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Procès-verbal de la réunion du CA du 22 mai 2018 
Approuvé 

 

 

Présents : 
 

Anne Marie Balthasart Aînés ECOLO 

Christiane Ophals Enéo 

François Verhulst Courants d’âges 

Henri Lurkin C2S 

Isabelle Capiaux Espace Seniors 

Jeannine Martin Aînés du MOC 

Raymond Hoens FGTB Seniors 

Sylvain Etchegaray Ligue Libérale des Pensionnés 
 
 

Excusés : 
 

 AFUTAB 

Anne Jaumotte Aînés ECOLO 

Arlette Crapez Nisot Ainés du cdH 

Cécile Lemaire Senoah 

Corinne Rosier Ligue Libérale des Pensionnés 

Florence Lebailly Espace Seniors 

Gaëlle Gallet Senoah 

Jacques Maesschalck Ainés du cdH 

Jean-Marie Amand C2S 

Louise-Marie Vandenhove Fédération indépendante des Seniors 

Michel Habran Aînés du MOC 

Norbert Knaepen FGTB Seniors 

Patrick Feltesse Aînés du MOC 

Philippe Andrianne Enéo 
 
 

Absents : 
 

Invitée : 
 

Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative 

 

 

 

1. Approbation du PV du 27 mars 2018 
 

Le PV du 27 mars 2018 est approuvé sans modification. 
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2. Courriers et Archives : 
 

 

Courriers / mails : 

 

1. Demandes de subsides Assises des Seniors : les demandes de subsides ont été 

adressée le 9 mai 2018. Madame la Ministre Alda GREOLI a répondu en nous 

adressant le formulaire de demande de subside facultative à compléter et à 

renvoyer. 

 

2. Les brochures ont été déposées au Parlement de la FWB à destination des 97 

députés : à ce jour nous n’avons reçu aucune réaction. 

 

3. Les brochures ont été envoyées aux CCCA par Daphné. 
 

 

Archives : 

 

/ 

 

 

3. Assises des Seniors : point sur les colloques  

 

 
a. Revenus : 

 

Celui-ci se tiendra le 29 mai 2018 de 13h30 à la « Fermette », salle du 

« Dernier Quartier Général de Napoléon ». La salle peut accueillir 50 

personnes. 

 

Des rolls-ups sont prévus et seront solidement attachés à l’extérieure afin 

de mieux guider les participants. 

 

Un café et des grignotages sont prévus pour l’accueil, tandis que des softs 

et des chips sont prévus pour la clôture. 

 

Les brochures de la CAS seront mises à disposition, aussi bien celle des 

Assises 2017 que les brochures citoyenneté et mobilité. 

 

Anne Marie suggère que tous les membres de la CAS apportent des 

dépliants et/ou brochures afin de pouvoir présenter leurs buts et travaux 

également. 

 

Ne sachant pas si tous les membres de la CAS disposent de dépliants et 

afin que tous nos membres soient sur le même pied d’égalité, il est 

suggéré de plutôt préparer une feuille reprenant tous nos membres, leur 

adresse postale et site web. 
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PROGRAMME :  

 
 

 13h30 : Accueil / café 

 14h00: Introduction 

 14h15 : Conférence : « Je n’ai pas assez de revenus à 65 ans, 

comment avoir une vie digne pendant au moins les 25 années à venir ? » 

Par Monsieur Philippe DEFEYT, Économiste, ancien Président du CPAS 

de Namur et auteur de nombreuses publications. 

 15h00 : Débat 

 15h15 : Conférence : Présentation de l’étude sur les pensions 

complémentaires en Belgique. (2016) Par Madame Daniella PIERREUX, 

Attachée au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation 

sociale. 

 16h00: Débat 

 16h15 : Conclusions 

 16h30 : Drink de clôture 

 

 

b. Mobilité : 

 

Organisation pratique : 

 

Le colloque se tiendra le vendredi 21 septembre 2018, de 10h30 à 13h, à la 

Halle des Foires de Libramont. Le matériel audio et vidéo est prévu et la salle 

peut accueillir environ 150 personnes. 

 

La promotion se fera uniquement par mail et sur le site de la CAS. 

