
Conseil consultatif des Seniors – 03/02/20 
 

Ordre du jour 

Approbation du PV du 18/11/19 

Evaluation et réflexion à propos des activités passées 

Présentation de activités à venir 

Divers 

 
Tour de table 

- Il est conseillé aux associations de bien communiquer le programme de leurs activités à Maud pour éviter les 

doublons. 

- Le service Seniors demande au service communication d’ajouter les associations de seniors dans la mailing 

list pour les deadlines du Berchem News. 

- Difficultés de joindre le service Seniors. 

- Pour des questions d’hygiènes, il est demandé de spécifier le contenu des sandwiches lors des 

réunions/festivités. 

- CPAS - projet Tuk Tuk : Nouveau service de mobilité douce et de cohésion sociale proposant de se promener 

dans Berchem-Sainte-Agathe à partir du 1er juin 2020.  Action également d’insertion socio-professionnelle.  

Une présentation plus détaillée sera fait lors du prochain CCS. 

L’échevine demande à Christel HENDRICX si tous les seniors résidant au Val des fleurs reçoivent bien le 

Sen’News. 

- « Semper Vierens » demande de mieux recevoir les infos concernant les fonctionnaires pensionnés : 

- CPAS : prendre contact avec le secrétaire du CPAS. 

- Commune : proposer un article dans le Berchem Insight via le service Seniors 

 

Approbation du PV du 18/11/19 

Le PV est approuvé. 

Le CCS demande qu’une attention plus importante soit apportée à l’aménagement des trottoirs pour les PMR.  Une 

recommandation du CCS devrait être faite au collège ainsi qu’un diagnostic des principaux points noirs et routes les 

plus fréquentées par les seniors. 

Idée : contacter une asbl qui pourrait nous aider à faire un diagnostic ou établir les itinéraires. 

 

Bernavette : le service Seniors adresse un mail au secrétaire et président du CPAS pour communiquer les remarques 

du CCS concernant l’organisation administrative de la Bernavette. 

Cependant, Christel HENDRICX spécifie qu’une réflexion est en cours au niveau du CPAS et que le paiement en ligne 

est possible. 

 

Activités à venir 

Les activités jusqu’en août sont publiées dans le Sen’News 2.  Le numéro 3 reprendra les activités de septembre’20 à 

janvier’21. 

 

Proposition par rapport à l’activité de septembre :  

Voyage organisé selon 2 formules conjointes: 

10€ pour le transport et les personnes sont libres sur place 

30€ pour la formule tout compris  

Lieu proposés lors du dernier CCS : 

Redu : loin, EuroSpaceCenter est fermé donc peu de possibilités d’activités 

Durbuy : Peu de visites possibles, peu accessible PMR 

Autre idée : Ciney – resto + visite 

Alost, Gand, Anvers : musée carnaval + preiboerderij +repas 



 

Le choix définitif du CCS se porte sur la ville de Gand : visite de la ville, tour en bateau sur la Lys, château des Comtes, 

musée Jean Van Eycken, visite de St-Martens-Latem font partie des possibilités. 

 

L’échevine propose de donner un nom récurrent à l’activité « voyage » - les propositions peuvent être envoyées par 

email à Maud. 

 

Cycle de conférences : l’échevine propose un cycle de conférences universitaires qui se dérouleraient à Woluwé-

Saint-Lambert.  Les thématiques sont encore à définir et nous cherchons l’équivalent en néerlandais. 

 

Garance : sensibilisation à l’autoprotection des 55+, leur permettre de développer les différentes compétences que 

nous avons pour faire face à l’agressivité (verbale/physique, domestique/espace public).  Le service Seniors 

organisera une séance découverte. 

 

Thé-dansant : proposition de prévoir un spectacle à la place du concert habituel. 

 

Christel HENDRICK propose que le service organise des activités qui font la promotion des événements se déroulant 

à Berchem-Sainte-Agathe.  Cela mettrait en avant et permettrait de soutenir les initiatives locales. 

 

Prochaine réunion : le lundi 11 mai 2020 de 11h30 à 14h 

 


