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Plate-forme provinciale d’échanges entre CCCA de la Province de Hainaut 

Réunion du 22 mars 2016 à Chapelle-Lez-Herlaimont 
 

NOTES -MEMO 
 
 
 

Présents 
 

Service représenté Nom-Prénom 

Province de Hainaut – Hainaut Seniors Claude MAUFORT 

Province de Hainaut – Observatoire de 
la Santé 

Karine DE JONGHE   
Valérie WAROQUIER 

Province de Hainaut – Relais 
Territoriaux 

Magali VILAIN 
Vincent SIMON 

UMons Hélène GEURTS 

CCCA Binche  Claude HEKSTER 

CCCA Chapelle-Lez-Herlaimont Christelle MASQUILLIER 

 Robert CASTELAIN 

CCCA Charleroi Véronique GYSELS 

CCCA Colfontaine Nadège COPENAUT 

CCCA Courcelles Maria XIDONAS 
Muriel EISENHUTH 

CCCA Ecaussines Dominique FAIGNART 

 Ivo BERTI 

CCCA Ellezelles Bernard LELEUX 

CCCA La Louvière Christine COUVREUR 
Vincent FRETTO 

CCCA Manage Alain BROWET 
Lucien CALLEWAERT 
Jacques TILMAN 

CCCA Mons Jean GROENENDAELS 

CCCA Morlanwelz Josée INCANNELA  

CCCA Saint-Ghislain Julie POPULAIRE 
Roland MAURY 
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Excusés 
 
Mme Laurence MEYRE, Attachée au Cabinet du Ministre Régional Wallon P. FURLAN 
M. Martin VAN AUDENRODE, Référent Service Public de Wallonie pour les CCCA (Tél. 

081/323 673) 
Mme LIENARD, 1ère Echevine de Tournai 
M. Claude FEIHLE, Président du CCCA de Tournai 
 
 

Accueil 
 
 Rétroactes : Dans la foulée d’une circulaire de 2006 du Gouvernement Wallon 

invitant les communes wallonnes à se doter d’un organe de représentation et de 
consultation des aînés (CCCA), le Collège Provincial du Hainaut prend l’initiative de 
l’installation d’une Plate-forme provinciale d’échanges entre les CCCA du Hainaut.  
C’est au service Hainaut Seniors (département de la Direction Générale de l’Action 
Sociale) en collaboration avec l’Observatoire de Santé du Hainaut que revient la 
mission d’animation de la Plate-forme. 
La circulaire suivante de 2012 du Ministre Furlan actualisera la précédente et 
insistera sur la dimension consultative et participative des CCCA. 

 But de la Plate-Forme : Echanges de bonnes pratiques – partage des difficultés – 
pistes de solution.  La Plate-Forme constitue la structure de soutien et 
d’accompagnement des CCCA. 
 

 
Approche théorique et pratique d’un enjeu seniors majeur 
 

Exposé de Mme Hélène GEURTS, Doctorante en gérontologie sociale à l’Université de 

Mons sur l’intergénérationnel en tant que levier du renforcement de la cohésion sociale  => 
« Quand 1 + 1 = plus que 2 » 
 
Vous trouverez le document de présentation de Mme GEURTS sous forme de power-point 
en pièce attachée. 
 
 

Présentation de Mme Christine COUVREUR, CCCA La Louvière 
 
Lien entre le CCCA et le Plan de Cohésion Sociale. 
 
Le document de présentation de Mme COUVREUR est également fourni en pièce attachée. 
 
 

Présentation de Mme Christelle MASQUILLIER 
 
Démarrage du CCCA de Chapelle-Lez-Herlaimont. 
 
Voir document en pièce attachée. 
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Tour de table en vue de permettre à chacun d’exposer ses projets 
intergénérationnels et/ou émettre une remarque. 

 
 

 CCCA Chapelle-Lez-Herlaimont : projet Cyber t’chat au sein d’une maison de jeune 
Objectif : outiller les aînés pour être en lien avec leurs petits-enfants (pas de 
rencontre réelle mais création d’un lien) 

 CCCA Manage : Publication du Guide des aînés 2015. Communication avec Autorités 
communales parfois difficile. 
 

