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Lors des journées de restitution de l’enquête CAS/ULG en Hainaut, les représentants des 
communes et CCCA hainuyers ont fait mention de nombreuse initiatives menées pour les 
seniors. Les réalisations concernent des activités pour cerner les besoins, des actions en 
faveur de l’amélioration de la mobilité, des projets intergénérationnels, de la communication 
et de l’information, des activités de loisirs et de détente, etc. 
 
ETUDE des BESOINS -  ANALYSE des DEMANDES 
 
- Enquête sur la qualité de vie et bien-être des seniors dans le bulletin le bulletin 

communal  
 
- Diagnostic participatif du bien-être, de la qualité de vie et de la santé pour les seniors 

par les seniors des CCCA d’une entité rurale 
 
- Transmission des préoccupations des seniors au travers des points «divers» des 

ordres du jour des réunions de CCCA qui deviennent souvent les points le plus 
importants.  

 
- Un cahier de revendications, suite à un colloque consacré à la place des personnes 

âgées au sein des familles et au sein des quartiers, a débouché sur des actions 
concrètes.  

 
- Par un recueil méthodique des besoins des ainés de la commune et mieux faire valoir 

le rôle consultatif du CCA.  
 
- Organisation de visites dans les homes pour entendre les besoins des pensionnaires 
 
 
INTERGENERATIONNEL  
 
Jeunes/Seniors 
 
- Expériences intergénérationnelles relative à la mémoire de la seconde guerre avec des 

enfants 
- Evolution des métiers 
- Jeux d’hier et d’aujourd’hui 
- Opération «Eté solidaire»: initiation de seniors à l’utilisation des nouvelles technologies 

de communication par des jeunes 
- Création de jardins collectifs écoles-maisons de repos… 
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Seniors du 3ème âge vers personnes âgées des 4ème âge et 5ème âge 
 
- Les membres de l’Université du Temps Disponible (UTD) en collaboration avec un CCCA 

ont menés une expérience intergénérationnelle appelée «La belle époque» qui 
consistait à partir à la rencontre des personnes du 4eme âge (en perte d’autonomie). Les 
membres de l’UTD vont à la rencontre des résidents des maisons de retraite. 10 photos 
sélectionnées commentées. Avec l’aide du centre culturel et de la Direction générale 
des affaires culturelles de la Province, la mise à disposition d’un photographe et 
production d’un document qui pérennise les histoires racontées. Les personnes sont 
ainsi valorisées par l’idée de pouvoir «se raconter». Tous les aspects de la vie sont 
abordés: mobilité, déchets, us et coutumes, pénibilité du travail, santé … Le document 
peut faire l’objet d’un support d’animation dans les écoles. Les réunions sont 
émouvantes, fructueuses avec les enfants de la société contemporaine. «A l’époque, il 
fallait travailler un mois pour se payer une paire de sabots» … Regard des aînés …   

 
- Un club de marcheurs a produit un dossier «mon école dans les années 40»  qui 

permet l’activité intergénérationnelle dans les écoles. Le dossier est remis à l’enseignant 
dans le cadre des leçons d’éveil. Les séances de questions-réponses sont organisées 
avec les aînés avec randonnée commune pour mise en confiance. Production d’un 
support DVD.  

 
- Expérience de recueil de vieilles recettes d’autrefois. 
 
- Atelier Cuisine d’autrefois intergénérationnel et interculturel à l’Ecomusée du Bois du 

Luc : préparations culinaires sur le «poêle crapaud» le tout en collaboration avec des 
familles d’origines culturelles diverses. Correspondances diverses avec autres cultures. 
Création de liens…  

 
- CCA de La Louvière sur la pérennisation des expériences intergénérationnelles : deux 

séances plénières par an et de nombreuses activités grâce au centre communautaire 
depuis 33 ans : fête du printemps avec thématiques … 

 
- Rédaction d’un journal à l’intérieur du Home avec des jeunes 
 
 
MOBILITE 
 
- Etudes de l’accessibilité des moins-valides et des seniors  
 
- Débat sur la suppression d’une gare a pu avoir lieu avec le ministre 
 
- Dans le cadre du Plan Communal de Développement Régional et de l’Agenda 21 : 

intervention efficace du CCA pour l’accessibilité des seniors, création d’abribus 
 
