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I. Introduction
Le CCCA a été officiellement inauguré le 14 avril 2016.
Le CCCA est actuellement composé de 11 membres effectifs et de 3 membres
suppléants. Les associations des aînés suivantes y sont représentées : ENEO Genval (1
membre effectif, 1 suppléant) et Rixensart (1 membre effectif), Les Aînés Actifs (1
membre effectif, 1 suppléant), La Pétanque (1 membre effectif), Les Joyeux Seniors (1
membre effectif, 1 suppléant). Une liste des membres est fournie en annexe
(composition actuelles, nouveaux membres et membres démissionnaires).
Le CCCA fonctionne selon le prescrit du règlement d’ordre intérieur. Ses missions sont,
en résumé :
1. examiner la situation des aînés d’un point de vue moral, matériel et culturel,
2. contribuer à valoriser les aînés en leur donnant l’occasion de participer
activement à la vie communale,
3. leur fournir l’occasion d’exprimer leurs opinions, besoins et préoccupations,
4. leur offrir aussi l’opportunité de se rencontrer dans un esprit convivial et
constructif,
5. guider le Conseil communal sur les questions relatives aux politiques et
programmes en faveur des aînés.
Le Bureau du CCCA est composé des président, vice-président, secrétaire et trésorier. Il
prépare les réunions.
II. Compte-rendu des activités en 2017
Le CCCA s’est réuni 6 fois dans l’année : février, avril, juin, août, octobre et décembre
2017.
Les commissions créées en 2016 ont poursuivi leurs activités initiées cette année-là et
ont rendu régulièrement compte aux membres du Conseil.
1) La commission Bien-être
Un premier projet d’enquête avait été élaboré dans le courant du premier semestre.
Sous motif que seul le Collège communal, sur avis du Directeur général, peut décider
d’une enquête auprès de la population, le Collège, en date du 28 juin 2017, a refusé

ledit projet, sans consultation préalable du CCCA qui n’a pas apprécié, avec mission
pour le Président du CPAS en charge des aînés, de revenir au Collège avec une
proposition concertée entre le CCCA, le Service Social de la Commune et le CPAS.
Dès lors, le CCCA, en concertation avec le Service social de la Commune et le
CPAS, a mis au point un projet de questionnaire visant à identifier les besoins des
aînés de Rixensart de 55 ans et plus. Différents thèmes y sont abordés tels que la
mobilité, l’aide à domicile et la culture (voir questionnaire en annexe).
Il était prévu que ce projet débouche encore cette année sur un rapport de
recommandations pour une politique des aînés adaptée. La diffusion du questionnaire
étant prévue début 2018, la rédaction dudit rapport a également été reporté.
Tout au long de l’année 2017, la commission est restée vigilante sur les aspects de la
mobilité pour les aînés. Le CCCA est représenté au sein du groupe de travail
communal sur la mobilité. Son représentant y relaye les problèmes constatés et les
propositions de ses membres. Une réunion est prévue avec l’échevin de la mobilité
début 2018 afin d’’examiner les suites réservées aux recommandations énoncées
dans le rapport sur la mobilité transmis par le CCCA au Collège communal fin 2016
dernier.
Le nouveau service « taxi social » suggéré dès juin 2016 par la commission et mis
en œuvre par le CPAS en novembre 2017 a été favorablement accueilli.
Composition : Monsieur Daniel Lenaerts, président et trésorier du CCCA, mesdames
André Deville, Suzanne Toussaint, Véronique Van de Werve et Dominique
Dagelinckx, membres.
2) La commission Guide des Aînés.
Pour rappel, ce guide comprend, d’une part, un répertoire d’adresses utiles des
différents acteurs de la vie quotidienne, services de la commune, CPAS,
associations, hôpitaux, numéros d’urgence, etc.., d’autre part, un catalogue d’infos
touchant la santé, le bien-être, la sécurité, le logement, la mobilité, les pensions,
l’environnement et la fin de vie. En somme, un document indispensable à conserver.
Le projet a été soumis, fin mai 2017, au comité de lecture de la commune mis sur
pied par l’échevine des Aînés. Les remarques du comité de lecture sont parvenues à
la commission en novembre de la même année.
Sur ces entrefaites, l’administration communale a organisé un marché public en vue
de désigner l’imprimeur. Parmi les clauses, seule la distribution en toutes boîtes
serait prise en charge par la commune. Au terme de la procédure, l’entreprise XL
Communications a été désignée sous réserve de pouvoir insérer des annonces
publicitaires à concurrence de 25% des pages, maximum.
Il est prévu de distribuer le guide des aînés dans toutes les boîtes aux lettres de
Rixensart dans le courant du premier trimestre de 2018.

