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REMARQUES LIMINAIRES

I. Communiquer de manière plus égalitaire sur le genre 
nous incite à utiliser les formes féminines des métiers, 
l’iconographie non sexiste, la juxtaposition du masculin 
et du féminin, son alternance si elle est possible ou la 
neutralité en ultime recours.

II. En matière de propriété intellectuelle, COMPAS 
association sans but lucratif© inscrit son action dans la 
protection et la rémunération de l’innovation sociale. 
L’association est seule propriétaire des résultats des 
recherches menées en son sein ou avec sa collaboration. 
Notre volonté de diffuser largement la méthodologie et 
les résultats de nos travaux est relayée par la lectrice ou 
le lecteur qui cite sa source en utilisant la signature sous 
le titre général du document.
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(A) Contexte de l’initiative

Le projet de création d’un Conseil Consultatif des Aîné-e-s à Chapelle-lez-Herlaimont — 
CCCA s’inscrit  dans la suite du travail de recherche-action conduit par COMPAS entre 2009 
et 2012. À ce titre, il s’inspire des contenus des différents travaux de cette recherche-
action.

Saisissant l’opportunité de l’année européenne des aîné-e-s (2012), des membres des trois 
sphères du territoire portent la proposition de création d’un CCCA. Elle est reprise dans la 
réponse à l’appel d’offre du Gouvernement wallon sur « Région/Ville/Communes amies des 
aînés » que le Conseil communal de Chapelle-lez-Herlaimont accepte en 2012.

Le travail de préparation conduit avec un groupe d’aîné-e-s s’appuie sur d’autres sources 
comme :

• Le Rapport d’étude des Conseils Consultatifs Communaux des Aînés en Région 
wallonne, commandé par la Coordination des Associations de Séniors – CAS et rédigé 
sous la responsabilité du service Panel Démographie Familiale de l’Université de 
Liège.

• Le Guide mondial des villes-amies des aînés publié par l’Organisation mondiale de la 
Santé et la Feuille de route des dispositifs fondamentaux des villes-amies des aînés 
qui en est la prolongation participative. 

• Les documents préparatoires à « l’année européenne du vieillissement actif et de la 
solidarité entre les générations » décrétée en 2012, initiative portée par le Service 
public fédéral Sécurité sociale.

• Dans ce même cadre, les documents préparatoires à l’appel d’offres lancé par la 
Wallonie auprès des communes et des associations en vue de développer des projets 
originaux en la matière.

• Le cadre de référence, circulaire éditée par le ministre des Pouvoirs locaux dans le 
cadre du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en Wallonie et 
actualisée par Paul FURLAN en octobre 2012. Il est accompagné de propositions en 
matière de règlement d’ordre intérieur.

Tous ces documents, leurs références bibliographiques, leurs synthèses, les différents 
documents et les notes de travail, sont disponibles sur www.chapelleaines.wordpress.com
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(B)  La participation présentée par COMPAS

(B)1.  Les enjeux 

Comme Jurgen HABERMAS a pu le mettre en évidence dès les années  60, c’est dans 
l’espace public, comme espace d’expression démocratique dépassant les possibilités de 
l’espace privé bourgeois, que la participation s’obtient par un investissement dans la 
sphère politique afin de contester les points de vue du pouvoir1.

En France, la participation des habitants est apparue comme nécessaire dans la cadre de la 
politique de la ville. Le Conseil d’État, le Conseil national des villes, le Conseil national 
des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale « considèrent qu’il faudrait 
améliorer la qualité du débat public et associer davantage les citoyens aux décisions. Des 
attentes de renouveau démocratique, la crise de la représentation, le développement des 
réseaux sociaux et l’évolution de la répartition des compétences (demandent de) partager 
le pouvoir d’expertise et de décision avec les habitants »2 

En Fédération Wallonie Bruxelles, les technicien-ne-s de l’action sociale acceptent de dire 
que les mesures de prévention de la santé exigent la participation des premiers intéressés. 
En relayant les principes de la Charte d’Ottawa3, elles et ils tentent de mettre en place 
« la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des priorités, à la 
prise de décision et à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de planification 
(…) Dans ce processus, il y a dévolution de pouvoir  aux communautés considérées comme 
capables de prendre en main leurs destinées et d’assumer la responsabilité de leurs 
actions. »

Dans le cadre de son Programme stratégique transversal communal (PST)4, le ministre 
wallon responsable de la politique de la ville met en évidence la participation dans la 
perspective de la gestion stratégique des communes wallonnes. « La démarche PST peut 
s’enrichir  de la démarche participative. Si elle est portée par le plus grand nombre, la 
stratégie communale fait l’objet d’une reconnaissance citoyenne qui permet de tisser des 
liens démocratiques entre le citoyen et l’autorité politique. »

Par un manque de pratique ou par l’absence de culture participative, «  les élus et les 
techniciens (…) ne considèrent souvent (la participation que) comme un moyen au service 
de l’acceptation d’une décision, plus rarement comme un moyen d’améliorer le contenu et 
les effets de l’action, pratiquement jamais comme un moyen d’accroître le pouvoir des 
habitants sur l’action publique »5. 

