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CHAPITRE XIX – CONSEIL CONSULTATIF DES AINES.

Rapport annuel d’activités de l’année 2014 de Madame Laurence Malchair, en tant
qu’animatrice du CCCA : en tant qu’agent Proxidem (maladie d’Alzeimer) /
Handicontact – Pensions – Agent pour l’égalité des chances / activités
intergénérationnelles.

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés se réuni durant une année comme suit :
•
•
•
•
•
•

Le Conseil : Tous les 3 èmes mercredis du mois à la salle du Conseil à 9h30
Le bureau : Tous les 1ers lundis du mois à la salle du Conseil à 10h00
L’Atelier Information Générale : Tous les 3èmes lundis du mois à la salle du
Conseil à 10h00
L’Atelier Santé : Tous les 4èmes vendredis du mois à la salle du Conseil à 10h00
L’Atelier Isolement : Tous les 2 èmes lundis du mois à la salle du Conseil à 10h00
L’Atelier Sécurité : Tous les 2èmes mardis du mois à la salle du Conseil à 14h00

Exceptions : les jours fériés et durant le mois de juillet et août.

Travail des ateliers durant cette année:
Atelier Information Générale :
•
•

•

Organisation du Cyber-Espace : recherche de nouveaux matériels, local adapté.
Suivi du site internet communal des Aînés et des informations publiées à la suite de
la création de la brochure des Aînés : « Le temps de la pension, le temps des
passions »
Présentation de cours informatiques spécifiques proposés par la Province de Liège,
l’équipe Mobi’TIC.

Atelier Sécurité :

•

L’Atelier Sécurité a travaillé sur plusieurs problèmes relatifs aux rues, panneaux,
stationnements, arrêts, vitesse, sécurité des habitants et en particulier sur :
L’arrêt de bus rue du Pont à Amay, la barrière de sécurité rue Hubert Collinet ,
l’emplacement pour personnes handicapées près de la pharmacie à Ampsin, les
problèmes de vitesse rue de l’Arbre, l’entrée du parking Place Grégoire,
l’encombrement rue de la gare à Ampsin, la vitesse rue de l’Industrie, l’étroitesse de
la rue Fontaine Deltour, l’éclairage pour piétons Place Grégoire, les avaloirs bouchés
et la recherche d’un système de sécurité pour installer chez les Aînés.
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Atelier Santé :
L’atelier Santé a travaillé sur plusieurs sujets :
•
•

•

Collaboration avec le Plan de Cohésion Social et en particulier avec l’axe « Santé »
mis en place par Mme Leboutte Marion.
Participation aux activités organisées durant la semaine de l’abeille : « Plan
Maya »avec le service communal de l’environnement du 19 au 25 mai 2014 dont la
visite du Musée de l’abeille le 21 mai 2014.
Participation à la Conférence donnée par Mme Henry de la Ligue Alzheimer le 17 juin
2014 au Centre Culturel.

Atelier Isolement :
L’Atelier Isolement a travaillé sur plusieurs sujets :
•
•
•
•
•

Covoit’Stop : est-ce possible à Amay ?
Le Servi bus et ses horaires : Pourrait-on aller une fois par mois à la Paix Dieu
avec les personnes isolées ?
Plan de canicule/ Hiver Solidaire : qu’est-ce que la Commune a mis en place ?
Les logements adaptés pour les personnes à mobilités réduites : En existent –ils
à Amay ?
OMNIO/BIM : Peut-on nous expliquer ce que c’est ?

Participations du CCCA :
•
•
•
•
•
•

•
•

Rapprochement avec le Plan de Cohésion social : Amay’nagement, Café Papote,
possibilité d’achats groupés d’ordinateurs et imprimantes, Plate « Forme » Santé.
Rapprochement avec les comités de quartier.
Participation à la Journée des nouveaux habitants.
Distribution de l’Infor’Ama.
Souhaits de participation aux activités du Centre Culturel.
Participation aux manifestations patriotiques et de commémorations du centenaire de
la guerre 14/18 : Visite de La Cité Miroir, Visite du Fort de Loncin, Excursion à Arras,
participation aux journées du Patrimoine et à l’exposition à la salle du Viamont.
Participation à la conférence sur les bienfaits du miel par M. Sartori.
Invitation à M. Jansen Luc pour parler des représentants qui défendent les Aînés au
niveau régional et national.

