
CHAPITRE IX – CONSEIL CONSULTATIF DES AINES - 2011. 
 

 
Atelier Bien –être 
 
. Le 26.01.2011 : Réunion de préparation de la rencontre avec Mme Béatrice Dumont  
au service des pensions. Rencontre avec la CSD. Rapport de la réunion avec M. 
Christophe Mélon,  M.Daniel Boccar et M. François Mélon. 
 
. Le 22.02.2011 : Réunion d’information  sur la rencontre avec Mme Béatrice Dumont. 
Présentation des ateliers organisés par Entr’âge. 
 
. Le 20.03.2011 : Participation à la journée des nouveaux habitants. 
 
. Le 29.03.2011 : Réunion : retour sur la journée des nouveaux habitants. 
. Le 26.04.2011 : Information sur la visite de Mme Mélon Françoise à l’atelier sécurité. 
Préparation de la visite des « maisons Kangourous » le 13 mai à Neupré. Invitation à 
la CSD, la VAD et l’ASD. Projection des cartes postales anciennes à la maison de 
repos L’Esterel : information. Plan canicule et enneigement. Maison adaptées aux 
Seniors sur Amay. Mobilité du Servibus pendant les vacances. Amay-En-Transition. 
Révision du R.O.I. Participation à la campagne de sensibilisation sur la canicule. 
Informations sur l’enquête des plus de 70 ans. 
 
. Le 30.05.2011 : Invitation de Chantal Jadin et Françoise Mélon( professeures en 
économie sociale et familiale). Nouvelles du Centre Ramoux. Nouvelles de l’enquête 
des plus de 70 ans. 
 
. Le 28.06.2011 : Présentation du service Hestia. Préparation de la réunion des CCA 
voisins. Problèmes de la diffusion de l’Inforama. Répertoire et brochure des Aînés. 
Servibus pendant les vacances. Nouvelles de l’enquête des plus de 70 ans. 
 
. Le 12.09.2011 : Préparation à la réunion de la VAD, CSD, ASD. 
 
. Le 11.10 .2011 : Préparation à la réunion des 3 organismes. Explication sur le 
Dossier Médical Global. Nouvelles de l’enquête des plus de 70 ans. Situation en 2011 
des M.R. et M.R.S. 
 
. Le 23.11.2011 : Retour sur la conférence des 3 organismes et des réunions qui 
fonctionnent. Etat de lieu de la communication entre le CCA et des 3 maisons de 
repos de l’entité. Retour sur le colloque organisé à Bruxelles sur le bien-être des Aînés 
3 Lieux de vie d’ici et d’ailleurs : les libertés pour demain » organisé par Espace 
Seniors, la Solidaris. Relations entre les projets communaux et le CCA. 
 
 
Visites rendues, personnes rencontrées, actions menées : 
 
- Alem d’Amay : Mme Tubiermont 

- Taxi- Job à Huy : Mme Verwilgen 

- CPAS d’Amay : M. Christophe Mélon 

- ASD : Mme Sylvie Gérard 

- CSD : Mme Valérie Scieur 



- Service des pensions d’Amay : Mme Béatrice Dumont 

- Maison Abbeyfield de Villers-La-Ville : Mme Reine Rondia 

- Maisons de repos et maisons de repos et de soins : Mme Manouvrier. 

 

Atelier Sécurité 
 
. Le 23.02.2011 : Organisation de la conférence « Médicaments, Ennemis-Amis » par 
M. Ghenne de l’Espace Santé ( Solidaris). Problèmes d’aménagements et de sécurité 
sur l’entité. 
 
. Le 04.04.2011 : Compte-rendu de la conférence. 
 
. Le 21.04.2011 : Rencontre avec M. Luc Mélon, échevin des travaux. 
 
. Le 30.05.2011 : Résultats des enquêtes en cours. 
 
Atelier Info 
. Le 05.01.2011 : Création d’un questionnaire sur l’utilisation des 50 kg de sel proposé 
par la commune. Revue de la fonction des effectifs et des membres ainsi que leurs 
adresses. Possibilité de sortir le Répertoire des Aînés sur forme papier. 
 
. Le 26.01.2011 : Approbation du P.V. du 05.01.2011. 
 
. Le 09.03.2011 : Possibilités de publicités à insérer dans l’Inforama. 
 