De notre point de vue, une approche restrictive de la participation, limitée à une 
opération de marketing du projet, crée un paradoxe qui menace l’efficacité et l’efficience 
des choix politiques en la matière. Ainsi, demain, celles et ceux qui dévoient la 
participation pourront en plus se targuer d’une expérience limitée ou d’un échec pour 
justifier du retour à des pratiques plus autoritaires ou autocratiques.
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(B)2.  La méthodologie de la participation

Pour COMPAS, la participation exige une pratique méthodologique précise dont l’objet est 
la restitution du développement de projets conduits PAR, AVEC autant que POUR 
l’ensemble des acteur-rice-s concernés. Considérer les projets comme inspirés de 
l’expertise des actrices et des acteurs du territoire et de leurs expériences antérieures, 
exclut de transposer des normes ou des recettes à plaquer sur cette réalité. Nous refusons 
toute tentative de généralisation ou de reproduction de pratiques jugées bonnes ailleurs 
ou à un autre moment. C’est dans cette optique de rigueur et de souplesse que s’articule, 
dans un même processus, la pratique de recherche-action et de conduite de projet.

(B)2.1.  RECHERCHE-ACTION INTÉGRALE

La méthodologie pratiquée par COMPAS, influencée par la recherche-action intégrale, 
comprend deux aspects indissociables, la recherche sociale et l’action sociale.

La recherche identifie sur le territoire les acteur-rice-s et l’expression de leurs situations 
insatisfaisantes. Elle permet l’analyse des causes et conséquences de celles-ci par la 
mobilisation des personnes ressources. Prenant conscience de leurs compétences, les 
actrices et les acteurs clarifient les contraintes présentes dans l’environnement. Dans les 
respects des points de vue, des accords sont négociés qui conduisent rapidement au projet 
en vue de concrétiser le changement.

La mise en perspective des résultats de la recherche, par ceux et celles qui la conduisent, 
participe au passage à l’action. Le groupe s’investit dans la conduite du projet. Il en 
précise les finalités qui donnent du sens. Par la conscience des enjeux des membres, il 
établit sa stratégie qui rythme les objectifs généraux et opérationnels. De cette manière, 
le projet aboutit à délivrer des biens ou des services, destinés à un public clairement 
identifié.

La dialectique de la méthodologie existe notamment lors de sa restitution aux acteur-rice-
s, dans son rapport étroit entre théorie et pratique. Elle participe de l’autonomie de 
pensée, d’action et comprend des aspects de formations augmentant les compétences de 
chacun-e.

(B)2.2.  PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

En accueillant COMPAS, le Maître d’œuvre s’assure d’une mobilisation des membres du 
territoire en vue de la création et de la gestion d’un projet co-construit. Dans ce sens, le 
projet est, pensé, conçu et conduit AVEC, PAR autant que POUR celles et ceux qui en 
bénéficient. L’action publique est subsidiaire de l’action volontaire qui la précède.

Les citoyen-ne-s, les professionnel-le-s et les élu-e-s du territoire tirent également 
bénéfice du principe de subsidiarité  par leur légitimité croissante conséquente d’une 
reconnaissance mutuelle, par les économies d’échelle réalisées pour faire suite à l’action 
volontaire, par l’économie de temps résultante du partage des responsabilités, par la prise 
en compte de la complexité des situations née de l’écoute des points de vue divergents, 
mais complémentaires…
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(B)2.3.  LES TROIS SPHÈRES D’ACTEUR-RICE-S

Les membres du territoire sont identifiés dans trois « sphères » :

• la sphère des mandataires, composée des élues et des élus du territoire ;

• la sphère de production de biens et de services sont les techniciens et les 
techniciennes du territoire, professionnels liés ou non par un contrat de travail et 
investis dans les différentes institutions, associations et organisations, privées ou 

publiques, marchandes ou non, présentes sur le territoire ;

• la sphère citoyenne, composée des citoyennes et des citoyens présents sur le 
territoire, membres ou non d’associations censées les organiser.

(B)2.4.  LES TROIS PHASES DE LA RECHERCHE-ACTION

La recherche-action comprend trois phases de travail :

• le prédiagnostic  assure la définition des concepts opératoires et identifie les 
premiers acteur-rice-s composant le «  groupe porteur  ». Ce dernier conduit la 
recherche qui cerne certaines réalités statistiques, cartographiques, historiques… du 

territoire. Il valide l’hypothèse de travail qui conduit le processus de participation ;

• le diagnostic  finalise le travail de représentation du territoire. Conduit avec les 
acteur-rice-s des trois sphères, il en facilite la mobilisation et prépare la tenue des 
assemblées programmées par sphère qui confirment les analyses et les bases des 

projets ; 

• Le diagnostic partagé, par la négociation entre sphères, permet l’émergence des projets. 
L’action engage les acteur-rice-s dans le changement et répond aux situations insatisfaisantes.

