
Rapport d’activités du CCCA 

de Jalhay 2018-2019. 

7 mars 2020 

2018 

Créé en 2018, le CCCA s’est réuni en séance 

plénière à 4 reprises et 13 fois lors de réunions 

restreintes. 

Les aînés qui siègent au CCCA ont pour mission principale de contribuer à l’amélioration 

de la qualité de vie des aînés au sein de notre Commune. 

Le CCCA est là pour formuler des avis, relayer des besoins, des préoccupations auprès 

des autorités communales.  

Lors de son installation et au vu du nombre important de membres, des groupes de travail 

ont vu le jour : 

- Groupe 1 :  Loisirs – Promenades VTT – Balades appropriées aux aînés – 

                   Activités sportives et culturelles adaptées aux aînés. 

- Groupe 2 :  Mobilité – Sécurité. 

- Groupe 3 : Recréer du lien dans les quartiers – Cohésion- Échanges – 

            Partage du vécu avec les plus jeunes. 

            Rencontre avec le Conseil communal des enfants 

- Groupe 4 : Autonomie et Aides aux aînés – Aller à la rencontre des aînés isolés – 

                 Service aux aînés (transport, courses, visites...) 

- Groupe 5 : Communication – Nouvelles technologies - Smartphone .  

-  

Chaque groupe est présidé par un référent : 

 

Mr Léon Verhaeghe d’Herbiester pour le groupe Sports et loisirs   0495/51.43.56, 

Mr Alain Gillard de Nivezé  pour le groupe Mobilité – Sécurité 0475/69.18.41, 

Mr Alain Corteil de Jalhay  pour le groupe Lien – échanges 0495/99.04.12, 

Mr André Deroanne de Jalhay pour le groupe Autonomie et Aides à domicile 

0476/30.76.68. 

Mr Serge Crutzen de Sart pour le groupe Communication 0473/47.49.06. 

 

La première action du CCCA a été de faire paraître un billet d’information visant à faire 

connaître la mise sur pied d’un CCCA sur notre Commune et contenant notamment la liste 

des membres se tenant à disposition des aînés. 

Sur proposition du Collège, le CCCA a étudié l’opportunité de participer à l’appel à projet 

lancé par la région wallonne « Les aînés aux urnes ».  Cet appel à projet avait pour but de 

favoriser la participation des personnes âgées aux élections locales du 14 octobre 2018.  



Ce projet n’a pas abouti : des difficultés telles que la mise sur pied du transport des aînés 

et la responsabilité des chauffeurs bénévoles ont représentés des freins.  

Afin de faire connaître l’existence d’un CCCA sur notre Commune, le conseil a décidé de 

faire paraître un toutes-boîtes reprenant ses missions ainsi que la liste des membres 

composant le CCCA.  Il est paru début juillet. 

Un Logo a également été choisi pour le CCCA. 

Une deuxième proposition s’est invitée à la table : la possibilité de prendre une part active 

à la campagne de sensibilisation aux dons d’organes favorisée par le législateur.   Il 

s’agissait de récolter, le jour des élections locales, un maximum de formulaires « donneurs 

d’organes ».  

Pour l’occasion, des Rolls up, reprenant le logo du CCCA, ont été commandés afin de 

donner de la visibilité à l’action. Ces Rolls up pourront être réutilisés pour les autres 

manifestations du CCCA. 

L’opération a été couronnée d’un franc succès (plus de 500 formulaires ont été remplis).  

13 membres du CCCA ont participé à l’opération.  Une période de 6 mois a été nécessaire 

à l’administration pour les encoder. 

 

Réunions 2018. 

