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La dernière décennie du 20ème siècle a été marquée par la visibilité persistante des 

questions socioéconomiques, et ce dans un contexte caractérisé par de nombreuses crises 

(bancaire, politique, économique, écologique, etc.). Des sujets sensibles comme les retraites 

ou la pénurie du personnel soignant qualifié dans les maisons de repos par exemple, font la 

une des médias et cristallisent la nécessité de continuer à développer des politiques sociales à 

caractère global. 

L’État Belge, à travers ses politiques et ses gouvernements, a maintenu un 

positionnement soucieux du bien-être des citoyens, et par la même occasion, a géré des 

thématiques sociales qui gardent une place prioritaire au sein du discours politique, donnant 

ainsi effet à de nombreuses initiatives et projets.  

En même temps, le vieillissement démographique que connaît notre société met en avant 

l’urgence d’amener des réponses spécifiques aux aînés et aux particularités des situations 

qu’ils rencontrent. Par exemple, des projets de logements communautaires voient le jour, 

favorisant le respect de l’autonomie des personnes âgées. Les actions d’aménagement du 

territoire travaillent à l’amélioration de l’accessibilité des lieux publics et des transports en 

commun.  

Le monde associatif se rassemble et met en place des projets alliant 

l’intergénérationnel et la transversalité des compétences. Il s’engage à réaliser des initiatives 

qui répondent le plus possible à l’ensemble des aspects des attentes des aînés. 

De fait, l’ajustement pertinent de ces projets ne peut être réalisable sans l’écoute attentive et 

effective des seniors et de leurs besoins. La prise en compte de ces derniers est possible grâce 

aux dispositifs locaux qui intègrent les aînés dans la démocratie locale et viennent en renfort 

aux amicales et associations des aînés. 

Les Conseils Consultatifs Communaux des aînés (CCCA) s’inscrivent dans cette 

volonté de soutenir les aînés et d’assimiler leurs préoccupations et particularités dans le cadre 

de la mise en œuvre des politiques communales. 

Le présent rapport a pour objet d’étudier les CCCA dans les Communes francophones 

de Wallonie et de mettre en évidence d’une part, leurs utilités et avantages et d’autre part, les 

obstacles qu’ils doivent dépasser pour optimaliser leur fonctionnement. 

Pour ce faire, nous exposons dans un premier temps un rappel du contexte 

sociodémographique et soulignons quelques-unes de ses répercussions. Nous présentons 

ensuite l’évolution légale qu’ont connu les CCCA depuis les années 80. 
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Nous expliquons notre méthodologie et les résultats relatifs à notre large enquête 

auprès des CCCA wallons. Finalement, nous tentons d’amener des pistes de bonne pratique et 

des éléments de recommandation. 

Il s’agit d’une première étude portant sur les CCCA qui s’est voulue globale et 

concrète, dans la mesure où elle amène des questionnements et des réponses aux modalités 

possibles de la participation citoyenne des aînés. 



Mis en place depuis une vingtaine d’années, les CCCA se développent parallèlement à 

l’évolution que connaissent de nombreux dispositifs de démocratie locale. Toutefois, peu de 

rapports les étudient de façon globale au niveau wallon. De fait, leurs apports réels en termes 

d’épanouissement social et d’action citoyenne passent presque inaperçus et les CCCA ne 

bénéficient pas de la mise en valeur proportionnelle au travail qu’ils accomplissent. 

Attentive à la place socioéconomique accordée aux aînés, la Coordination des 

Associations des Seniors ASBL (CAS) a pour mission la promotion de la vie associative des 

seniors et ce en réunissant différents acteurs et mouvements du 3ème âge, tout en interpellant 

les acteurs sociaux et politiques quant aux enjeux actuels liés aux seniors.  

Le présent rapport est le fruit de 6 mois d’étroite collaboration entre la CAS et le Panel 

Démographie Familial (ULg). Nos objectifs pour cette étude sont : 

• D’établir un répertoire des CCCA ; 

• De réaliser un état des lieux des pratiques et des modalités d’organisation ; 

• De préconiser des éléments de réflexion qui permettront d’optimaliser les CCCA ; 

• De réunir des informations concrètes et utiles pour les CCCA existants déjà, et ceux en 

devenir. 

Il nous semble également important de proposer des pistes de travail pertinentes et 

complémentaires aux interventions qui sont déjà mises place. Ces pistes ont pour finalité de 

rejoindre les projets en cours et d’en inspirer d’autres, mais surtout, de soutenir les missions 

de tout CCCA, quelles que soient sa situation géographique, sa composition ou la direction 

que prennent ses activités. 

Le Ministre des Pouvoirs Locaux de la Région wallonne, Paul Furlan, a marqué son 

soutien à notre étude, comme il l’a souligné dans son discours lors de la journée internationale 

de la personne âgée. 



 

   5 

 



Vieillir en bonne santé représente un enjeu majeur de santé publique qui s’est imposé 

du fait de l’évolution démographique que nous connaissons en Union Européenne. En effet, 

selon le rapport « Healthy Ageing » cofinancé par l’UE, 44% de la population européenne 

seraient composés de personnes âgées de plus de 50 ans d’ici 2025. En 2050, ce taux 

atteindrait les 50%.  

Ce même rapport estime primordial la mise en place d’actions œuvrant pour le bien-être des 

seniors et pour l’épanouissement de leur santé physique et mentale. 

En Belgique, les prévisions démographiques vont dans le même sens : 

Indicateurs démographiques de la Belgique     
Source: 2000 - 2006: observations, DGSIE; 2007 - 2060: Perspectives de 
population 2007-2060, BFP-DGSIE    
Copyright: Bureau fédéral du Plan; SPF Economie - Direction générale 
Statistique et Information économique    

  2010 2020 2060 
Espérance de vie à la naissance - Hommes 77,87 79,61 85,27 
Espérance de vie à la naissance - Femmes 83,86 85,51 90,94 
0-14 (%) 16,89 17,17 15,77 
15-64 (%) 65,93 63,59 57,96 
65+ (%) 17,18 19,24 26,27 
Age moyen 40,87 41,74 45,01 

 

Pour la Wallonie, les données de l’IWEPS nous éclairent à ce sujet1 : 

 

                                                 
1http://statistiques.wallonie.be/dyn/14/article1.ihtml?ID_SITE=14&ID_CATEGORIE=265&ID_ARTICLE=132
&NOM_CATEGORIE=0BACE&CAT=1&MODE=MAIN 
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Actuellement, les plus de 65ans représenent 17,18% de notre population nationale. 

L’INS estime leur croissance à 26,27% en 2060. L’IWEPS quant à lui pronostique 31,3% de 

personnes de plus de 60ans pour 2051. 



Ce même rapport, « Healthy Ageing », pour la promotion du vieillissement en bonne 

santé, prône la nécessité de prendre en considération trois éléments : les environnements 

physique et social de la personne, ses capacités individuelles à s’adapter et à vivre dans un tel 

environnement, tout en continuant à tendre vers ses objectifs propres. Il cite que : 

« Un bon équilibre entre les capacités d’un individu et ses aspirations comportent un 

processus d’adaptation et d’acceptation des changements du mode de vie. Bien vieillir 

dépend également, dans une large mesure, de l’autonomie, facteur essentiel du droit à 

l’autodétermination des personnes âgées ». 

Ces trois données permettent d’évaluer le niveau d’autonomie des aînés et de voir 

ainsi dans quelle mesure ces derniers gardent leur auto-détermination en dépit de leur avancée 

en âge. 

Cette conception du vieillissement ne se veut pas normative d’un vieillissement 

maladif opposé à un second réussi. Elle propose plutôt une vision dynamique du 

vieillissement, dans la mesure où un senior vit son avancée en âge selon ses conditions 

physiques et psychiques, selon l’environnement dans lequel il vit et selon les ressources et 

l’aide dont il dispose pour s’y adapter.  

Le vieillissement en bonne santé ne dépend pas uniquement des conditions physiques 

d’une personne. Il concerne également le bien-être psychologique individuel et 

l’épanouissement qu’un individu peut éprouver grâce aux activités sociales qu’il développe. 

Une façon de favoriser l’autonomie des aînés est de tempérer les pressions et les 

restrictions imposées aussi bien par l’environnement des individus que par les personnes 

âgées elles-mêmes. En effet, nombreux sont les stéréotypes et préjugés qui cantonnent les 

seniors dans des rôles davantage passifs. Un senior correspondrait souvent à l’image du 

retraité qui souhaite profiter de sa pension auprès des siens, dans sa maison. La réalité est bien 

différente. Un article publié par la Tribune de Bruxelles2 souligne que les seniors sont des 

personnes actives, représentant une diversité de potentiels et de besoins. D’ailleurs, les 

associations adaptent leur offre d’activités pour répondre aux demandes croissantes. Le 
                                                 
2LAURE D’OULTREMONT, « Les seniors à Bruxelles »,  http://www.tbx.be/fr/Dossier/19/app.rvb 
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bénévolat est un secteur qui illustre bien le dynamisme des aînés et leur volonté de 

s’impliquer dans des perspectives de participation citoyenne. 

Ces exemples d’activités démontrent l’importance pour les aînés de disposer de possibilités 

d’émancipation qui préservent leurs libertés individuelles. 

L’autonomie des aînés est soutenue par le développement des réseaux locaux qui 

constituent des protections individuelles contre leur isolement social. Multiplier les 

interactions sociales positives permet aux seniors de se réaliser en tant qu’individus 

autonomes, capables de s’adapter à leur environnement aux informations qui proviennent de 

celui-ci. 

Lors de la conférence organisée par la Fondation Roi Baudouin (27 avril 2010 

Bruxelles), Dominique Verté a souligné que l’isolement social touchait toutes les classes 

sociales confondues, infirmant ainsi l’idée reçue que les personnes économiquement 

défavorisées seraient les seules concernées par cette difficulté. Par contre, ces dernières sont 

désavantagées dans la mesure où cet isolement peut se cumuler avec d’autres formes de 

précarité (économique, mobilité, etc.). 

Il souligne par la même occasion l’importance d’une démarche rétroactive dans le 

développement d’une vie associative. Pour obtenir la participation des aînés, il est important 

d’aller vers eux et de les impliquer dans des projets locaux qui les concernent et dans lesquels 

ils se sentent utiles, représentant une plus-value réelle et concrète. 

Cette démarche requiert un processus d’identification des seniors et de leurs 

compétences pour pouvoir les intégrer ensuite dans un cadre participatif et volontaire. Le 

senior s’identifie à son tour au dit-cadre et peut l’investir de ses objectifs et de ses potentiels 

de façon libre et autonome. 

Favoriser l’autonomie des aînés passe par la désintégration des stéréotypes qui les 

restreint dans des rôles passifs et secondaires. Être retraité ne doit pas signifier être en 

position unique de subir les politiques sociales qui le concerne, même si dans notre société 

régulée par le travail, être inactif professionnellement signe souvent l’exclusion symbolique 

de la personne et sa relégation au statut du simple consommateur de biens et de services. Nos 

modes de vie doivent se réinventer pour évoluer aussi bien avec les expériences de vie 

qu’avec les changements physiques, psychiques et sociaux que connaissent les individus.  

