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Synthèse 
 

Le Rapport est composé des différentes parties synthétisées ci-dessous : 

✓ Préambule 

✓ Cadre de l’enquête 

✓ Constat sociodémographique 

✓ Résultats 

✓ Recommandations 

 

PREAMBULE  

L’étude précise le lien fort existant entre les aînés et leurs associations comme la nécessité «de 

mettre en place des projets alliant l’intergénérationnel et la transversalité des compétences». 

D’entrée la recherche énonce clairement les enjeux en précisant que «l’ajustement pertinent de ces 

projets ne peut être réalisable sans l’écoute attentive et effective des seniors (…) possible grâce aux 

dispositifs locaux qui intègrent les aînés dans la démocratie locale».  

CADRE DE L’ENQUETE 

«Ces organes locaux - il faut lire les CCC des aînés - viennent en renfort aux amicales et associations 

des aînés», différents dans leur organisation et dans leurs missions, moins centrés sur l’organisation 

d’activités au bénéfice de leurs membres et plus préoccupés par la politique communales. 

Commanditée par la CAS, (voir les missions et mode d’organisation sur http://www.cas-seniors.be) 

son objet est, à propos des CCCA : d’établir leur répertoire, de réaliser l’état des lieux de leurs 

pratiques et modalités d’organisation, de préconiser des éléments de réflexion et de réunir des 

informations qui leurs soient utiles. 

CONSTAT SOCIODEMOGRAPHIQUE 

La démographie met en évidence l’augmentation de la population des aînés. Dans la décennie en 

cours, ils représentent plus du ¼ de la population de la Wallonie et jusqu’à ⅓ d’ici à 2050.  

La question centrale du vieillissement est l’autonomie de la personne «facteur essentiel du droit à 

l’autodétermination des personnes âgées». Les analyses, notamment le rapport Healthy Ageing de 

l’Union Européenne, s’accordent sur trois éléments qui déterminent  : 

• ses environnements physiques et social ; 

• ses capacités à s’adapter et à vivre dans ces environnements ; 

• (maintenir et) tendre vers ses objectifs propres. 

http://www.cas-seniors.be/


 

 

Dès lors, il est essentiel de sortir des clichés qui cantonnent la personne âgée dans le désir d’une 

inactivité bien méritée. Au contraire «l’autonomie des aînés est soutenue par le développement des 

réseaux locaux qui constituent des protections individuelles contre leur isolement social (…) 

phénomène touchant toutes les classes sociales» (…) sachant que les plus défavorisés 

économiquement peuvent cumuler les causes de leur isolement par un manque de mobilité, d’accès 

au soins de santé, etc. 

Il n’est pas plus exact de considérer leur inscription à des activités au titre de leur participation 

pleine et entière car «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». 

La recherche parle de la «désintégration des stéréotypes qui restreint la personne âgée 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 (…) être inactif professionnellement signe souvent 

l’exclusion symbolique de la personne et sa relégation au statut de simple consommateur de biens et 

de services.» 

RESULTATS 

Les quelques vingt pages qui présentent les résultats de cette enquête sont structurées en trois 

grands chapitres. Vous les découvrirez dans les pages 13 à 33 du document «Rapport d’étude des 

Conseils Consultatifs Communaux des aînés en Région Wallonne». 

RECOMMANDATIONS 

Ses recommandations reposent sur l’analyse du Conseil des Aînés de Québec qui dénonce les effets 

de «l’âgisme». Elles définissent le principal objectif d’un projet de création d’un CCCA comme se 

positionnant «à côté des associations d’aînés, en tant que cadre collectif qui soutient les avis des 

aînés et valorise leurs contributions». Pour vaincre les difficultés à exister et se développer, les 

CCCA doivent recentraliser leurs missions sur le dialogue avec les autorités communales en 

s’adaptant aux réalités des personnes âgées de la commune. Pour y parvenir, il est important de 

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

un rapport d’activités et envisager un plan d’action qui symbolisent la légitimité de la CCCA et (…) 

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

 


