
Commune de Vaux-sur-Sûre 
Rencontre WADA – vendredi 24 février 2017 

 
Présences : 
Claude BIETHERES, Maryse BODELET, Gery DETAILLE, Guy GODFRIND, Fernande GROOS, 
Stéphane GUEBEN, Jean-Pierre HAQUIN, Christiane LOUIS, Dominique MARECHAL, Josette 
THIRY, Marie-Josée THIRY. 
 
Ordre du jour :  

1. Diagnostic « ainés » : réaction/complément 

2. Méthode : Sélection d’une méthode d’observation  

3. Ressources humaines : Quelle implication des membres du COPIL ? 

4. Calendrier  

 
1. Diagnostic aînés : 

Rappel des faiblesses et atouts détectés dans la commune par rapport aux différents thèmes 
de l’étude WADA. 
 
Communication  
Au niveau de la diffusion des informations, les membres du CCCA informent que le livret des 
ainés va être distribué prochainement à toutes les habitants de plus de 60 ans (soit +/- 800 
personnes !). Un point positif est la distribution en mains propres.  
Quelques pistes pour s’assurer que ce livret sera utilisé par les aînés :  

- Lors de la visite, identifier une personne de contact dans la famille de l’ainé pour lui 
transmettre également le livret ; 

- Contacter les services de soins à domicile afin qu’ils en parlent également aux 
personnes ; 

- Publier un article dans le bulletin communal ; 
- Le mettre à disposition sur le site internet et sur le comptoir du service « Population ». 

 
Lien social et solidarité 
Sur le thème du lien social, les participants signalent une raréfaction des commerces dans les 
villages. Ces commerces permettaient de se rencontrer, de se connaitre, ... Mais ces 
commerces ont disparu car les gens ne les fréquentent plus...  
 
On ne se connait plus comme avant dans les villages où un certains nombres de lieux ou 
événements structurait la vie sociale : 

- Épiceries  (à l’instar des « Lolo » dans les villages en Martinique) 
- Passage du facteur 
- Rendez-vous hebdomadaire à l’église 
- Match de foot 
- Fêtes ou repas de village 
- …. 

 
Les participants pointent également un problème de participation aux événements organisés. 
Ce sont souvent les mêmes personnes qui participent aux activités.  
Il faudrait trouver des solutions pour rompre l’isolement.  

 



Pistes à travailler :  
- Donner l’envie de bouger à ceux qui n’osent pas (sans forcer ceux qui n’ont pas envie) 
- Profiter des organisations existantes (pex fêtes de village) pour proposer une activité 

complémentaire ou adaptée aux aînés. 
- Le prix des activités peut être un frein.  
- Adapter les horaires (privilégier le midi plutôt que le soir ?) 
- Créer des habitudes (= rassurant) régularité des activités 
- Décentralisation dans les villages (= se rapprocher / limiter les déplacements)  

 
Participation citoyenne et emploi 
Les participants pointent la santé comme facteur indispensable à la participation active à la 
vie de la cité. Dès lors l’âge peut devenir un élément important. Les « jeunes » aînés auraient 
donc un rôle à jouer à la fois vis-à-vis des autres aînés mais aussi des autres générations. 
 
Quel est le rôle des aînés dans la société ? Les participants soulignent l’importance de la 
transmission des aînés aux jeunes. Certaines activités du CCCA ont déjà eu lieu avec l’école de 
Juseret. Ce thème pourrait se développer si les enseignants sont preneurs. 
 
Culture et loisirs 
Sur le thème de la culture et des loisirs, les participants évoquent la possibilité de mettre en 
place une activité récurrente qui se déroulerait dans les différents villages (repas ?).  Il serait 
intéressant d’utiliser/mettre en valeur les compétences des participants pour animer l’activité 
(pex agriculture bio – chant – parler wallon - musicien...). 
 
Espaces extérieurs et bâtiments 
Pour les espaces extérieurs, les participants mettent l’accent sur l’importance des trottoirs et 
plus généralement sur l’insécurité pour les usagers lents. Il est proposé d’ajouter des espaces 
de repos sur les trajets de balade (pex des bancs). La commune a comme projet de valoriser 
le RAVeL et les liaisons entre le RAVeL et les villages. 
 
Pour l’habitat, les participants remarquent que les gens sont souvent fort attachés à leur 
maison, les mentalités ont du mal à changer. Exemple concret : les maisons en bois étaient 
destinées au départ aux habitants de la commune mais il n’y a eu aucune demande... elles ont 
donc dû être louées à des personnes hors commune. 
 
Conclusions 
Parmi les constats, on note un certain paradoxe.  

- D’une part, on note la diminution des services de proximité, commerces, rituels, ayant 
pour effet un isolement social pointé comme le problème numéro des aînés.  

- D’autres part, on il existe un nombre très important d’activités, initiatives, 
informations, services …  

 
Mais ce sont toujours un peu les mêmes qui se bougent et qui en profitent. Certains pointent 
la spécificité rurale, d’autres mettent en avant le caractère ardennais peu enclin au 
changement. 
 
Trois thèmes sortent du lot : la « communication », les « liens sociaux » et la « santé ». Ces 
trois thèmes sont interconnectés et peuvent former un cercle vicieux.   



Par exemple, être en mauvaise santé  freine la participation à diverses activités  isole 
socialement  entrave les échanges d’informations  méconnaissance des possibilités de 
services  impact sur la santé négatif  ….. 
 
Comment briser ce cercle ?  
 
A réfléchir pour la prochaine fois : quels thèmes veut-on aborder en priorité ? Est-ce qu’il y a 
des thèmes qu’on laisse de côté ? 
 

2. Méthode : 
Les participants sélectionnent la méthode des entretiens individuels. Ils trouvent cependant 
que les 3 pourraient être complémentaires. 
 
Au niveau organisation, plusieurs questions se posent par rapport à l’anonymat, au nombre 
d’entretiens à réaliser, à la répartition des villages, les questions à poser, ... Quid des doublons 
si des personnes répondent deux fois ? (Ex. taxi social)   
 
Le groupe espère avoir des instructions assez claires lors de la prochaine rencontre pour 
pouvoir démarrer les premiers entretiens en même temps que la distribution des livrets du 
CCCA. 
 

3. Ressources humaines : 
Mr Bietheres préfère ne plus participer à la suite du projet. 
 
Les entretiens pourraient se faire en même temps que la distribution du livret des aînés. A 
priori 12 membres du CCCA sont volontaires pour la distribution. Ils seront invités pour la 
prochaine réunion.  
 
 

4. Prochaine rencontre : 
Le mercredi 15 mars 2017 à 9h30 : 3ème matinée de formation avec Mme Leleu pour mettre 
en place la méthode d’observation. 
 
Il est demandé de ne pas faire les réunions systématiquement des mercredis. Le vendredi 
pourrait être un bon jour. 
 
 


