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CONSEIL CONSULTATIF DES AINES 
 

ANNEE 2021- RAPPORT D’ACTIVITES 
  
 
Le Conseil s’est réuni à 1 reprise en 2021 : 
- le 2 décembre 
 

 
Objectifs du Conseil pour la mandature 
Le Conseil veille à prendre en compte les besoins des aînés dans les politiques menées par les 
pouvoirs locaux.   
 
Ses missions sont les suivantes : 

• S’intéresser à la situation des aînés du point de vue humain, matériel et culturel, 

• Suggérer, favoriser et appuyer toute initiative visant la promotion de la personne âgée, 

• Faire connaître les désirs, les aspirations et les droits des aînés, et les informer sur les 
activités, initiatives et services qui les concernent plus particulièrement, 

• Veiller à ce que les relations s’établissent entre personnes de générations différentes de 
manière à établir entre elles un dialogue permanent. 

 
Projets réalisés 

- Conférence sur les Aidants proches via le PCS et le CPAS. 
- Distribution des cougnoux aux aînés de plus de 80 ans de la commune le 29 décembre 

2021. 
- Rencontre avec les différents comités de seniors pour rassembler les différentes 

informations, les différents évènements de chaque section pour éviter la concurrence et 
permettre à chacun de participer quel que soit le comité organisateur. 

 
Projets à l’étude, initiés et en cours 

- Boîte Seniors Focus 
- Information sur les différents services d'aide à domicile (via le CPAS et le PCS) 
- Après-midi cinéma 
- Journée Multisports seniors 
- Ateliers créatifs : tricot, couture, peinture, etc... 
- Formation TIC 
- Marche pour seniors (historique et thématique) 
- Bibliothèque mobile 



- Rencontres intergénérationnelles 
- Carnet de vie : testament, donation, succession 

 
 

  Pour le Conseil Consultatif des Aînés,  
 La Présidente, 
 Josiane SABEL 

 Le  3 février 2022. 