(B)2.5.  SOCIOLOGIE DE L’ACTION

La démarche participative considère les membres du territoire comme les actrices et les 
acteurs du mouvement permettant le changement social. C’est ce processus qui leur 
permet de s’investir dans le mouvement social développé sur le territoire. La lecture 
critique et distanciée des résultats facilite leur action et participe à la définition de la 
culture de la société dans laquelle l’ensemble s’inscrit. Actrices et acteurs participent 
ainsi à définir l’historicité du mouvement, et par-delà de la société.

(B)3.  Le projet 

Le projet est au cœur de la démarche, il en est l’aspect le plus concret. Résultat d’une 
négociation entre des acteur-rice-s de points de vue différents, il se construit dans la 
concertation entre les membres des trois sphères.

Aboutissement de la démarche participative, autant que témoignage des réalités vécues 
sur le territoire et des insatisfactions, les finalités expriment le sens, les valeurs, l’idéal 
que poursuivent les initiateurs. Les objectifs généraux reflètent les résultats recherchés à 
long terme. Ils sont rythmés par les objectifs opérationnels à court et moyen terme. La 
démarche par projet participe à la mise en place ou au renforcement de biens et de 
services utiles aux publics du territoire. Ce sont les délivrables dont bénéficient toutes les 
actrices et tous les acteurs. 
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(C)  Création et gestion du CCCA

Par application des principes méthodologiques rappelés ci-dessus, le projet de création 
d’un CCCA à Chapelle-lez-Herlaimont est le résultat d’un processus entamé voici déjà trois 
ans et qui appartient au groupe qui porte ce projet.

(C)1.  Le groupe fondateur

Le groupe fondateur est composé de vingt personnes répondant aux exigences du ROI.

BURTON Marie-Christine
CABO Paul
CASTELAIN Robert
CHARLET Roger
DE ROSSO Graziella
DEBEQUE Josiane
DEHON Albert
DELACROIX Christine
DUQUENE Guy
FIRMIN Edgard
LENGLET Luc
MEUNIER Christian
MICHELS Franz
ROBAERT Pierre-Marc
SCHIAVETTO Giancarlo
STALPAERT André
TEREFENKO Maryan
UYTTENDAELE Didier
VAQUERO Pedro
VARLET Josiane

La composition du CCCA ne respecte pas l’équilibre en matière de genre qui exige que ⅔ 
des membres soient d’un même sexe. En conséquence, le CCCA demande au Conseil 
communal de lui accorder une dérogation de deux ans afin de lui permettre d’atteindre 
cet objectif. La situation sera réévaluée en fin de cette période.

(C)2.  Finalités

Le CCCA s’inscrit pleinement dans le « Cadre de référence » proposé par le ministre des 
Pouvoirs locaux. S’adressant aux aîné-e-s, il en transpose les intentions en terme de 
finalités sur les plans politique et social.

(C)2.1.  SENS DE L’ACTION DU CCCA

Quatre balises encadrent l’action du CCCA :

• L’intégration des besoins des aîné-e-s dans les politiques menées par les pouvoirs 
locaux ;

• Le maintien des aîné-e-s comme citoyen-ne-s à part entière, actifs dans l’ensemble 
des domaines de la vie sociale ;

• L’instauration des mécanismes réguliers de participation, de concertation et de 
dialogue permettant aux aîné-e-s de contribuer à la planification, à la mise en 
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œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant 
l’égalité et l’inclusion.

• l’Intégration des aîné-e-s dans une démarche constructive qui s’adresse à 
l’ensemble de la population chapelloise, dans une démarche intergénérationnelle, 
sans discrimination dans le genre et la culture, dans une démarche d’égalité 
sociale, économique, politique et culturelle.

(C)2.2.  THÉMATIQUES

Le CCCA débat, d’initiative ou sur demande de l’autorité politique, des enjeux locaux 
qu’ils soient réglés par ce niveau d’autorité ou par des niveaux de pouvoir  supérieurs. Les 
travaux de l’OMS (voir bibliographie) servent de guide thématique au CCCA et sa feuille de 
route synthétise les thèmes que le CCCA traitera dans sa rencontre de la population des 
aîné-e-s et l’identification des insatisfactions dans :

• Les espaces extérieurs et les bâtiments ;

• Les transports ;

• Le logement ; 

• La participation sociale ;

• Le respect et l’inclusion sociale ;

• La participation citoyenne et l’emploi ;

• La communication et les renseignements ;

• Les services de soutien communautaires et de santé.

(C)2.3.  ORGANISATION ET MÉTHODOLOGIE

L’application de la méthodologie de la recherche-action et le développement de projets 
permettent de connaître, de comprendre et de prendre en compte les préoccupations, les 
aspirations et les droits des aîné-e-s du territoire sur ces matières très diverses. Orientés 
vers l’action, les aîné-e-s s’en trouvent valorisés.

C’est le cas en matière de santé ! Le maintien de la personne dans une activité volontaire, 
intellectuelle et physique, au service de la population, participe d’une excellente 
prévention. Outre le bénéfice personnel qu’elle en retire, elle participe ainsi à des 
économies collectives dans le domaine de la sécurité sociale et renforce ainsi sa solidarité 
entre les générations. Il existe un rapport dialectique entre l’action du CCCA, ses membres 

et les thématiques abordées. 
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(C)2.4. PRINCIPES D’ACTIONS

Nous soulignons ainsi les rapports étroits qu’entretiennent les finalités de notre travail 
avec le mode d’organisation choisi et les objectifs fixés.

