Conseil consultatif des Aînés
PROCES-VERBAL
de la REUNION du 21 septembre 2017
Présents :
Mesdames et Messieurs J. ALIXIN, R. BARAS, J-C. BIENFAIT, M. DECRUYENAERE,
J. DELCOUR, M. DIEPART, J. FAUCONNIER,
J-L. JOSKIN, M-Th. LEDENT,
M. LIEGEOIS, C. MARICHAL, M. MERSCH, Ph. NAGELS, M. PIERRET, M. REINKIN,
J. SMETS, Th. VERVLOET ;
Monsieur Ph. LABALUE, Président ;
Madame C. SEYNAEVE du CPAS de Chaudfontaine ;
Mesdames C. HERMAN, Secrétaire et V. GODET, Agent communal.
Excusés : Mesdames et Messieurs
H. BEAUJEAN, C. BOURDOUXHE, L. BRISSA,
D. DELHEZ, S. DELOGE, R. HARDY,
Th. HERBIET, D. LEENAERTS, G. LEONARD,
G. ROCOUR et H. SELECQUE.
Le Président ouvre la séance à 11h10.

1. APPROBATION du PV de la séance du 11/05/2017
Le PV est approuvé à l'unanimité.
Toutefois, Madame LIEGEOIS signale qu'elle n'avait pas dit 'réparer' mais bien 'nettoyer' les escaliers de la
gare de Chaudfontaine.

2. PROJET 'Maintien à domicile'
Céverine SEYNAEVE du CPAS de Chaudfontaine présente le projet dont elle a la charge.
Le CPAS a reçu un subside et, depuis le mois de juin, un projet réseau maintien à domicile est mis
en place.
Une première rencontre a eu lieu le 16 juin dernier lors de conférences à l'Espace Beaufays.
Une deuxième réunion a eu lieu le 20 septembre, au cours de laquelle des représentants d'une
startup ont présenté leur produit qui est une évolution de la biotélévigilance.
Ce projet pilote sera testé par 10 calidifontains. Les professionnels de la santé de la commune vont
aider les représentants de la startup à sélectionner ces 10 personnes.
A partir du mois de janvier 2018, une recherche action sera lancée en collaboration avec
l'Université de Liège. Les membres de notre CCA seront invités à participer à cette recherche.
Le 20 avril prochain, un salon 'Bien vivre son âge à Chaudfontaine' sera organisé.
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Philippe LABALUE précise que c'est un projet de grande ampleur qui ne devrait pas être limité à
notre commune.
Les membres du CCA représentent parfaitement tous les seniors de Chaudfontaine ; ils peuvent
donner leur avis et participer aux réunions organisées par Céverine SEYNAEVE.
La prochaine réunion aura lieu le 24 novembre à 12h ; l'invitation suivra.
Dans le courant du mois d'octobre, une visite du service de gériatrie de l'hôpital de la Citadelle est
programmée.

3. RAPPORT des différents GROUPES de TRAVAIL

A) Groupe Loisirs et Vie des Quartiers
Jacques FAUCONNIER, rapporteur
Depuis la dernière séance plénière, le groupe s'est réuni une seule fois : le 30 août.
Le barbecue du 21 juin, repas convivial réunissant les membres de toutes les commissions, a été
fort apprécié par notre groupe : petite promenade le long de la Vesdre et dans le parc Hauster,
convivialité, terrasse ombragée, composition du menu, prix très démocratique.
Un tout grand merci au personnel de l'Echevinat des Affaires sociales pour l'ensemble de
l'organisation et leur disponibilité ainsi qu'à la Régie de Quartier pour la préparation et le service du
repas.
Dès lors, nous sommes partants pour remettre le couvert l'année prochaine !
Les conférences filmées dans les maisons de repos sont à présent terminées, du moins pour cette
saison 2016/2017.
Les activités hivernales à l'Espace Beaufays, pour la saison 2017-2018, débuteront le 9 octobre avec
la projection du film 'Le marais poitevin' réalisé par Monsieur Georges PIAIA, conférencier
désormais habituel.
Vous y êtes évidemment toutes et tous cordialement invités.

B) Groupe Mobilité et Sécurité
Jean-Luc JOSKIN, rapporteur
Depuis la dernière séance plénière du 11 mai 2017, notre groupe s'est réuni à deux reprises.
La réunion du 28 juin a été consacrée à l'état d'avancement des dernières fiches 'Mobilité' et au
nouveau Plan communal de Mobilité de Chaudfontaine, dont j'ai largement détaillé les différents
points repris dans ce rapport.
Pour le reste, nous avons repris nos activités ce mercredi 20 septembre avec, à l'ordre du jour, les
deux points évoqués ci-dessus ainsi que la charte 'Je respecte le code de la route', sujet abordé lors
de la séance plénière du 11 mai dernier.