L’évolution des représentations sociales liées aux aînés s’opère par leur prise en 

considération en tant que sujets possédant des capitaux et des compétences qu’ils peuvent 

mettre au profit de leur collectivité s’ils en jugent la nécessité, et ce peu importe leurs statuts 

professionnels. 
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Les conseils consultatifs en tant que dispositif citoyen local ont été lancés fin des 

années 803, dans une volonté politique de promouvoir la démocratie locale et en même temps, 

de rendre les Communes plus proches de leurs citoyens. 

Ces conseils consultatifs se présentent sous la forme d’espaces de participation volontaire 

dont le champ d’action est lié à l’apport d’un avis consultatif d’une part, et à la Commune qui 

offre des facilités logistiques liées au fonctionnement de ces conseils d’autre part. 

À ses débuts, le conseil consultatif est défini comme étant une assemblée de personnes 

résidant dans la Commune et chargées par le conseil communal de rendre un avis sur une ou 

plusieurs questions déterminées. Il tient un rôle d’éclaireur quant aux délibérations liées à la 

prise d’une décision politique. Toutefois, il n’existe pas d’obligation pour la Commune de 

prendre en compte cet avis et/ou de lui donner une suite quelconque. 

Un rapport d’activité annuel et un règlement d’ordre d’intérieur doivent être rédigés et 

présentés au conseil communal. 

Plusieurs types de Conseils consultatifs sont mis en place : des conseils des jeunes, des 

personnes handicapées, en passant par ceux dédiés aux questions culturelles et 

d’environnement. 

Mais contrairement à la Commission Consultative Communale d'aménagement du 

territoire et de mobilité, les Conseils Consultatifs Communaux des Aînés ne rendent pas 

d’avis dont le suivi est obligatoire au Conseil communal. 

Des Conseils Consultatifs Communaux des Aînés (CCCA) sont apparus dans plusieurs 

Communes. Il a fallu attendre 20044 pour que la Région wallonne se prononce par décret pour 

rappeler le rôle, les missions, la composition ainsi que le mode de fonctionnement des 

conseils consultatifs en général. 

Philippe Courard, ancien ministre des Affaires intérieures et de la fonction publique, a 

rédigé une circulaire en 2006, promouvant la mise en place des CCCA et proposant un cadre 

de référence pour leur bon fonctionnement. Il précise leurs objectifs, leur mandat et leurs 

responsabilités, sans oublier les modalités d’organisation : la limite d’âge des membres (60 

ans minimum) ou la possibilité de faire appel à des personnes ressources par exemple. 

Cette circulaire a réduit le flou structurel qui caractérisait les CCCA et a été rejointe 

par la Déclaration de Politique Régionale (2009-2014) de la Région wallonne, qui se donne 

                                                 
3 Art120 bis, Nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24.06.1988. 
4, Art. L1122-35, Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 2004. 
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comme priorité notamment d’assurer une vraie place à nos aînés grâce à l’activation de leur 

participation citoyenne. Ainsi, elle préconise la nécessité d’évaluer « les dispositifs en place, 

définir les balises garantissant le bon fonctionnement des conseils consultatifs des aînés et 

permettre leur participation dans les différentes structures communales et 

paracommunales »5. 

Les CCCA ont vu le jour avec la nouvelle loi communale de 1988 et ont vécu une 

nouvelle impulsion grâce à la circulaire de 2006. Depuis, leur nombre n’a cessé de croître et 

ce avec l’avènement des points APE Seniors en 2007 qui ont permis aux Communes 

d’engager du personnel dont la mission était d’apporter un soutien humain ainsi qu’un 

accompagnement actif au déroulement des activités du CCCA. 

Cette mesure points APE ne sera pas renouvelée en 20116, selon une décision du 

gouvernement wallon qui vise en priorité l’aide à domicile des personnes âgées, au détriment 

des projets « bien être et loisirs des seniors », le CCCA étant considéré comme faisant partie 

de cette catégorie. 

Le discours prononcé par le Ministre Furlan, lors du Colloque organisé le jour 

international de la personne âgée du 1er octobre 2010, confirme la volonté de la Région 

wallonne de favoriser la participation citoyenne des seniors au sein des pouvoirs locaux. Il 

cite par la même occasion les mesures fondamentales qu’il souhaite mettre en place, 

notamment celle de rendre accessible le droit à l’interpellation du citoyen devant le conseil ou 

le collège communal et harmoniser ses modalités, quelle que soit son âge. Le CCCA est le 

lieu adapté pour réunir les aînés et favoriser les échanges de compétences, d’expériences et de 

vécus, autant de richesses humaines profitables à la collectivité. 

Les CCCA s’inscrivent dans une dynamique sociopolitique qui se veut inclusive de 

tous les groupes de citoyens, y compris des aînés, considérés du fait de leurs potentialités et 

atouts pour la promotion de la démocratie locale. 

Force est de constater en même temps l’hétérogénéité des CCCA. D’une Commune à 

l’autre, les activités, compositions et missions varient ostensiblement, tout en gardant le cadre 

proposé par la circulaire de 2006. Ce constat (que nous étayons plus loin dans les résultats des 

enquêtes) peut être interprété comme étant compréhensible tant les Communes connaissent 

des différences économiques, sociales, démographiques, géographiques ou encore des 

diversités urbaines et rurales. Une seconde explication serait la nécessité d’un cadrage 

                                                 
5 DPR  RW 2009-2014, p180. 
6 Réponse du 28/04/2010, de Monsieur ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la 
Formation et des Sports, à la question écrite de Monsieur BORSUS Willy (du 29/01/2010). 
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supplémentaire à celui de la circulaire de 2006. En d’autres termes, il persiste certains flous au 

niveau de l’organisation du CCCA. Citons par exemple le rôle des membres, leur recrutement 

ou encore la nature des actions menées. Par conséquent, l’absence de référentiel spécifique à 

ces cas de figure fait en sorte que les CCCA s’improvisent et s’attribuent des orientations 

diverses. 
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Outre la définition légale proposée, nous nous interrogeons à propos des repères 

complémentaires qui expliqueraient le fonctionnement du CCCA et en définirait des missions 

davantage pratiques. En d’autres termes, en plus de l’apport d’avis consultatifs prévu par la 

circulaire Courard, nous souhaitons mettre en évidence les autres finalités et modes 

d’organisation que peuvent prendre les CCCA. Nous avons tenté de réunir ces particularités et 

d’en dégager des constats qui servent d’indicateurs structurant la vie des CCCA. 

Méthodologie : 

Pour ce faire, nous nous appuyons sur un questionnaire7 qui a servi lors des entretiens 

collectifs. Ce questionnaire fermé se compose de 6 catégories de questions avec un total de 24 

questions. Il a été utilisé aux réunions de CCCA auxquelles nous avons eu l’occasion 

d’assister. Ces enquêtes ont été réalisées conjointement par le Panel Démographie Familiale et 

la Coordination des Associations de Seniors (CAS ASBL). Le Panel s’est occupé de 11 

enquêtes auprès des CCCA de la Province de Liège, d’une enquête en Brabant wallon ainsi 

que de l’analyse organisationnelle des CCCA aboutissant au présent rapport.  

Cette analyse s’est basée sur la sociologie des organisations et plus précisément, la 

théorie de Crozier et Friedberg concernant les enjeux de pouvoir et les relations entre les 

acteurs d’un système8. La théorie des organisations avance le postulat que toute relation de 

pouvoir se réalise dans la réciprocité entre les acteurs, leurs intérêts se définissant selon les 

ressources dont ils disposent chacun. Plus important est le pouvoir d’un acteur, plus il a 

besoin de ressources pour légitimer ses intérêts et les réaliser. Plus les enjeux sont décisifs, 

plus les zones d’incertitude et les négociations d’intérêts sont importantes. 

Crozier et Friedberg avancent 3 critères d’analyse : 

• Le leadership et l’expertise comme des atouts à double tranchant ; 

• La maîtrise de la relation avec l’environnement de l’organisation ; 

• La communication des informations entre les acteurs. 

La façon dont une organisation gère ses rapports avec son environnement, met en place sa 

hiérarchie et structure les rôles de ses acteurs, détermine les types d’informations dont elle a 

                                                 
7 Une copie du questionnaire est jointe en annexe 
8 Michel Crozier, Erhard Friedberg, L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective, Seuil, 1992. 
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besoin et les moyens efficaces de les obtenir. Par la même occasion, ceci met en évidence les 

zones plus ou moins bien contrôlées par l’organisation et l’agencement des relations entre les 

acteurs autour de ces zones. Nous distinguons à ce moment le système d’action concret 

caractéristique de l’organisation. 

Une adaptation de la grille des questions a été nécessaire afin de faire émerger les points forts 

et les points sensibles du CCCA. En effet, une telle analyse nécessite des questions semi-

ouvertes ainsi que la récolte des données via l’observation directe. Nous nous sommes 

concentrés sur d’autres éléments, en plus de ceux fournis par le questionnaire : 

• Taux de présences/absences des membres ; 

• Types de prises de décisions (vote par exemple) ; 

• Distribution du temps de paroles ; 

• Partage et gestion des informations entre les membres du CCCA (président et 

personnes ressources compris) ; 

• Avis des aînés du conseil quant aux méthodes de recrutement. 

 

En annexe est joint un tableau récapitulatif de l’ensemble des Communes dans 

lesquelles nous nous sommes rendus, classées par province. 

Sur les 253 Communes francophones contactées, 102 ont accepté de recevoir un de nos 

enquêteurs pour répondre au questionnaire. 19 Communes n’ont pas de CCCA mais 

expriment l’intention d’en créer un. Par contre, 24 Communes refusent catégoriquement la 

mise en place de CCCA sur leur territoire. Finalement, 100 enquêtes ont pu être réalisées 

auprès des CCCA qui ont accepté de répondre à nos enquêteurs. 

Nos observations sont classées en trois catégories principales et un ensemble de sous-

catégories : 

1. Vie et action du CCCA

2. Composition et aspects pratiques

• Les membres

• La présidence du CCCA

• La Commune

• Les personnes-ressources

3. Règlements et aspects administratifs

• Règlement d’ordre intérieur

• Rapport d’activités et plan d’action
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Ces catégories se rejoignent et leur distinction est utile pour une présentation plus 

lisible. Elle ne se veut pas réductrice des CCCA dont la réalité est bien complexe. Pour 

chacune, des exemples tirés de nos enquêtes sont cités et illustrent des possibilités 

d’organisation pour un CCCA. 

Après notre synthèse qui suit cette partie du rapport, des exemples de bonnes pratiques 

viendront appuyer notre analyse. 

Résultats : 

 

De manière générale, les CCCA ont entrepris une enquête des besoins des seniors. Des 

thèmes comme la mobilité, la sécurité, les maisons de repos, les retraites et les pensions sont 

abordés. Ces enquêtes questionnent les aînés et tentent d’évaluer les types de demandes 

auxquelles un CCCA peut répondre dans le cadre de ses missions. C’est grâce à cette 

initiative que des sous-commissions peuvent être mises en place pour étudier des sujets précis 

et ainsi, rendre un avis concret et complet au conseil communal. 

