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Séance publique 
 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Bienvenue à tous nos collègues du CPAS qui nous rejoignent pour ce Conseil commun. 
C'est une occasion de valoriser leur travail. On sait que c'est un travail qui s'effectue souvent 
dans l'ombre. C'est aussi une occasion de remercier tous les travailleurs sociaux, qu'ils 
soient de la Ville ou du CPAS parce que nous nous rendons compte que leurs tâches sont 
particulièrement difficiles dans ces moments de crise sanitaire. 

Enfin, ce Conseil c'est aussi une occasion d'évaluer nos actions et d'unir nos forces afin 
d'être encore plus performants, afin de pouvoir faire face à tous les défis qui s'offrent à nous. 

Vous l'aurez remarqué, c'est une première, nous sommes en visioconférence et ce sera le 
cas des prochains Conseils. Nous sommes bien sûr souvent confrontés ces derniers temps 
à des situations inédites mais en voilà encore une en plus. 

Je rappelle que si nous faisons ce Conseil en visioconférence, c'est parce que la limite de  
40 personnes a été fixée par l'Arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et la publicité des débats 
est bien sûr toujours assurée par la retransmission en direct sur You tube. 

Ce n'est pas pratique mais nous n'avons pas d'autres solutions pour le moment pour assurer 
le fonctionnement de nos instances et permettre le débat démocratique.  

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle quelques réflexes à adopter. 

Tout d'abord, n'oubliez pas de régler le son de votre ordinateur ou de votre écran selon votre 
perception. Votre micro a été désactivé au démarrage. Si vous voulez prendre la parole, 
affichez la liste de participants en cliquant dessus en bas de votre écran et vous avez un 
onglet "lever la main" qui est disponible en bas à droite de votre écran. 

Vous pouvez activer votre micro lorsque vous prenez la parole mais n'oubliez pas de 
désactivez ce micro lorsque votre intervention est terminée. 

Nous vous demandons aussi d'essayer d'être concis, d'aller à l’essentiel lors de vos 
interventions et de ne pas parler en même temps qu'un autre interlocuteur et d'éviter aussi 
les éléments perturbateurs de connexion, comme d’autres appareils connectés à proximité. 

Dans les limites qui sont les nôtres ici par visioconférence, le ROI reste d'application. 

Les présences seront relevées par la Cellule Conseil et validées par la Directrice générale 
de la Ville et le Directeur général du CPAS, sur base de votre présence à l'écran. Veuillez 
donc vous assurer du bon fonctionnement de votre caméra.  

Si vous quittez la séance avant la fin, nous vous demandons d'envoyer un mail pour signaler 
votre départ à la cellule Conseil, vous connaissez je suppose l'adresse électronique : 
cellule.conseil@ville.namur.be. 

L'heure reprise sur ce mail permettra la validation ou non de votre jeton de présence.  

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour essayer de faire de ce 
Conseil conjoint en visioconférence une réussite à savoir le service Informatique, les 
techniciens de la Ville et la Cellule Conseil. 

Nous n'avons plus qu'à croiser les doigts en espérant que tout se passe bien. 

Avant d'entrer dans le premier point qui est à l'ordre du jour, je vais d'abord vérifier s'il y a 
des Conseillers ou des Conseillères qui sont absents ou qui ont annoncé leur retard. Sur la 
feuille que j'ai à ma disposition, on me signale que Madame Baivier ne sera pas présente et 
que Madame Deborsu arrivera en retard.  

Je m'adresse maintenant aux Chefs de groupe. Y-a-t-il des Chefs de groupe qui ont d'autres 
points à signaler à ce niveau? 

Mme Ch. Deborsu, Echevine:  
Je ne sais pas qui a dit que je serais en retard mais je ne suis pas en retard. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :  
Merci Madame la Présidente. 

Oui effectivement, Ode Baivier est au front si on peut le dire comme cela puisqu'elle travaille 
à Mont-Godinne et Farah Jacquet est malade. 

