
Rapport d’activités Conseil Consultatif de la Famille 

2019 

 

Nombre de réunions 

3  (18/09, 23/10 et 11/12) 

 

Objectifs et rôles du Conseil Consultatif de la Famille 

Le Conseil Consultatif de la Famille  a pour mission d'aborder et d’étudier les 

thématiques spécifiques à la Famille sous toutes leurs formes, et de formuler des 

propositions auprès des autorités Communales. 

- Il soutiendra toute initiative contribuant à la promotion du bien-être 

moral, social économique et culturel de la Famille ; -  

- Il émettra des avis, fera état des aspirations des familles et relatera leurs 

opinions en la matière ;  

- Il suggèrera et proposera aux autorités communales l’adoption de mesures 

ayant une incidence sur la vie des familles, Il sera informé du suivi des 

projets 

- Il dispose d’un rôle consultatif, le pouvoir de décision appartenant au 

Collège/Conseil Communal ; mais sera informé du suivi des projets en 

lien avec la Famille, que la Commune envisage de réaliser. 

 

Activités organisées 

Distribution des cougnoux  aux personnes de la commune de plus de 80 ans, en 

collaboration avec le CCA (Conseil Consultatif des Ainés)   

Organisation d’un spectacle de Noel intergénérationnel pour enfants, parents et 

grands-parents, avec visite du Père Noel le 27 décembre dernier à Thimister. 

 

Projets   

Maintenir l’accueil des nouveau-nés ou envisager une formule autre. 

Accueillir les nouveaux habitants de la commune 

Adhérer à une plateforme de babysitting 



Organiser une journée  des « Familles » sur le thème de la santé 

Organiser une  rencontre/dégustation fête des produits locaux, ou autre … 

Etudier une solution pour la garde des enfants malades (inviter un expert) 

Proposer un « coin papote » pour jeunes parents 

 

Rencontres 

Faire appel à des personnes extérieures à titre d’experts  

- Inviter Madame Hamoir de l’O.N.E. pour des renseignements concernant 

les puéricultrices volantes (service ayant été mis en œuvre via le CRPE) 

 

- Inviter une personne de l asbl RAIDS afin de bénéficier d’informations 

précises et chiffrées concernant la garde d’enfants malades 

 

Objectifs 2020 

Accueil des nouveau-nés de 2018 et 2019 

Site Internet  

+  Projets (voir paragraphe précédent) 

 