Nous entendons par enquête, toute démarche rigoureuse de recensement des opinions 

des aînés, avec des synthèses quantitatives et qualitatives qui ébauchent sur des éléments 

d’action concrets et réalisables. 44% des Communes interrogées ont mis en place un 

processus d’enquête. Les autres Communes privilégient des moyens comme le bouche à 

oreille, les rencontres mensuelles ou les informations rapportées par les membres des 

associations des aînés qui font partie du CCCA. 

Ces enquêtes sont réalisées de différentes façons : soit par courrier, soit au porte à 

porte. Dans certaines Communes une combinaison des deux méthodes a été prévue. D’autres 

CCCA ont organisé des focus-groupes. Ils sont l’occasion de se faire connaître et de présenter 

les opportunités qu’offre le dispositif. Des questionnaires publiés dans la presse communale 

permettent aussi d’atteindre les seniors à mobilité réduite. Les goûters périodiques organisés 

sont aussi l’occasion de repérer les besoins et attentes des aînés et de les étudier de plus près 

via le CCCA. 

Les résultats de l’enquête des besoins sont relayés au niveau communal et peuvent 

servir de base pour envisager des projets communaux. Ils sont employés également comme 

indicateurs orientant l’organisation d’activités et d’initiatives locales. 
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Lors de nos enquêtes, nous avons relevé quatre ensembles d’activités organisées par les 

CCCA :  

Celles qui s’apparentent au récréatif : excursions, concerts, repas, bals, goûters de seniors. 

Il s’agit d’une large proportion de CCCA ; 

Des initiatives qui favorisent les relations intergénérationnelles : il s’agit d’activités 

réunissant les seniors et des jeunes de la Commune. Ce type d’activités est salué par les 

seniors (en général). Des CCCA organisent des visites en maisons de repos pendant les 

périodes des fêtes par exemple ; 

Des sous-comités se réunissent pour travailler des thématiques et rédigent des avis 

documentés. Les thématiques peuvent prendre comme point de départ les résultats de 

l’enquête des besoins. Néanmoins, elles peuvent correspondre à des demandes nouvelles 

et s’y adapter. Pour compléter leur travail et l’appuyer, le CCCA fait appel à l’expertise 

des aînés et/ou invite des personnes ressources extérieures ; 

Finalement, des activités informatives s’intéressent à la vie quotidienne des aînés et 

répondent à des besoins pratiques. Elles sont animées soit par un membre du CCCA, le 

personnel communal ou une personne externe mais faisant partie du réseau associatif 

communal. Citons par exemple les formations pour l’utilisation d’Internet, de logiciels 

informatiques, de téléphones portables (GSM). 

Nous ne pouvons nous étendre sur l’ensemble des possibilités d’activités que nous 

avons observées tant les potentiels des aînés sont multiples et leurs aspirations variées. 

Des exemples de bonne pratique seront davantage développés plus loin dans le 

rapport. Encore une fois, ces exemples ne représentent qu’une infime possibilité de ce que les 

CCCA ont réalisé et de ce qu’ils projettent. 

En même temps, nous avons été surpris de remarquer que peu de CCCA mettaient en 

place des activités clairement apparentées à leur mission consultative. En effet la majorité des 

CCCA où nous nous sommes rendus développent davantage des activités récréatives, 

informatives et culturelles que des initiatives qui viennent appuyer leurs avis. Des membres 

de CCCA estiment que ces activités culturelles et récréatives sortant de leur mission 

consultative peuvent être organisées aussi bien par les associations d’aînés. 

Toutefois, il est difficile pour nous d’avancer des chiffres précis, étant donné les 

multiples formes que peut prendre l’apport d’un avis consultatif. D’un CCCA à un autre, 

chaque aîné possède sa propre interprétation du rôle qu’un CCCA peut jouer et la manière de 

le faire. Nous approfondissons ce constat plus loin dans le rapport. 
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Le conseil consultatif des aînés est composé d’un président, d’un secrétaire, 

éventuellement d’un animateur, d’un trésorier, de personnes ressources et finalement, des 

seniors membres. 



Selon la règlementation précitée, relative aux CCCA, la composition d’un CCCA doit 

être approuvée par le Conseil communal et correspondre à un ensemble de critères. 

Il doit être composé au minimum d’un tiers de femmes. La circulaire Courard prône de 

constituer un Conseil composé entre 10 et 15 personnes. En réalité, parmi les CCCA que nous 

avons interviewés, 11 CCCA sont composés de plus de 30 membres et 3 CCCA de moins de 

10 membres. La majorité des CCCA (60%) possède entre 10 et 20 membres.  

Favoriser un climat d’échange et d’expression nous semble relativement difficile dans 

une grande assemblée constituée de personnes peu habituées à ce type d’intervention 

citoyenne. Certains CCCA doivent réunir un nombre important de membres du fait des 

caractéristiques de leur Commune (zone urbaine, forte démographie, tissu associatif très 

développé, mobilité aisée). Une solution peut être la constitution de sous-commissions de 

travail, chacune se spécialisant dans des thèmes précis. Les réunions collectives servent alors 

de mise en commun des projets, de vote de décisions ou de séances d’information collectives 

en rapport avec la politique de la Commune. Les sous-commissions sont flexibles dans la 

mesure où elles peuvent se joindre à d’autres Commissions ou Conseils Communaux de 

travail et ainsi, faire valoir l’avis des aînés au niveau communal. Parfois, garantir une bonne 

représentativité implique la participation d’un grand nombre de membres. Dans ce cas, le 

CCCA doit s’y adapter en optant pour des modes de réunions favorables à ce que chaque 

membre puisse s’exprimer et que son avis soit écouté. 

Pour recruter ses membres, chaque CCCA procède selon les critères auxquels il 

accorde le plus d’importance : 

• Le nombre des aînés doit être égal au nombre de Conseillers communaux ; 

• Le CCCA fait appel aux représentants des mouvements des aînés ; 

• Le CCCA œuvre pour créer un équilibre entre ces derniers et les aînés dits « neutres », 

c'est-à-dire ne faisant partie d’aucun mouvement ; 

• Le CCCA se base sur le volontariat des aînés de sa Commune. Il annonce sa mise en 

place et attend que des aînés manifestent leur intérêt. 
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Ces critères sont parfois combinés et changent en fonction de l’étendue de leur 

« succès ». En d’autres termes, selon qu’il reçoit de nombreux candidats ou pas, un CCCA fait 

le choix de recourir à des ressources externes pour valoriser son rôle et attirer des citoyens 

actifs désireux de contribuer à l’intégration des aînés dans la vie communale. 

L’avantage d’avoir des membres d’associations d’aînés réside dans leur valeur 

représentative. Ils incarnent le relais entre le Conseil communal et les autres aînés de leurs 

mouvements. Ils communiquent les informations et prennent acte des avis et préoccupations 

de leurs adhérents. Ceci étant, pour éviter tout effet de discrimination involontaire, il est 

nécessaire d’impliquer des aînés sans appartenance à un groupe associatif. 

Le recrutement de membres pose la question de l’attrait qu’un CCCA peut représenter 

pour un senior, fraîchement retraité ou non, ayant une vie associative active ou pas. Expliquer 

à un aîné les atouts du CCCA et les opportunités qu’il offre pour améliorer la vie des citoyens 

de sa Commune n’est pas une tâche aisée. Impliquer les citoyens et les conscientiser de leur 

responsabilité dans la bonne gestion de leur Commune l’est encore moins. Cette difficulté 

nous semble moins présente parmi les CCCA qui sont davantage actifs dans leur rôle 

consultatif auprès de la Commune. 

Les raisons sont diverses : stéréotypes liés à tout exercice d’activités de participation 

citoyenne (dévalorisation de l’action, des résultats « qui ne servent pas à grand’chose », la 

politique serait synonyme de « magouilles », « ça va me prendre tout mon temps »), le 

sentiment de ne pas être concerné par les enjeux que traiterait un CCCA (« ça relève du 

politique », « ce n’est pas nous qui allons changer les choses, c’est le boulot de la Commune 

ça ») et finalement, la volonté de ne pas s’impliquer dans ce type d’action. 

Cette dernière raison est tout à fait compréhensible, la participation à un CCCA se fait sur 

base volontaire ainsi qu’une conviction propre de l’utilité et importance de ce type 

d’initiatives. 

D’un autre coté, des aînés que nous avons rencontrés expriment un ressenti 

complètement différent. En effet, ils estiment leurs actions positives et utiles aux autres. Les 

projets réalisés trouvent à leurs yeux légitimité et soutien à la participation citoyenne locale, 

étant donné qu’ils répondent à des demandes identifiées grâce aux enquêtes des besoins. 

Les réunions font fonction de deux volets d’objectifs. D’une part, les aînés présentent 

les questions, avis, idées de projet et en profitent pour discuter des possibilités dans le cadre 

local de leur Commune. D’autre part, ils présentent des résultats d’avis et font appel à des 

personnes ressources : bourgmestres, échevins, travailleurs sociaux ou officiers de police, ces 

personnes permettent d’éclairer le point de vue des aînés et d’appuyer ce dernier par des 
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éléments concrets. Les réunions sont donc le lieu d’échanges fructueux entre les membres et 

leur Commune pour mettre en place des projets, les soutenir et négocier leur prise en compte 

par le Conseil communal. En moyenne, les CCCA se réunissent toutes les huit semaines. 

Cependant, un flou structurel se manifeste dès que l’on tente d’approcher les modalités 

pratiques du déroulement d’une réunion de CCCA. En d’autres termes, nous nous 

interrogeons quant au rôle exact que doit tenir l’aîné membre d’un CCCA. 

L’absence de cadre structurant les droits et devoirs de l’aîné-membre du CCCA fait 

que nos constats de terrain sont multiples et divers. De fait, ils (les droits et devoirs) restent 

relatifs d’une part, à la représentation propre de son statut de membre de CCCA et d’autre 

part, au bon vouloir de la Commune qui lors de la mise en place, peut décider de la marge 

décisionnelle des membres. Elle pourrait introduire des personnes ressources faisant office à 

la fois de leader et d’expert du fonctionnement démocratique, et qui pèsent de leur poids pour 

orienter le processus de développement du CCCA. Un aîné-membre du CCCA influence ce 

dernier selon la manière dont il conçoit son apport et son potentiel citoyen. Il l’influence 

également suivant la valeur qu’il accorde au dispositif dont il fait partie. L’investissement 

qu’il décide d’accorder au CCCA va donc déterminer par la même occasion l’évolution du 

CCCA et sa perception par les autres citoyens. L’aîné-membre octroie une certaine 

signification au CCCA, signification qui va peser sur les marges décisionnelles qu’il peut 

revendiquer. Nous en avons constaté deux tendances principales. 

Dans de nombreux cas, quand les aînés-membres s’expriment sur leur rôle, ils se 

limitent à deux éléments : la fonction de relais des informations et des questions que se soit 

vers la Commune ou vers les autres aînés non-membres, et celle de participation à 

l’organisation d’activités récréatives. Le CCCA est considéré par conséquent, comme étant un 

lieu d’échanges d’informations et d’activités de loisirs, ce qui est loin d’être son but à 

l’origine.  