Je profite de l'occasion pour un peu m'étonner de l'ordre du jour, s'il n'a pas été modifié en 
tout cas, sans vouloir diminuer l'intérêt des points qui y sont et les contributions qui sont 
certainement intéressantes mais on est ici dans un événement un peu exceptionnel dans sa 
forme, la tenue d'un Conseil social CPAS-Ville, alors que l'on est dans la pire crise que l'on 
n'ait jamais connue depuis la Seconde Guerre Mondiale probablement à Namur, tant au 
niveau sanitaire, que social, que psychologique et économique. 

J'ai été toute la journée en réunion mais j'ai vu passer un communiqué de presse du 
Bourgmestre cet après-midi qui insiste aussi sur la situation alarmante dans laquelle nous 
sommes. 

J'aurais trouvé plutôt logique que l'on discute de cela aujourd'hui, de Namur dans cette crise 
et de la situation gravissime que nous connaissons. 

On a parlé au dernier Conseil communal d'un Plan de Relance mais on n'en est 
malheureusement pas là. On parlera tantôt du projet "Gardons le contact" mais il faudra 
surtout le garder. 

Je sais que ce n'est pas le sujet ici mais je voulais quand même exprimer ma colère vis-à-vis 
de la situation dans laquelle on est. Elle aurait pu être évitée. Au niveau du testing, on n'est 
nulle part, au niveau du tracing, on n'est nulle part, au niveau du renfort dans les hôpitaux, 
on n'est nulle part malgré que des crédits aient été votés. Je sais que ce n'est pas le sujet ici 
mais j'ai relu le communiqué de Monsieur le Bourgmestre du 8 octobre qui insiste très fort 
sur la responsabilité des citoyens de suivre les consignes, encore faut-il qu'ils sachent 
quelles sont les consignes en vigueur parce qu'avec le déluge de réunions du Comité de 
Concertation fédéral, de la Région wallonne, à Bruxelles pour ceux qui se déplacent à 
Bruxelles et en Flandre où il y aura encore des décisions du Gouvernement flamand. 

Je veux quand même insister sur l'importance de la responsabilité politique et surtout des 
gouvernements dans la crise que nous connaissons aujourd'hui. Je tiens aussi à signaler 
qu'il y a des pays en Asie, en particulier, qui ont réussi à éradiquer ce virus, que ce soit en 
Chine, en nouvelle Zélande ou dans d'autres pays asiatiques. Ici, on n'a tiré aucune leçon de 
ce qui s'est passé lors de la première vague et on est de nouveau exactement dans la même 
situation. Je tenais à le dire et je pense que la Ville a aussi des choses à faire à ce niveau-là. 
Par exemple, au niveau des suivis des contacts, la commune pourrait prendre des 
dispositions. Je pense qu'il aurait été utile de discuter de cela aujourd'hui. Peut-être que l'on 
peut encore y faire de la place ou prévoir quelque chose. Je tenais à le dire quand même. Je 
trouve que le monde politique est quand même responsable de la gestion de cette crise. Si 
on est aujourd'hui dans cette situation, il a sa part de responsabilité et j'aurais aimé pouvoir 
en discuter ce soir, plutôt qu'un ordre du jour un peu habituel. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Merci Madame la Présidente. 

Pas du tout sur le même thème mais puisque nous sommes à l'entame de notre réunion, je 
voulais simplement signaler l'information selon laquelle je ne suis plus Cheffe du groupe PS. 
Vous l'avez certainement vu cet après-midi, j'ai envoyé un mail aux services. Monsieur 
Fabian Martin est notre Chef de groupe pour les futures séances, y compris celle-ci, bien 
entendu. Il a été désigné à l'unanimité de nos membres et donc je tiens à ce que nous 
puissions en tenir compte dès aujourd'hui. Je vous remercie. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Tillieux. Bonne route. Vous restez quand même parmi nous. 

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS:  
Bien sûr. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Nous faisons entière confiance à Monsieur Martin pour vous remplacer. 

