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Présentation de la Coordination
Qui sommes-nous ?
La Coordination des Associations de Seniors est une asbl pluraliste créée en
2004 laquelle regroupe 12 associations représentatives des seniors.

Notre objet social :
La Coordination promeut la citoyenneté des aînés, les relations
intergénérationnelles, la solidarité et la justice sociale.
En 2012, un arrêté a agréé la CAS en tant que Commission des Seniors de la
Communauté française.

Associations membres
Aînés du cdH

Association Francophone des Universités de Tous Âges de Belgique - AFUTAB
Commission Aînés d’Écolo,
Confédération des Seniors Socialistes – C2S
Coordination des Aînés du MOC - CIEP

Courants d’Âges
Enéo - Mouvement social des aînés
Espace Seniors
Fédération Indépendante des Seniors - F.I.S.

FGTB Seniors - Commission des pensionnés et prépensionnés de la FGTB
Ligue Libérale des Pensionnés - LLP
Senoah

Avis quant au « Panel Citoyen »
A. Le Panel
1. Organisation:
30 citoyens ont été sélectionnés en sorte de refléter la population wallonne:
14 femmes – 16 hommes,
De 18 à 54 ans,
De toutes les provinces wallonnes,
De tous secteurs socioprofessionnels ;
5 experts sont intervenus lors des journées de travail ;
Visionnage d’un reportage reprenant une quarantaine de témoignages ;

Avis quant au « Panel Citoyen »
A. Le Panel
2. Observations de la C.A.S. :
La mise en place de ce panel citoyen démontre une volonté politique
d’impliquer les citoyens, même si le panel n’a qu’un avis consultatif ;
Ce sont des « jeunes d’aujourd’hui » qui émettent des avis et des
recommandations pour les seniors de demain ;
L’intervention d’experts est un élément indispensable. Ils nous permettent
de mieux comprendre les résultats d’études ou d’enquêtes ;
Il manque l’intervention de seniors ou d’associations les représentant afin
de coller aux réalités actuelles ;

Avis quant au « Panel Citoyen »
B. Les Conclusions
OBSERVATIONS DE LA C.A.S. :

1. Être et rester acteur de sa propre trajectoire :
La Coordination est d’accord avec ces faits qui ont d’ailleurs fait l’objet
d’une brochure « Citoyenneté de l’Adulte Âgé » en 2015 et dans sa
continuité une brochure « Mobilité » en 2016, l’un des freins à la
participation citoyenne des Seniors.
1.2. Des Finalités et grands objectifs qui recherchent un juste équilibre
entre équité, solidarité et contraintes budgétaires :

L’isolement, les pensions / revenus et les lieux de vie sont également des
thèmes abordés par la Coordination.

Avis quant au « Panel Citoyen »
B. Les Conclusions (suite 1)
OBSERVATIONS DE LA C.A.S. :
3.1. L’amélioration de l’offre de services aux personnes âgées :
Il existe déjà une application « Wallonie en poche » à laquelle il suffirait
d’intégrer un service « Seniors », ce qui évitera un travail inutile et
centralisera d’autant mieux toutes les informations utiles.
L’assurance autonomie n’a pas été développée, mais plutôt appréhendée
de manière différente.

Avis quant au « Panel Citoyen »
B. Les Conclusions (suite 2)
OBSERVATIONS DE LA C.A.S. :
3.4. Un allongement de la durée de vie bénéfique :
Il serait intéressant de citer les diverses études qui confirment la volonté
des personnes âgées de « s’accrocher » à leur domicile, outre que le
terme « s’accrocher » sonne comme quelque chose de négatif alors que
c’est un choix et un droit.

La proposition d’un office régional des aînés comme l’ONE pour les
enfants fait bondir. Rappelons qu’un senior est un adulte citoyen et non
un assisté. Le plus important étant l’information des aides existantes et
une meilleure centralisation de celle-ci.

Consultation citoyenne
Les Administrateurs de la Coordination tiennent une
nouvelle fois à remercier non seulement le Président du
Parlement de Wallonie, mais également tous ses
membres pour cette démarche citoyenne.
De plus, la Coordination encourage les autorités, qu’elles soient
politiques, sociales, culturelles ou autres, à poursuivre et à
développer les consultations citoyennes.

Salon « Seniors Connectés »
Dans cadre du projet « Assises des Seniors » organisé par la Coordination, le
premier colloque sur le thème « Seniors Connectés » se tiendra ce 10 mars
2018 au Campus 2000 de la Haute École Provinciale de Liège de 10h à 16h.
Lors de ce Salon, des exposants présenteront leurs applications à destination
des seniors, leur permettant de s’y initier.
Trois conférences sont prévues avec comme intervenants :
L’Agence du Numérique (AdN)
Technofutur TIC - Les Espaces Numériques (EPN)
La Province de Liège - Mobi’TIC
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