
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ce 29 septembre, la Province du Brabant Wallon a organisé une conférence de presse pour 
promouvoir ses actions en lien avec « La lutte contre l’isolement des aînés et la préservation de 
leur autonomie ». Ceci s’est déroulé au Home Renard, un lieu particulièrement accueillant où les 
résidents ainsi que toutes personnes extérieures peuvent participer à diverses activités. 
Nous faisons ici écho de l’intervention de Monsieur Tanguy Stuckens, député provincial en charge de 
l’accompagnement des aînés en Brabant Wallon. 
Le vieillissement de la population est un défi auquel le Brabant Wallon n’échappe pas ! 
Depuis 2015, les plus de 65 ans représentent 18 % de la population du Brabant Wallon.  Cette 
proportion devrait s’élever à 23 % en 2030 pour atteindre 24,5 % en 2045. 
Le maintien de la qualité de vie de nos seniors est donc une priorité en Brabant Wallon. 
Le Brabant Wallon a développé un large panel d’aides et de services qui veille à la qualité de 
l’accompagnement chez eux, tout en permettant aux aînés de rester autonome le plus longtemps 
possible. 
Dans le même temps le Brabant Wallon œuvre à la création de conditions et d’outils utiles destinés à 
lutter contre l’isolement des aînés. 
 

Concrètement, les aînés peuvent bénéficier d’une aide de la province dans les cas suivants : 
- Aide des aînés à leur autonomie à domicile 

(repas – linge – transports – etc.) 
- Prime à l’adaptation du logement en fonction de la condition physique du bénéficiaire 
- Intervention financière dans les frais d’installation de la télé-vigilance 

Pour connaitre les conditions d’octroi consulter le site de la province : 
www.brabantwallon.be  
Ou contacter : 
La Direction d’administration de la cohésion sociale et de la santé 
Place du Brabant Wallon 1 
1300 Wavre 
Tél : 010 23 60 81 
 

Pour rappel, le CPAS de Grez-Doiceau propose divers outils pour vous aider : 
- Le Taxi-Grez qui vous aide à bouger, à vous rendre dans un magasin, chez le coiffeur, chez 

le pharmacien, en visite chez un ami, … 
- Un service de repas à domicile qui vous livre 2x par semaine des repas à réchauffer. 
- Diverses activités ouvertes à tous au Home Renard : ergothérapie, gymnastique, des 

séances de bowling avec une Wii, des cours d’aquarelle.  
- Un Conseil des Aînés à votre écoute pour relayer vos besoins aux autorités communales. 
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Notre bulletin d’info est uniquement transmis par voie électronique, et déposé dans 
certains lieux publics ! ! ! 
Dès lors, merci de nous communiquer votre adresse mail à ccca@grez-doiceau.be 



 
 

Interventions du CCCA auprès des autorités communales 
Nous avons décidé, afin de mieux relayer et suivre vos demandes et interrogations auprès des autorités 
communales, de leur adresser des fiches. Cette approche a été hautement appréciée par le collège 
communal et est désormais le moyen de communication utilisé entre lui et le CCCA. Il s'agit de propositions 
concrètes, étayées et argumentées. Une fiche par demande afin de permettre un suivi précis et complet. En 
septembre - octobre, plusieurs fiches ont été transmises au Collège Communal. Celui-ci les a examinées 
attentivement et nous a répondu rapidement. 
Voici quelques exemples de sujets : 
Terrains de pétanque des 7 Bonniers : fiche demande : entretien des terrains et du site. Travaux effectués 
par la commune dès réception de la demande du CCCA. 
Maison Communautaire : Fiche demande :  souhait d’avoir un local ou une Maison Communautaire pouvant 
accueillir les aînés à Grez-Doiceau. La commune nous répond que l'aménagement de la future Maison rurale 
« Grange Jacquet » permettra aux aînés d’y trouver certainement leur place. Aujourd'hui, un cahier des 

charges est en cours de réalisation. Toutefois, il s'agit d'un projet de longue durée qui prend forme et qui 
devrait se concrétiser dans le courant de 2018. 
Quartier du Wisconsin- Clos des arbalétriers : fiche demande: entretien et aménagement d’un terrain et des 
abords. En cours d’aménagements. 
Emplacement des bulles à verres : fiche demande : révision des emplacements des bulles à verres afin 
qu’elles soient plus accessibles aux aînés : première réponse indiquant la difficulté car ce n’est pas possible 
sur des terrains privés. 
Evacuation des déchets verts : fiche demande :  difficulté pour certains aînés d’évacuer les déchets verts. 
Première réaction demandant d’examiner des solutions du côté du SEL. 
 
Les premières réactions à ces fiches étant très positives, nous vous demandons votre collaboration à cette 
communication communale en nous envoyant vos demandes par mail ccca@grez-doiceau.be ou par courrier 
à un de nos membres. Après analyse du CCCA , elles seront, si opportunes, converties en fiches avec 
l’assurance d’un retour du CCCA vers le demandeur. 

  
Agenda 

- 11 novembre : Commémorations du 11 novembre à Néthen, Pécrot , Archennes et cortège à Grez-Doiceau. 
- 11 novembre, 9 décembre, 13 janvier 2018: Repair Café Maison de la Butte à Biez de 14h00 à 17h30 
- 18 novembre : théâtre pour les aînés à l’Espace Culturel de Nethen à 15h00 : présence du CCCA 
- 25 novembre : distribution d’arbres fruitiers, voir le site communal pour réservations 
- 2,3 décembre : marché de Noël à Bossut : présence du CCCA 
- 10 décembre : marché de  Noël à la Résidence du Parc 27 avenue des Sapins à partir de 14h 
- Samedi 03/02/2018 : Kermesse aux boudins à 19h au Cercle à Bossut - Réservation : P. Morel 010/45.48.44 

 
Guide des aînés : nouvelle édition 

Entamant la dernière année de son mandat, le CCCA a réédité le, très apprécié, guide des aînés de la 
commune. Cette édition s’est voulue plus illustrée en reprenant notamment de vieilles cartes postales 
obtenues auprès d’Emmanuel Ferrière, grand collectionneur en la matière, et nous l’en remerçions. 
Ce guide gratuit sera mis à votre disposition, pour la première fois, lors de l’après-midi théâtrale du samedi 
18 novembre, puis disponible à la maison communale et auprès des membres du CCCA.  

 
 
 
CHEREF-KHAN CHEMSI  0476/725005 
De SCHAETZEN HERVE   0476/709790 
DIELTIENS ANNE  0495/711850 
ETIEN MARCEL  0475/414624 
GAZON GILBERT  0468/388713 
INGELS YVES    0475/704797 
JEANPIERRE MARCELINE    010/609286 
LEMER COLETTE   0474/618603 
LEVEQUE PARIE-PAULE   0497/668476 
PUTSEYS NICOLE  010/841321 
SPAPEN ANNIE  0494/948884 
VAN DER HEYDEN DOMINIQUE 
  Présidente  0475/424898 
VICCA CLAIRE  0473/212767 

      MEMBRES CCCA 
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