
Résultats de l’enquête lancée par le CCCA en 2019 afin de récolter les 

préoccupations des aînés 

 

Les résultats de la vaste enquête lancée l’année passée par le Conseil Consultatif 

des Aînés de la commune de Jalhay sont à présent connus. 

Pour rappel, le CCCA de Jalhay a proposé à l’ensemble des aînés de la commune 

d’y participer via un questionnaire distribué en toutes-boîtes.  Le but étant de récolter 

un maximum de données sur leurs préoccupations et leurs besoins afin de cibler les 

actions futures du CCCA. 

Plusieurs urnes avaient été déposées dans les commerces afin de faciliter la récolte 

des questionnaires complétés. 

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. 

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 répondu 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. Elle est proposée 

comme première priorité absolue de la part des hommes ayant répondu à l’enquête. 

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

marquée chez les octogénaires. C’est la première priorité des femmes ayant répondu 

à l’enquête. 

72% des répondant 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.  69% estiment que la commune présente des endroits à haut risque 

d’accident : principalement les croisements dans plusieurs villages et les rues et 

ruelles de certains villages 

62% des répondants trouvent que les aménagements actuels ne sont pas 

satisfaisants et 60 % estiment que les accès aux bâtiments publics ne sont pas 

adaptés pour le PMR.  

Peu de plaintes effectives contre les nuisances sonores même si quelques citoyens 

citent les chiens, les avions, … 

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 se basent sur 130 réponses, tout en sachant que le CCCA a 

veillé à ce que tous les aînés de la commune puissent y participer. 

 