L’action du CCCA et de ses membres vise à :

1. Favoriser la prise de conscience et privilégier la participation des citoyen-ne-s dans 
des projets conduits AVEC, PAR et POUR, en priorité les aîné-e-s.

2. Fournir aux aîné-e-s la possibilité d’exprimer leurs opinions et préoccupations dans 
le respect des points de vue, même divergents. Dans cette perspective, leur 
permettre de s’appuyer sur les faits plutôt que sur le jugement de valeur. Pour y 
parvenir, le CCCA consulte les acteur-rice-s, organisés ou non au sein des groupes, 
organismes et associations présents sur le territoire.

3. Dialoguer avec le Collège, le Conseil communal et l’administration communale, le 
Centre public d’action sociale – CPAS, son Conseil de l’aide sociale et son 
administration sans exclusivité de sujets ou de thèmes, en renforçant l’intégration 
des aîné-e-s dans le tissu social local.

4. Participer à l’information des aîné-e-s sur  les droits, les obligations, les initiatives, 
les services, les activités les concernant, en veillant à la qualité des faits 
permettant l’exposé des points de vue. Inscrire cette démarche dans une 
perspective de concertation entre les générations et avec l’ensemble des acteur-
rice-s du territoire.

5. Impliquer ses membres dans les activités organisées sur le territoire, par les 
associations des séniors ou plus largement par les institutions et organisations 
diverses de toutes les générations, en participant ainsi aux occasions de se 
rencontrer dans un esprit convivial et constructif.

6. Suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la 
défense du bien-être moral, politique, social, économique et culturel des aînés en 
privilégiant les relations entre personnes de générations différentes de manière à 
construire entre elles un dialogue permanent intergénérationnel.

7. Assurer un rôle fédérateur entre les initiatives et les associations qui ont pour 
objet de répondre aux attentes spécifiques des aîné-e-s et, s’il est utile ou 
nécessaire, initier des activités et projets innovants.

8. Évaluer l’efficacité des politiques et pratiques de la commune, en particulier celles 
qui intéressent les aîné-e-s.

Le CCCA s’inscrit dans une démarche d’éducation des citoyen-ne-s responsables, actifs, 
critiques et solidaires et adhère aux principes d’éducation permanente. Il facilite l’accès 
de la personne à des démarches de formation continue, en particulier grâce à l’alternance 
entre pratiques et théories présentes dans la démarche de recherche-action.

Afin d’être et de rester utiles, les finalités poursuivies par le CCCA se déclinent dans le 
cadre des objectifs généraux et sur une base pratique et concrète, dans ses objectifs 
opérationnels et les délivrables qui les accompagnent.
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(C)3.  Situations insatisfaisantes

Les situations insatisfaisantes marquent la volonté des membres du CCCA de conduire les 
actions qui aboutissent au changement. Les insatisfactions retenues ici ont été mises en 
lumière à l’occasion du travail de recherche-action conduite par COMPAS depuis 2009. Les 
travaux de l’OMS et une nouvelle démarche de recherche-action portée par les aîné-e-s 
doivent faire évoluer ce contenu.

(C)3.1.  « RENOUER » OU « ENTRETENIR » LE DIALOGUE ENTRE POPULATION ET ÉLITE ?

Une des situations marquantes décrite par la recherche-action concerne la distance, 
estimée toujours plus grande, entre la population et les autorités politiques et 
administratives, voire de grandes entreprises offrant un service important au public ou de 
service public.

Plus loin que la divergence de point de vue, quel est le désaccord réel entre population et 

élites locales ? S’agit-il de paternalisme conséquent d’une organisation bienveillante et 

protectrice, l’État providence ? Devons-nous y voir l’émergence d’une forme de 

populisme ? S’agit-il d’un effet d’estompement de la norme suite aux politiques d’égalité 

et de démocratie culturelle ? Le débat entre les sphères n’est pas clos.

(C)3.2.  SORTIR DU CERCLE VICIEUX

L’enchaînement des causes et des conséquences rend l’analyse mal aisée. Finalement 
apparaît le cercle vicieux dans lequel l’ensemble des acteur-rice-s s’engage où la méfiance 
est grandissante vis-à-vis des institutions et de leurs responsables.

Objectivement, les plaintes de la population ne restent que rarement sans réactions. Les 
promesses pour améliorer les situations ne manquent pas, par contre du point de vue de 
l’usager les résultats se font souvent attendre. À un point tel que, parfois même les 

professionnel-le-s responsables se découragent ! Le manque de moyens nécessaires aux 
actions exacerbe les difficultés et les prises de positions divergentes se multiplient. Les 
tergiversations, le langage du « politiquement correct », même la rumeur peuvent prendre 
le relais. Des solutions partielles, perçues comme maladroites, déresponsabilisent et 
renforcent les insatisfactions.