 Réunions CCCA Réunions groupes de travail 

09/03/2018 Séance d’installation  

27/04/2018 Discussion mode de fonctionnement  

30/04/2018  Appel à projet : élection 
transport aînés 

07/05/2018  Appel à projet : élection 
transport aînés 

05/07/2018 Parution d’un billet d’information  

07/09/2018 Retour TT boites 
Participation campagne don 
d’organes 
Détermination groupes de travail 

 

05/10/2018  Séance d’infos don d’organes 

12/10/2018  Loisirs 

12/10/2018  Autonomie aide aux aînés 

14/10/2018  Participation campagne « dons 
d’organes » élections 
communales 

19/10/2018  Mobilité 

07/11/2018  Communication 

16/11/2018  Autonomie aide aux aînés 

20/11/2018  Lien 

20/11/2018  Aide 

23/11/2018  Mobilité 

30/11/2018 Réunion commune  
 



 

 

2019. 

En 2019, le CCCA s’est réuni en séance plénière à 4 reprises et 20 fois en réunion 

restreinte. 

 En mars, le groupe autonomie a proposé de faire imprimer un autocollant « CCCA de 

Jalhay, je suis membres ».  Le but étant de se faire connaître en tant que membre du 

CCCA : son format permet son application sur les boites aux lettres ou l’arrière d’une 

voiture. 

Le grand projet du CCCA a été de s’atteler à la rédaction d’une vaste enquête adressées 

aux aînés de notre Commune : chaque groupe élaborant les questions le concernant. 

Le CCCA a souhaité de récolter les besoins, les attentes et les préoccupations des aînés.   

Le CCCA a renouvelé sa participation aux élections de mai, afin d’inciter les aînés à 

participer à l’enquête distribuée en toutes-boites la semaine précédentes.  Des formulaires 

de sensibilisation aux dons d’organes étaient également mis à disposition des électeurs.  9 

membres du CCCA ont participé à cette action le jour des élections. 

Dès le mois d’août, aidés de 3 autres membres, Monsieur Serge Crutzen, responsable du 

groupe communication, a encodé les différentes réponses obtenues.  Ce travail a 

demandé de nombreuses journées d’encodage : près de 156 tableaux Excell ont été 

établis. 

Les résultats de cette enquête ont été présentés aux membres fin novembre 2019. 

Il en ressort que : 

Sur les 1600 aînés de notre Commune (+ de 65 ans), 130 personnes ont participé à cette 

enquête, soit un peu plus de 8% des aînés. 

Si on poursuit l’analyse en pourcentage, 56% des répondants sont des femmes.   

On remarque une bonne répartition entre les âges. 

78% des personnes ayant répondus à l’enquête, habitent dans une maison individuelle et 

58% d’entre eux vivent en couple. 

Nous avions subdivisé cette enquête en 4 rubriques : 

- Loisirs, sports et culture 

- Lien Cohésion, échange, partage du vécu 

- Autonomie et aides aux aînés 

- Transport, mobilité, sécurité, nuisances 

La mobilité et la sécurité est la première priorité des aînés jalhaytois.   

Cette préoccupation est plus marquée dans certains villages comme par exemple Tiège, 

Sart, Surister et Jalhay qui sont traversés par une nationale. 

L’autonomie et l’aide aux aînés est la deuxième préoccupation.  Elle est plus marquée 

chez les octogénaires 



72% des répondants pratiquent des activités régulières.  Les activités culturelles qu’ils 

affectionnent sont le théâtre, les conférences et de préférence en journée.   

72% également de répondants estiment être suffisamment informés des activités 

culturelles organisées sur la Commune. 

Un résultat qui est peut-être à nuancer, c’est le fait que seuls 29% pratiquent une activité 

de bénévolat et que pour ceux qui ne le pratiquent pas, 66% d’entre-eux, ne sont pas 

intéressés par le bénévolat.  Ce résultat reprend-il exclusivement le bénévolat exercé pour 

les associations ?  Les aides apportées aux proches, parents ou enfants sont-ils exclus de 

ce résultat ?  C’est une bonne question. 

Ils aspirent à suivre des formations et plus spécifiquement en informatique, alors que 

régulièrement la bibliothèque et le CPAS proposent des formations de ce type. 

Côté loisirs, la marche et la pratique du vélo électrique viennent en tête devant les cours 

de gymnastique. 

