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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE des AINES 
 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2019 
  
 
 
Nombre de réunions organisées : 2 
 
- septembre 2019 
- décembre  2019 
 
Objectifs du conseil consultatif communal des Ainés. 
Le conseil consultatif communal des Ainés visera les objectifs suivants  
 

1. - Promouvoir le bien-être des Aînés et les intégrer dans la vie de notre commune. 
2. - Le Conseil tentera également d’envisager la création d’espaces conviviaux et    

  l’organisation des rencontres intergénérationnelles.  
3. - Les activités organisées par le dit Conseil ne devront nullement concurrencer les activités  
      mises en place par les associations de Seniors de l’entité.  
4.- Emettre des propositions ou recommandations, relayées par le biais de l’Echevin  
      responsable, au Collège communal, qui en assurera le retour, étant entendu que le      
      Conseil joue un rôle « consultatif ». 
5. -Encourager la participation de la population des Ainés à la gestion communale au sens large, 

6. -Faciliter les échanges et interactions entre les citoyens et leur administration. 
 
 
Projets du CCCA pour 2020 
 

- Adhérer au projet : « votre frigo peut vous sauver la vie »(le kit senior focus), 
- Rencontrer d’autres conseils consultatifs communaux des Aînés de notre région,  
- Organiser des conférences sur les thèmes suivants : « la disparition (égarement) des 
personnes âgées », « vigilance canicule » « rencontre avec un notaire : héritage, donation » 
ainsi qu’une conférence à propos des dernières volontés (avec le soutien d’Enéo).  



- Planifier des séances de cinéma (films sélectionnés pour et par les Aînés) à Herve ou  
Verviers 
 
 
 
- Mettre en place, avec le PCS, et en partenariat avec les jeunes, diverses activités 

sportives, culturelles, et autres, organiser des marches adaptées pour les aînés, des 
excursions avec les Aînés des 5 villages et des amicales de 3x20. 

 
    -      La province de Liège met à disposition du matériel informatique pour des formations en  

      petits groupes, serait-il envisageable de profiter de cette opportunité ? 
 

 
 
Projets futurs 

 
- Elaborer un recueil d’infos spécifiques à l’attention des Séniors 
- Mettre en place un service d’aidants proches ou de voisins proches  
- Inciter les personnes seules et isolées à rejoindre les activités organisées par le CCCA tout en 

leur proposant un co-voiturage ou un service de taxi-parrainage, et leur proposer des visites 
à différents moments de l’année par des jeunes.  

- Etudier la possibilité de créer une bibliothèque - à domicile - et la possibilité d’ouvrir  
un atelier de bricolage/tricots/crochet/  (échanges intergénérationnels) 

 
 
Rencontres prévues en 2020 
 
- Entrevue avec l’ASBL Sabine située à Liège 
- contact avec les CCCA régionaux pour échanges de vue 
- avec les Services d’aide à domicile, de la Coordination à domicile et de soins médicaux 
- avec les services du CPAS, de la Maison de repos, ainsi que du PCS 
- avec la Maison des notaires et les services de police (modifications du code de la route)  
 
 
 
 
 
Pour le CCCA,  
 
C HUYNEN DEHEZ 
Le 11février 2020 


