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Qu’est-ce que la C.A.S. ?

La Coordination des Associations de Seniors est une asbl pluraliste créée en 

2004 laquelle regroupe 12 associations représentatives des seniors.

Quel est l’objet social de la C.A.S.?

La CAS promeut la citoyenneté des aînés, les relations 

intergénérationnelles, la solidarité et la justice sociale.

Quel est le lien entre la C.A.S. et le CCCA?

En 2012, un arrêté a agréé la CAS en tant que Commission des Seniors de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.

La CAS a toujours considéré les CCCA comme un élément important de la 

citoyenneté.

Présentation de la Coordination



Cadre législatif des CCCA

Circulaire Courard

En 2006, Philippe Courard, était à l’initiative d’une circulaire promouvant la mise en 

place de Conseils consultatifs communaux des aînés (CCCA) et proposant un 

cadre de référence pour leur bon fonctionnement.

Circulaire Furlan

En 2012, Paul Furlan, met à jour cette circulaire sur base des conclusions de 

l’enquête de la C.A.S. en collaboration avec l’ULiège sur les CCCA.

À Bruxelles :

Ordonnance bruxelloise sur les CCCA a été votée en juillet 2017.



Études sur les CCCA

Etudes sur les CCCA wallons et bruxellois (2011 et 2013)

Téléchargeables sur le site de la CAS

En bref :   

Pertinence du dispositif et plus-value constatée à différents niveaux ;

Action concrète et implication de l’ensemble des acteurs ;

2 difficultés principales : 

 Clarification des buts,

 Négocier la place des aînés.



Études sur les CCCA

Études sur les CCCA wallons et bruxellois (2011 et 2013)

Téléchargeables sur le site de la CAS

Recommandations :

Continuer à développer une politique sociale qui intègre les ainés et 

valorise leur participation citoyenne ;

Favoriser les rencontres inter-CCCA pour des échanges de pratique ;

Aider les ainés à s’approprier et à contribuer aux dispositifs qui leur sont 

destinés ;

Garantir aux CCCA l’autonomie et le pouvoir nécessaires pour réaliser 

leurs missions.



Accompagnement 

par la Coordination

Quelles sont les missions d’un CCCA?

Intégration des besoins des aînés dans la politique communale ;

Maintien des aînés en tant que citoyens actifs à part entière ;

Renforcement des mécanismes réguliers de concertation visant l’égalité et 

l’inclusion.



Le CCCA, concrètement, c’est :

Un relais des préoccupations des seniors,

La mise en place de groupes de travail,

Une force de propositions,

La consultation des seniors,

…



Pour un fonctionnement idéal :

Composition:

Membres d’associations de seniors,

Seniors à titre individuel,

Seniors de différents quartiers de la commune,

Seniors de générations différentes,

2/3 des membres au maximum du même sexe,

1 représentant-relais du Collège communal, sans voix délibérative.



Organisation:

La composition du CCCA est validée par le Conseil communal,

La commune est garante du bon respect des procédures,

Les mandats sont renouvelables,

Le CCCA doit se réunir au minimum 4 fois par an.



Cadre législatif des CCCA

Documents :

Le CCCA doit établir un règlement d’ordre intérieur ;

Un rapport d’activité doit être remis au Conseil communal 

annuellement ;

Un plan d’action pour l’année suivante doit être présenté au Conseil 

communal ;

Un procès-verbal doit être établi après chaque réunion.



Quelques bonnes idées:

les membres d’un CCCA ont fait à trois reprises un tour de ville avec 

bloc-notes et appareil photo et ils ont relevé :

• Les bâtiments ne permettant pas l’accès aux personnes à mobilité 

réduite,

• Les trottoirs trop étroits ou dégradés,

• Les feux de signalisations trop courts pour permettre une traversée,

un CCCA a demandé la modification d’un horaire de passage de bus TEC ;

un CCCA a proposé une remise à niveau du code de la route pour aînés ;   

un CCCA a mis en place la distribution de prospectus visant à sensibiliser 

la population sur le parking sauvage les jours de marchés ;

un CCCA a obtenu un abribus suite à une réunion organisée entre la TEC 

et le CCCA par les autorités communales ;

…



Merci de votre attention



www.cas-seniors.be

0494 / 40 . 68 . 20