Un deuxième groupe d’aînés se différencie du premier et étend son rôle à l’apport d’un 

point de vue qui se doit d’aider le Conseil communal à prendre des décisions plus 

pragmatiques intégrant les aînés. De fait, le CCCA devient un dispositif de participation 

proactive et non un lieu d’échanges passif, dans la mesure où les aînés-membres s’inscrivent 

dans un processus qui n’occulte pas l’objectif premier du CCCA, mais qui favorise le 

développement d’autres finalités répondant à la visée consultative. 

Ces deux conceptions du CCCA et de son statut de membre sont liées entre elles et 

s’influencent mutuellement. Un aîné-membre qui se perçoit comme étant responsable d’un 
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apport citoyen constructif n’exige pas les mêmes marges décisionnelles qu’un aîné-membre 

qui se cantonne à un rôle davantage informatif que proactif. 

En même temps, ces positionnements se heurtent à l’appréciation de la Commune 

quant à la suite à consacrer aux avis du CCCA, et la forme qu’elle doit prendre. Là encore 

aucun cadre n’a été fixé et les aînés-membres sont parfois frustrés à l’idée d’avoir construit un 

avis auquel la Commune semble indifférente. D’ailleurs, une des revendications des aînés-

membres est l’apport d’une réponse claire et précise étant donné qu’en l’absence de celle-ci, 

ils ont le sentiment que leur apport serait insignifiant. De plus, aucun CCCA ne bénéficie de 

la possibilité de rendre obligatoire son avis auprès du Conseil communal, contrairement aux 

Commissions Consultatives d’Aménagement du Territoire (CCAT), par exemple. La 

Commune garde la liberté de choisir si oui ou non, le CCCA amène un avis qu’elle se doit de 

suivre, quelle que soit la matière étudiée. Ceci réduit symboliquement la valeur de la 

contribution des CCCA en matière de politique communale. 

Une confusion supplémentaire que nous avons constatée est celle liée aux modalités de 

prise de décision. Dans la majorité des cas, les CCCA parlent de vote démocratique. Par 

contre, aucun ne prévoit les cas de désaccord et de conflit entre les membres dans un cadre 

d’assemblée collective. 

Et peu prévoient des interventions en cas d’absentéisme d’un membre (remplacement 

par un suppléant, prévenir les membres, si absentéisme de longue durée prévoir son 

remplacement). 

Charte de conduite, règlement d’ordre intérieur, recrutement, … etc. autant de sujets qui nous 

posent question mais qui illustrent clairement la nécessité de cadre précis axé davantage sur 

les modalités pratiques d’un CCCA. 



Lors de nos enquêtes, nous avons constaté cinq types de président possibles : 

• il est un membre « neutre », sans appartenance à un mouvement d’aînés ; 

• il est un membre qui fait partie d’autres mouvements ; 

• il s’agit de l’échevin communal (affaires sociales par exemple), animateur APE ou 

autre personne relevant de la Commune ; 

• il s’agit du président du CPAS ; 

                                                 
9 Séparer le président du CCCA des membres correspond en effet à notre volonté de présentation claire de nos 
constats de terrain. 
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• un membre élu par un vote au sein du CCCA (donc qui peut être dans un des deux 

précédents cas de figure). 

Le rôle du président est de s’assurer que les missions du CCCA soient réalisées. Il fait 

en sorte de réunir les conditions pour y parvenir et fait appel aux compétences des aînés pour 

rendre des avis. Il favorise un climat sécurisant d’expression et d’échanges des points de vue 

des membres. 

Parmi les CCCA interviewés, 45 ont un président qui remplit également des fonctions 

au sein de la Commune (bourgmestre, échevin, président de CPAS). 30% ont désigné un 

président qui est un aîné « isolé », n’appartenant à aucun mouvement ou association de 

seniors. 

Des aînés que nous avons rencontrés trouvent justifié le fait que le CCCA soit présidé 

par une personne relevant de la Commune étant donné ses connaissances et son statut. Ces 

derniers lui facilitent la communication des informations et des questions des aînés et 

permettent ainsi d’apporter un meilleur suivi que si le président était un senior neutre, isolé et 

dépourvu de réseaux sociaux. Un président-échevin communal par exemple, aurait donc plus 

de chances de fournir des réponses efficaces et de porter les avis des aînés aux personnes 

appropriées. 

D’autres aînés ne partagent pas cet avis et nous ont fait part de leurs réticences vis-à-

vis de ce type de président. Ils estiment que ce dernier, dans l’exercice de ses fonctions, se 

retrouve régulièrement face à un Conseil communal qui peut voter des décisions allant à 

l’encontre des recommandations prônées par le CCCA, recommandations que le Conseil ne 

prend pas en considération de façon systématique. Ils craignent alors que le président soit 

confronté à des conflits d’intérêts de par son double-mandat, conflits difficiles à gérer.  

D’ailleurs, le même doute se manifeste si le président est président de CPAS ou 

animateur communal (ancien APE Senior). Ce groupe d’aînés pense qu’un président a un 

devoir de neutralité qui est incompatible par rapport à des fonctions communales. Il est en 

désaccord avec le premier groupe qui met plus en avant un souci d’efficacité du CCCA, qu’il 

lie à une question de compétences et d’avantages politiques. Le deuxième groupe met 

l’accent, pour le bon fonctionnement d’un CCCA, sur l’importance d’avoir un espace 

d’expression libre permettant de rassembler les points de vue des aînés, de les transmettre au 

Conseil communal et de les défendre au nom du CCCA, quels que soient les enjeux en cours. 
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La Commune apporte un soutien logistique et financier aux CCCA. Elle met à leur 

disposition un local de réunion chauffé et éclairé et fait en sorte qu’il soit accessible à tous les 

aînés, y compris les personnes à mobilité réduite. Dans certains CCCA, les réunions se 

tiennent dans un local situé dans une maison de repos afin de rendre le Conseil proche de tous 

les aînés de la Commune et favoriser ainsi leur interpellation. 

La Commune contribue à la réalisation des projets du CCCA. Elle fait en sorte qu’il dispose 

des moyens matériels et humains nécessaires (locaux, stands de présentation, personnel 

communal, par exemple). 

Lors de nos réunions avec les CCCA, nous avons noté la présence d’un agent 

administratif relevant de la Commune, qui s’occupe de la rédaction des procès verbaux des 

réunions, de leur envoi ainsi que de l’envoi des convocations aux réunions. 

En moyenne, les Communes offrent 2000€ par an aux CCCA. Ce budget couvre les 

frais de fonctionnement mais est parfois insuffisant. Pour l’obtenir, les Communes répondent 

à des appels à projet dans le cadre des projets de cohésion sociale développés par la Région 

wallonne. Les APE Seniors étant supprimés, les Communes se voient privées de la possibilité 

de soutenir les CCCA via l’apport d’un encadrement professionnel. D’autres financements 

peuvent être proposés mais il devient urgent et nécessaire pour les Communes de disposer de 

subventions complémentaires afin de leur permettre de continuer à soutenir le projet des 

CCCA. 

L’animateur communal du CCCA (anciennement appelé personnel APE Seniors) a 

pour fonction d’accompagner ce dernier et d’encadrer ses activités. Il s’assure du bon 

déroulement des réunions et de la communication adéquate des informations que ce soit 

auprès des aînés du CCCA ou auprès de la Commune. Il rédige par la même occasion un 

rapport d’activités et propose des projets aux aînés. Il représente aussi le relais avec le tissu 

associatif communal local et celui des autres Communes. Il veille à ce que le CCCA remplisse 

ses fonctions et l’aide à y parvenir. Il joue en effet un rôle d’aiguilleur qui guide et conseille le 

CCCA et ses aînés. 

Par conséquent, sa conception du CCCA influence sa perception du rôle qu’il doit 

tenir et de la nature des projets qu’il souhaite mettre en place. Tout comme pour les aînés-

membres, selon qu’il perçoit le CCCA comme un lieu de participation citoyenne ou une 

occasion d’organiser des loisirs, l’animateur communal ne coordonne pas les actions de la 

même façon. 
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Parmi les aînés que nous avons rencontrés, nombreux sont ceux qui estiment important 

la présence d’un animateur communal, notamment grâce aux facilités dont il bénéficie pour 

entrer en contact avec des associations actives sur la Commune. Ils s’accordent également 

pour juger indispensable sa neutralité. En d’autres termes, l’animateur communal doit rester 

attentif aux membres et à leurs revendications. Il doit les sensibiliser à des difficultés ou à des 

obstacles mais en aucun cas, il ne devrait privilégier d’autres intérêts que ceux du CCCA. 



La circulaire de l’ancien Ministre Courard (2006) stipule que les personnes-ressources 

peuvent jouer un rôle de conseiller, d’expert et d’agent de liaison. Extrait de la circulaire : 
 

 
 

Ces personnes-ressources sont soit invitées à toutes les réunions, ou invitées de façon 

occasionnelle, lorsque des sujets en lien particulier avec leurs domaines se présentent à l’ordre 

du jour. Les rencontrer permet d’amener un éclairage aux questionnements des aînés et par la 

même occasion, de construire un avis argumenté et pertinent. 

Soulignons la volonté de la circulaire de nommer des agents de liaison autres que le 

président du CCCA ou l’animateur communal. Elle s’inscrit dans sa détermination à apporter 

des rôles distincts pour chaque acteur et ainsi, à éviter des cumuls de fonctions pouvant 

réduire les marges d’action des aînés. Les personnes-ressources peuvent remplir plusieurs 

rôles avec l’accord des aînés. Elles peuvent servir d’agents de liaison mais uniquement pour 

les informations que le CCCA a décidé de communiquer. Elles mettent à contribution leur 

expertise mais ce sont les aînés qui en fixent l’utilité par rapport à leurs avis. 
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Le règlement d’ordre intérieur a pour objet de préciser les modalités pratiques 

d’application à tel ou tel thème, qui peut être modifié et adapté aux situations que rencontrent 

le CCCA. Lors de nos enquêtes, nous avons posé la question de savoir si un règlement d’ordre 

intérieur avait été rédigé. Ce fût le cas pour 80% des CCCA interrogés. Nous en avons 

consulté des exemplaires et avons tiré une liste de points qui nous semblent importants à 

retrouver dans un règlement d’ordre intérieur. Soulignons que c’est ce dernier qui confère au 

CCCA un statut légitime ainsi que la caractéristique d’être un organisme officiel. Il contient 

trois grandes catégories de prescriptions : 



La composition et l’attribution des voix délibératives ; 

Les modalités de recrutement des membres ; 

Les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants, ainsi que les noms des 

mouvements qu’ils représentent, si tel est le cas ; 

Les modalités des tâches des aînés et l’organisation de leurs actions ; 

Le nom et prénom du président et le cas échéant, de son remplaçant ; 

Les modalités concernant la tâche du président et les modalités selon lesquelles il peut se 

faire remplacer. 



