Conseil consultatif des Aînés
PROCES-VERBAL
de la REUNION du 9 février 2017

Présents :
Mesdames et Messieurs J. ALIXIN,
R. BARAS, C. BOURDOUXHE,
L. BRISSA,
M-P. CONDROTTE , M. DECRUYENAERE, J. DELCOUR, S. DELOGE, M. DIEPART,
A . DUCHESNE, J. FAUCONNIER, M. FRANCOIS-REINKIN, J. HARDY, Th. HERBIET,
J-L. JOSKIN, M-Th. LEDENT, M. LIEGEOIS, C. MARICHAL, M. MERSCH, Ph . NAGELS,
M. PUTZEYS, H. SELECQUE, J. SMETS, Th. VERVLOET, S. WILMOTTE ;
Monsieur R. HARDY, vice-Président du Conseil consultatif Handicap Autonomie ;
Monsieur Ph. LABALUE, Président ;
Mesdames C. HERMAN, Secrétaire et V. GODET, Agent communal.
Excusés : Mesdames et Messieurs H. BEAUJEAN, M. DECHARNEUX, D. LEENAERTS et
G. ROCOUR.

Le Président ouvre la séance à 11h20.

1. APPROBATION du PV de la séance du 29/09/2016
Madame Th. HERBIET souhaite remplacer la phrase au point 2 Présentation du programme
BETTERSTREET : « ... du lierre envahit l'éclairage public rue de la Drève de Mehagne... » par « ... du lierre
envahit les arbres rue de la Drève de Mehagne... ».
Le reste du PV est approuvé à l'unanimité.

2. RAPPORT d'ACTIVITES 2016
Le rapport, qui a été envoyé à chaque membre avec la convocation à cette séance, est approuvé à l'unanimité.
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3. RAPPORT des différents GROUPES de TRAVAIL

A) Groupe Intergénérationnel
Claudine MARICHAL, rapporteur
I. Rapport des activités intergénérationnelles
• Place aux enfants – 15 octobre 2016 : rencontre des enfants de l'entité avec des personnes
exerçant ou ayant exercé d'anciens métiers ou des activités d'artisans.
Nous avons présenté l'attelage et le travail du bois par un Power Point reprenant l'historique de
l'attelage. Une brochure 'souvenir' sur le sujet leur a été distribuée. Ils sont également repartis
avec un petit cheval et une charrette en bois fabriqués dans l'atelier de mon mari. Ils ont été très
intéressés.
• Le lundi 9 janvier 2017 : rencontre avec les enfants du CCE à l'école communale d'Embourg. Le
thème de cette année scolaire est l'eau. Ils rencontreront Jean-Denis Lejeune et participeront à la
recherche de fonds pour son association 'Objectif Ô'.
Nous leur avons donc parlé de l'eau dans notre commune. De nouveau, un Power Point leur a fait
découvrir l'activité touristique, industrielle et économique fournie par l'eau (2 rivières, bon
nombre de ruisseaux), comment on pouvait obtenir l'eau nécessaire aux ménages grâce aux
différentes pompes et, actuellement, grâce aux châteaux d'eau, etc...
II. Activités futures
• Holi Day – dimanche 21 mai 2017 de 8h30 à 13h au complexe sportif d'Embourg
Une organisation des Services Jeunesse, Sport et Affaires sociales.
Matinée ludique pour toute la famille avec buffet brunch, aqua fun, initiations sportives variées,
activités détente et bien-être, rallye vélo, balade nature, espace création (vente et expo).
Objectifs : investir les jeunes dans un projet citoyen, divertir et initier un public familial à
diverses activités, récolter des fonds pour l'asbl 'Objectif Ô' (installation d'un puits de forage en
Inde).
Notre rôle : initiation à la pétanque (par R. BARAS et les Seniors et la Pétanque) avec, en cas de
pluie, un jeu de boules spécial pour intérieur.
Lors du rallye vélo organisé par Cycling Academy, 3 haltes sont prévues dans des lieux de notre
commune ayant un rapport à l'eau avec jeux, questionnaires, anciennes photos et activités
ludiques sur le thème de l'eau accessibles à tous les âges. C'est à ces stands d'arrêt que nous
aurons besoin de la présence de bénévoles.
• Rencontre intergénérationnelle dans le parc communal de Vaux (comme l'an dernier), le 28 juin
après-midi avec des jeux divers, en collaboration avec le Plan de Cohésion sociale.
• Activité avec le PCDN : atelier de construction d'un hôtel à insectes avec les enfants. Date à
préciser.
Le Président rappelle que les nouveaux projets d'activités doivent être présentés à l'ensemble des
membres du CCA avant d'y participer. Holi Day est imposé alors que les 'Carrefours des
Générations' avaient montré leurs limites. De plus, Holi Day est organisé 8 jours avant les
Aqualines qui offrent +/- les mêmes activités.

