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Vous aussi, inscrivez-vous dans un processus 
démocratique qui tient compte des enjeux et 

besoins de la personne que vous serez  
un jour : un aîné.

votre commune participe-t-elle ?

WALLONIE  
AMIE DES AÎNÉS :

AVIQ // UCLouvain

Être convaincu de l’importance d’une telle 
démarche est un début. Les partenaires du 
projet (UCL et AVIQ) se tiennent prêts afin 
d’accompagner les communes dans leurs 
initiatives et d’encourager la collaboration 
entre les Conseils Consultatifs Communaux 
des Aînés (CCCA), les plans de cohésion 
sociale (PCS), les CPAS, etc.
Dans le second semestre 2019, un guide 
WADA sera publié et mis à la disposition des 
communes afin de les aider à s’approprier 
cette démarche.

Une WADA sur votre territoire, ce sont 
8 domaines ou champs d’actions !

Les partenaires que vous pouvez 
joindre sont :

Avec la collaboration de : Le projet « WADA » encourage les communes  
à s’inscrire dans une démarche participative qui  

place les aînés au centre des préoccupations

« WADA » 
Wallonie Amie 
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CONCRÈTEMENT, comment  
faire pour devenir WADA ?

// INFOS & CONTACT

Myriam LELEU
Université catholique de Louvain (UCL) 

Faculté d’architecture, d’ingénierie  
architecturale, d’urbanisme
 myriam.leleu@uclouvain.be

www.uclouvain.be

Sandrine BOYALS
Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) 

Direction des Aînés
 sandrine.boyals@aviq.be 

www.aviq.be

Un problème avec une administration ? 
Le médiateur répond à vos questions !

www.le-mediateur.be

numéro gratuit AVIQ
0800 16061



En 2025, un tiers des citoyens sera âgé de 65 ans ou 
plus. Une personne sur trois sera confrontée à des 
problèmes liés à :

la mobilité,
la santé,
la sécurité,
le mobilier urbain,
la solitude,
etc.
Un grand nombre de communes wallonnes 
connaissent des problèmes identiques. Les centres 
sont de plus en plus désertés et les services de 
moins en moins accessibles :

manque de commerces de proximité,
manque de banques, de bureaux de poste, etc.,
manque de transports en commun,
manque de places de parking,
etc.

Pour tenter d’y remédier, des solutions sont 
proposées, via notamment les Conseils Consultatifs 
Communaux des Aînés (CCCA). Mais sont-ils assez 
dynamiques ? Sont-ils vraiment entendus ? 
Régulièrement, les collèges communaux consultent 
leurs citoyens, souvent au moyen d’un courrier 
« toutes boîtes ». Est-ce suffisant ? Les résultats 
sont-ils à la hauteur des espérances des aînés ?
Quoi qu’il en soit, la population vieillissante a des 
choses à dire, des expériences à partager avec les 
plus jeunes. Cette population, qui représente un 
tiers des électeurs, nécessite que l’on prenne en 
compte ses besoins et son bien-être.

Réparties dans des provinces différentes, six com-
munes pilotes ont bénéficié d’un accompagne-
ment à la démarche WADA par l’Université Catho-
lique de Louvain (UCL), avec le soutien de l’AVIQ : 
Braine-l’Alleud, Farciennes, Vaux-sur-Sûre, Namur, 
Malmedy, Sprimont.

L’idée est d’intégrer les besoins spécifiques des 
aînés dans la gestion communale. 
Comment ? Via un important travail d’analyse de 
données issues d’entretiens, de groupes de travail, 
de marches exploratoires réalisées avec, par et 
pour les aînés, dans le but de poser un diagnostic 
de terrain participatif autour de thèmes tels que 
l’aménagement des espaces publics, la sécurité, le 
logement, la santé, la mobilité, l’accès aux loisirs, 
etc.
« Dans une Ville Amie Des Aînés se développe 
une culture de l’inclusion, quels que soient l’âge ou 
les capacités », indiquent les responsables VADA 
d’un projet montois. « Les politiques, les services 
et les structures qui touchent l’environnement bâti 
et social sont conçus pour soutenir les aînés et 
pour les aider à vieillir en restant actifs, à vivre en 
sécurité, à être en bonne santé et à continuer à 
participer pleinement à la vie de la société ».

UNE POPULATION VIEILLISSANTE

DES CHOSES À PARTAGER

UN PROJET EN DÉVELOPPEMENT

Le projet « Wada »
Face à ces enjeux et au développement 
nécessaire d’une véritable politique des 

aînés, le projet « WADA » (Wallonie Amie 
Des Aînés) encourage les communes à 

s’inscrire dans un réseau plus large, celui des 
Villes Amies Des Aînés. L’objectif : rester actif 

et en bonne santé malgré le vieillissement.
Devenir une Ville Amie Des Aînés (VADA), 

c’est s’inscrire dans une démarche 
participative qui place les aînés au centre 

des préoccupations. C’est développer des 
interactions permanentes entre les aînés,  
les acteurs de terrain et les élus locaux,  
sans oublier les décideurs dans d’autres 

niveaux de pouvoir.