Les fréquences et lieux de réunions ; 

Le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour ; 

Le mode de convocation des membres à la réunion ; 

Les modalités concernant le déroulement des réunions ; 

Les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir 

valablement ; 

Les modes de prises de décisions ; 

Le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui doivent 

être tenus à la disposition des membres du Conseil ; 

Les modalités d’intervention des personnes ressources. 
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Les procédures de modification du règlement d’ordre intérieur ; 

Les modalités de contestation et de recours en cas de désaccord ou de conflit interne ; 

Les modalités d’intervention de la Commune ; 

Précision si les séances sont publiques ou non ; 

Les modalités d’envoi des procès-verbaux des réunions ; 

Les procédures d’affichage et de communication du règlement d'ordre intérieur. 

En plus de sa conception, le règlement d’ordre intérieur n’est pas communiqué 

systématiquement aux membres et parfois ces derniers ne prennent pas le temps de le lire et 

d’en mesurer les implications. D’autres aînés nous ont confié trouver important sa lecture et 

sa rédaction de façon collective. Ils estiment difficile de suivre un règlement collectif et de le 

réadapter si les membres n’adoptent pas une démarche rétroactive vis-à-vis de tout ce qui 

concerne le CCCA, y compris les aspects administratifs de son fonctionnement.  



La rédaction d’un rapport d’activités est indispensable pour fournir une évaluation du 

dispositif. De plus, le rapport d’activités permet de valoriser les activités réalisées et 

d’illustrer la plus-value des CCCA par des actes concrets et réalistes. Par la même occasion, il 

pointe les besoins des aînés et apporte son expertise en proposant des améliorations et des 

pistes de solutions faisant écho aux vécus des seniors. Seulement 57% des CCCA rédigent un 

rapport d’activités, qu’ils transmettent au Conseil communal. 

Il prend souvent une forme papier mais peut être aussi mis en ligne dans le cas des 

CCCA disposant d’un site Internet. En termes de communication, le rapport d’activités est la 

vitrine du CCCA qui met en évidence les possibilités d’activités à réaliser dans l’avenir et 

rejoint ainsi le plan d’action, qui reprend à son tour l’orientation que le CCCA accorde à ses 

projets et à ses priorités. De fait, la rédaction des deux documents nécessite concertation et 

recours à l’ensemble des ressources dont dispose le CCCA : humaines pour la rédaction, la 

collecte des informations et des idées, diffusion des rapports et plans d’action ; matérielles 

pour les supports, les outils de traitement de texte, les locaux de réunions sans oublier tout ce 

qui est financier. Nous constatons par conséquent, qu’aboutir à leur élaboration implique la 

participation effective de tous les acteurs : de la Commune et les personnes-ressources, en 

passant par les membres qui disposent de compétences utiles dans le processus. Le rapport 

d’activités et le plan d’action mettent en valeur le CCCA mais pas uniquement. Ils contribuent 

à mieux estimer clairement le potentiel d’acteurs et particulièrement celui des aînés mêmes. 
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Au total, nous nous sommes rendus dans 102 CCCA, que nous remercions au passage 

de nous avoir accordé de leur temps pour fournir les informations dont nous avions besoin. 

De manière générale, les rencontres se sont bien déroulées et ont permis d’amener des 

éléments de compréhension pertinents. Néanmoins, certaines rencontres ont donné 

l’impression que le CCCA reste un sujet relativement sensible, plus de 20 ans après leur 

lancement. Soulignons par la même occasion que certaines de nos demandes d’enquête ont été 

retardées voir refusées par certains CCCA, élément qui nous a relativement déconcertés. 

Nous pensons aussi à des rencontres pendant lesquelles des membres sont parus 

indifférents aux enquêteurs en quittant les réunions. 

D’autres où le sentiment d’être « de trop » ou de déranger était perceptible pour 

l’enquêteur, comme s’il posait des questions qui gênaient. L’enquêteur est interrompu, est prié 

de finir son questionnaire ou est interrogé quant à l’intérêt de l’enquête et les modalités de 

réponses (« le questionnaire pourrait être rempli par courrier ! Pourquoi faire une réunion 

pour ça ?»).  Ces attitudes négatives pourraient être expliquées par le fait que les raisons de 

l’enquête auraient été insuffisamment expliquées. Notre démarche aurait été interprétée 

comme étant des inspections dont le but serait d’aboutir à des jugements de valeur concernant 

chaque conseil consultatif. 

Quelques fois, nous avons assisté à des réunions où seul le président prenait la parole, 

et d’autres où des aînés se défendaient vivement de toute volonté de « faire de la politique », 

comme si l’apport d’un avis consultatif à sa Commune se révélait être un acte répréhensible. 

D’autres rencontres où les seniors avaient conscience des incohérences du 

fonctionnement de leur CCCA. Que ce dernier organise des excursions est un non-sens pour 

eux. Cependant, ils n’arrivent pas à faire part de leur dissension ouvertement, comme s’il 

régnait une menace de censure ou si leur avis n’était pas pris en considération. Le comble 

pour un conseil qui se nomme consultatif dans un contexte de démocratie locale. 

Finalement, ces constats ont démontré que nos enquêtes cristallisaient des tensions existantes 

autour des Conseils Consultatifs Communaux des Aînés, autour de leurs valeurs et surtout, 

autour des enjeux de pouvoir qu’ils représentent. 

Le CCCA est loin d’être un lieu simple et élémentaire. Bien au contraire, c’est un 

système d’actions qui canalise les relations de pouvoir entre les différentes catégories 

d’acteurs dont nous avons eu l’occasion de décrire les missions et de contextualiser 

l’intervention. 



 

   25 

 



De nombreux actes que nous avons constatés symbolisent le CCCA et l’inscrivent en 

tant qu’organisme officiel, agissant au niveau politique communal. Les membres sont actifs et 

accomplissent de nombreuses tâches et missions. Ils identifient des besoins et y répondent par 

des projets qu’ils mènent et/ou par des propositions de solutions qu’ils formulent auprès du 

Conseil communal et du monde associatif local. Ils organisent leur action en mettant en place 

un cadre régi par un règlement d’ordre intérieur et en se fixant une orientation qui définit les 

priorités et les objectifs à poursuivre. 

En même temps, le CCCA en tant que système d’action concret comporte plusieurs 

zones d’incertitudes. D’abord, le rôle du président et sa nomination. En effet, aucune 

réglementation ne prévoit les modalités pratiques de l’exercice de son mandat au sein du 

Conseil. Ceci vaut aussi bien pour le président que pour les membres du Conseil. Les 

manquements à son statut de membre ne peuvent être traités étant donné que les obligations 

sont peu souvent précisées de façon claire et Commune. Dans de nombreux cas, le président 

cumule la direction du CCCA et la gestion des informations entrantes et sortantes du CCCA. 

Remplir les deux missions a pour conséquence principale de réduire les marges de manœuvre 

des autres acteurs et de leur laisser très peu de possibilités d’action. Ceci peut expliquer des 

impressions d’inconfort voir de non-sens éprouvés et exprimés par certains membres. 

 
Les autres aspects pratiques restent à l’appréciation de chaque CCCA et plus 

particulièrement, à chaque Commune. Nous posons la question de savoir quelle marge les 

Communes sont-elles prêtes à accorder aux aînés d’une part, et quelle marge ces derniers 

souhaitent-ils disposer d’autre part. Comme notre schéma l’indique, les aînés se retrouvent 
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acculés dans un positionnement qui les rend dépendants des autres acteurs, sans avoir pour 

autant un levier de pouvoir qui leur permet de négocier leurs positions, les actions du CCCA 

ou son fonctionnement par exemple. Pourtant, il s’agit à la base d’un Conseil des aînés censé 

être ouvert et surtout, censé permettre à ses membres de s’exprimer sur des sujets les 

concernant. Un des points qui cristallise cette difficulté est la question des modalités de prise 

de décision. Que se passe-t-il si des aînés étaient en désaccord avec une décision du Conseil. 

Y’a-t-il un droit de veto ou le vote dépend-t-il de la majorité ?  

Qu’en est-il du président ? Une autre question cruciale mais dont la réponse demeure 

floue au moment de nos enquêtes. 

Les contacts entre le CCCA et son environnement s’effectuent à deux niveaux : 

d’abord, le CCCA entretient des liens avec sa Commune ainsi que le tissu associatif 

communal, que ce soit avec des associations de seniors ou d’autres ASBL dans le cadre de 

partenariats. Ce type de contacts est bien développé et s’insère aisément dans les missions du 

CCCA. Ensuite, le CCCA met en place des échanges avec des CCCA d’autres Communes, 

qu’elles soient frontalières ou non. Ces échanges concernent souvent des échanges de 

pratiques et d’expériences qui peuvent être profitables aux autres. Ils peuvent parfois relever 

de partenariats répondant à des projets à dimensions provinciale et/ou régionale.  

D’ailleurs, les provinces wallonnes encouragent ces initiatives et les soutiennent en organisant 

des rencontres provinciales des CCCA. 

Le positionnement du CCCA est à la fois local et global. Par conséquent, il a besoin d’un 

cadre à la fois global et précis, qui lui permet de définir son champ d’action et par la même 

occasion, d’optimaliser les ressources de ses membres. Une autre analyse que nous pouvons 

tirer est la nécessité pour le CCCA de pouvoir se mouvoir en tant qu’un organisme assez 

souple et flexible pour développer des échanges avec les autres CCCA, et assez cadrant pour 

définir ses ressources, ses missions, ses objectifs, et finalement, les responsabilités de ses 

acteurs pour y parvenir. 

Nous pouvons dégager deux zones-clés qui représentent actuellement un enjeu 

important pour le CCCA : l’orientation et le choix des actions à mettre en place d’une part, la 

prise de décision et le rôle précis des aînés d’autre part. Ces deux aspects organisationnels 

permettent d’éviter de dénaturer sa mission première et de considérer les aînés comme acteurs 

de démocratie locale à part entière, capables de mettre à profit leurs compétences, leurs 

savoirs et leurs avis argumentés. 

Lors de nos rencontres, la définition du rôle du CCCA variait d’un Conseil à l’autre, d’un 

membre à l’autre. L’apport d’un avis consultatif ne prend pas sens de la même façon selon la 
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Commune où est situé le CCCA, l’orientation de ses activités ou encore, selon la vision de 

chaque aîné. Le rôle consultatif peut être la construction d’un point de vue argumenté et 

construit sur base d’enquêtes locales. Le résultat est transmis par écrit au Conseil communal 

qui donne par la suite un avis de réponse. Ce rôle peut se référer au processus de consultation 

des aînés et de communication de leurs questions et avis de façon verbale, sans attendre de 

suite précise de la part de la Commune. 

La consultation des aînés peut être également accomplie via des activités récréatives 

qui représentent l’occasion de briser l’isolement des aînés et de partager collectivement leurs 

vécus et questionnements. Ces trois exemples de définition du rôle consultatif démontrent à 

quel point les perceptions des aînés sont hétérogènes et surtout, relatives à des éléments 

subjectifs et personnels. La représentation de la participation citoyenne chez l’aîné fait écho à 

la manière dont il conçoit le CCCA et inversement. Ceci étant, un cadre objectif et clair fait 

partager aux membres une définition davantage collective, étant donné qu’elle réunit les 

acteurs dans un projet commun qui les concerne par les mêmes objectifs. 