C’est sur cet enchaînement de faits, construit comme un cercle vicieux, que se greffe le 
populisme qui s’abreuve des insatisfactions et les amplifie. Progressivement, le processus 
vicieux lui-même bloque la capacité de chacun-e à agir positivement. L’action des trois 
sphères doit sortir de cette situation pour retrouver le cercle vertueux de l’action conduite 
en commun.

(C)3.3.  COMMENT TRAITER LES INCIVILITÉS ?

Lors de certains débats, homériques, toujours passionnés et passionnants, les aîné-e-s 
mettent en évidence le poids des incivilités dans leur vie quotidienne. Nous y retrouvons le 
processus du cercle vicieux où causes et conséquences s’entremêlent et bloquent notre 
capacité d’analyse, et d’action.
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L’enchaînement des incivilités conduit à la difficulté d’intervenir efficacement. L’impunité 
apparente des personnes impliquées, la démission de certains professionnels, le manque 
de respect aux personnes, la dégradation de l’environnement de vie, le sentiment 
d’abandon, la recherche de bouc émissaire, la perte de responsabilité progressive dans 
l’ensemble du corps social… participent à créer le climat d’insécurité qui en résulte.

Les jugements manichéens portent-ils en eux-mêmes les origines du blocage ? Les services 
en matière de sécurité ou de propreté ne doivent pas être mobilisés seuls. Les solutions 
pratiques aux incivilités qui pourrissent la vie quotidienne des gens doivent intégrer les 
composantes des trois sphères pour prétendre être efficaces. 

Si le respect des normes contraignantes du «  vivre ensemble  » peut aller jusqu’à la 
sanction, l’éducation et la responsabilisation des acteur-rice-s doivent rester prioritaires. 
L’implication des citoyen-ne-s dans les solutions mises en place est indispensable pour 
obtenir  des résultats durables comme pour augmenter la conscience de la complexité du 
phénomène. Une intervention parcellaire ne peut produire qu’une solution limitée et par-
delà nourrir l’insatisfaction, voire renforcer le cercle vicieux. Le processus participatif est 
un élément de l’amélioration de la situation.

(C)3.4.  RECADRER LA COMPLEXITÉ

Le phénomène de l’incivilité témoigne de la détérioration de la relation entre les habitants 
et les institutions. Le sentiment de défiance envers les élites renforce notre incapacité à 
mener les analyses correctes des phénomènes sociaux. La perte d’objectivité pour 
apprécier les réalisations publiques et privées, le manque d’information et la 
généralisation de la rumeur sont certaines des conséquences qui amplifient le phénomène.

Les sources de la conscience individuelle et collective sont perverties. Le processus 
d’engagement des personnes dans l’action sociale s’en trouve altéré. L’information ne 
conduit plus à l’action et à l’engagement des composants du corps social.

Par ailleurs, les paradigmes de notre société ont profondément changé ces cinquante 
dernières années. La société de consommation construite sur le couple productivité 
économique – développement social montre ses limites. Les progrès engrangés ont laissé 
croire à une stabilité du système. Que du contraire, l’évolution du capitalisme, par ses 
crises et ses réorganisations successives, a complexifié l’organisation de notre société.

Le plein emploi d’hier s’est transformé en un chômage de masse. L’école n’est plus 
l’antichambre de la réussite sociale. Y être en échec apprend à l’intégrer comme condition 
sociale du devenir de l’individu. Le travail n’est plus nécessairement synonyme 
d’intégration, même si en être privé renforce l’exclusion sociale. Certains travailleurs 
restent pauvres durablement. Et la majorité de ceux-ci sont des femmes, dont les salaires 
restent inégaux, pour qui le travail à temps partiel et les contrats précaires sont trop 
souvent la norme.

La famille, vue comme un élément de base de la stabilité de notre société, éclate et se 
recompose. Première des conséquences multiples renforçant l’effet de cercle vicieux déjà 
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évoqué, le logement s’adapte difficilement à ces situations instables. Il se raréfie, les prix 
explosent sur les marchés privés, l’offre publique ne parvient que difficilement à 
s’adapter. Les familles, recomposées ou non, vivent des difficultés multiples sur les plans 
sociaux et économiques, comme l’échec scolaire qui participe à l’exclusion du monde du 
travail.

Ces multiples fragilisations dans l’organisation collective de la société et de la sphère 
privée s’accompagnent de rationalisations des services publics et des institutions de 
l’action sociale et culturelle. Sans doute, rendus nécessaires par le déséquilibre entre les 
moyens de l’État et les besoins à couvrir, les buts de telles opérations sont la recherche 

d’une plus grande efficacité et la diminution des coûts. Sont-ils atteints ? À quels prix et 

pour quels coûts sociaux ?

(C)4.  Hypothèses de travail

Le groupe fondateur du CCCA s’investit dans un processus qui, simultanément :

• mobilise les aîné-e-s du territoire et les engage dans une prise de conscience des 
phénomènes sociaux dans la perspective de l‘action collective ;

• traite des sujets ayant un rapport direct avec les situations insatisfaisantes identifiées 

afin d’engager des actions qui visent au changement social, local et global ;

• assure l’information sur les thématiques abordées et la formation des membres aux 
techniques du travail en groupe et de la communication identifiées comme les outils 
de l’action collective.

