
Note au collège de Chapelle-lez-Herlaimont

Synthèse n° 1 – 25 avril 2013

Suite aux travaux de la recherche-action à Chapelle sur les conditions de la 
participation des acteur-trice-s au développement de la commune (2009 – 2012) et 
dans le cadre du projet Région/Ville/Commune amies des aînés, vingt-sept personnes 
dont 18 sont régulièrement actives sont inscrites dans le projet de création d’un 
Conseil consultatif communal des aîné-e-s – CCCA de Chapelle-lez-Herlaimont.

Le groupe s’est saisi de la circulaire concernant les CCCA, arrêtée par le Ministre 
COURARD et revue en 2012 par le Ministre FURLAN. Bien qu’elle ne crée pas de cadre 
contraignant, elle sert de guide à notre travail. 

Son état d’avancement peut être décrit comme suit : 

1. Le projet de création et de fonctionnement du CCCA est en cours de rédaction. 
Comme projet de législature, il décrit les finalités et les objectifs (généraux et 
opérationnels) sur une période de 6 ans. Il sera voté en assemblée générale dans 
les prochaines semaines. 
À cette occasion, le groupe vérifiera :

1.1. la volonté d’adhésion de tou-te-s les membres au CCCA qui permet d’arrêter 
la liste des membres ;

1.2. L’accord formel de ces membres au développement d’un premier programme 
de travail (projets et actions).

Nous désirons travailler avec le Collège pour le soumettre au Conseil communal de 
juin 2013.
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2. Un sous-groupe travaille à la rédaction du règlement d’ordre intérieur – ROI. 
Son contenu précise le mode d’organisation de son travail. En conséquence, le ROI 
évolue en fonction de notre pratique. Partie intégrante du projet et accompagné de 
la liste des membres fondateurs, il sera soumis au Conseil communal. 
Il décrit notamment :

2.1. la qualité des membres effectifs et suppléants ;

2.2. la composition respectant l’obligation d’un maximum de deux tiers de ses 
membres du même sexe et notre objectif d’atteindre la parité entre les 
femmes et les hommes ;

2.3. les règles internes en particulier le mode d’engagement des personnes dans 
le travail, les conditions de maintien du statut de membre, les possibilités de 
prise de congés, l’exclusion de la qualité de membre, les règles de 
déontologie en lien avec l’exercice du mandat, ainsi que les autres conditions 
de l’organisation générale de son travail ;

2.4. Les règles externes de fonctionnement qui doivent régir les relations entre le 
CCCA et les institutions du territoire, en particulier le Collège et le Conseil 
communal (sphère mandataire), mais aussi les personnes ressources des 
institutions de l’action sociale et culturelle, comme la Ruche chapelloise, le 
Plan de Cohésion Sociale (PCS), le FOREM, etc. (sphère de production de biens 
et de services). De notre point de vue, cet aspect se construit 
progressivement dans le cadre de la réalisation du projet.

3. Un sous-groupe travaille sur le principe de représentativité du CCCA au regard de 
la population des aîné-e-s présents dans les quartiers de notre commune. 

Avec l’aide de Philippe CORDIER, responsable des Stewards de quartiers, une 
première représentation du territoire est réalisée. Outre ce savoir-faire, elle tient 
compte du cadre historique, mis en avant par la Société d’histoire de Chapelle-lez-
Herlaimont, des travaux du Groupe d’étude de démographie appliquée de l’UCL et 
de l’expérience de la Ruche chapelloise.

Notre perception de ce principe de représentativité est évolutive. Il justifie qu’une 
partie de notre travail consiste à « aller vers les aîné-e-s habitant les quartiers de 
notre commune, afin de progressivement les impliquer dans les missions du 
CCCA ». 
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4. La communication du CCCA est partie intégrante de nos missions. C’est en ce sens 
que la circulaire du ministre parle de l’obligation de la publicité de nos actions. Elle 
vise à informer largement la population de nos projets et réalisations autant qu’elle 
participe au recrutement de nouveaux membres. 

Notre réflexion sur les nécessités d’information des aîné-e-s, membres ou non du 
CCCA, nous a motivé à créer notre blog – www.chapelleaines.wordpress.com. 
Réalisé avec l’aide de SYMBIOSE et de son collaborateur Jérôme LAURENT, il 
s’étoffera dans les prochains mois. Un atelier à la maîtrise d’un blog, ouvert dans le 
cadre de « CiberT’chats », participe de la réalisation de cet objectif. 

Un lien pourrait être créé entre le site communal et le blog permettant à ses 
utilisateurs respectifs de découvrir la réalité du projet de création et de 
fonctionnement du CCCA. 

Une page ou une partie de  page du nouveau journal communal pourrait être 
réservée pour présenter notre action à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas 
accès à internet, surtout parmi les aîné-e-s.

5. Dans le groupe, il existe une relative méfiance vis-à-vis du monde politique et des 
institutions. Il est possible qu’individuellement nous ayons connu des expériences 
un tant soit peu négatives qui participent à renforcer ce sentiment. 

Conscients que la méconnaissance des acteurs institutionnels est la principale 
origine de toute défiance, nous voulons adapter notre projet à cette réalité.
Cette démarche comprend des aspects de formations qui renforcent le travail de 
relations positives avec les institutions et leurs membres. Elle participera à établir 
les règles claires de fonctionnement. C’est notamment sur ce point que le ROI 
pourra être enrichi par notre pratique (voir 2.4. ci-dessus).

6. Volontairement intergénérationnelle, l’action du CCCA de Chapelle-lez-Herlaimont 
est utile à la définition d’une politique adaptée aux besoins des aîné-e-s du 
territoire. 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, les principes de représentativité par quartier, 
l’équilibre recherché en terme de genre dans notre volonté d’atteindre la parité 
entre les femmes et les hommes, la préoccupation d’une meilleure communication 
entre tous les acteurs et les actrices du territoire…, participent à définir le contenu 
de notre travail.

Suivant la méthodologie de la recherche-action proposée par COMPAS, les projets 
allient des personnes des trois sphères (mandataire, production de biens et 
services, citoyenne). 
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Dans ces conditions, le groupe met à l’étude deux projets complémentaires :

6.1. La réalisation d’une marche exploratoire par quartier. 

L’objectif est d’aller à la rencontre des habitant-e-s (quatre à six personnes) 
qui nous présentent leur quartier. Des membres du CCCA, des membres des 
institutions de l’action sociale et culturelle et des membres du Collège et du 
Conseil communal forment un petit groupe (trois à six personnes). 

Comme pour la recherche-action, il n’existe pas «   de catalogue de 
revendications  », mais un dialogue renoué avec les aîné-e-s afin de les 
mobiliser pour l’action. Les témoignages permettent une analyse des besoins 
et des propositions portés par les citoyen-ne-s. L’analyse globale qui en 
résulte oriente la suite de notre travail.

6.2. La rencontre des membres des institutions du territoire.

L’objectif est d’échanger les informations produites lors des recherches-
actions 2009-2012 et des marches exploratoires, mais aussi suite au travail 
réalisé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à propos de la situation 
des aîné-e-s.

La rencontre avec les professionnels et les politiques permet de décrire ce qui 
existe en matière de services à la population qui répondent déjà à ces 
préoccupations. 

L’analyse permet d’adapter les actions et de mobiliser l’ensemble des acteur-
trice-s à leur réalisation. Elle met aussi en évidence les compétences latentes 
des aîné-e-s, voire des autres groupes de citoyen-ne-s de la commune. Elle 
permet l’émergence d’une pratique de la subsidiarité.
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