Décider de donner une suite à l’avis du CCCA semble logique et symbolique de la 

contribution politique des aînés. Toutefois, ceci n’est pas effectué systématiquement. La 

grande majorité des CCCA ne reçoivent pas de retour (du moins officiel) de la part de leur 

Commune et leur avis n’a pas de valeur obligatoire pour les prises de décision de cette 

dernière. Attribuer à l’avis du CCCA une valeur contraignante pour le Conseil communal 

semble être un objectif qui ne fait pas l’unanimité et qui reste absent des pratiques 

communales. Et pourtant, il indique le crédit relatif accordé aux CCCA et illustre également 

que l’intégration des aînés dans les politiques communales représente un défi de taille. 

Pour clôturer cette partie de nos analyses, nous proposons un archétype du CCCA. Il 

s’agit d’un modèle d’un CCCA que nous considérons comme étant optimal. Ceci étant, il 

reste théorique et ne se veut pas être la norme absolue des CCCA. Au contraire, il ébauche 

une définition globale du CCCA sur base des résultats de nos enquêtes. 
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CCCA 

Membres : 
représentatifs des mouvements associatifs 

et des caractéristiques de la Commune 
et des seniors « neutres » 
Recrutements réguliers 
Mandats renouvelables 

Rôles : relayer les questions et préoccupations  
des seniors  au niveau communal 

 
+ 

Proposer un avis constructif en rapport avec  
des questions liées à la situation  

des aînés de la Commune 

Président :  
Élu parmi les membres
Mandat renouvelable 

Porte-parole du CCCA 
Garantit un espace  
d’expression libre  

et encadre les débats 
S’assure que les avis  
des aînés bénéficient  

d’une suite 

Commune : 
 

Soutien logistique et financier 
 

Apporte un suivi régulier et 
concret 

aux questions et avis du CCCA 
Personnes-ressources (Échevins, 
CPAS, Bourgmestre, Animateurs) 



 

   29 

 
 

Réunions : 

Activités et missions : 

Particularités : 

• 1x/2 mois environ 
• Ordre du jour et PV communiqués à tous les membres 
• Buts : poser des questions, mettre en place des projets, amener des éléments de réflexion, présenter des avis. 

 • S’appuyer sur des avis d’experts et des personnes-ressources pour produire des avis pertinents 
•  Étudier toutes les matières en lien avec les aînés et que la Commune traite habituellement : sécurité, mobilité,
    maisons de repos, proximité des services sociaux,…etc. 

•  Rendre des avis et opinions des seniors de sa Commune. Les avis des seniors sont construits et étayés par  
 ,  des éléments empiriques et objectifs. 

•  Proposer des activités et interventions favorisant une meilleure participation sociale des aînés. 
•  Rédiger un plan d’action annuel et un rapport d’activités et assurer leur communication au niveau communal.
•  Collaborer avec les autres CCCA et favoriser les échanges de pratiques  

• Le CCCA rédige un règlement d’ordre intérieur qui définit les rôles des membres et prévoit les modalités 
   pratiques organisationnelles 
• Il se réunit fréquemment et veille sur la réalité de ses membres. Il favorise un climat d’expression libre. 
• Il  tente de représenter l’ensemble des aînés de sa Commune en mettant en place des projets qui incluent 
  des aînés non membres d’associations. 

• Sa priorité reste la représentativité des aînés. Le nombre de membres doit donc s’adapter aux particularités
  socioculturelles locales 
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Lors de la première vague d’enquêtes envoyées, nous avons posé la question de savoir 

pourquoi certaines Communes ne disposent pas d’un CCCA. Les réponses furent variées. 

D’abord, des Communes reconnaissaient ne pas avoir connaissance de la possibilité 

d’en mettre un en place. La promotion du CCCA n’a donc pas atteint toutes nos Communes 

wallonnes. 

Cette absence relative de visibilité s’accompagnerait du manque d’intérêt pour le 

CCCA que ce soit de la part des aînés eux-mêmes, de leurs associations ou des Communes. 

Dans leurs réponses, ces dernières considéraient que le CCCA n’amenait pas de plus-value 

réelle, étant donné que des associations d’aînés existent déjà et sont assez actives notamment 

pour relayer les préoccupations de leurs membres. En effet, certaines Communes préfèrent 

privilégier d’autres biais pour obtenir les questions et avis des aînés, plutôt qu’au moyen 

d’une assemblée consultative des seniors (les enquêtes des besoins par exemple). D’autres 

estiment que les associations déjà actives remplissent les missions du CCCA, il n’est donc pas 

nécessaire d’en créer un. Par conséquent, elles considèrent que les missions des CCCA se 

rapportent à l’organisation d’activités de loisirs (conférences, excursions par exemple), 

activités qui présentent une grande importance tant elles permettent de rompre l’exclusion 

sociale et de favoriser l’épanouissement des aînés. 

Toutefois, selon la circulaire de 2006 et autres références juridiques susmentionnées, 

la finalité d’un CCCA réside dans l’exercice citoyen d’un droit démocratique, et non dans 

l’organisation d’activités récréatives. Ces dernières peuvent être envisagées comme étant un 

moyen de répondre à l’objectif de base du conseil, mais elles restent du domaine des 

associations du type 3x20. Le CCCA quant à lui, dispose de l’appui politique et juridique pour 

mettre en évidence des problèmes et apporter des pistes concrètes pour les résoudre. Il 

bénéficie du soutien et du cadre nécessaires pour accueillir les avis des aînés, les travailler et 

les présenter à la Commune, remplissant ainsi sa vocation consultative. 

L’argument selon lequel il n’y aurait pas besoin de créer de CCCA puisque des 

Comités d’aînés existent déjà ne tient donc pas la route. Le CCCA est un dispositif singulier 

qui répond à une demande particulière. Il ne peut être comparé à d’autres dispositifs. Il n’est 

nullement question de diminuer l’intérêt et l’utilité de ce type d’associations. Au contraire, 

comme explicité dans notre partie « constats sociodémographiques », les activités 

socioculturelles contribuent à réduire l’isolement des seniors et leur permettent de développer 

leur réseau social pour une vie saine et active. Il s’agit plutôt de pointer les différences entre 

ces deux dispositifs et ainsi, de réduire la confusion qui peut exister entre eux. 
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Dans d’autres cas, des CCCA sont mis sur pied mais se retrouvent confrontés au 

manque d’intérêt des aînés et à l’absence de motivation et d’investissement chez ces derniers.  

Cet état de fait pose la question des modalités de recrutement des aînés, de leur 

mobilisation et du comment faire correspondre leurs attentes aux fondements du CCCA. 

Selon nos constats, l’essoufflement du Conseil pourrait être lié au dynamisme fourni par le 

personnel communal, et particulièrement par l’animateur qui encadre le CCCA. Sa présence 

est indispensable pour lancer les activités, les soutenir et les faire connaître aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de la Commune. 

La confusion qui peut s’installer autour des missions des CCCA a amené certaines 

Communes à créer d’autres types d’assemblées. Ces Comités font objet de Conseil consultatif 

et permettraient d’éviter un certain formalisme figurant dans la circulaire de 2006. Cette 

dernière rigidifierait le CCCA avec un ensemble de contraintes et d’obligations qui pourraient 

décourager l’évolution du dispositif. Cet avis va à l’encontre de ceux qui estiment l’inverse, 

c'est-à-dire qui jugent la circulaire élémentaire mais non complète. Il manquerait d’autres 

points essentiels qui encadrent le CCCA et favorisent son développement, et qui sont en 

attente d’être précisés. 

En même temps, des Communes pointent le manque de temps et de personnel à 

consacrer pour le développement et la mise en place d’un CCCA. La suppression des plans 

APE Seniors ne les aide pas non plus à trouver une solution de subvention. Le Ministre Furlan 

rappelle dans son discours précité la possibilité d’introduire des appels à projets pour les 

Communes souhaitant créer un CCCA. Une subvention est accordée pour les Communes 

sélectionnées. Cela reste insuffisant pour répondre aux demandes de financement de tous les 

CCCA wallons.  

 



Les exemples de bonnes pratiques ne manquent pas lorsque nous abordons les CCCA. 

Nos enquêtes nous ont permis d’en constater un bon nombre. Nous en présentons trois qui 

illustrent bien les possibilités d’action qui répondent à nos points d’analyse organisationnelle 

susmentionnées. Il s’agit de pratiques qui garantissent un fonctionnement du CCCA, 

réunissant l’ensemble des membres autour d’un objectif commun, objectif nécessitant à son 

tour les apports particuliers et leurs coordinations internes et externes pour l’atteindre. 
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La création d’un guide avec les adresses des acteurs sociaux locaux qui travaillent de 

près ou de loin avec les aînés, répond au besoin de ces derniers de bénéficier d’informations 

pratiques par rapport à des questions précises en lien avec leur vie quotidienne. 

Cet annuaire social répond à la volonté de rendre les services sociaux plus proches des 

citoyens, y compris des plus défavorisés socioéconomiquement. Il répond également aux 

demandes formulées grâce aux enquêtes de besoins que les CCCA réalisent. En effet, dans 

l’exercice de leur rôle consultatif, les CCCA se tournent vers les aînés de leur Commune afin 

d’établir une liste de priorités et d’objectifs. La finalité à long terme est alors d’agir pour que 

les demandes des aînés soient incluses et prises en compte dans la vie communale.  

À travers le guide social local à destination des aînés, les CCCA communiquent à 

deux niveaux. D’une part, ils se font connaître auprès des seniors qui ne sont pas membres et 

qui éventuellement méconnaissent le dispositif et les possibilités d’action qu’il offre. D’autre 

part, ils se positionnent en tant qu’acteur organisationnel à part entière étant donné qu’ils 

communiquent leur guide aux autres acteurs, acteurs auxquels ils peuvent faire appel pour 

l’élaboration dudit guide. En d’autres termes, le CCCA qui produit un guide social pour les 

seniors doit assurer son utilité directe aux aînés, sa communication auprès de ces derniers et 

surtout, sa large diffusion auprès des autres acteurs qu’ils soient mentionnés ou non dans le 

guide. 

La rédaction de ce guide s’appuie par conséquent, aussi bien sur les compétences des 

seniors pour rédiger, mettre en page et prendre les contacts nécessaires, que sur l’aide fournie 

par les personnes-ressources et par la Commune (moyens logistiques, outils de 

communication, par exemple). 



Les documents administratifs que produit un CCCA servent à le faire connaître et à 

mettre en évidence ses actions. Rapports d’activités, plans d’action et comptes rendus des 

réunions permettent de lister les interventions du CCCA et de les argumenter. En 

complément, des CCCA se mobilisent pour éditer leur propre magazine qui reprend toutes ces 

informations. D’autres détiennent des espaces d’informations au sein des gazettes 

communales pour y insérer des communications précises, des annonces d’activités et/ou des 

bilans annuels. En général, les CCCA profitent de l’occasion pour présenter les membres de 

leur Conseil et les modalités de contact en cas de nécessité. D’autres CCCA éditent des 

brochures qui font office de magazines. Elles permettent d’effectuer quelques réductions de 

coûts parfois nécessaires. Les CCCA marquent tout de même leur intérêt pour ces démarches, 
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estimant important d’aller vers les citoyens pour prouver la légitimité de leurs actions. De 

plus, la mise en place d’actions de communication soutient les CCCA en tant qu’organismes 

dont les membres font preuve de compétences et de coordination, et dont les ressources sont 

riches et variées. 