 CCCA Ellezelles : beaucoup de demandes provenant des aînés mais difficulté de 
concrétisation en raison de moyens nettement insuffisants 
 

 CCCA Morlanwez : utilité de recourir aux ressources de la Province de Hainaut qui 
restent malheureusement méconnues, notamment en matière de formations et 
d’initiation aux NTIC.   
Utilité de la Plate-forme  => vecteur de nouvelles idées 
 

 CCCA La Louvière : expérience de plus de 30 ans – valorisation par les centres 
communautaires mais difficultés liées au manque de moyens humains et financiers.  
Néanmoins, utilisation maximale des ressources. 
 

 CCCA Charleroi :  
-organisation Carrefour des Générations (25/30 partenaires) 
-nombreuses activités intergénérationnelles durant les vacances scolaires en 
partenariat avec le département Culture : expositions mixtes Palais des Beaux-Arts – 
spectacles marionnettes grands parents et petits-enfants (60 enfants + 60 seniors) – 
collaboration Bois du Cazier (exposition «Travail à la Mine au temps passé» à 
destination des enfants) – journées « bien-être » en collaboration avec les écoles, 
etc. 
 

 CCCA Ecaussinnes : travaille en tandem avec l’Echevinat des Seniors qui alloue un 
budget.  Constate la nécessité d’un travail didactique des CCCA envers les échevinats 
en vue d’une plus grande sensibilisation aux actions menées.  
Projet parcours VITA pour aînés. Projet en cours : aînés en tant que passeurs de 
mémoire.  Chaque année : voyages avec les familles à la mer. 
 

 CCCA Binche : isolement des aînés 
Conférences, journées bien-être, film gratuit (1 x par mois), visite gratuite du musée 
du masque.  Voir détails en pièces attachées fournies par le Dr Claude HEKSTER, Vice-
Président du CCCA de Binche. 
 

 CCCA Saint-Ghislain : existence de quelques projets  
Senior-Focus = campagne de sécurité à l’intention des aînés (initiée avec succès au 
Québec) = boîte jaune à déposer dans le frigo qui contient le formulaire avec les 
personnes à prévenir et les médicaments et le formulaire rempli par le médecin.  Un 
autocollant atteste de la participation à l’opération. 
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Pistes  
 
 La Plate-Forme est un outil pédagogique indéniable afin de partager les expériences 

et échanger le cas échéant les projets transposables 
 

 La thématique du bien-manger et de l’alimentation peut être une belle porte 
d’entrée dans le domaine intergénérationnel, ex. Erquelinnes : les jeunes du CEFA 
(formation en alternance) ont organisé un bar à soupe à destination des aînés 
 

 Uilité de lister les sources de financement et recourir aux diverses possibilités de 
subventions (Fonds Houtman – Fonds Sociaux Européens – Interreg, etc.) avec 
formations sur les procédures 
 

 Utilité de créer des lieux de rencontre, des centres de jours, des réseaux de 
communication électronique 
 

 Voir aussi précieuses dispositions adoptées par les Ville VADA (Villes Amies des Aînés) 
 

 Sensibilisation politique : outil en préparation à l’OSH 
 

 Les formations à l’utilisation d’Internet sont aussi fortement souhaitées afin 
notamment de pouvoir communiquer avec les jeunes 
 

 

Remarques 
 
 Isolement ≠solitude  -  approches spécifiques 

 
 Vieillissement actif ≠ tyrannie de l’activité où celle-ci devient la norme 

 
 Espace de réflexion, documentation et diffusion sur les problématiques liées au 

vieillissement « PENSER LES VIEILLESSES » à consulter : http://cdcs.ulb.ac.be – 
contacts : cdcs@ulb.ac.be  
 

 
 

Prochaine réunion de la Plate-Forme 
 
Elle se tiendra à Binche le 4 octobre 2016 (à confirmer). 
 
Elle aura pour thème les actions menées et à mener en faveur des personnes isolées et 
souffrant de solitude. 
 
Des offres concrètes notamment en matière de formations à la fois pour les membres des 
CCCA et pour les seniors en général (ex. recherche de subsides, initiation des seniors à 
Internet et aux nouvelles technologies) seront proposées au départ des ressources et 
possibilités des services provinciaux. 
   _____________________________________________________ 
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