Le projet du CCCA est centré sur la mise en place d’actions qui participent à créer des 
cercles vertueux pour répondre aux insatisfactions et à leurs cercles vicieux.

Le CCCA inscrit son projet dans la démarche méthodologique vécue par ses membres 
fondateurs lors de la recherche-action conduite par COMPAS de 2009 à 2012. Son projet est 
conduit AVEC, PAR autant que POUR les aîné-e-s du territoire et s’inscrit dans une 
perspective intergénérationnelle. 

Œuvrer de cette manière cherche à mettre en mouvement les autres groupes d’âge de la 
société chapelloise sur base d’expériences concrètes. Pour y parvenir, le CCCA agit en 
concertation et en collaboration avec les acteur-rice-s des sphères citoyenne, de 
production de biens et de services et des mandataires.

Le CCCA se dote d’un règlement d’ordre intérieur – ROI basé sur l’expérience de la 
pratique collective et de la recherche-action, mais aussi sur la négociation avec les 
membres des trois sphères. Loin d’un contenu théorique, ce ROI se veut un outil nécessaire 
et utile à son bon fonctionnement. Grâce au travail avec les autres acteur-rice-s et la 
pratique d’évaluation des projets, ce règlement doit pouvoir être amélioré et adapté. En 
aucun cas, il ne peut être un cadre uniquement normatif et bureaucratique. Il doit rester 
au service des projets.
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Le CCCA se dote d’une organisation qu’il désire la plus dynamique possible. Refusant tout 
titre et fonction inutiles ou protocolaires, il évite de devenir un club de notables du 
troisième âge. Il se veut un groupe tourné vers l’action dans le dialogue et la participation 
avec les autres acteur-rice-s du territoire. Son organisation en atelier participe de cette 
perspective dynamique et souple. La décision finale et formelle revenant toujours à son 
assemblée générale, le fonctionnement offre toutes garanties de démocratie interne.

Ses membres, ses projets et ses actions, son ROI évoluent dans et par sa pratique.

(C)5.  Objectifs généraux

Le présent projet s’étend sur la législature communale 2012 – 2018. 
Sa pratique est évaluée au moins une fois par an. Si nécessaire, sa réorientation est 
décidée par son AG.
Les deux niveaux d’action, dans le groupe et sur le territoire, sont interactifs et 
complémentaires. Dans la suite du présent travail, chaque atelier définit précisément les 
objectifs opérationnels et les délivrables par année d’activité. 

(C)5.1.  DANS LE GROUPE FORMÉ PAR LE CCCA

Le premier niveau d’action du CCCA se situe en interne. Ces objectifs généraux se 
déclinent en matière de santé et d’égalité des chances, dans l’organisation de son travail 
et dans la formation de ses membres.

(C)5.1.1. Sur le plan de la santé

Le CCCA implique ses membres dans la vie locale et leur permet de mener une vie active. 
Il les conduit à maintenir des activités physiques et intellectuelles. Il participe ainsi à 
entretenir leur bonne condition physique générale. Plus loin, la pratique génère des 
économies pour les personnes comme pour le système de la sécurité sociale.

(C)5.1.2.Sur le plan de l’égalité, particulièrement en terme de genre

Régulée par les principes d’égalité des chances, la pratique par projet du CCCA tient 
compte des différences culturelles, économiques, sociales et politiques, présentes sur le 
territoire.

Notre volonté d’atteindre la parité des femmes et des hommes dans la composition du 
CCCA et de ses instances participe à la recherche de l’égalité, particulièrement en terme 
de genre. Pour y parvenir, nous améliorerons notre organisation en vue d’assurer une 
participation égale des femmes et des hommes du territoire dans nos actions afin de nous 
permettre de recruter de nouveaux membres et d’atteindre la parité recherchée.

(C)5.1.3. Sur le plan de l’organisation

Le CCCA définit le contenu et l’organisation de son travail, en assemblée générale et lors 
des ateliers thématiques :

• L’assemblée générale prend l’ensemble des décisions concernant la gestion et les 
grandes orientations du CCCA. Comme le précise son ROI, c’est ce niveau de pouvoir 
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qui confirme la qualité de membres, en sanctionne la pratique, prend les mesures de 
mise en congé, entend les rapports de travail des ateliers, arrête les projets, 
entretient les relations avec les autorités de tous les niveaux, conduit les évaluations, 
gère les budgets et les comptes, etc. 

• Les ateliers thématiques définissent les objectifs opérationnels du CCCA. Ils 
préparent et mettent en place les délivrables.
À ce stade quatre ateliers thématiques sont ouverts au sein du CCCA :

• L’atelier «  Projet et animation du CCCA  », responsable de la rédaction du 
présent document et du ROI, assure l’animation du CCCA. Autour de la 
Présidence, il gère les tâches d’animation de l’AG, la coordination des ateliers et 
les tâches administratives ou de gestion.

• L’atelier Quartier prépare le diagnostic du territoire directement lié à ses 
activités (représentation du territoire par son découpage en quartiers, recherches 
statistiques, recherche-action).

