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ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION A FAIRE  QUI QUAND  

1. Introduction  
 

Présentation des membres    

2.  Groupes de Travail 
: contexte 

 

Info : les GTs ont été mis en place dans la foulée de l’approbation du PCDR pour concourir à la mise en place 
d’actions et projets via l’investissement citoyen. 
 

   

3.  Fiche-projet : info 
et actualisation 

Retour sur ce qui existe à l’heure actuelle en termes d’infrastructures, aides au maintien à domicile et services à 
destination des aînés sur la commune de Manhay. 
Deux fiches intéressent ce groupe : l’aménagement des logements intergénérationnels et le maintien à domicile 
des aînés.  La réunion du 17/05 portera uniquement sur la 2ème fiche, vu la présence de Mme Guffens de l’ASBL 
Bien Vieillir. 
 

   

4.  Présentation ASBL 
« Bien Vieillir » 

 

Le Bien Vieillir est une association qui défend une vision positive et réaliste de l’avancée en âge et qui soutient 
un accompagnement bienveillant des personnes âgées.  Elle propose conférences, formations, soutien à la 
politique gérontologique dans une commune, recherche sur les besoins, …. 
Mme Guffens explicite ensuite au Groupe ce que peut faire une commune en soutien et pour informer au 
mieux ses habitants sur les aides et les services disponibles en réponse au vieillissement. 
 

Quelques notions « clefs » 
 Le grand âge est un défi, pas un problème, un déclin ! 

 On ne parle pas de « maintien » à domicile (notion de contrainte) mais de soutien de la continuité, d’aide 
pour éclairer les choix à poser. 

 Attention de ne pas aller trop vite et du coup de négliger les vrais besoins ; parfois des services sont créés 
mais ne sont pas utilisés !  Ex : la création d’un numéro vert. 

 Attention aussi à la « non demande » ou demande non exprimée par des aînés qui vivent leur déclin comme 
une fatalité. 

 Vieillir ne se résume pas à des demandes de soins de santé.  La 1ère demande : exister, être utile aux autres. 

 La commune permet suffisamment de proximité (on se connait) pour développer des projets utiles aux aînés. 

 Attention aux stéréotypes, ils influencent les projets et politiques. 

 Faire participer tous les acteurs du secteur à la réflexion (largement, même les agents quartier par ex.). 
Voir tout le PPT présenté en séance (en annexe) 
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Quelques projets exemplatifs 
 Le projet “Aînés, à vous de jouer !” de la CERA qui consiste à détecter des initiatives locales apportant des 

réponses innovantes aux besoins cruciaux des seniors vulnérables. 

 Le réseau de solidarité entre citoyens d’un même quartier : www.brasdessusbrasdessous.be 
= pas de services, mais des moments à partager. 

 Le projet « Les p’tits travaux » à Aywaille mis en place par Enéo qui concerne de petits travaux domestiques 
pour lesquels il est très difficile de trouver un professionnel.  Le service propose des volontaires, des 
formations, un annuaire des services, une permanence téléphonique. 

 Le nouveau centre d’accueil de jour qui s’est implanté en plein centre de Virton, lieux d’attrait pour les aînés 
mais qui a aussi contribué à redynamiser la vie locale au centre. 

 La centrale des « moins mobiles » : service mis en place par des communes ou des CPAS afin d’offrir des 
possibilités de transport aux personnes qui disposent d’un petit revenu et/ou qui ont une mobilité réduite : 
https://www.centraledesmoinsmobiles.be/fr  

 Le recours à l’ASBL « aidants proches », organe de vigilance et qui contribue à la reconnaissance officielle et à 
l’accès aux droits sociaux pour aidants proches : http://www.aidants-proches.be/fr  

 Les maisons d’accueil communautaire.  A ce sujet, il y a eu une initiative à Malempré qui a échoué. Il serait 
intéressant d’en connaitre les raisons ! 
 

5.  Définition objectif 
du groupe 

 

L’ensemble des membres estiment qu’il est absolument nécessaire de se nourrir d’abord du vécu de leurs aînés 
pour mieux cerner leurs besoins actuels et futurs, ainsi que les freins à l’usage des services.  Ainsi, avant de 
décider quelle qu’action que ce soit, l’idée est de mettre au point une démarche qui permettra de pointer les 
réels soucis – besoins – attentes des aînés de la commune. 
Il faudra aussi réfléchir qui pourra participer à cette récolte d’informations, certains membres jugent délicat 
d’interviewer leurs aînés proches. 
Une piste : collaborer avec l’ASBL Bien Vieillir qui a déjà eu l’occasion de mener ce type de démarche. 
Constat : la dimension rurale de la commune permet que la solidarité existe encore à Manhay, mais elle 
s’effrite.  Il faut tout faire pour la sauvegarder au travers de projets, voire micros projets, avec le soutien des 
politiques. 
  

 
 
 
 
 
 
Mettre le point 
à l’OJ collège 

 
 
 
 
 
 
PH 

 
 
 
 
 
 
31/05 

6.  Suites et divers 
 

Prochaine réunion fixée au 12-06-2018.  Elle concernera cette fois les logements intergénérationnels.    

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE REPONSE et COMMENTAIRES du COLLEGE 

- Est-il envisageable de travailler avec l’ASBL Bien Vieillir pour la 
construction d’une large récolte d’infos auprès des aînés ? 
 

- Réponse XXX 

Prochaine réunion le 12/06/2018 de 20h à 22h00 Administration Communale 
 
 

http://www.brasdessusbrasdessous.be/
https://www.centraledesmoinsmobiles.be/fr
http://www.aidants-proches.be/fr