Y a-t-il d'autres absents ou excusés? Monsieur Noël. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Merci Madame la Présidente. 

Juste pour signaler, comme je l'ai mis dans le chat, qu'il y a un Comité Jeunes encore en 
cours au CPAS et donc il y a 5 Conseillers de l'Action sociale qui vont arriver en cours de 
route. J'espère le plus rapidement possible. 

Simplement pour répondre à Monsieur Warmoes: je pense, Monsieur Warmoes, que vous 
vous trompez dès le début d'auditeurs pour votre plaidoyer fédéral. 

Nous sommes dans une réunion conjointe Ville-CPAS. C'est une obligation légale dans 
laquelle il y a un ordre du jour minimum qu'il faut rencontrer. Nous avons choisi la thématique 
des aînés et je pense qu'elle reste d'actualité, malgré ce que vous semblez dire et nous 
n'avons pas voulu, au moment où nous avons planifié les choses, notamment avec les 
orateurs, refaire le débat qui a eu lieu me semble-t-il lors d'un Conseil communal précédent. 
Ce qui n'empêche que, lors du prochain Conseil communal, j'imagine que toutes les 
questions que vous pourrez poser pourront trouver réponse.  

Mais sincèrement, commencer en introduction tel que vous l'avez fait, je trouve que c'est – je 
m'excuse de devoir le dire – peu respectueux du travail qui a été effectué. L'objet de l'ordre 
du jour est bel est bien une réunion conjointe Ville-CPAS et soyez assuré que nous mettons 
tout en œuvre pour que la situation sur le terrain soit la plus vivable possible pour chacun. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Très bien. 

Nous allons maintenant, s'il n'y a pas d'autres absents ou excusés, passer au 1er point. 

Oui, Monsieur Delecaut. 

M. D. Delecaut, Conseiller de l'Action sociale MR:  
Madame la Présidente,  

Je voudrais signaler l'absence de Madame Vanbrabant, qui ne saura pas être présente ce 
soir. Elle s'en excuse. 

Et juste une petite parenthèse pour Monsieur Warmoes, la nouvelle Zélande n'est pas un 
pays d'Asie mais plutôt d'Océanie et n'est pas un pays communiste mais plutôt une 
monarchie constitutionnelle. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. 

Puis-je cette fois annoncer le premier point de l'ordre du jour? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Je peux juste répondre Madame la Présidente? 

Très brièvement, pour deux choses.  

D'abord, j'ai dit dans mon intervention que ce qui était à l'ordre du jour était certainement très 
intéressant et je ne pense pas avoir manqué de respect par rapport à tout le travail qui a été 
fourni. Je l'ai dit aussi en Commission. La présentation sur "Gardons le contact", j'ai vu que 
c'était les services qui l'avaient réalisée donc je veux quand le même préciser.  
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Je dis juste que l'on est dans une crise terriblement grave et que cela fait un peu 
extraterrestre, je suis désolé de le dire comme cela, de passer à l'ordre du jour alors qu'il y a 
des choses très graves qui se passent. Voilà, ce que j'ai voulu dire. 

Bien sûr que l'on peut toujours faire un lien avec, par exemple "Gardons le contact" mais 
alors il faudra discuter de ce que l'on fait aujourd'hui par rapport à cette initiative. 

Par rapport au pays, je sais que la Nouvelle Zélande c'est l'Océanie et justement, si je l'ai 
mentionné c'est justement parce que ce n'est pas un pays communiste; J'aurais pu aussi 
mentionner le Japon et la Corée du Sud. Justement, il n'y a aucun lien avec le communisme 
ou en tout cas, je ne vais pas aller le chercher. 

Je constate qu'il y a des gouvernements, qu'ils soient communistes ou pas, qui ont pris des 
mesures bien plus drastiques, qui vont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus efficaces 
que les nôtres. 

Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. J'aimerais vraiment maintenant que nous entrions dans le vif du sujet, d'autant plus 
que je crois que la gravité de la situation sanitaire, nous allons être à même de l'aborder en 
cours de débats. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Synergies Ville-CPAS (Présentation par M. Ph. Noël, Président du CPAS en 
charge de la Cohésion sociale, du Logement et de l'Egalité des chances) 

 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je passe la parole à Monsieur Noël, Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale, 
du Logement et de l'Egalité des Chances pour nous présenter les synergies entre la Ville et 
le CPAS. 

Mme Ph. Noël, Président du CPAS:  
Merci Madame la Présidente. 

Je serai assez bref. Chacun ayant eu l'occasion de prendre connaissance du rapport relatif 
aux synergies.  

Mais je vais reprendre les quelques mots qui ont été évoqués lors de la réunion préparatoire. 

"Cette année, comme l’année dernière d’ailleurs, nous n’avons pas envie – et je cite les 
personnes qui étaient derrière ces écrits – de présenter notre rapport comme un catalogue 
qui recense nos synergies. Nous voulons plutôt insister sur l’objectif que nous poursuivons 
depuis quelques années pour développer notre travail en réseau, au-delà des collaborations 
et synergies qui en sont finalement le reflet. 

Depuis plus de 10 ans, le contexte socio-économique et le travail social ont subi des 
profondes mutations, qu'elles soient méthodologiques, déontologiques, législatives, ou 
autres et nécessitant une adaptation constante. Cela exige en effet de nous ajuster et nous 
repositionner sans cesse à travers ce que nous voulons apporter à nos publics de plus en 
plus précarisés.  

Cependant, la complexité des situations sociales, que ce soit l'enlisement dans la pauvreté, 
le sans-abrisme, la santé mentale, le public jeune, exige une très grande diversité de 
réponses sociales tandis que la situation budgétaire des grandes villes ne permet pas 
toujours de déployer tous les dispositifs sociaux requis; ce qui n’est d’ailleurs pas toujours 
utile si on mutualise toutes les ressources.  

Nous sommes donc de plus en plus souvent confrontés à un manque de moyens et/ou de 
réponses sociales adaptées. L’action sociale devient donc un véritable challenge. 
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Par conséquent, et plus que jamais, il est donc nécessaire de coordonner les ressources 
locales afin de garantir des réponses sociales les plus larges possibles et les plus 
opportunes. Plus que jamais, il est indispensable d’interroger nos pratiques afin de nous 
assurer qu’elles restent efficientes et répondent toujours aux besoins de terrain, en évolution 
constante et à l’émergence d’une nouvelle forme de précarité et de pauvreté. 

L’an passé, nous vous avons parlé du travail en réseau comme approche globale de la 
personne.  

Cette année, nous souhaitons vous parler d’un autre aspect du travail en réseau : celui qui 
consiste à travailler ensemble et à réfléchir aux dispositifs que nous devons déployer pour 
faire face aux défis sociaux actuels et futurs.  

Ce travail en réseau consiste en des concertations, parfois plusieurs fois par mois, avec les 
différents membres du réseau se fixant pour objectif d’évaluer les dispositifs existants et 
d’analyser le contexte socio-économique afin de proposer des orientations stratégiques 
adéquates : besoins prioritaires, publics cibles, complémentarité, réévaluation et proposition 
d’objectifs stratégiques et opérationnels, enjeux socio-économiques, etc. 

Et les exemples ne manquent pas pour illustrer nos propos : 

- la réflexion sur la lutte contre le sans-abrisme et la mise en place du bureau où siègent la 
Ville et le CPAS; 

- la création du projet case manager où la Ville et le CPAS font partie du comité de pilotage 
et qui vise à soutenir les primo-arrivants en rue pour un accompagnement rapide et 
efficace; 

- les réflexions autour des expulsions afin d’y apporter le suivi le plus adéquat en vue de 
garantir un droit prioritaire qu’est l’accès au logement; 

- une réflexion autour de l’articulation du DUS (Dispositif d'Urgence Sociale) et du CPAS 
afin de les optimiser; 

- la réflexion autour de la coordination des ressources et des moyens en matière de 
logement et d’énergie. 

