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I. Introduction
Le CCCA a été officiellement inauguré le 14 avril 2016.
La composition du CCCA est restée inchangée depuis 2017 : 11 membres effectifs et 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 2018
Le CCCA s’est réuni 6 fois dans l’année : février, avril, juin, août, octobre et décembre
2018.
Les commissions créées en 2016 ont poursuivi leurs activités et ont rendu régulièrement
compte aux membres du Conseil lors des assemblées plénières. Les rapports des
présidents des commissions sont joints en annexe.
1) La commission Bien-être
Composition : Monsieur Daniel Lenaerts, président et trésorier du CCCA.

Membres : mesdames André Deville, Suzanne Toussaint, Véronique Van de Werve
et Dominique Daglinckx. Monsieur Vanderstichelen a régulièrement participé.
Enquête publique auprès des aînés de Rixensart. But : connaître le profil des
citoyens aînés et leurs besoins. Le formulaire d’enquête a été envoyé à grosso modo
5.200 ménages aînés. Environ 1.800 réponses nous sont parvenues et, à ce jour,
environ la moitié a été dépouillée.
Autonomie des ainés
La Commission « bien-être » s’est réunie plusieurs fois pour mettre au point un
projet de rapport ayant pour objet l’autonomie et l’habitat des aînés. Comme les
résultats de l’enquête ne sont pas encore disponibles, ce projet de rapport n’a pas
encore pu être finalisé.
Droit de vote pour tous
La Commission « bien-être » a également examiné la question de l’exercice du droit
de vote par tous les ainés dont les PMR. Dans les homes de repos, il est en effet
plus facile de faire établir des certificats médicaux comme excuse. La Commission a
donc approuvé le texte d’une lettre urgente à adresser à la bourgmestre pour que
des dispositions soient prises pour permettre aux PMR d’aller voter. Il s’en est suivi
la publication d’un communiqué sur le site de la Commune. Deux bureaux de vote
ont été installés à la Maison de repos du Val du Héron. Des facilités pour les PMR
ont été également prévues dans les différents bureaux de vote.
Mobilité
La commission a rédigé deux rapports disponibles en annexes 1 et 2. Un
représentant du CCCA a pu participer aux réunions du Groupe de travail
« mobilité ». Toutefois, en dehors d’un meilleur entretien des sentiers durant 2018, il
n’a été donné aucune suite aux recommandations du CCCA, notamment au sujet des
trottoirs.
2) La commission Guide des Aînés.
Composition : Monsieur Daniel Vincent, président et vice-président du CCCA,
madame Monique d’Haeyère et messieurs Daniel Lenaerts et Daniel
Vanderstichelen, membres
Le projet principal de l’année était l’édition du « Guide des Aînés Rixensart 2018 ».
Il a été finalisé au cours du 1er semestre et distribué au début de juillet toutes boîtes,
soit environ 11000 exemplaires à Rosières, Genval et Rixensart.
Ce guide comprend d’une part, un répertoire d’adresses utiles des services de la
commune, CPAS, associations, hôpitaux, mutuelles, numéros d’urgence , etc… et
d’autre part un catalogue d’informations intéressantes touchant la santé, le bien-être,
la sécurité, le logement, la mobilité, les pensions, l’environnement et la fin de vie.
C’est donc un document fort utile à conserver qui est aussi maintenant disponible et

consultable en permanence sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :
www.rixensart/ccca/guide.
3) La commission Loisirs et Culture : Gala des Aînés 2018.
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.
En résumé, le Gala 2018 a eu lieu le 21 octobre dernier, tradition oblige, au Château
du Lac. Le Gala a connu un succès aussi retentissant que l’année précédente
puisqu’il a fait salle comble. Il a été animé par Jacqueline Résimont avec la
participation du groupe Babette et les Z’Amuzettes. Et en avant-première, une
démonstration de danses en ligne a été offerte par un groupe d’Aînés de la commune.
Suivirent le traditionnel verre de l’amitié et la distribution des tartes de nos
pâtissiers de la commune.
Tout cela dans une ambiance bonne enfant agrémentée de danses en tous genres.
Ce succès nous le devons à tous les acteurs ayant œuvré pour la réussite de cet
événement, en particulier, les bénévoles du CCCA et d’ailleurs.
Le rapport circonstancié de la présidente de la commission est joint en annexe 3.
4) Ateliers de formation aux nouvelles technologies : Daniel Vanderstichelen.
Un des objectifs de cette législature était d’initier des formations aux nouvelles
technologies au profit des aînés de notre commune. Celles-ci concernanient plus
spécifiquement les smartphones, tablettes et PC portables.
La saison 2018 a été très positive puisqu’il a fallu créer une classe supplémentaire
pour les smartphones. Il y a donc eu 3 classes smartphones/tablettes et 2 classes PC
portables pour un total de 58 participants.
En l’absence de locaux propres au CCCA, les cours ont été donnés en mai et en
octobre dans les salles du CPAS avec la collaboration de Belgian Seniors
Consultants (BSC).
Le bilan détaillé est fourni en annexe 4.
5) Dossiers et projets soumis par les autorités communales pour avis du CCCA : néant.

III.

Perspectives
Les objectifs de 2019 seront à fixer par le nouveau CCCA à mettre en place dans le
cadre de la nouvelle législature 2019-2024.

Daniel Vanderstichelen,
Président.

Annexes 1 et 2 : Rapports sur la mobilité.
Annexe 3 : Rapport de la Commission Loisirs et Culture.
Annexe 4 : Formations aux nouvelles technologies : bilan de clôture.

Composition du CCCA en 2018
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.