• L’atelier communication  conduit la stratégie de communication du CCCA. S’il a 
lancé le blog www.chapelleaines.wordpress.com, il est au service des ateliers 
pour coordonner les techniques et les supports de communication utiles.

• L’atelier relations avec les institutions – RAI est créé sur base du constat de la 
méconnaissance par les acteur-rice-s des institutions, de l’action sociale et 
culturelle. Il conduit les analyses sur certains thèmes intéressant les aîné-e-s. 

(C)5.1.4. Sur le plan de la formation de ses membres

La démarche d’éducation permanente et de formation continue vise la mise en place de 
formations, individuelles, en atelier ou en groupe « ouvert » :

• Par l’incise de séquences de formation dans les réunions en AG et en ateliers.

• Grâce à la collaboration de personnes invitées par le CCCA dans le cadre de ses 
projets (personnes-ressources).

• Par la participation des membres du CCCA à des séquences ou des programmes de 
formations organisées par les institutions ou les associations du/hors territoire.

• Par la mise en place de programmes de formation à l’initiative du CCCA.

(C)5.2.  SUR LE TERRITOIRE

Le deuxième niveau se situe dans l’interaction du CCCA avec son environnement, en 
particulier  dans les relations qu’il entretient avec les membres des trois sphères et 
l’impact de ses actions sur le territoire.

Issu de la sphère citoyenne, le CCCA dialogue en priorité avec les aîné-e-s, mais aussi avec 
l’ensemble des citoyen-ne-s du territoire. Ce dialogue prend corps dans la démarche de 
recherche-action expérimentée par certains des membres fondateurs du CCCA. 
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À ce titre, le CCCA travaille avec l’ensemble des acteur-rice-s des trois sphères. L’objectif 
est de prolonger le processus de la participation : 

• Mobiliser les aîné-e-s et faciliter leur engagement dans les ateliers et l’AG du CCCA ;

• Identifier les situations insatisfaisantes vécues par les habitants et offrir une 

perspective positive par la co-construction de solutions (cercles vertueux) ;
• Négocier les solutions avec les membres de la sphère de production de biens et de 

services (recherche de faisabilité technique) et de la sphère des mandataires 
(recherche de faisabilité politique).

Le CCCA mesure les conséquences de la démarche de recherche-action sur les plans 
politique, social, culturel et économique. L’AG prend connaissance des contenus préparés 
en ateliers et les soumet aux partenaires des trois sphères. Elle conduit les négociations 
qui mettent en place les actions.

(C)5.2.1. L’atelier Projet et animation 

Cet atelier met en place les programmes de formations utiles à la conduite du projet, plus 
particulièrement :

1. « La conduite d’une marche exploratoire », en trois modules.

• Module 1 : Buts et principes théoriques de la marche exploratoire.

• Module 2 : Conduites d’une première expérience limitée à un quartier.

• Module 3 : Retours sur la théorie par l’évaluation formative.

Le public de cette formation est composé des aîné-e-s de l’atelier Quartier, des aînés 
du quartier concerné par la première expérience, des membres des sphères de 
production de biens et de services et des mandataires impliqués.

2. « La méthode d’analyse en groupe – MAG », conduit en trois modules.

• Module 1 : Approche théorique de la méthode et choix d’un 1er thème.

• Module 2 : Programmation de la première expérience de MAG.

• Module 3 : Retour sur la théorie par l’évaluation formative.

3. «  La communication principes et organisation opérationnelle au service de la 
conduite d’un projet.  » Les thèmes touchent aux supports et outils de 
communication notamment en NTIC. Par ailleurs, les contenus et les formes de la 
communication en français sont abordés sur des aspects pratiques.

4. La formation dont les thèmes prioritaires ont trait au fonctionnement du CCCA (la 
gestion et l’animation des groupes restreints, la négociation, le rapport de force, le 
conflit, etc.) et les méthodes et les connaissances utiles au développement des 
projets des ateliers (recherche-action, connaissance des institutions, analyse, 
rédaction de documents, etc.).

(C)5.2.2. L’atelier Quartier

L’atelier Quartier complète le travail de définition des quartiers du territoire. Il traite les 
informations statistiques utiles au projet. Pour conduire cette phase, il collabore avec le 
Groupe d’étude de démographie appliquée du Département des sciences de la population 
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et du développement de l’Université catholique de Louvain – GéDAP de l’UCL. Il finalise le 
prédiagnostic.

Dans son approche du vécu quotidien des aîné-e-s du territoire, la priorité est donnée à 
des habitant-e-s ou des résident-e-s des quartiers.

Certains membres des services de la commune et du CPAS, dont la pratique professionnelle 
les rapproche des aînés, sont impliqués. Ce peut être le cas des Stewards de quartier, des 
Aides familiales du CPAS et d’autres dans la sphère de production de biens et services, 
comme les travailleur-euse-s de PROXEMIA ou de certains services sociaux et culturels.

Les membres de la sphère des mandataires concernés sont sollicités pour s’impliquer dans 
le travail qu’ils soient conseiller-ère-s communales ou du CPAS, échevins ou bourgmestre.

