Province du Brabant wallon — Arrondissement de Nivelles

Commune de CHASTRE

Conseil Consultatif des séniors de Chastre
Mercredi 23 mars 2022
Salle du conseil
PRÉSENCES
Présents : Edmond BAYENS, Agnès BERGER, Marianne BOEGAERTS, Stéphane COLIN (échevin),
Nicole DARAS, Claude DAVISTER, Jacqueline FOCROULLE, Guy HINCQ, Marie-Paule HERDIES
(présidente), John HOOIJSCHUUR, Bernadette LETELLIER, José MAZUI, André VAN
DER AUWERA, Maëlle VAN DER LINDEN (secrétaire), Geneviève WARNANT
Excusés : Marie-Paule BOSCH, Claude JOSSART
ORDRE DU JOUR
1.
Accueil par Stéphane et Marie-Paule ;
2.
Sondage sur le bien-être des séniors : vos propositions d’amélioration.
3.
Revue des séniors : proposition de rédaction d’un courrier au Collège pour allouer du
budget à l’impression.
4.
Excursion des séniors : présentation du programme
5.
Visibilité du CCS sur le Site de la Commune
6.
Rencontre avec Bras-Dessus, Bras-Dessous

1. Accueil par Marie-Paule Herdies
Vous avez tous l’ordre du jour devant les yeux. Nous allons parler du voyage de Gand, du
sondage des idées sur le questionnaire, la revue des séniors,

2. Sondage sur le bien-être des séniors
Les membres du CCS ont pris le temps de partager leurs remarques concernant la proposition
de sondage pour les séniors de 65 ans et plus. Quelques éléments pratiques ont été retenus
pour améliorer le sondage : 1) proposer une version en ligne et une version papier ; 2)
Distribuer en main propre et offrir de l’aide pour compléter le sondage ; 3) Ajouter des
questions liées à la solitude et le besoin d’aide (est-ce que vous vous sentez seul ? ; est-ce que
vous aimeriez avoir des visites de bénévoles ? ; sur quels éléments avez-vous souvent besoin
d’aide ? Sur quels éléments ne trouvez-vous pas d’aide ou de coup de main ? ; est-ce que vous
pouvez compter sur un voisin ou une voisine pour vous aider ? famille, voisins) 4) ne pas
oublier de poser des questions sur les envies de volontariat et l’implication des séniors dans
la société (ex. Est-ce que vous aimeriez donner de l’aide ? Sur quels éléments ? Est-ce que vous
êtes prêt à aider vos voisins ?)

3. La revue des séniors
Le contenu de la revue est terminé et a été relu par tous les membres du Conseil. Maëlle Van
der Linden, du service de cohésion sociale va demander des offres de prix pour la mise en page
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et l’impression de la revue et du sondage. Ce devis devra comprendre une mise à jour annuelle
du document pour adapter les numéros et mettre la dernière version en ligne). En fonction
des devis, nous verrons si le budget peut être prélevé d’un article budgétaire existant ou s’il
faut le trouver autre part (publicité, levée de fond…). Elle doit également faire un point collège
pour obtenir l’autorisation d’utiliser les listes de diffusion.

4. Excursion des séniors 2022
L’excursion des séniors 2022 se prépare bien. Le programme complet est disponible en ligne
(https://www.chastre.be/ma-commune/services-communaux/service-de-cohesionsociale/evenements), dans le bien vivre à Chastre et des affiches et flyers ont été distribués
aux membres du Comité pour les placer dans des lieux stratégiques de la commune. Les
inscriptions sont ouvertes à partir du 1er avril. Si à la fin du mois d’avril il reste encore
beaucoup de places, un courrier sera rédigé et envoyé à tous les séniors de la commune,
comme ça a été fait en septembre 2021. Pratiquement, Maëlle Van der Linden, du service de
cohésion sociale doit encore rassembler des documents à distribuer aux participants qui
feront la visite libre de la ville (carte, conseils pratiques, numéro d’urgence en cas de
problème…).

5. Communication
La page actuelle de présentation du Conseil Consultatif des Séniors disponibles sur le site de
la commune est assez vide pour l’instant. De manière globale, les informations pour les séniors
sont peu présentes. Une proposition d’amélioration de la page, rédigée par le service de
cohésion sociale, a été distribuée aux membres du Conseil ainsi que des liens vers des pages
d’autres communes. Nous reviendrons sur cette proposition à la prochaine réunion.

6. Rencontre avec Bras-Dessus, Bras-Dessous
L’ASBL Bras-Dessus, Bras-Dessous est venue présenter ces actions de soutiens entre aînés (à
partir de 60 ans et en demande de soutien) et voisins (peu importe l’âge, il suffit de vouloir
accompagner). Inès Dujardin, responsable du pôle de Louvain-la-Neuve et Walhain et Céline
Rémy, coordinatrice du projet ont pris le temps d’expliquer l’émergence du projet, les raisons
d’être de leurs actions, leurs réussites et limites. Concrètement, ils tissent des duos en
fonction des plaisirs, du temps et des envies de deux voisins (un aîné et une autre personne)
et proposent des formes de volontariat adapté aux envies de chacun. Lorsque les duos sont
constitués, l’ASBL est là pour suivre et vérifier que tout se passe bien. Une des spécificités et
des richesses du projet est de replonger l’ainé dans une vie active. Pour l’instant, les projets
menés en ville sont un succès, mais à Walhain, ça ne fonctionne pas encore bien. L’ASBL pense
que pour que l’action soit un succès, il faut engager quelqu’un du village ou de la commune
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qui s’y connait et sait comment fonctionne le territoire (ce qui n’est pas le cas à Walhain). À
Chastre, cette solidarité est en partie déjà mise en place pour certains, mais de nombreux
séniors restent seuls. Nous pensons qu’un tel projet pourrait être intéressant d’une part pour
briser l’isolement des séniors et d’autre part, pour impliquer les jeunes adultes nouveaux
arrivants, présents en nombre à Chastre, mais qui n’ont pas encore tissé de liens avec leur
voisinage. Nous pourrions également travailler avec les habitats groupés qui désirent
contribuer à la relance d’un esprit de quartier (ex. habitant groupé de Noirmont). Il faudrait
cependant bien communiquer sur le projet pour éviter que certains séniors, des hommes
principalement, n’osent pas demander ce soutien par peur du regard des autres. Maëlle Van
der Linden, du service de cohésion sociale reprendra contact avec l’ASBL pour identifier des
pistes de partenariat éventuel.

7. Prochaine réunion
Notre prochaine réunion est prévue mercredi 18 mai de 17 h à 19 h et se déroulera dans la
salle du conseil.
À l’ordre du jour provisoire
-

-

Excursion des séniors : organisation pratique
Page web du CCS : que veut-on ajouter ?
Sondage : qui s’implique dans l’après-sondage (tri et analyse des résultats) ? Quelle
communication prévoit-on sur les résultats pour montrer que les données partagées
sont prises en compte ?
Revue des séniors : présentation des devis reçus
Rencontre avec Bras-Dessus, Bras-Dessous : quelle suite veut-on donner ?

Bonne lecture à tous et merci pour votre agréable participation

3