L’ensemble des partenaires du réseau se fixe donc depuis quelques années un objectif 
commun majeur : promouvoir un travail collaboratif pour fixer les objectifs qui nous 
permettront de lutter efficacement contre la pauvreté et la grande précarité sur le territoire 
namurois. Ce n’est pas toujours facile : chacun a ses aléas, ses valeurs, sa culture de travail. 
Chacun tient bien sûr à conserver et préserver son identité propre. Mais nous avons tous 
conscience de cette nécessité et évoluons chaque année un peu plus vers ce but commun 
dans l’intérêt de nos bénéficiaires." 

Ces mots, que je viens de citer sont les termes utilisés par nos porte-parole de l'Action 
sociale namuroise, dans son volet CPAS et dans celui de la Ville. 

Je pense qu'ils illustrent très justement la volonté de travail de nos deux administrations, à la 
fois dans leur diversité mais également dans leur complémentarité. 

Le rapport de synergies est un document élaboré par les Directions générales de la Ville et 
du CPAS. Il s'agit d'un document de 57 pages reprenant, sous forme de tableau, l'inventaire 
des synergies existantes, celles qui sont programmées et – il faut aussi le reconnaître – les 
synergies non concrétisées. 

Au total, ce sont plusieurs dizaines d'actions qui composent ce rapport de synergies entre la 
Ville et le CPAS pour l'année 2019. 

A n'en pas douter, celui de l'année 2020 sera encore plus enrichi de nombreuses 
collaborations qui rythment le quotidien des agents de nos deux administrations publiques. 

Je profite d'ailleurs de cette brève introduction pour chaleureusement remercier l'ensemble 
des personnes qui œuvrent au quotidien pour que les missions qu'ils remplissent soient 
toujours plus efficaces au bénéfice des Namuroises et des Namurois. 
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Ces derniers mois, et encore ceux à venir je le redoute, démontrent à quels points les 
services publics locaux jouent un rôle important dans le quotidien de chacun. 

Ce rapport est une illustration de ce qui est mis en place, grâce à eux et pour les Namurois. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci aussi Monsieur Noël. 

Avant d'entrer dans les questions éventuelles, on me signale de n'utiliser le chat qu'à bon 
escient. N'oubliez pas que nous sommes sur Youtube et que tout est retransmis. 

Merci. 

Qui souhaite poser des questions ou réagir? 

Je vous en prie. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS:  
Je suis désolé, j'avais levé la main, je m'étais appliqué mais vous ne m'avez pas interpellé. 

Je vais juste faire un mot introductif, si vous le voulez bien. Je laisserai la parole ensuite à 
mes collègues et puis je reviendrai sur le point 1. 

Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des travailleurs et les acteurs associatifs. C'est 
l'occasion. Une fois n'est pas coutume de pouvoir souligner le travail important qu'ils font sur 
le terrain dans ce contexte de crise. 

Je voulais aussi revenir sur l'ordre du jour en soulignant notre intérêt, naturellement pour les 
points qui nous sont proposés mais en demandant également à ce que, une fois par an, on 
puisse aussi avoir le loisir d'éventuellement demander à ce qu'un point particulier soit traité. 
S'il fallait en choisir un, ce serait sans doute un point important sur l'évolution du PST et plus 
globalement le PST dans sa dimension sociale Ville-CPAS. Au-delà du catalogue, pour 
reprendre les termes du Président du CPAS, cela m'apparaît aller plus en profondeur sur les 
actions qui sont proposées en terme social. Je pense que ce ne serait pas inopportun de 
pouvoir avoir un focus sur cela. Même si on peut toujours y venir lors des différents Conseils. 