En mettant en place les marches exploratoires, l’objectif est de comparer les diagnostics 
partiels ou théoriques déjà disponibles, aux réalités concrètes du quartier. Le travail 
aboutit à un diagnostic partagé entre les habitants du quartier, des professionnels et des 
responsables politiques. Chaque marche aboutit à la rédaction d’un rapport détaillé soumis 
et voté en AG. Sur cette base, les actions permettant le changement sont programmées.

(C)5.2.3. L’atelier communication

L’atelier communication est au service des autres ateliers et de l’AG pour accompagner la 
stratégie de communication du CCCA. Soit ses membres maîtrisent des outils de 
communication notamment en nouvelles techniques d’information et de 
communication — NTIC, soit ils identifient sur le territoire les personnes ou les institutions 
susceptibles de rendre le service ou la formation nécessaire.

Cette maîtrise est indispensable sur certains des outils, comme la gestion d’un blog, la 
prise de photos, l’enregistrement des interviews, l’utilisation des supports informatiques 
divers et les logiciels comme le traitement de texte, le tableur, etc.

Dans une démarche d’écrivain public, chacun-e se met à la disposition des autres ateliers 
dans la conduite des aspects de communication de leur projet. L’atelier aide à conduire les 
tâches précises comme la rédaction et la publication des procès-verbaux de réunion, la 
publication d’articles sur le blog, dans le journal communal ou tout autre support 
d’information, la rédaction d’un courriel, la retranscription d’interviews…

Progressivement ses membres s’équipent en matériel nécessaire à la conduite de ses 
objectifs. Les acquisitions sont personnelles ou réalisées par le CCCA. En accord avec l’AG, 
l’atelier peut mettre en place des démarches vers les autorités publiques ou le privé pour 
obtenir  les subventions ou le sponsoring utiles à ces acquisitions. Ces projets spécifiques 
doivent tenir compte des charges d’entretiens, d’assurance et de consommables.

(C)5.2.4. L’atelier relations avec les institutions – RAI

L’atelier RAI a été crée sur base d’un constat : « on se méfie des institutions que l’on ne connaît 
pas ou mal  ». Il veut réagir à la désinformation, à la pratique de la rumeur, aux mauvaises 
interprétations des décisions des autorités… en conclusion aux cercles vicieux du populisme.

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

	
 16



L’atelier définit les thèmes émergents du travail de diagnostic. Simultanément, il identifie 
les acteur-rice-s des trois sphères concernés et les invite à communiquer leurs récits. Ces 
invités appartiennent aux trois sphères. Si les citoyen-ne-s proviennent du territoire, 
d’autres, considérés comme les personnes ressources au service de l’analyse en groupe, 
peuvent y être invités. 

L’objectif de cet atelier est de déboucher sur la formulation de perspectives pratiques. Le 
groupe d’une quinzaine de personnes permet une prise de parole et des conditions de 
travail de qualité optimale. Même si les participant-e-s ne recherchent pas l’unanimité, 
leurs analyses échappent au simplisme. Elles-ils prennent conscience des rapports de force 
et de la complexité des processus de changement. 

Les décisions pratiques ne sont pas évidentes. Après l’analyse, il sera toujours 
indispensable de négocier les moyens, d’organiser les dispositifs techniques, de trouver les 
budgets… Il reste le cheminement des acteur-rice-s dans un processus d’analyse qui, 
partant du récit d’une ou de plusieurs situations insatisfaisantes, permet les 
interprétations différentes des invité-e-s. 

Plus loin, l’analyse se construit par  la mise en évidence des convergences et des 
divergences, l’apport des théories préexistantes et les nouveaux apports des participant-e-
s. Les hypothèses vérifiées par le travail d’analyse peuvent déboucher sur des propositions 
concrètes.

Pour donner suite à ce premier travail de rédaction du projet, chaque atelier s’investit 
dans son programme de formation.
Le but est de proposer à l’AG un programme d’objectifs opérationnels disponible avant 
fin 2013. Débattu en AG, il permet de programmer les actions du CCCA pour 2014 et dans 
la perspective de la suite de la législature.

(D) Bibliographie

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

	
 17

1 Jurgen Habermas «L’espace public», 30 ans après in Quaderni n° 18, 1992 p 161 à 191

2 Centre d’analyse stratégique, le Premier Ministre «La participation des habitants : trois pistes pour 
rénover la politique de la ville», La note d’analyse n° 278, Septembre 2012

3 Organisation mondiale de la Santé, Conférence internationale d’Ottawa pour la promotion de la 
santé, «Charte», Ottawa, 21 novembre 1986

4 « Le programme stratégique transversal communal (PST), une démarche stratégique pour les villes 
et communes » in Mouvement Communal mensuel N° 863, décembre 2011

5  Atkinson R. et Lejeune S. (2001), “Area-based policy initiatives. The role of resident participation in England 
and France”, European Urban Research Association conference, Copenhagen, 17th-19th, May ; Donzelot J. 
(2008), «Quand la ville se défait. Quelle politique face à la crise des banlieues ?», Paris, Points, p. 148.