Concernant la cohésion, le partage et les liens, il ressort l’envie de voir s’organiser la fête 

des voisins pour 75% de ceux qui n’en ont pas.  En revanche, le partage du vécu avec les 

plus jeunes n’intéresse que 35% des aînés. 

Autre résultat surprenant s’il y en a un : 90% des aînés ne se sentent pas isolés dans leur 

quotidien.  Les services émanant du CPAS sont peu connus par 74% des citoyens, mais 

considérés comme suffisant par 84% d’entre eux.  

La mobilité n’est pas un frein pour eux, 82% des aînés n’éprouvent pas de difficultés, 79% 

d’entre eux possèdent leur propre véhicule ! 

80% des répondants se sentent en sécurité.  Pour les ¾ des 20% restants, c’est la 

sécurité routière qui les préoccupent : l’aménagement de trottoirs sont réclamés.  62% des 

répondants trouvent que les aménagements actuels ne sont pas satisfaisants et 69% 

estiment que la commune présente des endroits à haut risque d’accident. 

Plus on avance en âge, moins de personnes souhaitent une remise à niveau du code de 

la route. 

On peut conclure que la majorité des répondants à cette enquête sont très autonomes, 

bien entourés, ressentant peu l’isolement et en bonne santé. Ils sont demandeurs de 

l’organisation de la fête des voisins.  80% d’entre eux estiment vivre dans un climat de 

sécurité.  En revanche, en termes de mobilité et de sécurité, ils souhaitent plus 

d’aménagement type trottoirs et favoriser la mobilité douce. 

Les résultats proposent des tendances et certains résultats sont à nuancer en fonction des 

villages : ils ne se basent que sur 130 réponses, tout en sachant que le CCCA a veillé à ce 

que tous les aînés de la commune puissent y participer. 

Ces résultats ont été présentés au collège le 5 décembre 2019. 

Vu que la sécurité routière semble être la préoccupation majeure des seniors, tout comme 

pour l’ensemble des habitants, ces résultats seront communiqués à la nouvelle CLDR et à 

la CCATM. 

En effet, il ressort également des premières réunions qui viennent d’être organisées à la 

CLDR, que la sécurité et la mobilité viennent en tête des discussions. 



Les résultats vont permettre en 2020 de réfléchir aux actions futures à mener pour le bien-

être de nos aînés…. 

Réunions 2019 : 

 Réunions CCCA Réunions groupes de travail 

04/01/2019  Loisirs 

25/01/2019  Loisirs 

01/02/2019  Mobilité 

08/02/2019  Autonomie 

15/03/2019 Réunion générale  

22/03/2019  Mobilité 

29/03/2019  Communication 

29/03/2019  Réunion présentation ENEO 

10/04/2019  Réunion avec l’imprimeur 

20/05/2019 Parution enquête en toutes-
boites 

 

26/05/2019  Participation aux élections 
fédérales : Questionnaire CCCA+ 
dons d’organe, participation 9 
membres 

19/06/2019  Communication 

21/06/2019 Réunion générale  

18/07/2019  Permanence CCCA Sart 

25/07/2019  Permanence CCCA Jalhay 

06/08/2019  Permanence CCCA Sart 

12/08/2019  Permanence CCCA Jalhay 

09/08/2019  Encodage des résultats 

21/08/2019  Encodage des résultats 

23/08/2019  Encodage des résultats 

26/08/2019  Encodage des résultats 

13/09/2019 Report réunion générale  

30/09/2019  Présentation 1er résultats enquête 

28/10/2019  Présentation résultats enquête 

28/11/2019 Réunion générale : 
présentation des résultats de 
l’enquête 

 

 

Démissions 

Depuis la création du CCCA, plusieurs membres ont démissionné : 

- Mr Clément Mawet 

- Mr Henri Désiron 

- Mr Alain Graces 

- Mr Claude Lenzen  

- Mr Robert Dedouaire 

- Mr Jean-Claude Wery 

 