. Le 13.04.2011 : Collaboration envisagée avec le Centre Culturel d’Amay pour la 
participation à Radio Amay et projections de fils pour les Seniors. Création d’une lettre 
type pour les sociétés afin enrichir et corriger le Répertoire des Aînés. Insertion des 
fêtes de quartier dans le répertoire. Visibilité dans l’Inforama. 
 
 Le 12.10.2011 et le 09.11.2011 : Corrections et  ajouts d’articles dans Le Répertoire 
des Aînés. 
 
Le 14.12.2011 : Réunion 
 
 
Atelier Isolement 
 
Le 27.06.2011 : Nouvelles de l’enquête des plus de 70 ans. Participation des 
membres de l’atelier dans l’enquête. 
 
. Le 20.12.2011 : Réunion. 
 
 
Réunions de bureau et assemblée générales 
 
Bureau 
 
. Le 31.03.2011 : Retour sur la journée des nouveaux habitants et sur la conférence 
« Médicaments Amis ou Ennemis ». Construction de l’ordre du jour de l’A.G. Rapports 
des ateliers. Rôle du CCA par rapport à la commune. 



 
. Le 09.06.2011 : Rôle de la secrétaire. Informations à distribuer aux membres du 
CCA. Brochure des Aînés. Préparation de la réunion du 20 septembre avec les CCA 
voisins. Nouvelles du Centre Ramoux. Nouvelles de l’enquête des plus de 70 ans. 
 
. Le 30.08.2011 : Préparation de la rencontre des CCA voisins avec accueil et ordre 
du jour. Discussion sur le R.O.I. 
 
. Le 29.11.2011 : Nouvelle des maisons adaptée aux Seniors, de la péniche et de la 
maladie d’Alzheimer. Rôles du bureau. Bilans des ateliers, des assemblées générales 
et des conférences. Retour du congrès Solidaris. Propositions diverses. Présentation 
d’Hiver Solidaire. Répertoire des Aînés. Rapport annuel. Divers. 
 
Assemblées générales 
 
. Le 1er février : Mode d’emploi d’une AG. Propositions d’ateliers. Boîte à idées. 
Informations sur les prochaines conférences et réunions. Utilisation optimale de 
l’Inforama et du Répertoire des Aînés. Prise de contact des Seniors en cas 
d’enneigement, canicule,  et inondation. Présentation des ateliers. Divers. 
 
. Le 19.04.2011 : Invitation de Madame Smarella Stéphanie pour une présentation du 
rôle du CPAS et de la GRAPA. 
 
. Le 21.06.2011 : Présentation d’Amay En Transition par Madame Cans et de La 
Conférence de Saint-Vincent de Paul par Mme Domange. Discussion sur les 
informations reçues par les membres du CCA et de la brochure des Aînés. 
Organisation le rencontre des CCA voisins et de la conférence de la VAD, CSD et 
ASD. Nouvelles du Centre Ramoux. 
 
 
Réunion des membres de droit 
. Le 16.05.2011 : Préparation de la réunion avec le CAS et des CCA voisins. Rôle des 
ateliers ainsi que les questions qui ont été posées et réponses apportées par la 
commune. Discussion sur le ROI. 
 
Conférences 
 
. Le 17 mars 2011 : Conférence «  Médicament Amis ou Ennemi ? » 
Quel est le rôle du médicament : Guérir, soigner, soulager et prévenir les maladies. 
Conférence donnée par M. Ghenne de l’Espace Santé de La Soldaris. 
 
. Le 20 septembre 2011 : Rencontre des CCA voisins 
Présentation de chaque CCA avec les activités organisées. Les espoirs des CCA pour 
le futur. Communes participantes : Hannut, Wanze, Ouffet, Héron, Hamoir, Braives, 
Lincent, Saint-Georges, Huy et Waremme. Rencontre organisée avec l’aide de M. 
André Gerard 
 
Le 18 octobre 2011 : Conférence de la CSD, VAD, ASD 
Présentation de tout ce qui est organisé pour la maintien à domicile le plus longtemps 
possible de la personne âgée . Conférence organisée par Melle Wojciak Julie, Melle 
Scieur Audrey, Mme Delincé Valérie et Mme Léonard Catherine. 
 

 



A noter encore que Madame Laurence Malchair, éducatrice A1, a été engagée par 
l’Administration communale depuis le 21 mars 2011 en qualité de soutien administratif 

et d’animatrice du Conseil Consultatif des Aînés et en qualité de Handycontact.  
 
 
 