De nombreux CCCA développent des sites Internet pour présenter leurs activités. En 

effet, un site Web permet au CCCA d’atteindre un large nombre de seniors et de leur 

communiquer ses informations. Il lui permet également de publier ses rapports d’activités, ses 

plans d’action, ses comptes rendus, et sans oublier, les noms des membres ainsi que leurs 

photos.  

Mettre en place un site Web et veiller à sa mise en ligne fait appel aux ressources 

diverses dont dispose le CCCA. C’est cette diversité de ressources qui permet aux membres 

de s’approprier à la fois individuellement et collectivement leur dispositif. Individuellement, 

car chaque membre s’investit avec ses compétences propres. Collectivement, car il faut une 

mise en œuvre Commune à l’ensemble des acteurs pour réussir à atteindre leurs objectifs. 

Les avantages d’un site Web sont multiples. Il offre au CCCA l’occasion d’identifier 

son action et ses acteurs, et de présenter ses projets et priorités à ceux qui s’y intéressent. Le 

CCCA se donne ainsi les moyens d’être un partenaire incontournable pour agir et proposer 

des initiatives locales liées aux seniors.  

Le site Web d’un CCCA contient des liens externes, vers d’autres opérateurs de 

services susceptibles d’intéresser les seniors. Il joue alors le rôle d’une plateforme de 

communication entre diverses associations, rôle complémentaire à celui du guide social pour 

impliquer les personnes disposant d’accès à Internet. L’adresse du site d’un CCCA est à son 

tour mentionné sur le site de la Commune et/ou d’autres associations locales.  

Varier les outils de communication aide le CCCA à asseoir sa légitimité en tant 

qu’acteur de démocratie locale et à s’impliquer davantage pour atteindre l’ensemble des 

seniors de sa Commune. Le recrutement de ces derniers étant difficile, gagner leur intérêt est 

un enjeu permanent. Mettre en place une politique de communication efficace avec des 

projets qui engagent l’ensemble des acteurs est un des gages de réussite de la mission du 

CCCA : réunir l’ensemble des acteurs locaux pour contribuer à ce que nos aînés soient pris en 

compte en tant que citoyens à part entière. 
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En mars 2010, le Conseil des aînés du Québec a publié un rapport concernant 

l’attitude envers les seniors, l’âgisme. Ce rapport a proposé un référentiel de définition et 

d’éléments de compréhension de l’âgisme. La méconnaissance du vieillissement et la 

ségrégation des âges (notamment), sont des processus psychosociaux qui influencent les 

façons de percevoir les aînés et la manière dont leur est accordée la légitimité et la crédibilité. 

Les conséquences de l’âgisme s’étendent et englobent différents aspects de la vie 

sociale. Emploi, soins de santé, et représentations socioculturelles, sont autant d’exemples de 

domaines où sont constatés des comportements et attitudes qui « tiennent les aînés à distance, 

les ignorent, les excluent ou les sous-représentent. Elles (les manifestations de l’âgisme) 

incluent des comportements négatifs ou visiblement néfastes pour les aînés et des 

comportements envers les aînés qui sont plus positifs et protecteurs que ceux envers les plus 

jeunes (Dozois, 2006). Conséquemment, l’âgisme est à la base de nombreux défis que doivent 

relever les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Les désavantages et les discriminations 

dont peuvent souffrir les aînés n’affectent pas uniquement les individus, mais également la 

société dans son ensemble (Thorpe et Decock, 2004) »10. 

La difficulté de diminuer les effets de l’âgisme réside dans deux points distincts. 

D’abord, l’âgisme correspond au départ à des processus psychosociaux mentaux dont les 

manifestations touchent la vie quotidienne et influencent concrètement l’organisation sociale 

et politique. Ensuite, ces processus concernent tous les groupes d’âge. Par conséquent, les 

aînés sont à leur tour entraînés à agir et à penser selon ses mêmes stéréotypes. Si l’âgisme est 

aussi répandu, c’est aussi du fait que les aînés ne disposent pas encore d’assez de possibilités 

pour contribuer à réduire ses impacts négatifs. 

Axel Honneth citait, dans un entretien dans le Philosophie Magazine11, que « Sans la 

reconnaissance, l'individu ne peut se penser en sujet de sa propre vie ». Philosophe et 

sociologue allemand, il postule également l’idée que « l'autoréalisation de l'être humain exige 

des formes de relations intersubjectives, les individus ne se constituant en personne que 

lorsqu'ils apprennent à s'envisager – à partir d'un ‘‘autrui’’ approbateur ou encourageant – 

comme des êtres dotés de qualités et de capacités positives ».  

Affaiblir l’âgisme est possible grâce aux opportunités des aînés de s’investir dans la 

vie sociale et locale. C’est cet investissement qui permet aux aînés d’acquérir davantage de 

                                                 
10 Conseil des aînés du Québec, « Avis sur l’âgisme envers les aînés : état de la situation », mars 2010, p15. 
11 Propos recueillis par Alexandra Laignel-Lavastine, Philosophie Magazine, Philomag, n°5, 
http://www.philomag.com/article,entretien,axel-honneth-sans-la-reconnaissance-l-individu-ne-peut-se-penser-
en-sujet-de-sa-propre-vie,180.php 
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reconnaissance et par conséquent, de se percevoir à juste titre en tant que personnes détenant 

des capacités et compétences profitables à l’individu et à la collectivité. La reconnaissance 

selon Honneth, nous offre l’occasion de prôner d’autres façons de définir le citoyen, et ce en 

dépassant les statuts rigides de l’âge et le milieu professionnel (étudiant-travailleur-retraité) 

pour envisager des façons d’exister à travers la réalisation de soi et de ses objectifs dans le 

cadre d’un projet collectif favorisant les interactions sociales. 

À coté des associations d’aînés, les Conseils Consultatifs Communaux des Aînés se 

positionnent en tant que cadre collectif qui soutient les avis des aînés et valorise leurs 

contributions. Les CCCA bénéficient d’un référentiel légitimant leur action locale. En même 

temps, ils rencontrent des difficultés à se mettre en place et/ou à évoluer positivement. 

En effet, lors de nos enquêtes, nous avons constaté que ces difficultés prenaient leur 

source à deux niveaux. D’une part, le CCCA en tant que dispositif de démocratie locale avec 

un référentiel existant avait du mal à se faire connaître de façon objective. Nombreuses sont 

les façons d’exister pour le CCCA et hétérogènes sont leurs modalités de fonctionnement. 

D’autre part, la place accordée réellement aux aînés et celle exigée par ces derniers ne se 

correspondent pas toujours même si elles dépendent continuellement l’une de l’autre. Le 

compromis négocié entre les deux, influence le choix des activités et rappelle l’utilité d’une 

organisation claire des rôles et statuts de chaque acteur. 

Nos rencontres avec les CCCA ont mis en évidence que ces derniers mettent en place 

des projets intergénérationnels, rendent des avis à leurs Communes respectives et qu’ils 

organisent un large panel d’activités. Il suffit d’ailleurs de consulter les rapports d’activités 

des CCCA pour s’en rendre compte. Toutefois, pour favoriser leur évolution, l’étape suivante 

pour les CCCA se situe au niveau d’une recentralisation de leurs missions. En d’autres 

termes, un retour au référentiel de la circulaire de 2006 permet d’envisager une organisation 

davantage axée sur leur rôle de départ. Ce référentiel se doit d’être global et souple, pour 

permettre à chaque CCCA de s’adapter aux particularités locales de sa Commune et 

d’envisager ainsi un fonctionnement optimal (nombre important de membres, fréquences des 

réunions, thèmes traités, …etc.). 

Établir un règlement d’ordre intérieur précisant les rôles et statuts de chaque acteur, 

rédiger un rapport d’activités et envisager un plan d’action, sont autant d’actes qui 

symbolisent la légitimité du CCCA et placent les seniors au cœur de son intervention. Ils 

permettent aux aînés de s’approprier leur dispositif et de le gérer pour rendre un avis 

constructif. Sans marge de décision accordée aux seniors, le conseil perd sa vocation de 

représenter les aînés de sa Commune.  

Notre enquête a soulevé également tout l’intérêt que comporte le dispositif et toute la 

pertinence que représente son intervention. Nous avons relevé des exemples de bonnes 
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pratiques qui démontrent jusqu’où un CCCA peut aller en terme de plus-value et d’apport de 

réponses adéquates à des besoins réels exprimés par les aînés et pris en compte par le Conseil. 

La Coordination des Associations des Seniors (CAS ASBL) se propose pour aider les CCCA 

et les soutenir dans leurs démarches de construction d’avis consultatif. Elle est disponible 

également pour les outiller de méthodes de travail et de participation collective. Son objectif 

est d’appuyer les projets des CCCA pour que les seniors soient davantage représentatifs dans 

la vie politique locale. Ce sont les aînés qui doivent s’approprier leur dispositif démocratique 

et l’investir de façons individuelle et collective. 

Pour appuyer nos conclusions, nous proposons une série de recommandations qui ont 

pour objectif d’amener des réflexions autour de l’avenir que nous escomptons pour les 

CCCA : 
 

Développer une politique sociale wallonne qui intègre les aînés et valorise leur 

participation citoyenne. 

Travailler des outils de communication régionale, provinciale et communale qui 

encouragent la mise en place des CCCA et promeuvent une image positive de leur bien 

fondé.  

Favoriser les rencontres inter-CCCA pour des échanges de pratiques. 

Soutenir les CCCA dans la réalisation de leurs missions en augmentant leur financement 

et en prévoyant des possibilités de subventions alternatives aux APE Seniors supprimés. 

Développer des initiatives d’informations autour des thèmes que traitent les CCCA et les y 

associer. 

Mettre en place des réseaux de formation pour accompagner les CCCA et appuyer leur 

développement. 

Aider les aînés à s’approprier et à contribuer aux dispositifs qui leur sont destinés. 

Garantir aux CCCA l’autonomie et le pouvoir nécessaires afin de réaliser leurs missions. 

Systématiser les réponses des Communes aux avis des CCCA et rendre ces derniers 
obligatoires. 