B) Groupe Loisirs et Vie des Quartiers
Jacques FAUCONNIER, rapporteur
Depuis la dernière séance plénière, le groupe s'est réuni à trois reprises. Les sujets abordés
concernaient essentiellement le programme des projections à l'Espace Beaufays et dans les maisons
de repos de la commune.
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Deux activités hivernales se sont déroulées à l'Espace Beaufays : le 14 novembre avec une
projection sur l'Afrique du Sud et le 9 janvier sur la Corse.
Le public a beaucoup apprécié le tout nouvel écran !
La prochaine conférence aura lieu le lundi 13 février sur le sud de l'Angleterre.
Les sujets des projections proposées dans les maisons de repos ont, dans l'ensemble, reçu un accueil
très favorable. Nous déplorons deux abstentions du conférencier et deux annulations par une
maison de repos, ce qui fait 4 annulations sur 14 projections initialement prévues.
De plus, certaines maisons de repos ne respectent pas toutes les contraintes imposées par la
Province, par exemple l'occultation du local ou la disponibilité d'un écran.
Plusieurs sujets présentés dans les maisons de repos ont été retenus pour être présentés à
l'Espace Beaufays la saison prochaine.
La programmation du spectacle de l'après-midi récréative prévue en avril prochain est en gestation.
Plusieurs propositions seront transmises à Philippe LABALUE très prochainement.
Suite à la demande de plusieurs membres et à l'image du groupe Loisirs et Vie des Quartiers,
Jacques FAUCONNIER émet l'idée d'organiser un barbecue rassemblant cette fois tous les
conseillers du CCA qui le souhaitent.
Le Président suggère de fixer une date et son service propose d'organiser ce rassemblement.

C) Groupe Mobilité et Sécurité
Jean-Luc JOSKIN, rapporteur
Depuis la dernière séance, le groupe s'est réuni à 3 reprises.
L'état d'avancement et le traitement des Fiches Mobilité restent notre priorité.
Les problèmes des haies débordantes, des trottoirs trop étroits ou mal entretenus, les problèmes de
sécurité en général font partie de notre fonds de commerce.
Lors de la réunion du 26 octobre 2016, Messieurs David PONCIN et Quentin VAN HERLE, les
deux nouveaux gardiens de la paix, nous ont été présentés et ont expliqué leurs futures missions.
Depuis, nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Le courant passe bien et leur présence ainsi
que leurs interventions sont très positives.
Le constat sur place des problèmes relevés sur nos Fiches Mobilité et un suivi efficace en parallèle
avec le site 'BETTERSTREET' nous encouragent à poursuivre dans ce sens.
Un bel article leur a été consacré dans le 'Vivre à Chaudfontaine' de janvier 2017.
On constate que l'application BETTERSTREET recueille un vif succès auprès du public. On peut
se réjouir de la rapidité du suivi et de la résolution de la plupart des problèmes transmis via ce
nouvel outil mis à la disposition de tous.
Pour le reste, nous continuerons nos différentes démarches dans le cadre de la mobilité et de la
sécurité.
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Certains membres de l'assemblée s'interrogent sur la manière d'entrer en contact avec les gardiens
de la paix.
Comme clairement stipulé dans le Vivre à Chaudfontaine, tous les calidifontains peuvent les
contacter via l'adresse mail gardiendelapaix@chaudfontaine.be.
L'assemblée émet un avis unanime sur la bonne qualité de leur travail.
Madame ALIXIN signale qu'elle a chuté sur les pavés inégaux de la Place Musch en tentant de la
traverser.
Le Président lui conseille d'emprunter les chemins qui ont reçu un revêtement spécial.
Monsieur A. DUCHESNE suggère d'utiliser ce revêtement sur une plus grande surface.
Le groupe Sécurité et Mobilité rappelle que cette solution a déjà été proposée mais ne semble pas
possible.

