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UP d’Avril : Nos aînés : quelle place dans la société ?

Merci à tous et à toutes pour votre travail et votre participation à l’UP d’avril
sur les personnes âgées. 
Lors de l’UP qui a une fois de plus eu lieu en ligne, nous avons travaillé
ensemble  sur  5  questions  en  petits  groupes.  Ensuite,  vous  avez  pu
échanger avec Nicole, notre invitée, qui représentait Le Gang des Vieux en
colère et qui nous a présenté leurs actions contre la maltraitance dans les
homes et le contrôle des personnes qui touchent la GRAPA. (Vous pouvez
aller  voir  sur  leur  site  internet  www.gangdesvieuxencolere.be  pour  plus
d’information sur leurs actions). 

Nous  avons  beaucoup  parlé  des  problèmes  dans  les  homes  comme les
privations  de  liberté,  le  minutage  de  soins  qui  pèsent  autant  sur  le
personnel  soignant  que  sur  les  personnes  âgées.  Vous  avez  souligné
l’importance  de  laisser  le  choix  aux  personnes  âgées  et  d’être  à  leur
écoute.  Vous nous avez dit  que la  question du bien-être  des personnes
devrait passer avant le profit dans la gestion des homes. 
Vous avez mentionné l’importance de la transmission de savoir et d’avoir
des espaces pour se rencontrer entre différentes générations,  se donner
des conseils et s’entre-aider dans la famille mais aussi entre voisins. 

Dans les relations entre les personnes âgées et les plus jeunes, certains ont
mentionné le manque de temps des enfants pour s’occuper de leurs parents
âgés. Vous nous avez aussi dit que certains jeunes manquent de respect à
leurs aînés. Pour répondre à ce problème, vous pensez qu’il faudrait pouvoir
se rencontrer et apprendre à se connaître pour mieux se comprendre. 

Nous vous invitons à discuter rapidement de l’UP en cellule et à nous faire
un petit retour. Merci pour votre participation active pendant l’UP. 

Thème de mai : Le droit aux vacances

Pour ce nouveau thème de mai, nous vous proposons de discuter du droit
aux vacances et aux loisirs. L’été arrive bientôt et on aimerait comprendre
ensemble si les vacances sont un droit, si elles sont accessibles à tous et ce
qu’elles signifient pour vous. 

Bonne préparation et à bientôt !
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Pour préparer seul ou avec d’autres
Merci d’envoyer vos réponses à

(en utilisant au besoin une autre feuille)
Université populaire Quart Monde

Avenue Victor Jacobs 12, ― 1040 Bruxelles

En indiquant votre nom : …………………………………………

1. Que signifient les vacances pour vous ? Est ce qu’il y a des moments où 
vous vous sentez en vacances ?

2. Est-ce que les personnes qui vivent la pauvreté ont droit aux vacances  
et pourquoi? Est-ce que c’est facile de partir en vacances ? Est-ce que vous 
avez accès à plus de choses maintenant qu’avant, par exemple quand vous 
étiez enfants ? 
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Merci de noter que l’Université Populaire sur le droit aux vacances aura lieu le 
samedi 26 juin, nous vous transmettrons toutes les informations nécessaires 
dans la lettre de juin. 

   INFOS PRATIQUES : DIFFERENTES MANIERES POUR PREPARER :   

Chacun peut répondre à la lettre et nous la renvoyer par mail à cette 
adresse: universitepopulaire@atd-quartmonde.be 

Vous pouvez aussi  nous la renvoyer par  la poste sans affranchir,  c’est-à-dire que
vous ne devez pas mettre de timbre. N’hésitez pas à glisser une feuille en plus s’il
vous  manque  de  la  place.  Pour  l’envoi,  suivez  la  procédure  ci-dessous  en
italique. Remarque : nous vous demandons de privilégier le mail dès que possible. 

Pour les cellules, étant donné qu’à nouveau, on ne peut pas se réunir ce mois-ci, on
vous  propose  d’organiser  des  vidéo-conférences  par  groupe,  ou  de  préparer  par
téléphone, par écrit, etc. D’ailleurs, chaque cellule s’organise déjà de la manière qui
convient le mieux en fonction des possibilités des membres !  

Pour renvoyer la lettre par la poste : 
- Pliez la lettre en deux de façon à rendre visible cette page-ci. Il y aura donc d’un 
côté les informations pratiques (moitié supérieure) et de l’autre côté le rectangle 
pointillé (moitié inférieure). - L’avant de la lettre est le rectangle pointillé ci-dessous. 
L’arrière est le texte ci-dessus que vous pouvez barrer pour que ce soit clair pour la 
poste. 
- Attachez les feuilles pliées ensemble avec un bout de papier-collant ou une agrafe, 
pour que la lettre ne s’ouvre pas. (comme on le fait habituellement avec l’étiquette qui
ferme la lettre en deux) - Déposez-là dans une boîte aux lettres rouge de la poste.  

                                                                           Inutile d’affranchir      
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