C) Groupe Intergénérationnel
Claudine MARICHAL, rapporteur
1) activités intergénérationnelles avec le CCE
- réunion avec l'Echevinat de la Jeunesse : évaluation de la journée Holy Day du 21 mai 2017
Bonne participation des familles. L'argent récolté a été donné à l'association 'Objectif Ô' pour
l'installation de plusieurs puits à forage en Inde. Brunch de qualité.
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A revoir : l'horaire (9h30 c'est trop tôt), trop d'activités, trop de distance entre les 3 espaces
- réunion du mercredi 13 septembre 17 avec l'Echevinat de la Jeunesse
Prochaine activité : Place aux Enfants le samedi 21 octobre. But : faire découvrir d'anciens
métiers ou activités d'artisanat, travail du bois, etc... 18 activités le matin, 13 l'après-midi.
Rendez-vous à l'école de Beaufays à 8h30. Participation de conteurs, de services, de la Régie
de Quartier, Calidipole, couture CPAS, ...
Prévisions : 250 enfants le matin, 150 l'après-midi.
On a besoin d'accompagnants (1 animateur pour 10 enfants).
Pour les prochaines activités, l'Echevinat de la Jeunesse recommande de ne pas les multiplier et
de se concentrer sur de petites organisations : balade à vélo (road book déjà fait), zumba à Noël,
animations avec les bibliothèques, théâtre de rue dans la cité à Vaux le 22 décembre en soirée
avec la Compagnie des Voisins, collaboration avec le Cercle horticole et grainothèque à
Beaufays. (échanges de sachets de graines le 26 septembre lors de la projection du film
'Demain')
Prochaine réunion : mercredi 6 décembre à 10h30 à l'Echevinat des Finances à Embourg.
2) Activités intergénérationnelles
- après-midi du 28 juin 2017 dans le parc communal de Vaux en collaboration avec
l'Echevinat des Affaire sociales.Vu la météo peu favorable, peu de participants au niveau des
jeunes mais les Seniors de la Pétanque étaient bien présents !
D'accord pour une participation l'année prochaine en espérant une météo plus adaptée !
- dans le cadre de la mobilité et de la sécurité, Jean-Luc JOSKIN nous rappelle que leur groupe
va rédiger une charte qui, après approbation du Collège communal, pourra être présentée dans
les écoles d'abord, mouvements de jeunesse et clubs sportifs ensuite. Pour cela, il faudra des
bénévoles de tout le CCA.
Les membres de notre groupe étant très peu nombreux, il faudrait qu'il y ait plus de participation
des membres dans les propositions d'activités et dans leur réalisation. Nous travaillons avec le
CCE mais l'intergénérationnel concerne également d'autres générations. D'où la volonté de
certains de prendre part notamment au projet 'Bien vivre son âge à Chaudfontaine'.

4. RAPPORT de la COMMISSION PROVINCIALE du 20 juin 2017
Claudine MARICHAL, rapporteur
1) « Asbl Jubilacion – projet d'habitat groupé » par Madame Béatriz LEDOYEN
Jubilacion = retraite en espagnol, terme plus joyeux !
Les places en maison de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) sont de plus en plus
rares. Il faut trouver des alternatives pour que les personnes âgées puissent choisir elles-mêmes
leur mode de vie.
L'asbl a reçu une bourse pour étudier un projet d'habitats groupés à Liège, pour 12 à
16 personnes, dont un couple, en ville pour la proximité des magasins, parcs, loisirs, ... Tout est
encore à l'étude.
Philosophie du projet : regarder positivement la volonté des personnes de rester chez elles, et
solidarité dans la vie quotidienne.
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Une charte reprendrait les conditions de vie ; pas question de dépendance mais de solidarité bien
comprise. Améliorer les conditions de vie quotidienne et avoir un rôle citoyen en participant à la
vie de la cité, accepter la multiculturalité, la mixité sociale et le respect des philosophies.
En cas de problèmes : médiateur extérieur.
Quel genre ? Petits appartements (50-55 m² ) avec une salle commune pour partager par exemple
une fois par semaine un repas , une bibliothèque, une salle de musique, des jeux de carte, ... le
tout organisé par les résidents eux-mêmes.
Une chambre d'amis serait disponible, une buanderie commune serait équipée d'un congélateur
commun, un garage pourrait abriter une voiture partagée.
Pour qui ? Homme, femme, de 60 ans. But : rester autonome le plus longtemps possible. Entrée
sur base volontaire.
Coût : pour un loyer accessible (400 €), il faudrait +/- 16 appartements.
Un ou deux appartements seraient réservés pour des personnes dépendant du CPAS.
On pourrait envisager que des personnes aux moyens financiers plus élevés donneraient
'volontairement' une quote-part plus élevée.
Cela pourrait être une coopérative avec part de coopérateur, don de fondations avec projets
sociaux, ...
Il faudrait que ce projet pour une vie communautaire soit également reconnu politiquement.
2) 'Présentation de l'Assurance Autonomie' par Monsieur Jean-Marc Close, Directeur des Etudes
stratégiques chez Solidaris Mutualité.
Ce projet de couverture autonomie au bénéfice de tous les wallons, se ferait via la mutuelle par
exemple, et permettrait aux personnes dépendantes, en difficulté avec de faibles revenus, de
bénéficier de services de garde-malades, aides familiales, aides ménagères sociales à domicile.
But : permettre de rester plus longtemps dans son milieu de vie.
Vu le changement de majorité à la Région wallonne, le texte n'a pas été voté.

5. DIVERS
- Le folder 'Les Rendez-Vous des Seniors' pour les mois de octobre, novembre et décembre 2017
est disponible.
- La fête de Noël des Seniors aura lieu le samedi 9 décembre prochain au complexe sportif de Vaux
et le Président invite l'assemblée à y participer.
- Pour la 1ère fois, des activités sont organisées à Chaudfontaine dans le cadre de
'la semaine des aidants proches' :
mardi 3 octobre : balade pour tous, pause sandwiches, activités animées par les différentes
associations présentes (La Lumière, ASPH, Surcité, les Grillons) au
complexe sportif d'Embourg ;
mercredi 4 octobre : ciné-débat en soirée à l'Espace Beaufays ;
jeudi 5 octobre : ateliers bien-être l'après-midi dans le local du parc communal de
Vaux-sous-Chèvremont.
La prochaine séance est fixée au jeudi 21 décembre à 11h dans la Salle des Mariages de
l'Administration communale d'Embourg.
Le Président clôture la séance à 12h.
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