
QUAND ? QUOI ?

FIN 2016 Appel de la commune et du CPAS de Braine l'Alleud aux personnes âgées de + de 60 ans

  FÉVRIER 2017
Réunions avec responsables du projet WADA à l'UCL et les membres du personnel du 

CPAS et de la commune en charge du projet

ET +- TOUS LES MOIS À CE JOUR WADA devient BL'ADA

2e TRIMESTRE 2017
Décision de mener de interviews d'aînés de la commune et préparation d'une grille 

d'entretiens

JUILLET A OCTOBRE 2017 Interviews des aînés

 29 AOUT 2017
Diagnostic en marchant dans les différentes entités de Braine l'alleud avec experts de 

l'UCL

 OCTOBRE 2017 ET SUIVANTS Analyse des interviews et élaboration des pistes d'action

 NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017 Réunions des communes pilotes à l'UCL et présentation du projet BL'ADA

 JANVIER 2018 Parution de BL'ADA N° 1 et article dans l'hebomadairel local "L'ECHO DU HAIN"

AVRIL A OCTOBRE 2018
Projet "Aînés aux urnes" (élections communales et provinciales) et transport de 40 

seniors aux bureaux de vote lors des élections du 14 octobre

 JUIN 2018 BL'ADA N°2 et présentation aux aînés des réflexions après un an de travail

 JUILLET 2018

Inscription du projet d'installation de bancs aux arrêts du Proxibus au budget participatif 

mis en place par la commune. Projet retenu par la commune et soumis à la consultation 

des citoyens via "L'ECHO DU HAIN"

 JUILLET A DÉCEMBRE 2018
Evaluation par l'utilisation et parcours en voitures du trajet et arrêts du Proxibus suivie 

d'une réunion avec l'échevin concerné, Mr Detandt

 15 DÉCEMBRE 2018 Décès de notre collègue Philippe

BRAINE L'ALLEUD AMIE DES AÎNÉS

ÉTAPES ET RÉALISATIONS DU GROUPE BL'ADA À FIN DECEMBRE 2022



 OCTOBRE 2018 Edition du plan d'action, BL'ADA N°3 et stand au salon "Génération 60+"

 NOVEMBRE 2018 Participation au forum "Respect Seniors"

Parution du guide des ressources seniors de Braine l'Alleud

DIVERS 2018 Echanges de vues CCCA vs BL'ADA

Soutien a l'ouverture supplémentaire des horaires des formations internet à l'Espace 

Public Numérique

 JANVIER 2019
Projet d'adaptation de la boîte aux lettres de l'Hôtel de Ville (centre ville) suite au 

déménagement de l'administration communale à la périphérie

JANVIER ET FÉVRIER 2019

Echanges sur les questions de sécurité (y compris rencontre avec Mr Decreme en charge 

de la mobilité douce) et de l'action "Aînés aux urnes" en vue des élections du 26 mai 

2019

 MARS 2019
Participation à la journée de travail en vue de la co-construction des outils d'évaluation 

du processus VADA

 AVRIL 2019
Rencontre avec le commissaire de police en charge de la direction des opérations. Sujet : 

les agents de quartier.

AVRIL ET MAI 2019

Projet "Aînés aux urnes" (élections fédérales, régionales et européennes), édition d'un 

feuillet d'information sur les modalités de vote par procuration et transport par 14 

chauffeurs bénévoles et 1 travailleur de 44 seniors aux bureaux de vote lors des élections 

du 26 mai 2019

 JUILLET 2019 BL'ADA N°4

 AOUT 2019
Proxibus : réunion avec Mr Detandt, décision pour pose de  bancs à 7 arrêts (budget 

participatif) et 3 améliorations du trajet.

 AOUT 2019
Collecte d'informations sur les bus au départ de Braine l'Alleud (horaires, 

correspondances, prix aînés, facilités PMR …

NOVEMBRE 2019 Conférence "Sécurité" avec la police et les gardiens de la paix du 8/11.

 OCTOBRE 2019
Réflexions sur "comment mieux faire connaître BL'ADA" : travail sur le site internet de la 

commune, avec ou sans création d'une page Facebook ouverte au public ?



ANNEE 2019
Braine l'Alleud devient membre du Réseau Mondial des Villes et Communautés Amies 

des Aînés

ANNEE 2020 (partie) Travaux interrompus suite au confinement

SEPTEMBRE 2020 Echanges avec le président du CCA

4e TRIMESTRE 2020

Lancement d'une page Facebook BL'ADA visible au public et création d'une page BL'ADA 

dans la rubrique "Seniors" de la commune

DECEMBRE 2020

Video-conférence avec les autre communes pilotes WADA et UCLouvain. Echange d’idées 

sur réalisations et projets respectifs.

ANNEE 2021
Fin de la participation de l’UCLouvain au projet WADA (Wallonie amie des aînés) dont 

BL’ADA émane.

ANNÉE 2021 (partie)
Suite au confinement : travaux à participations limitées en vidéo-conférences ou locaux 

hors de l’AC. D’où activité réduite.

ANNÉE 2021 (partie)

Discussions à propos de la mise à disposition des premiers secours d’informations utiles 

(identification, pathologies, médicaments ...)  et création d’un formulaire type disponible 

sur la page Facebook BL’ADA.

ANNÉE 2021 Nombreuse informations utiles postées régulièrement sur la page Facebook BL’ADA

NOVEMBRE 2021

Rencontre avec des représentantes de l’ASSOCIATION COEURS OUVERTS (bénévoles au 

sein du CHIREC) et résumé posté sur la page  Facebook BL’ADA.

1er TRIMESTRE 2022

Poursuite de l’étude  de la mise à disposition des premiers secours d’informations utiles 

sur la personne secourue, rencontre avec un représentant des pompiers de Braine 

l’Alleud et le dr Collart (AMEGE)

FIN JUIN 2022 Le principe des pochettes  jaunes d’informations médicales est accepté

2e SEMESTRE 2022

Gros travail de préparation des pochette jaunes et lancement de l’opération avec le 

soutien du CPAS et de l’association des médecin de Braine-l’Alleud. 1000 pochettes 

distribuées (principalemet dans les pharmacies) au 4e rrimestre.

ANNÉE 2022 Nombreuse informations utiles postées régulièrement sur la page Facebook BL’ADA



JANVIER ET FÉVRIER 2023

Formation à l’utilisation du nouveau site communal sur Internet

Préparation d’un nouveau stock de pochettes d’urgence

Mise à jour du guide des ressources

Le groupe BL'ADA est un groupe de seniors.

 Il est soutenu par l'administration communale et le CPAS de Braine l'Alleud et par l'AVIQ.