 

   37 

 




Statistique des enquêtes rentrées 

 

102 enquêtes rentrées au total 
 
  +19 Communes sans CCCA – acceptent d’en créer un 
  +24 Communes sans CCCA – ne veulent pas en créer un 
 



 

BRABANT WALLON : 6 
 

• Braine l’Alleud  
• Chastre  
• Nivelles 
• Ottignies-Louvain-La-Neuve  
• Rebecq  
• Walhain  

  

HAINAUT : 35 
 

• Aiseau Presles  
• Antoing  
• Ath  
• Beaumont  
• Beloeil 
• Braine-le-Comte 
• Charleroi 
• Chièvres  
• Comines  
• Courcelles  
• Ecaussines  
• Ellezelles  
• Enghien  
• Erquelinnes  
• Estaimpuis 
• Estinnes  
• Farciennes  
• Fontaine l’Evèque  
• Frasnes-lez-Anvaing  
• La Louvière 
• Les Bons Villers 
• Lessines  
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• Lobbes  
• Manage  
• Merbes le Château  
• Montignies le Tilleul  
• Morlanwelz  
• Mouscron  
• Peruwelz  
• Pont-à-Celles  
• Quaregnon  
• Rumes 
• Soignies  
• St Ghislain 
• Tournai  

 

LIEGE : 34 
 

• Amay  
• Ans  
• Anthisnes  
• Chaudfontaine  
• Clavier  
• Esneux  
• Flémalle  
• Hannut  
• Heron 
• Herstal 
• Huy  
• Juprelle  
• Liège  
• Lincent  
• Malmedy  
• Marchin  
• Nandrin  
• Neupré  
• Oreye  
• Ouffet  
• Oupeye  
• Plombières  
• Remicourt  
• Seraing 
• Soumagne  
• St Nicolas  
• Stavelot  
• Thimister  
• Verviers  
• Villers- le-Bouillet 
• Visé  
• Wanze 
• Waremme  
• Welkenraedt  
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LUXEMBOURG : 14 
 

• Arlon  
• Aubange  
• Bertogne  
• Bertrix  
• Durbuy  
• Fauvillez  
• Gouvy  
• Marche en Famenne  
• Nassogne 
• Neufchâteau  
• Rendeux  
• St Hubert  
• Tellin  
• Virton 

 

NAMUR : 13 
 

• Andenne  
• Beauraing  
• Ciney 
• Eghezée  
• Floreffe  
• Florennes  
• Gembloux  
• Hamois  
• Hastière  
• Hotton  
• Jemeppe-sur-Sambre  
• Namur  
• Yvoir  

 

 
Beyne Heusay 
Châtelet 
Court St Etienne 
Dinant 
Dison 
Faimes 
Fexhe le Haut Clocher 
Florenville 
Froidchapelle 
Havelange 
Herbeumont 
Houyet 
Lasne (en création) 
Leuze en Hainaut 



 

   40 

 

Rixensart 
Saint-Léger 
Verlaine 
Viroinval 
Vielsalm 

 

 
Bassenge 
Berloz 
Bièvre 
Blegny 
Bouillon 
Crisnée 
Dalhem 
Doische 
Engis 
Fléron 
Ham-sur-Heure Nalinnes 
Libramont-Chevigny 
Lierneux 
Messancy 
Mont de l’Enclus 
Ohey 
Olne 
Oupeye 
Plombières 
Rouvroy 
Spa 
Stoumont 
Tintigny 
Wavre 
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EVALUATION DES C.C.C.A. 

Conseils consultatifs Communaux des Aînés 
 

Associations membres de la CAS asbl 

 Aînés du CDH  

 Aînés de la FGTB 

 Aînés du MOC 

 AFUTAB - Association 
francophone des 
Universités Tous Ages 
de Belgique 

 C2S - Confédération des 
Seniors Socialistes 

 Courants d’Ages  

 Espace Seniors  

 FIS - Fédération 
Indépendante des Seniors 

 Infor Homes Bruxelles 

 Infor Homes 
Wallonie 

 Ligue des Familles 

 Ligue Libérale des 
Pensionnés 

 UCP, mouvement social 
des aînés 

 
Coordonnées de l’enquêt(rice)(eur) 

Nom :        Prénom :       

Adresse :       

Code Postal :       Localité :       

Téléphone :       Adresse mail :       

 
Enquête auprès du CCCA 

Commune :       Province :      

Date de création du CCCA :       

Coordonnées d’une personne de référence :  

Nom :        Prénom :       

Fonction (CCCA ou Commune) :       

Adresse :       

Code Postal :      Localité :      

 
 
 
 

Siège social : 18 boulevard Baudouin à 1000 Bruxelles 
http://www.cas-seniors.be/ 
N° d’entreprise : 0870.761.773 
 
Coordination enquête CAS : Christian Dhanis, vice-président 
Avenue Oscar Jespers, 30/7 – 1200 Bruxelles 
cdhanis@skynet.be    0478/55.12.86 
 

Avec le soutien du Service de l’éducation permanente – Direction 

générale de la Culture – Communauté française 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne Avec le soutien des Affaires Sociales et Hospitalières de 

la Province de Luxembourg 
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1.   COMPOSITION – ASPECT PRATIQUE 
 

1.1. Le Conseil consultatif est composé de représentants d’Associations d’aînés et/ou d’aînés 
isolés. Dans quelle proportion ? 
 

 

 

 

1.2. Equilibre hommes / femmes. De combien de membres de chaque sexe se compose le 
conseil ? 

 

 

 

 

1.3. Qui préside le CCCA ? (Cochez la case qui convient.). 

 un membre du CCCA représentant d'une association 

 un membre du CCCA  aîné isolé  

 un membre du Collège communal (sa fonction) 

 

1.4. Votre local de réunions est mis à disposition du CCCA par : (Cochez la case qui convient). 

 la Commune 

 une association 

 un particulier 

 

1.5. Qui effectue les tâches administratives (convocations, rapports de réunions, démarches, 
correspondance,…) ? (Cochez la case qui convient). 

 un membre du personnel communal 

 une autre personne (sa fonction :      ) 

 

1.6. Un budget est-il prévu (timbres, boissons,…) ? 
      
 

1.7. A quelle fréquence  les réunions du CCCA ont-elles lieu (PAR AN) ? 
      
 

 

 

Nombre de représentants d’associations d'aînés :       

Nombre d'aînés isolés :       

Nombre de femmes :       

Nombre d'hommes :       

Avec le soutien du Service de l’éducation permanente – Direction 

générale de la Culture – Communauté française 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne Avec le soutien des Affaires Sociales et Hospitalières de 

la Province de Luxembourg 
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2. VIE DU CCCA 
 

2.1.    Le règlement du CCCA prévoit-il la possibilité d’entendre des experts ?  Par exemple, 
l’échevin des travaux ou un responsable de la police en ce qui concerne le plan de 
mobilité, le président du CPAS concernant la lutte contre la pauvreté, … 
Si des experts ont déjà été entendus par le CCCA, citez leurs fonctions et l'objet de la 
concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.     Votre CCCA prévoit-il la rédaction d’un rapport d’activité et d’un plan d’actions 
annuel à destination du Collège communal ? 
Si ces documents ont déjà été rédigés, merci de remettre un exemplaire à 
l'enquêt(eur)(rice). 

 

2.3.     Le CCCA a-t-il rédigé un règlement d’ordre intérieur, ou des statuts ?  
Merci de joindre un exemplaire à ce questionnaire. 

 

2.4.    Avez-vous prévu la possibilité de créer des Commissions thématiques dans le cadre du 
CCCA (mobilité, sécurité, pauvreté…), citez les thèmes des commissions existantes et 
projetées ? 

 

      

      

      

3.       L'ACTION DU CCCA 
 

3.1.     Avez-vous étudié les besoins et problèmes réels d'aujourd'hui et de demain des aînés de votre 
Commune ?  

      

      

      

 

 

 

Nom, prénom Fonction Objet 

                  

                  

                  

                  

                  

Avec le soutien du Service de l’éducation permanente – Direction 

générale de la Culture – Communauté française 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne Avec le soutien des Affaires Sociales et Hospitalières de 

la Province de Luxembourg 
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Comment avez-vous procédé ?  

      

      

      

 

Quels sont les résultats de cette démarche ? 

      

      

      

 

3.2.    Comment les problèmes soulevés par des aînés non membres du CCCA peuvent-ils 
être soumis au CCCA ? 
 

      

      

      

 

3.3.    Avez-vous décidé avec la Commune des points pour lesquels la consultation du CCCA 
est obligatoire avant la décision communale ? Par exemple : le plan de mobilité, le 
plan de sécurité, les repas à domicile ? 
 

      

      

      

      

 
3.4.    La Commune doit-elle justifier sa décision lorsque celle-ci est contraire à la position 

prise par le CCCA ? (= prise au sérieux du travail du CCCA) ? 
 

      

      

 

 

 

 

Avec le soutien du Service de l’éducation permanente – Direction 

générale de la Culture – Communauté française 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne Avec le soutien des Affaires Sociales et Hospitalières de 

la Province de Luxembourg 
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3.5.    Quelles thématiques sont particulièrement traitées par votre CCCA (ex : pauvreté, 

santé, qualité de vie à domicile, qualité de vie en maison de repos, mobilité, 
accessibilité aux bâtiments publics, isolement – solitude, maltraitance, etc. ? 

 

 

  

3.6.    Pouvez-vous citer les principales initiatives ou actions décidées par votre CCCA et que 
vous estimez positives ?  

 

      

      

      

      

 
3.7.   Quels obstacles avez-vous rencontrés au cours de la réalisation de ces initiatives ? 
 

      

      

      

      

 

 

THEMATIQUES DEJA TRAITEES EN PROJET 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Avec le soutien du Service de l’éducation permanente – Direction 

générale de la Culture – Communauté française 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne Avec le soutien des Affaires Sociales et Hospitalières de 

la Province de Luxembourg 
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3.8.     Avez-vous organisé l'une ou l'autre réunion commune avec une autre Commission 

consultative communale dans un but particulier ? Par exemple : 
 
3.8.1.1. avec le Conseil des enfants dans le cadre d'actions intergénérationnelles       
 
 
3.8.2.      avec la Commission de la mobilité pour améliorer la situation du déplacement et 

de l'accessibilité des personnes moins valides       
 
 
3.8.3.            
 
 

3.9.     Comment la population est elle informée des travaux et des réalisations de votre 
CCCA ?  

 
        
        
        
 
 

4. VOTRE APPRECIATION 
 

4.1.    Citez 5 points positifs de fonctionnement de votre CCCA : 
        

      

      

      

      

      
 
 

4.2.    Citez 5 points négatifs de fonctionnement de votre CCCA : 
 

      

      

      

      

      

 
 

 

 Avec le soutien du Service de l’éducation permanente – Direction 

générale de la Culture – Communauté française 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne Avec le soutien des Affaires Sociales et Hospitalières de 

la Province de Luxembourg 
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5.     LE PERSONNEL A.P.E. 
 

Certaines Communes wallonnes ont pu bénéficier des services d'un membre du 

personnel APE (le gouvernement wallon a décidé de ne plus affecter de budget à cet 

effet en 2010). Il est toutefois intéressant de connaître les tâches réelles qui avaient 

été demandées à ces travailleurs. 

 

 

Citez les points principaux des actions qu'il(elle) a accomplis en faveur des aînés : 

 

      

      

      

      

      

 

 

6.    AVEZ-VOUS QUELQUE CHOSE A AJOUTER : UNE REMARQUE, UNE 
REFLEXION, ou UN SOUHAIT ?   

 
      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

 

  Avec le soutien du Service de l’éducation permanente – Direction 

générale de la Culture – Communauté française 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne Avec le soutien des Affaires Sociales et Hospitalières de 

la Province de Luxembourg 


