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Le Conseil consultatif communal ucclois des aînés a été mis en place à la fin de l’année 2019.  

Composé de douze membres effectif.ve.s et de cinq membres suppléant.e.s, il s’est réuni une 

première fois le 12/12/2019. Trois séances plénières se sont déroulées dans la salle du conseil de la 

maison communale, respectivement le 24/02/2020, le 15/06/2020 et le 14/09/2020. A trois reprises, 

une fois en mars et deux fois à la fin de l’année, une séance plénière en présentiel a dû 

malheureusement être annulée à la dernière minute pour raison sanitaire causée par la pandémie du 

coronavirus. 

Une membre effective et trois suppléantes ont présenté leur démission au cours du second semestre 

de l’année. 

Le Bureau a été mis sur pied lors de la séance du 24 février et le règlement d’ordre intérieur (ROI) a 

été définitivement approuvé le 14 septembre.  

Le 15 juin ont été constitués quatre groupes de travail (GT) soit : Santé et social, Habitat, Mobilité et 

Environnement & Communication afin de répondre au mieux aux besoins des aîné.e.s tout en 

préservant une certaine transversalité entre les thématiques. 

Vu les contraintes dues à la pandémie, les GT ont eu du mal à se réunir régulièrement. 

Le GT Mobilité s’est réuni le 7 juillet à l’instigation de notre Echevin F. Lambert-Limbosch dans le but 

de préparer avec un expert du bureau Espace Mobilité pour le compte de Bruxelles Environnement, 

l’activité Mobility Visit dans le cadre de la semaine de la mobilité. En effet, il y a lieu de faire 

découvrir notamment aux aîné.e.s  impacté.e.s par les zones de basse émission des alternatives à la 

voiture polluante. Cette activité s’est déroulée le matin du 21 septembre. En outre, une liste de 

thèmes à aborder sur la mobilité des seniors a été élaborée reprenant notamment l’accessibilité 

piétonne des bâtiments publics ou privés accueillant du public, l’accessibilité aux espaces et 

transports publics, la lisibilité des logiciels de multimodalité en lien avec la fracture numérique.  

Le GT Habitat s’est retrouvé dans l’impossibilité de se réunir pendant la période estivale de vacances.  

Toutefois pour ce groupe également, une série de thèmes sur lesquels travailler a été envisagée, tels 

que l’habitat intergénérationnel, les logements sociaux pour les aîné.e.s, l’AISU… 

Enfin une importante réunion virtuelle de travail a pu se tenir le 17 décembre.  Son sujet principal 

était l’isolement des aîné.e.s en période de pandémie en lien avec les moyens de communication et 

d’information utilisés par l’administration communale. Cela a débouché sur un vaste état des lieux 

concernant les outils d’informations de la commune (site, WM, AllôSeniors, Guide des Seniors) et 

leur diffusion tout en tenant compte de la fracture numérique et du respect du Règlement général 

des protections des données (RGPD). Les actions concrètes du CPAS et de l’Action sociale ont été 

également explicitées. Cette réunion a conduit également à une synergie future à mener avec le 

CCCPSH. Il a été décidé qu’une réunion de travail virtuelle se tiendra une fois par mois tant que les 

mesures sanitaires l’exigeront.  

En conclusion, malgré toutes les difficultés liées à la crise sanitaire, le CCAU a pu se pencher sur des 

thématiques importantes en relation avec les aîné.e.s en 2020 et a ouvert des perspectives de travail 

pour 2021.                                                                                                          

 