4. RAPPORT des COMMISSIONS PROVINCIALES
Claudine MARICHAL, rapporteur

• 26 octobre 2016
« La maltraitance existe aussi chez les aînés... » par Claire BACHELET, psychologue de l'asbl
Respect Seniors – Agence de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, antenne de Liège.
Définition de la maltraitance : « tout acte ou omission commis par une personne ou un groupe de
personnes qui, au sein d'une relation personnelle ou professionnelle avec un aîné, porte ou
pourrait porter atteinte physiquement, moralement ou matériellement à cette personne. »
Trois notions précisent cette définition : - intentionnalité de l'acte
- acte isolé ou répété
- relation de confiance
Ressenti de l'aîné : la définition d'une situation de maltraitance repose également sur le sentiment
de la personne à propos de la situation. Cela impose le respect de la subjectivité de l'appelant.
Formes de maltraitance : psychologiques, par négligences, financières, civiques, physiques.
75 % des problèmes dénoncés se passent au domicile de l'aîné.
Respect Seniors : siège à Namur et 6 antennes en région wallonne (à Liège le jeudi matin) avec
psychologue et assistante sociale.
N° de tél gratuit : 0800 30 330 www.respectseniors.be
Leur but : sensibiliser, informer, écouter, renseigner, orienter, organiser contacts entre parties en
difficulté, conciliation, ciné débat.

• 13 décembre 2016
« Pens(i)ons Avenir : quel avenir pour nos pensions ? » par Monsieur D. BACQUELAINE,
Ministre des Pensions.
Dès réception des brochures récapitulatives, un exemplaire sera envoyé à chaque membre du
CCA.
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5. DIVERS
• Le Président a reçu un courrier de Monsieur Henri LURKIN, Président de la Coordination des
Associations de Seniors (CAS) ; ce dernier souhaite le rencontrer et échanger sur l'évolution des
CCA.
Philippe LABALUE propose de recevoir ce monsieur en présence d'une délégation de notre CCA.
• Monsieur C. BOURDOUXHE s'interroge sur l'évolution du groupe SANTE.
C. HERMAN informe qu'une seule personne a souhaité faire partie de cette commission.
Madame H. SELECQUE signale qu'elle accepte, elle aussi, d'y participer.
Madame M. LIEGEOIS fait remarquer que l'Echevinat de la Santé et des Affaires sociales réalise
déjà beaucoup de choses dont la réédition du répertoire des services d'aide et de soins à domicile
distribué récemment en toutes boîtes. Elle se demande si c'est bien nécessaire de trouver d'autres
projets.
Le Président propose de mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine séance.
• La date de la prochaine séance du Conseil consultatif des Aînés est fixée au jeudi 11 mai à
11 heures.
• La date du mercredi 21 juin est retenue pour l'organisation du repas convivial entre tous les
membres du CCA.

Le Président clôture la séance à 12h10 et propose à l'assemblée de partager le verre de l'amitié.
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