Je voulais dire que dans le contexte de crise particulier que nous traversons – vous l'avez dit 
d'entrée de jeu Madame la Présidente – le fait de se retrouver dans cette formule nous 
montre combien la crise que nous traversons est grave, combien elle sera difficile pour 
chacun de nous et sans doute que la Ville, en tout cas sa majorité, nous demandera une 
unité communale pour pouvoir palier aux efforts et surtout à mettre toutes les forces 
politiques pour pouvoir ajuster éventuellement le tir, dans les prochaines semaines et 
prochains mois. 

Nous sommes convaincus qu'il faudra des énergies et des moyens supplémentaires pour y 
arriver. 

Vous ne m'en voudrez pas de revenir sur le point relatif au Plan de Relance et 
particulièrement à l'action sociale. Je pense qu'il serait peut-être opportun pour la majorité, 
avant de nous présenter et de nous faire avaliser le budget, de se demander si ce qui a été 
intégré en matière d'action sociale n'est pas de nature à devoir nous repencher et remettre le 
projet sur le métier pour ajuster éventuellement certains projets, certaines actions. 

Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction et je vous remercie pour votre 
attention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Martin. 

Monsieur Noël, vous ne souhaitez pas réagir maintenant? Je suppose qu'il y a d'autres 
réactions mais je ne vois pas les mains actuellement. 

Monsieur Lemoine, je vous en prie. 

M. J. Lemoine, Conseiller de l'Action sociale DéFI: 
Je voulais juste un peu poursuivre l'intervention de Monsieur Noël. 
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Je dis d'abord bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que vos proches se 
portent bien aussi en cette période quelque peu compliquée. 

Ce Conseil annuel a pour but d'évaluer et d'améliorer les synergies, les rapports entre 
l'institution du CPAS et les instances de la Ville. 

Je pense qu'il n'y a rien de plus important en cette période de pandémie qui est quelque peu 
inquiétante. 

Si le Covid 19 ne s'arrête pas aux frontières des continents, il ne va pas non plus tracer une 
ligne entre les compétences qui sont confiées au CPAS et celles qui relèvent de la Ville. Je 
ne vais pas ici me laisser aller à attaquer la majorité, que du contraire. Le rôle de 
l'opposition, à l'heure actuelle, ce n'est pas celui-là. Il y a des efforts qui sont faits qui sont 
énormes et la difficulté de la gestion de la Ville dans une telle période est énorme. 

C'est pourquoi, au nom de mon parti, je voudrais remercier et saluer la commune et surtout 
le CPAS, notre personnel mais aussi le Bourgmestre, Monsieur Prévot, les acteurs de la 
politique namuroise pour les mesures qui ont été prises, qui sont peu populaires on le sait 
mais qui sont courageuses. 

Ces dernières semaines, je pense qu'elles ont compensé le manque de rigueur dont l'Etat a 
fait preuve dans les semaines qui ont précédé ce Conseil, lorsqu'il s'agit de s'unir pour 
combattre un mal qui nous est commun, quelle que soit la région, la province, la commune 
ou quel que soit le pays, puisqu'il touche le monde entier. 

A mon sens, la Ville fait preuve ici d'un équilibre dans une situation qui en demande, entre la 
réalité quotidienne de nos concitoyens et la protection que nous leur devons. Je trouve que 
la mesure de cet après-midi, de la non-fermeture des écoles maternelles et primaires, en est 
une bonne illustration de cet équilibre. 

Je suis jeune. Je suis peut-être le plus jeune d'entre vous. Au quotidien, je vois les efforts 
que ma génération effectue pour protéger majoritairement, et pendant la première vague 
(puisque l'on est dans un Conseil des aînés, j'ai envie de le préciser), pour protéger nos 
aînés. 

Pour ce qui est de la seconde vague, il s'agit plutôt de nos parents et dans certains cas de 
nos voisins, à l'école, au lycée ou pour mon cas à l'université.  

La culpabilisation, même communale, qui est basée sur un soi-disant non-respect des 
mesures par ma génération, n'est plus audible. 

