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Le 1er octobre était la journée
internationale des personnes
âgées. Celles-ci souffrent de
plus en plus de la fracture nu-

mérique. Tout se fait par inter-
net : commandes, payements,
informations… Sans internet,
il devient de plus en plus com-
pliqué pour les seniors de vivre
une vie normale. Et la crise sa-
nitaire n’a pas arrangé les
choses, isolant encore plus
ceux qui étaient déjà moins
adaptés à la technologie.
C’est pourquoi Interreg a lancé
un appel à projet visant à (re-
)connecter les aînés. Le projet
transfrontalier Social Smart Li-
ving est alors né sous l’impul-
sion de la Province de Namur,
l’UNamur et grâce à deux insti-
tutions françaises : Familles ru-

rales et Ardennes Métropole.
En pratique, il souhaite mettre
en contact des bénévoles avec
des personnes âgées habitant
l’arrondissement de Philippe-
ville et les Ardennes françaises.
L’annonce est claire : « nous re-

cherchons 50 volontaires pour
tester et améliorer, pendant 12
mois, un service qui profitera
ensuite à tous les seniors des
Ardennes et de la Province de
Namur. »

UN AIDANT POUR CINQ SENIORS
Les bénévoles iront alors au do-
micile des personnes âgées
afin de leur expliquer com-
ment se servir d’un téléphone
ou d’une tablette. « Nous allons
seulement lancer la phase de
recrutement des bénévoles nu-
mériques, qui seront probable-
ment des seniors également »,
révèle Virginie Lemercier, char-
gée de projet à la Province de
Namur. « On vise 25 Belges et
25 Français, avec un aidant
pour cinq seniors. Au début,
nous allons nous concentrer

sur Couvin et sur Viroinval. »
Une application est en cours de
développement. « Nous aime-
rions que tout soit prêt pour
novembre, mais on verra en
fonction de l’avancée du pro-
jet. Après le recrutement, il
faudra former les bénévoles
aux bonnes pratiques pour ai-
der les seniors. »

Le but du projet est réellement
de permettre aux personnes
âgées de ne pas se sentir en
marge de la société et de pou-
voir avoir accès à toutes les in-
formations. « Nous avons re-
marqué qu’ils sont nombreux
à ne pas voir lorsqu’une activi-
té leur étant destiné se pré-
pare, ni quelles étaient leurs

options pour pouvoir s’y
rendre. C’est pour ça qu’on
souhaite les aider. L’envie est
de créer une sorte de commu-
nauté. »
En outre, les intervenants
prêtent une tablette à chaque
volontaire pendant l’année que
durera le projet.-

JUSTINE CHARLIER

Les acteurs se sont réunis le 30 septembre à Nismes. © Projet SSL

L
e projet Social Smart
Living initié par Interreg
et mis en place de ma-
nière transfrontalière

vise à aider les seniors dans
leur vie numérique. Nombreux
sont ceux qui n’ont pas d’accès
à internet et qui ne comprennent
pas son usage. Le projet va
alors les mettre en contact avec
des bénévoles chargés de les
aider à passer le cap du numé-
rique.

Le projet transfrontalier va bientôt lancer sa phase de recrutement et son application

PROVINCE DE NAMUR

SSL contre la fracture
numérique des aînés

Une tablette sera prêtée à chaque volontaire. © Projet SSL

L’application
devrait être prête
pour novembre

Ce dimanche, on marchait au Sart pour honorer Saint-
Laurent sous la pluie. Le son des fifres et des tambours a
résonné dans les rues du village. Lorsqu'il était enfant,
Julien Chaussée ne trouvait pas le sommeil à l'approche
de la marche, tellement l'adrénaline et l'envie de mar-
cher est importante. Cela fait maintenant 37ans qu'il
marche dans son village et pour lui, c'est un moment de
partage et surtout un moyen de retrouver ses amis. -

BENOÏT GOMRÉE

FOSSES-LA-VILLE

La pluie 
n’a pas empêché
les tambours 

RELATIONS

DÉTENTE - CONTACT

SAUNAS - MASSAGES
586

ANNABELLE se déplace en toute discretion 7J/7
s/RDV pris à l’avance avant 20h 0476/485119

2000901698

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7. Spécialités 0478/
957451 2000908122

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 20h (Couillet)
0497/85.32.99 2000875946

SCIENCES ASTRALES

VOYANCE ET ASTROLOGIE
595

MR NENE voyant médium guerisseur excellent sé-
rieux rés ts vos probl désenv protect retour être
aimé rend puiss sexuelle dépl poss 0465/567425

2000834787

PUBLICATIONS
LÉGALES
AVIS D’HUISSIERS

602

Salle de vente desHuissiers de Justice<BR/>de
l’arrondissement judiciaire duHainaut, division
Mons<BR/>Route deWallonie 4 (cellule arrière)

- 7011GHLIN<BR/>JUSTICE FOR
ALL<BR/>Olivier EGGERMONT ? Pierre

YERNAUX ? Bernard YERNAUX<BR/>Huissiers
de Justice<BR/>Rue de Nimy 65/D8<BR/>7000

MONS<BR/>Tél : 065/36.30.22 ? Fax :
065/36.30.23<BR/>VENTE PUBLIQUE ET

JUDICIAIRE<BR/>Il sera procédé
le<BR/>VENDREDI 8 OCTOBRE 2021<BR/>dès

13 heures, à la vente des objets ci-après
:<BR/>- mobiliers divers,<BR/>-

électroménagers divers,<BR/>- TV, chaîne
hi-fi,<BR/>- bibelots divers,<BR/>- véhicules

demarques et années
diverses,<BR/>etc?<BR/>Conditions de vente

à prélire

2000903621

Encore trop de personnes peu
scrupuleuses se débarrassent de
leurs déchets en les jetant dans
les champs et les pâtures,
constate Be Wapp qui présentait
ce mardi une nouvelle cam-
pagne de sensibilisation en colla-
boration avec la FWA et la FU-
GEA. Ce comportement inci-
vique n’est pas sans consé-
quence pour la faune, la flore et
les agriculteurs.

Cinq communes ont été choisies
pour participer à ce projet dont
Jemeppe-sur-Sambre. 
Dans chacune, deux agriculteurs
ont été sélectionnés et une colla-
boration avec les « Ambassa-
deurs de la propreté locaux » a
été initiée. Leur mission est de
ramasser au moins une fois tous
les 15 jours les déchets qui
trainent aux abords des champs
et des pâtures des agriculteurs

participants. « Ici on cultive des
pommes de terre, des betteraves,
des légumes… pas vos dé-
chets ! », lancent depuis mardi
Aline, Valérie, Didier et Marc,
des agriculteurs wallons, par le
biais de panneaux installés aux
abords des champs.
Lors du travail des parcelles agri-
coles, les déchets causent en ef-
fet régulièrement des désagré-
ments pour l’agriculteur et son

exploitation. « À titre
d’exemples, certains déchets
peuvent provoquer des dégâts
sur les engins agricoles déjà coû-
teux, d’autres sont enfouis sous
la terre (lors des labours),
d’autres encore se retrouvent
dispersés dans des récoltes desti-
nées à l’alimentation du bétail »,
souligne Be Wapp, l’ASBL créée
par Fost Plus, Fevia Wallonie et
Comeos.-

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

Choisie pour une campagne contre les déchets dans les champs


