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Plate-forme provinciale d’échanges entre les CCCA du Hainaut 
Réunion du 1er octobre 2015 

 
 
Présents   
CCCA  Chapelle-lez-Herlaimont : Robert Castelain, Christelle Masquillier,  
                                                               Silvio Gaone 

Charleroi : Véronique Gysels 
Estinnes : Gilberte Delrue 
La Louvière : Christine Couvreur 
Leuze : Anny Doye   
Mons : Vincent Ancora, Nicole Cousturier, Philippe Honorez, J. Bullaert, 
             Jean Groenendaels 
Mouscron : Brigitte Lievens 
Silly : Ferdinand Van Achte, Maya Baems 
Tournai : Claude Feihle 

CEPAG   Michel Rosenfeldt 
DGAS   Claude Maufort 

Dogan Vancranem 
OSH    Karine Dejonghe, Geneviève Houioux, Valérie Waroquier 
ULG   Eloïse Gob 
Ville Mons   Caroline Garin 
 

Excusé   
CCCA  Beloeil : Marie-Thérèse Foucart  
                      La Louvière : Vincent Fretto 
 
Ordre du jour 

- Mons, 1ère ville wallonne amie des aînés : Bilan et perspectives 
- Travaux de la PFCCCA Hainaut 
- Divers 

 

 
 
1. VADA : 
 

Processus d’adhésion :  
Description de la procédure à suivre pour adhérer au réseau mondial et formulaire 
d’adhésion en ligne en français sur http://www.who.int/ageing/application_form/fr/ 
 

Avantages et plus-value d’une adhésion : outre le label et les échanges liés à 
l’entrée dans un réseau international, l’adhésion garantit l’engagement dans une 
démarche rigoureuse évitant des dérives de type loisirs récréatifs pour des seniors 
consommateurs passifs ne les considérant pas comme réels acteurs de leur qualité 
de vie et de leur bien-être. L’adhésion s’inscrit dans un souhait de participer à 
l’élaboration de véritables politiques communales des aînés répondant aux besoins, 
aux demandes et aux attentes des seniors et des professionnels. 

http://www.who.int/ageing/application_form/fr/
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Eléments favorables Eléments défavorables 

 Volonté de l’échevin 

 Procédure : respect de la procédure 
de désignation 

 Coordinateur   

Animateur       Utilité de mise à disposition 

Permanent      par la commune 

Agent PCS      
 
 

 Ressources humaines : pas toujours 
en suffisance  

 Budget disponible ? 

 Perdurer dans le temps : 
renouvellement du CCCA à chaque 
nouvelle mandature 

 Représentativité des membres 

 Pour tous les âges : éviter une 
certaine «ghettoïsation»  

 Charge de travail : secrétariat, PV, 
invitation, suivi des décisions… 

 Bénévoles du CCCA : travail 
bénévole 

 Territorialité : les petites communes 
auraient intérêt à se grouper  

 
 

2. PFCCCA – Souhaits 
 
- Echanges de pratiques et d’expériences entre CCCAs  

 
- Thématiques proposées par DGAS 

- Conservation de la mémoire collective : rôle des aînés passeurs de 
mémoires, traditions, folklore 

- Maintien à domicile, préparation de l’entrée MR/S 
- Alternatives à l’institutionnalisation: habitat groupé… 
- Projet de vie 
- Génération charnière 
- Séniors consommateurs intelligents : pièges à la consommation, achats 

groupés… 
- Outils de l’intergénérationnel 

- Thématiques proposées par l’OSH 
- Objectifs de l’OSH : type appui, politique communale, accompagnement 

méthodologique 
- Offre provinciale 

- Thématiques évoquées par les participants 
- Enjeux intergénérationnels 
- Aménagement du domicile 
- Isolement de la personne âgée : personnes âgées isolées : comment 

toucher les «sans voix», «les habitants silencieux» 

- Seniors sitting, Baluchonneurs… 
- Site Re-valor : accessibilité PMR 
- Communication/Information 
- Complexité administrative : aide disponible, communiquer à propos des 

services d’aide 
- Liens entre le CCCA et les autres dispositifs communaux comme par 

exemple le PCS 
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3. Divers : Salon Seniors à Charleroi 

Organisateurs : Hainaut Seniors/Ville de Charleroi 
Lieu : CEME Dampremy 
Date : 9 octobre  
Horaire : 9h - 17h 
Conférences :  
- Travailler moins longtemps pour vivre plus longtemps, temps retrouvé/temps 

réapproprié : Matéo Alaluf, sociologue, Prof Emérite ULB 

- Accompagnement des personnes âgées désorientées à domicile : Référente 
Alzheimer CPAS de Charleroi 
 

4. Divers 
 

LIENS UTILES  

 
OMS : Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés 

WEB :http://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/fr/ 
France : Réseau francophone des VADA : bonnes pratiques et exemples 

WEB: http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/ 
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/vada.reseaufrancophone 

Québec : Municipalités (& villes) amies des Aînés au Québec 
WEB: http://madaquebec.com/fr/ 

Europe: Age-Plateform : Plateforme européenne des associations et des acteurs 
Seniors 
WEB: http://www.age-platform.eu/ 

Belgique: Coordination des associations de seniors (CAS) 
WEB: http://www.cas-seniors.be 

 
 

GUIDES   

 
Guide OMS :  

 Guide mondial des villes-amies des aînés 
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/fr/ 
 
Guide Canada : 

 Initiative des collectivités rurales et éloignées amies des aînés 
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/23-guides-du-canada 
 
Guides MADA (QC) : 

 Guide d'accompagnement pour la réalisation de la démarche Municipalité 
amie des aînés 

 Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 

 Municipalité amie des aînés - Favoriser le vieillissement actif au Québec 
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/24-guides-du-quebec 
 
Guide VADA (France) : 

 Guide français des Villes Amies des Aînés 

http://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/fr/
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/
https://fr-fr.facebook.com/vada.reseaufrancophone
http://madaquebec.com/fr/
http://www.age-platform.eu/
http://www.cas-seniors.be/
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide/fr/
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/23-guides-du-canada?download=7:initiatives-collectivites-rurales-canada
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/23-guides-du-canada
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/24-guides-du-quebec?download=59:guide-daccompagnement-pour-la-realisation-de-la-demarche-mada
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/24-guides-du-quebec?download=59:guide-daccompagnement-pour-la-realisation-de-la-demarche-mada
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/24-guides-du-quebec?download=58:programme-de-soutien-a-la-demarche-municipalite-amie-des-aines
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/24-guides-du-quebec?download=15:guide-municipalite-amie-des-aines
http://madaquebec.com/fr/bibliotheque/guides/category/24-guides-du-quebec
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 http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/pdf/GFVAA_maquette_interieure_def_v6.pdf 
 
 
 
 

 
Prochaine rencontre : à fixer 
Ordre du jour : à fixer 
-  
-  
-  
-  
 
Lieu : Charleroi 
Adresse : à fixer 
 
 
 

 

http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/pdf/GFVAA_maquette_interieure_def_v6.pdf

