
Monsieur Marc TALERICO

Directeur de la Ruche Chapelloise

rue Sainte-Catherine 45

7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Chapelle-lez-Herlaimont, le

Monsieur le Directeur,

Avec plus de 250 personnes, nous nous sommes investis depuis trois ans 
dans un processus de recherche action centré sur la participation. Dans le 
prolongement de ce travail entamé avec COMPAS ASBL, la ministre de 
l’Action Sociale et de l’Egalité des Chances a accepté notre projet « Ville amie 
des aîné-e-s ». Avec l’aval du Collège et du Conseil communal, un groupe de 
citoyen-ne-s chargés de la création d’un Conseil Consultatif Communal des 
Ainés – CCCA est en place. 

Nous sommes actuellement dans une phase préliminaire de constitution de 
ce CCCA dont l’effectif doit impérativement être optimisé par une plus juste 
représentation des Ainés de l’entité. Dans l’optique d’une division de l’entité 
chapelloise en quartiers d’influence, nous aurions besoin de statistiques 
concernant directement votre société. 

Accepteriez-vous de participer à ce travail, notamment en mettant à notre 
disposition les derniers chiffres officiels du nombre d’habitations sociales 
des deux types, unifamiliales et appartements, existantes sur l’entité de 
Chapelle-lez-Herlaimont ? Ces données seraient ventilées par anciennes 
communes, et idéalement seraient localisées géographiquement.

Notre travail concernant essentiellement les personnes de plus de 60 ans, 
existe-t-il un moyen de traitement informatique de vos fichiers qui nous 
permettrait d’obtenir des renseignements supplémentaires tels que, par 
exemple, les différentes tranches d’âge des locataires et propriétaires 
habitants nos cités ? Ou la localisation d’un pourcentage d’ainés dans ces 
différentes cités. 

Il nous serait agréable de pouvoir vous rencontrer afin de créer des liens plus 
forts et de vous permettre de nous renseigner sur la personne de vos 
services la plus apte à nous seconder dans notre tâche.



En attente d’une réponse à notre courrier, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Directeur, l’expression de notre sincère considération.

Pour le groupe de travail CCCA

Didier Uyttendaele