Les infrastructures sportives sont fermées, nos cours sont donnés à distance, nos contacts 
sociaux sont réduits presqu'à néant et il n'est pas bon, à l'heure actuelle, d'avoir 20 ans. 

Ce que je souhaite, c'est que la privation d'une partie de notre insouciance, de notre 
jeunesse, que les efforts du personnel soignant, des agents de la Police communale, de 
notre personnel médical et de toute une société ne soient pas vains. Ce que je souhaite, 
c'est que la confiance renouvelée, par exemple et j'en ai été ému, et accordée au service 
public par les familles des nouveaux résidents, par exemple, de la maison de repos 
d'Harscamp malgré les drames qui s'y sont déroulés, ne soit pas vaine. 

Le temps n'est plus à l'administratif. Le temps n'est plus aux justifications. Il est à la 
réactivité. Le temps n'est plus au questionnement, il est à la préparation de ce qui est en 
train de se préparer en deuxième vague. Le temps n'est plus à la division des compétences, 
des mesures, des budgets, etc. Il est à l'unité des efforts. 

Il faut être lucide. Nos aînés souffrent. Nos indépendants souffrent. Notre personnel soignant 
souffre. Notre commune et notre pays souffrent. 

Je vais demander à tous les Conseillers de se poser la question avec le plus d'honnêteté 
possible: qui est à l'heure actuelle en première ligne? 

Je pense que tout le monde me rejoindra: ce sont les maisons de repos, ce sont les 
infirmières et les infirmiers, c'est le CHR qui annonce qu'il est déjà en saturation, ce sont les 
centres d'accueil de jour, de nuit et donc, en conclusion, c'est bel et bien le CPAS. 
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En conclure qu'un budget annuel normal, s'il n'a pas suffi dans certaines situations cumulées 
avec le manque de connaissance logique, pendant la première vague en mars, ne suffira 
pas.  

Cette crise met en avant le rôle sanitaire et social primordial que joue le CPAS dans la vie de 
notre commune. C'est main dans la main, avec la Ville, que nous devrons la surmonter. 

Lorsque j'ai vu, lors de la première vague, que des demandes de subsides supplémentaires 
sont refusées, non pas par la Ville mais par des instances en dehors de la réalité du terrain 
(pour citer Monsieur Noël), cela m'inquiète. 

Lorsque je vois que des procédures administratives, pour justifier ces demandes, prennent 
du temps alors que le personnel en manque. Cela me révolte un peu. Cela me révolte parce 
que le coût de tout cela, ce n'est pas l'argent. Ce sont des vies. 

Alors que les efforts réalisés par la population, un petit peu chaque jour plus dans notre 
commune, partout dans le pays voire dans le monde, pour restreindre sa liberté qui est un de 
ces droits le plus primordial, la récompense que cela devrait avoir c'est au minimum de 
sauver des vies. 

On parle de vivre avec le virus jusqu'en 2022, 2023, comme on le voit dans la presse ce 
matin. Actons et soyons stratèges: faisons en sorte que la synergie entre nos deux 
institutions se renforce, que la confiance règne et ne nous permettons plus de nous poser 
des questions. Le virus est là. Il s'attaque aux plus faibles et le rôle du CPAS, précisément, 
c'est de les protéger. Alors parler d'une union Ville-CPAS, c'est peut-être un peu utopique, 
c'est peut-être un peu "jeune rêveur" mais je crois qu'il est primordial, à l'heure actuelle, 
d'agir et d'agir ensemble, sans trop se poser de questions. 

Voilà, c'est tout pour moi. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Lemoine. 

Madame Collard a également souhaité s'exprimer. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS:  
Merci Madame la Présidente. 