- Création d’un collectif mobilité 
 
- Emplacements réservés devant les habitations des PMR 

- Même si le taxi social est une avancée positive en termes de mobilité, la personne doit 

avancer l’argent.  
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COMMUNICATION 
 
Vers les élus  
 
- Une liaison directe organisée entre le CCA et le collège : participation du président à 

certaines réunions du collège et plusieurs conseillers CPAS font le relais 
 
- Organisation de matinées d’information sur la parole donnée aux seniors 
 
- Participation au comité de pilotage de la nouvelle plate-forme administrative de la 

province à LL 
 
- Organisation d’une séance d’information sur les besoins des seniors à destination des 

partis politiques … 
 
- Comment faire remonter les préoccupations des seniors isolés, «Sans voix» au niveau 

des collèges ?  
 
Vers la population 
 
- Un mensuel des ainés et une émission seniors dans une radio locale 

- Bulletin d’information trimestriel du CCA 

- Presse toutes boites 

- Bulletin communal 
- Activités de quartier, mention du logiciel «Scribus» et de son utilisation,  

 
 
RECREATIF 
 
- Semaine des ainés sera organisée avec programmes de conférences, activités 

intergénérationnelles, cuisine et divers partenariats dont Croix-Rouge. Il s’agit d’une 
organisation annuelle. Une réunion par mois pour le groupe et deux fois par mois sont 
prévues avec des animations diverses  

- Projets au théâtre la Monnaie avec la chorale 

- Réservation de places privilégiées au spectacle de F. Dragone «Décrocher la lune» 

- Grand succès sur les voyages. Auvergne, Normandie, Turquie …, St Nicolas.  
 
- Actuellement les conférences à thème qui sont organisées rencontrent un grand succès 

comme par exemple en matière de prévention des vols, arnaque sur le net.   

- Membre du CCA des aînés. L’UTD organise nombre d’activités telles que conférences, 
formations, séminaires, excursions, séjours à l’étranger, activités sportives et 
divertissantes depuis 30 ans 

- Organisation de conférences.  
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PRECARITE 
 
- Comment mobiliser les seniors qui ont peu de moyens en dehors de colis alimentaires 

et de la GRAPA 
 
- Pour les isolés, un service de la Croix-Rouge existe et peut conduire les gens à une 

consultation mais blocage de la personne parfois pendant 4 heures dans un lieu 
 
- Le gouter même a de moins en moins de participant alors que transport organisé.  
 
- Il apparaît aussi difficile d’avoir connaissance des seniors isolés ayant besoin d’aide. Le 

CCCA est en cours de réflexion sur l’organisation d’un voyage gratuit pour les seniors 
défavorisés. Attention à stigmatisation ! 

 
- Comment aider les seniors qui ont peu de moyens (800 euros de pension par 

mois) donc quid des ressources et de l’appauvrissement ? 
 
- Un des objectifs fixé dans la démarche est de faire connaitre le CCA aux seniors 

isolés : difficile 
 
 
VARIA  
 
- Une boutique de vêtements de seconde main est tenue par le CCA. 
 
 
QUESTIONNEMENT/REFLEXION 
 
- Des associations font déjà des activités de «type trois fois 20» donc pas la peine de faire 

doublon ! 
- Mais démarrage lent du CCCA. Appel à candidatures.  
- Comment redynamiser, mobiliser, communiquer le plus d’infos possible ? 
- Pas de moyens, pas de subvention si ce n’est 1000 euros et découragement général.  
- Problème de mobilisation des seniors bénévoles : par exemple difficulté d’avoir un 

représentant par village dans une entité rurale.  
- Comment faire écho à des projets politiques communaux ?  
- Le CCA a 4 ans d’existence et devra redéfinir son rôle : beaucoup de structures sont déjà 

mises en place dans la localité et «On marche sur les plate bandes des autres». Le 
Président est «non attaché politiquement» 

- Réflexion autour de la suppression du bureau de poste 
- La moitié des membres du conseil consultatif sont résidents des maisons de retraites 
 


