CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES
En septembre 2016, nous annoncions dans le Rixinfo que le CCCA publierait périodiquement
le fruit de ses travaux.
En décembre 2016, nous avons fait état des premières réalisations.
Nous avons le plaisir de vous informer où nous en sommes aujourd’hui.
La commission Bien-être (CBM) se préoccupe actuellement des questions du bien-être des
seniors qui vivent chez eux. Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs besoins ? Comment
répondent-ils à ceux-ci ? Quels sont leurs moyens ? Qui les aide dans leur quotidien ? Font-ils
appel à des services extérieurs, publics ou privés ? Sont-ils satisfaits de ces services ? Etc..
Le but de cette démarche est d’aboutir à terme à un recueil de recommandations voire un plan
d’actions à destination des autorités communales.
La commission Communication (CCOM) planche actuellement sur l’élaboration d’un guide
à destination des seniors de la commune. Ce guide ne sera pas seulement un annuaire
d’adresses utiles mais aussi un catalogue d’infos pratiques sur différents thèmes intéressant
les seniors et leur entourage. L’édition du guide est prévue dans le courant de cette année.
La commission Loisirs et Culture (CLC) aborde la énième saison du Gala des aînés. La
préparation demande un grand investissement. Des forces vives sont nécessaires et une
préparation solide indispensable. Tout comme l’an dernier, un concours d’affiches sera
organisé. Une occasion conviviale pour les artistes des différentes associations d’aînés
d’exprimer leur talent.
Encore un grand merci aux présidents des commissions et leurs équipes qui font un excellent
travail !
Vous souhaitez nous faire part d’un avis ou de suggestions ? Alors, n’hésitez pas à nous
contacter via notre adresse électronique : CCCA@rixensart.be.
Besoin d’aide ?
Dans vos démarches administratives, pension de retraite ou de survie, assistance aux
handicapés et aux personnes à mobilité réduite… Vous pouvez vous adresser au Service
social de la commune (tél : 02/634.21.65 ; e-mail : social@rxensart.be).
Dans vos besoins quotidiens, ménage, repas, transport, accueil de jour…le CPAS est à votre
service. (tél. : 02/655.14.00).
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Président.

