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I. Introduction
Le CCCA a été officiellement inauguré le 14 avril 2016.
Le CCCA est actuellement composé de 12 membres effectifs et de 3 membres
suppléants. Les associations pour seniors suivantes y sont représentées : ENEO Genval
(1 membre effectif, 1 suppléant) et Rixensart (1 membre effectif, 1 suppléante), Les
aînés actifs (1 membre effectif, 1 suppléant), La pétanque (1 membre effectif). Une liste
nominative des membres est fournie en annexe.
Le CCCA fonctionne selon le prescrit du ROI. Ses missions sont, en synthèse :
1. examiner la situation des aînés d’un point de vue moral, matériel et culturel,
2. contribuer à valoriser les aînés,
3. leur fournir l’occasion de s’exprimer,
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 assemblées plénières.
II. Compte-rendu des activités
Le CCCA a tenu 8 assemblées plénières, d’avril à décembre 2016, à l’exception du
mois d’août.
Trois commissions ont été créées :
1. La commission Bien-être.
2. La commission Communication
3. La commission Loisirs et culture.
1) La commission Bien-être est composée de quatre membres : le président de la
commission et trésorier du CCCA, monsieur Daniel Lenaerts, ainsi que mesdames
André Deville, Suzanne Toussaint et Véronique Van de Werve.

Elle a pour mission de donner des avis et recommandations sur différents thèmes
touchant le bien-être des seniors.
A ce jour, la commission a abordé deux thèmes: la mobilité et l’autonomie des
seniors.
Le thème de la mobilité à Rixensart a été examiné sous l’aspect de la sécurité. Il
comprend les sujets suivants: le trafic voitures, le trafic cycliste, les trottoirs, les
sentiers, le transport en commun et les transports sociaux, les accès aux bâtiments
publics.
Le problème récurrent d’entretien des trottoirs et des sentiers a fait l’objet de
nombreux débats. Celui du « taxi social » a également suscité beaucoup d’intérêt,
beaucoup d’aînés étant confinés chez eux faute de moyens de déplacement
accessibles à un coût abordable.
Le travail de la commission s’est terminé par un rapport à destination des autorités
communales avec une série de recommandations en vue de réduire les soucis,
particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Le rapport a été approuvé à
l’unanimité par le CCCA le 21 octobre 2016 et remis ensuite à l’échevinat des aînés
pour suite utile.
A souligner que, entre-temps, de nombreux sentiers ont fait l’objet d’un entretien et
de rénovations de la part de la commune.
A souligner aussi que le CCCA est dorénavant également représenté au sein du
groupe de travail communal sur la mobilité. Le CCCA y communique, via son
représentant, tous les constats effectués par ses membres. Celui-ci relaye aussi les
solutions apportées par le groupe aux divers problèmes de mobilité soulevés et
intéressant nos seniors.
Le thème de l’autonomie des seniors a été abordé en fin 2016 et se poursuit
toujours actuellement.
Comment assurer voire améliorer le bien-être des aînés chez eux, à domicile ? Tous
les aspects de la vie quotidienne sont passés en revue : le ménage, les repas, les
soins, les tâches administratives, le budget, les aides, la solitude…
L’offre de services de notre CPAS et de notre commune répond-t’elle à leurs
besoins ?
La commission s’efforce actuellement d’y répondre et espère aboutir à un plan
d’actions visant à ajuster si nécessaire un ou plusieurs points de l’action sociale de
notre commune.
2) La commission Communication couvre actuellement deux thèmes : l’information
au public des activités du CCCA et le Guide des Aînés.
Le CCCA a créé un site internet intégré dans le site général de la commune
(rubrique Vivre à Rixensart, onglet Aînés-CCCA). L’information au public se fait

par le biais de ce site et par Rixinfo. Le CCCA y publie périodiquement une
synthèse de ses activités et de ses travaux.
La sous-commission « Guide des aînés » comprend quatre membres : le président
de la sous-commission et vice-président du CCCA, monsieur Daniel Vincent,
madame Monique d’Haeyère et messieurs Daniel Lenaerts et Daniel
Vanderstichelen.
La sous-commission planche depuis mi 2016 sur l’élaboration d’une brochure qui
comprendra tous les renseignements utiles aux seniors selon un classement précis.
L’ouvrage ambitionne de donner des infos utiles sur différents sujets intéressant les
seniors et leur entourage, outre les références signalétiques des multiples prestataires
de services.
Le guide sera, à terme, édité par un imprimeur compétent désigné par le Conseil
communal après marché public et distribué dans tout Rixensart. Il est prévu un
tirage d’environ 10.000 exemplaires.
3) La commission Loisirs et Culture a été créée pour tous les thèmes de loisirs et de
culture que le CCCA souhaite aborder.
Différentes associations pour seniors sont représentées
En octobre 2016, une séance de sensibilisation à la prévention-vol a été organisée à
l’attention des seniors, dans la verrière de la maison communale, en collaboration
avec l’échevinat des aînés et la zone de police La Mazerine. Plus d’une quarantaine
de personnes était présente.
Une sous-commission « Gala des aînés » a été constituée avec pour mission
d’organiser cet événement majeur à l’attention des seniors de Rixensart. Plusieurs
aspects sont concernés : la création de l’affiche annonciatrice de l’événement, la
préparation de la logistique, le choix de l’animation, la publicité et l’organisation du
transport pour les personnes intéressées.
La sous-commission est présidée par madame Dominique Dagelinckx, secrétaire du
CCCA. Les membres du CCCA suivants y participent : mesdames Marie Elina de
Fornel et Anne-Marie Hauchart.
Le premier gala organisé par le CCCA a eu lieu le 9 octobre 2016. Il a rassemblé
environ 230 participants.
III.

Perspectives 2017

Dans le cadre de son dossier « Autonomie des seniors », la commission Bien-être a
pour objectif de proposer aux autorités communales, cette année encore, un plan
d’actions visant à apporter des nouveautés et/ou des améliorations aux prestations
sociales fournies par l’administrations communale et le CPAS, principalement, à nos
citoyens aînés. La réalisation de cet objectif dépend en grande partie de la possibilité

qu’elle aura de mener à bien l’enquête qu’elle s’est proposée d’entreprendre auprès
d’un échantillon de la population intéressée.
La sous-commission « Guide des Aînés » s’est fixée pour objectif de terminer son
projet de guide pour fin juin 2017, au plus tard. Le marché public par le service ad
‘hoc de la commune suivra. Nous espérons que l’édition proprement et la distribution
subséquente auront encore lieu avant la fin de l’année.
La sous-commission Gala des années achèvera les préparatifs du second gala, en
collaboration avec l’échevinat des Aînés, d’ici à fin juin 2017. La date du Gala a été
fixée au dimanche 15 octobre 2017. L’objectif est une participation accrue de 10%.
Le CCCA espère créer cette année encore une commission « Formation » destinée à
initier et aider les seniors à l’utilisation des outils de communication (GSM,
smartphones, tablettes... ) et informatiques (PC, internet, projecteur…) à des fins
pratiques (contacts téléphoniques, textos, rédaction de courriels, recherche
documentaire, remplissage de documents numériques, etc…). Le local des
Papeteries à destination du CCCA est donc attendu avec impatience.

Daniel Vanderstichelen,
Président.

