Communiqué de presse
Nouvelle édition d’Eté solidaire à Silly !
Silly, le 17 juin 2019. La commune et le CPAS de Silly mettent une nouvelle fois en place l’action « Eté solidaire,
je suis partenaire ». Vu l’enthousiasme des jeunes, ce projet d’entraide intergénérationnelle, soutenu par la
Région wallonne, a lieu cet été durant deux quinzaines : du 8 au 19 juillet et du 12 au 23 août.
Au sein de l’entité, l’action Eté Solidaire connaît un succès grandissant. Chaque année et depuis maintenant 6
ans, certaines familles attendent la mise sur pied de l’opération et la visite des jeunes y prenant part et
prennent soin de réserver leur place bien à l’avance. Aussi, du 8 juillet au 19 et de même durant deux
semaines au mois d’août, huit jeunes motivés se rendront chez des personnes âgées, isolées, malades, en
difficulté et/ou inscrites au service d’aide aux familles du CPAS de Silly pour réaliser des petits travaux
d’intérieur et d’extérieur.
Ces services, en plus de leur utilité immédiate, favorisent les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens de
la commune et permettent dans certains cas de rompre un isolement parfois synonyme de fardeau. Pour ces
jeunes qui s’investissent, il s’agit souvent là d’une première expérience de travail et surtout d’une implication
citoyenne forte : De quoi prendre pleinement conscience du rôle essentiel des missions d’encadrement et
de soins au sein des familles.
Ce petit groupe consacrera également du temps, en collaboration avec le service Travaux de la commune, à
l’entretien des abris de bus de la gare de Silly. Le Syndicat d’Initiative de Silly, à nouveau partenaire de
l’action, a fait appel aux jeunes afin de repeindre certaines chapelles qui jalonnent l’entité.
L’ensemble de ces activités au sein des familles et des espaces publics promettent deux quinzaines, animées
et faites de belles rencontres, au terme desquelles les jeunes auront valorisé leur image et indubitablement
enrichi leur expérience citoyenne.
L’ensemble de l’action « Eté solidaire » est porté par le Plan de Cohésion Sociale de Silly et coordonné par le
CPAS. Il s’agit d’un projet initié et soutenu par la Wallonie.

L’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » se tiendra du 8 juillet au 19 juillet ainsi que du 12 août au
23 août 2019.
Pour de plus amples informations :
Contact :

-

Antoine RASNEUR - Président du CPAS et du PCS de Silly : 068/44.95.44

-

068/64.82.15 ou projet.communication@cpas-silly.be

Le CPAS de Silly est sur Facebook ! Suivez son actualité sur la page « CPAS de Silly » !