 

LE PROGRAMME : 

 

 Ouverture / café 

 Introduction 

 Intervenant(e)SNCB : Programmes de développement, offres seniors, 

plans prévus pour une meilleure accessibilité / un service plus adapté 

 Questions/Réponses 

 Intervenant(e)TEC : Programmes de développement, offres seniors, 

plans prévus pour une meilleure accessibilité / un service plus adapté  

 Questions/Réponses 

 Intervenant(e)sur le sujet de la mobilité des seniors (Monsieur 

CORNELIS de l’UMons : Enjeux, défis, et spécificités de la mobilité des 

seniors 

 Questions/Réponses 

 Conclusion 

 

 

c. Santé : 

 

Ce colloque se déroulera en octobre à Charleroi. La date doit être confirmée 

par Isabelle 
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Isabelle envisageant d’aborder, entre autres, les maisons médicales, elle 

souhaite la position du CA quant à l’intervention du Docteur Sofie MERCKX, 

de la Maison Médicale de Marcinelle, membre active du PTB. 

 

Anne Marie suggère de d’abord solliciter l’intervention de la Fédération des 

Maisons Médicales d’autant plus qu’initialement, Madame MERCKX n’était 

pas favorable au système de forfait pour les Maisons Médicales. 

 

Le CA marque son accord sur cette proposition. 

 

Isabelle souhaite également aborder la « déprescription » (sur-médication chez 

les seniors) en demandant l’intervention de Monsieur BIGNERON. 

 

Les membres du CA suggèrent de profiter de ce point pour aborder les 

médecines douces et alternatives. 

 

Isabelle, quant à elle, réfléchit à un troisième intervenant qui pourrait lier les 

deux premiers thèmes pour plus de cohérence. 

 

Des pistes sont évoquées : 

 Quelqu’un qui traite de la limitation des soins par l’âge, 

 Madame HOUYOUX de l’Observatoire de la Santé de la Province du 

Hainaut 

 

d. Lieux de vie : 

 

Une réunion est prévue le 8 juin entre François, Senoah et Anne Jaumotte afin 

de mettre en place un groupe de travail sur ce thème. 

 

Le Colloque se tiendra à Namur. Plusieurs salles sont possibles : une salle 

provinciale ou la salle d’un de nos membres (Solidaris ou Ecolo) 

 

 

e. Citoyenneté : 

 

/ 

 

 

4. Assises des Seniors : brochures 2018 
 

 

Lors du Bureau du 27 avril dernier, il a été discuté du délai de Monsieur Jean-

François MOULIN pour la prochaine brochure. En effet, si nous souhaitons que celles-ci 

soient en nos locaux pour le 20 août afin d’avoir le temps de les distribuer, la version finale 

doit lui être adressée le 20 juin au plus tard. 

 

Compte tenu de ce délai beaucoup trop court, le Bureau suggère au CA de prévoir 2 

publications en 2018 : 

 

 Un mémorandum de 4-5 pages à destination des politiques 
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 La brochure Assises des Seniors 2018 en décembre, laquelle reprendra les 

interventions faites lors des différents colloques de 2018 

 

Pour permettre la préparation du mémorandum au plus vite, le CA décide que 

tous les membres de la CAS envoient à la secrétaire administrative et à la Chargée de 

Projet, le mémorandum de leur association pour les prochaines élections, même à l’état 

de brouillon. Cela permettra à la Chargée de Projet de préparer une première synthèse 

des demandes et attentes de nos membres afin de trouver un tronc commun pour notre 

mémorandum. 

 

 

5. Divers : 
 

 

IWEPS : 

L’IWEPS a mis en place 2 journées de discussion autour de la Silver 

Economie, les 16 et 24 mai 2018. Henri s’y est rendu au nom de la CAS le 16 mai et 

François fera de même le 24. 

La journée était organisée sur le modèle d’une bourse aux idées, ce qui a 

permis un travail rapide et efficace. 

Henri signale cependant que seules 3 personnes représentaient les seniors 

lors de cette journée : la CAS, Espaces Seniors. Il s’est étonné que des 

« commerciaux » soient également invités. 

En conclusion, le CA est d’accord avec la Silver Economie à condition que 

cela se fasse avec les Seniors et non sur leur dos ou sur leur portefeuille. 

 

 

Maison des Seniors : 

 

Henri a été contacté par Monsieur VAN HEGHE. Des informations 

rapidement communiquées par téléphone, la Ville de Charleroi souhaite créer une 

« Maison des Seniors » avec un guichet unique permettant soit d’apporter de l’aide 

administrative aux seniors, soit d’informer ceux-ci sur les sports ou les évènements 

culturel qui leurs sont accessibles. 

 

Anne Marie rappelle l’existence d’un CCCA à Charleroi et qu’il serait 

opportun de rappeler à Monsieur VAN HEGHE l’existence de celui-ci et l’utilité de 

les impliquer dans le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

 PV du 27 mars 2018 

 Mémorandum CAS 2014 

 Note d’intervention d’Henri à la journée IWEPS du 16 mai 2018 


