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CHAPITRE XVIII – CONSEIL CONSULTATIF DES AINES

Rapport annuel d’activités de l’année 2013 du CCCA/ en tant qu’agent Proxidem
(maladie d’Alzheimer)/ Handicontact/ Pensions/ Agent pour l’égalité des chances/
activités intergénérationnelles
Les membres du CCCA ont tout au long de l’année mis en place ou participé à
Mois de janvier 2013
•
•
•
•

Dernière réunion de bureau
Réunion de la Commission des Affaires sociales pour l’élaboration du lancement des
candidatures pour le nouveau CCCA.
Dernière Assemblée Générale ; diagnostique et préparation du prochain CCCA.
Engagement par courrier des candidats du nouveau CCCA ratifiés par le Conseil
Communal.

Mois de mars 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunion pour la quinzaine« Ville Amies des Aînés »
Réunion avec Nathalie Gauthier pour le projet intergénérationnel sur les arbres.
Formation à Namur organisée par la Solidaris sur la malnutrition des personnes
âgées et ses conséquences.
Réunion pour l’élaboration du programme « Ville Amie des Aînés »
Réunion avec Stéphanie Dequinze pour la préparation du colloque organisé par La
Résidence Isabelle sur la maladie d’Alzheimer qui aura lieu fin novembre.
Réunion de La Commission des Affaires Sociales sur le nouveau ROI du prochain
CCCA.
Participation à la journée « Accueil des nouveaux habitants ».
Inauguration de la chaise pour les personnes à mobilité réduite pour permettre
l’accessibilité au Centre Culturel
Programmation de quinze jours d’animations sur le thème « Ville Amie des Aînés ».

Mois d’avril 2013
•
•

Fin des festivités autour du thème « Ville Amie des Aîné ».
Le Conseil Communal ratifie les membres du nouveau CCCA

Mois de mai 2013
•
•
•

Repas de la Fête des Aînés
Réunion avec les membres du PCDN pour la présentation des projets
intergénérationnels proposés aux écoles sur les arbres remarquables.
Assemblée Générale du nouveau CCCA, présentation par M. Jansen , présentation
de chaque nouveau membres.
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Mois de juin 2013
•

•
•
•

Mise en place d’un service d’aides à domicile dans une famille dont un membre est
atteint par la maladie d’Alzheimer avec le soutien de Mme Faveau, responsable de
l’Alzheimer café de Huy et de la mutuelle.
Réunion avec Mme Baumans, responsable de l’atelier tricot du CCCA pour la
préparation à l’action « Hiver Solidaire »
Assemblée Générale du CCCA avec élection du Président et mise en place du
Bureau.
Mise en place d’un service d’aide à domicile dans une autre famille dont un membre
est atteint par la maladie d’Alzheimer avec l’aide de Mme Faveau et l’assistante
sociale de la mutuelle.

Mois de juillet 2013
•
•

Réunion pour l’appel à projet « Papys et Mamys surfeurs »
Campagne de sensibilisation de la canicule pour les Aînés.

Mois d’août 2013
•

Réunion de Bureau

Mois de septembre 2013
•

•
•
•

Mise en place d’un service d’aides à domicile pour une nouvelle famille dont un des
membres est atteint par la maladie d’Alzheimer avec l’aide de l’assistante sociale de
la mutuelle.
Réunion avec Laurence Bernardi pour la présentation aux membres du CCCA de
l’exposition « De chair et d’acier » présentée Aux Maîtres du Feu.
Réunion de l’Atelier Information Générale
Assemblée Générale du CCCA

Mois d’octobre 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunion du Bureau
Réunion de l’Atelier Sécurité
Réunion de l’Atelier Isolement
Réunion de l’Atelier Santé
Réunion de l’Atelier Information Générale
Participation du Président du CCCA à la Commission Provinciale des Seniors.
Formation à Namur sur l’Egalité des chances
Formation à l’ASPH sur les objectifs à poursuivre pour améliorer l’accueil des
personnes handicapées et leurs familles.
Formation « Pension-On-Tour »
Réunion au Centre culturel sur l’avenir des festivités et de leurs succès organisés à
Amay.
Réunion de préparation sur le diagnostic de la Commune par rapport à l’Egalité des
Chances ».
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Mois de novembre 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunion du Bureau
Réunion de préparation sur le diagnostic de la Commune par rapport à l’Egalité des
Chances.
Journée de sensibilisation sur le syndrome de la Fibromyalgie pour le personnel de
l’Administration Communale présentée par Asbl Focus Fibromyalgie.
Réunion de préparation au colloque de la Résidence Isabelle sur la maladie
d’Alzheimer avec Mme Faveau, animatrice de l’Alzheimer Café de Huy.
Deuxième journée de formation à Namur sur l’Egalité des Chances au sein de notre
Commune.
Assemblée Générale du CCCA.
Réunion sur la suite de la formation sur l’Egalité des Chances.
Réunion au Centre Culturel sur la suite à donner aux festivités organisées sur Amay.
Colloque sur la maladie d’Alzheimer organisé par la Résidence Isabelle, présentation
du travail de la Commune réalisé sur le terrain avec l’aide de Mme Faveau.
Réunion de l’Atelier Sécurité.

Le CCCA organise aussi :
•
•

Le Cyber Espace tous les lundis des cours d’informatique pour les Seniors
L’Atelier Tricot un mardi sur deux.