Composition : Monsieur Daniel Vincent, président et vice-président du CCCA,
madame Monique d’Haeyère et messieurs Daniel Lenaerts et Daniel
Vanderstichelen, membres
3) La commission Loisirs et Culture a organisé le Gala des Aînés 2017.
Le Gala des Aînés s’est clôturé le dimanche 15 octobre 2017 sur un franc succès.
Grâce à l’implication de l’équipe, tant d’un point organisationnel que promotionnel,
l’objectif de +10% de participants fixé l’année passée a été dépassé. En effet, plus
de 280 aînés ont partagé cet agréable moment festif.
Comme chaque année, le gala s’est déroulé dans le prestigieux cadre du Château
du Lac à Genval. Pour notre plus grand plaisir, l’animation était assurée par
l’incomparable Madame Résimont accompagnée de Babette et les Z’amusettes avec,
en introduction, des danses folkloriques magnifiquement exécutées par le groupe
Les Tournesols (groupe d’aînés de la commune). Le service en salle a été assuré par
les membres des Tournesols ainsi que par ceux du CCCA.
Composition: Mesdames Dominique Daglinckx, présidente et secrétaire du CCCA,
Marie-Elina de Fornel, Andrée De Ville, Eliane Tibaux, Eliane Goossens, A-M
Hauchart et Suzanne Toussaint, membres.
4) Ateliers de formation aux nouvelles technologies : faute de local, il n’a pas été
possible d’initier ces ateliers en 2017.
5) Dossiers et projets soumis par les autorités communales pour avis du CCCA : néant.
III.

Perspectives 2018
Commission Bien-être :
Bien-être des aînés à Rixensart : élaboration d’un plan d’actions ou d’un rapport de
recommandations sur base des résultats de l’enquête auprès des aînés de Rixensart.
Autonomie des aînés à domicile : étude et recommandations.
Mobilité : suivi des actions suite au rapport de recommandation rendu en fin 2016.
Commission Guide des aînés : édition et diffusion du guide. Feedback.
Commission Loisirs : organisation du Gala des aînés 2018.
Ateliers de formation aux nouvelles technologies.

Daniel Vanderstichelen,
Président.

Composition du CCCA en 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Madame Dominique Daglinckx, membre effectif, secrétaire du CCCA.
Madame Marie Elina de Fornel, membre effectif représentant La Pétanque.
Madame Monique D’Haeyère, membre effectif.
Madame Jeannine Dhoore, membre suppléant représentant Enéo Genval.
Madame Andrée De Ville, membre effectif représentant Les Aînés actifs.
Monsieur Raymond De Poortere, membre suppléant représentant Les Joyeux
Seniors.
7. Madame Eliane Goossens, membre effectif représentant les Joyeux Seniors.
8. Monsieur Daniel Lenaerts, membre effectif, trésorier du CCCA.
9. Madame Anne Lhost, membre suppléant représentant les Ainés actifs.
10. Madame Eliane Tibaux, membre effectif représentant Enéo Genval.
11. Madame Suzanne Toussaint, membre effectif.
12. Monsieur Daniel Vanderstichelen, membre effectif, président du CCCA.
13. Madame Véronique Van de Werve, membre effectif.
14. Monsieur Daniel Vincent, membre effectif représentant Enéo Rixensart, viceprésident du CCCA.
Membres démissionnaires :
1.
2.
3.
4.

Monsieur Robert Vandevelde, membre suppléant représentant Enéo Genval.
Madame Anne-Marie Hauchart, membre suppléant d’Enéo Rixensart.
Monsieur Pierre Roland, membre effectif.
Monsieur Pierre Gilles, membre effectif.

Nouveaux membres :
1. Madame Eliane Goossens, membre effectif Les Joyeux Seniors.
2. Monsieur Raymond De Poortere, membre suppléant Les Joyeux Seniors.
3. Madame Jeannine Dhoore, membre suppléant d’Enéo Genval.

