
CCCA - Atelier Projet

Réunion du 30/04/2013.

PRÉSENTS

Didier, Pierre-Marc , Mr Torck, Robert.

INFORMATIONS

Mr Torck nous annonce une bonne nouvelle .Il a finalement pu contacter l'UCL. Les quartiers 
UCL sont délimités par des coordonnées techniques.(respect de la vie privée). Repasser aux 
noms serait très difficile et demanderait une autorisation de la commune. Dans un premier 
temps, on peut envisager de superposer notre travail et celui de l'UCL. La personne de l'UCL 
est enthousiaste et a demandé à Mr Torck de la recontacter dans une dizaine de jours.

CANEVAS DE TRAVAIL DU PROJET (RAPPEL)

Pour avancer dans notre projet, nous devons définir :

• les finalités
• les situations insatisfaisantes
• les hypothèses de travail
• les objectifs généraux
• les objectifs opérationnels et les délivrables
• les moyens et les outils
• le budget

Il nous faudra aussi écrire un ROI, des règles internes, externes et déontologiques.

C O M P A S
une association au service de la participation

Avec le soutien de la Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles



1. Les finalités.
Les finalités du CCCA de CLH expriment les valeurs du groupe fondateur, la « ligne d'horizon » vers 
laquelle le groupe avance et notamment :

1. Intégrer les besoins des aîné-e-s en tant que citoyens à part entière actifs dans tous les 
domaines avec leurs aspirations et les moyens utiles à leur participation.

2. Instaurer et renforcer  la concertation pour connaître les besoins des aîné-e-s. Présenter 
les activités, services existants pour eux .Faire connaître leurs droits.

3. Rester ouvert aux nouvelles idées, aux personnes, aux valeurs permettant de perpétuer/
améliorer les actions du CCCA.

2. Situations insatisfaisantes.
1. La situation insatisfaisante globale prend forme dans un processus(cercle vicieux) où causes et 

conséquences s'entremêlent de plus en plus. On finit par  ne plus très bien distinguer les unes des 
autres.  

2. Ce qui aujourd'hui est le plus visible, c'est la multiplication des incivilités. Un climat d'insécurité 
s'installe. S'ensuit une détérioration de la relation entre les habitants (sentiment de défiance) et 
un manque de respect des personnes et des groupes pour leur environnement.

3. On abandonne ses responsabilités et on cherche des boucs émissaires. Après un manque de 
confiance dans nos élites politiques et administratives et une perte d'objectivité pour apprécier 
les réalisations publiques et privées, les gens se plaignent sans bien s'informer. Le résultat final 
est une rumeur qui remplace des faits précis et des informations objectives.

3.1. On contacte un steward. On ne fait rien.....

3.2. On contacte la police. On ne fait rien......

3.3. Les voitures mal garées.

3.4. Les dépôts d'immondices.

3.5. On n'est pas informé des travaux dans la commune.

3. Hypothèses de travail.
1. Le CCCA s'appuiera sur ses valeurs pour tenter de créer des cercles vertueux qui vont replacer 

les situations insatisfaisantes dans un contexte objectif.

2. Mais pour réussir, nous devrons accepter et améliorer

2.1. notre connaissance insuffisante des élites, en particulier les personnes et les institutions 
actives sur le territoire

2.2. nous ne connaissons pas bien nos citoyens et leurs besoins. Nous devons aller vers eux 
pour les rencontrer là où ils vivent, pour les comprendre et pour essayer de les mobiliser.

3. Les démarches vers les membres des trois sphères permettront au CCCA d'affiner  ses capacités 
d'action et de renforcer son impact pour assurer sa pérennité.



4. Objectifs généraux, opérationnels et délivrables.
1. Animer et coordonner le CCCA afin de garantir la conduite à bonne fin de son projet.

1.1. Atelier projet.

1.2. Délivrable : rédiger et installer le projet.

1.3. Définir le fonctionnement du CCCA.

1.4. Délivrable : ROI, règles internes, externes, déontologiques.

2. Coordonner les informations.

2.1. Créer un atelier de communication.

2.2. Délivrable : le blog.

2.3. Formation à l'utilisation du blog.

2.4. Délivrable : le blog sera géré de façon autonome .

2.5. Gérer le secrétariat de toutes les réunions.

2.6. Délivrable : PV, rapports pour alimenter le blog.

2.7. Rédaction articles de fond.

2.8. Délivrable : page du journal communal.

2.9. Le CCCA doit s'informer, lire la presse locale, nationale, les informations du 
gouvernement wallon, de la commune.....

2.10. Délivrable : informer les citoyens, contacter les autres CCCA.

3. Participer, consulter, exprimer.

3.1. Découper en quartiers.

3.2. Produire des informations quantitatives.

3.3. Délivrable : statistiques CCCA/UCL.

3.4. Produire des informations qualitatives .

3.5. Délivrable : résultat des marches exploratoires.

3.6. Suggérer, favoriser toutes les initiatives qui intéressent les citoyens.

REMARQUES.
On peut considérer les marches exploratoires comme un projet et le subdiviser en

• organiser le groupe CCCA qui va participer aux marches.
• Contacter les aides sociales.
• Contacter les stewards.
•

Tous les objectifs généraux ne démarrent pas en même temps chaque objectif opérationnel aura 
une vie plus ou moins longue.

Robert CASTELAIN