Dans le cadre de cette crise sanitaire et sociale, notre groupe souhaiterait insister sur la 
nécessité plus de moyens financiers à toutes les associations qui travaillent avec les publics 
fragilisés; dans un contexte où les inégalités se creusent, où notre société est souvent plus 
prompte à dénoncer le scandale de la pauvreté et à manifester dans le discours la volonté 
de l'éradiquer qu'à enrayer la spirale infernale qui pousse un nombre croissant de personnes 
dans la précarité; ces associations réalisent de nombreuses missions s'inscrivant dans le 
cadre de la lutte contre les inégalités sociales et de la lutte contre la pauvreté. 

Toutes ces associations sont spécialisées et reconnues pour leur expertise dans des 
domaines essentiels permettant la cohésion sociale et la solidarité. La viabilité et les actions 
menées par ces associations sont mal engagées. 

Or, plus que jamais, ces associations ont un rôle majeur à jouer pour promouvoir une culture 
de la solidarité à contrecourant de la culture dominante de la société, fondée sur 
l'individualisme, la compétition et la réussite sociale. 

Lors du dernier Conseil, Monsieur le Bourgmestre nous a dit qu'il y avait un budget en boni 
de 23 millions. 

Dès lors, je réitère ma demande d'allouer à toutes les associations namuroises, les absl et 
les autres organismes qui œuvrent pour le bien d'autrui, des moyens financiers qui 
permettront d'aider le plus grand nombre. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci aussi Madame Collard. 

Vous avez la parole Madame Ben Brahim. 
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Mme M. Ben Brahim, Conseillère de l'Action sociale PS:  
Merci Madame la Présidente. 

Après Julien Lemoine, moi je suis la plus âgée. Personne ne peut se réjouir de la crise 
sanitaire mais surtout économique et sociale que nous traversons. Il est vrai qu'elle nous 
impose d'aller au-delà de nos missions premières. Il nous faut non seulement renforcer ces 
missions mais nous devons nous obliger à explorer et convertir toutes les mesures 
d'urgences sociales que nous développons en ces heures particulièrement compliquées.  On 
doit les convertir en réels questionnements pour demain.  

Il est clair que les dommages économiques, la déstabilisation sociale deviennent de jour en 
jour de plus en plus graves. Nous savons que les mois – voire, on s'attend à des années – à 
venir seront incertains pour beaucoup de nos concitoyens qui sont déjà précarisés et ceux 
que cette crise va évidemment faire basculer dans un avenir plutôt sombre. 

Cette crise a brisé des liens, certes mais elle en a suscité d'autres. En détricotant la vie de 
beaucoup d'entre nous, elle a aussi réveillé des solidarités nouvelles. Je préfère pour 
l'instant parler de solidarité entre nos institutions plutôt que de synergies. On sait bien qu'il 
ne suffit pas de les écrire et de les lire sur papier pour dire qu'elles soient réellement initiées 
ou poursuivies. On sait que certaines "matchent" bien comme on dit mais que d'autres 
s'opposent car les méthodologies sont très différentes, voire parfois irréconciliables dans la 
vie réelle.  

Vous savez que, depuis plusieurs mandatures, on en parle de ces fameuses synergies et 
franchement, les avancées sont encore parfois frileuses. 

Les vraies synergies efficaces se sont mises en place presque naturellement dans l'urgence 
de la crise. Nous savons bien que de telles épreuves portent quelque fois des fruits qui se 
mettent à mûrir, alors qu'on ne les espérait plus.  

On a vu la solidarité de nos différents travailleurs sociaux, qu'ils soient de la Ville, du CPAS, 
du RSUN (Relais Social Urbain Namurois), de ces partenaires de l'associatif.  

On a vu la solidarité se renforcer. On a vu ces services tenter de trouver, dans l'urgence, des 
solutions parfois extrêmement difficiles parce qu'elles impliquaient une mise en œuvre rapide 
et il fallait compléter les offres et les aides vers une population fragilisée et en souffrance. 

Je le sais, vous le savez parce que l'on a participé à de nombreuses réunions de crise et à 
beaucoup d'autres réunions avec l'urgence sociale de la Ville, avec le CPAS, avec le RSUN, 
se sont poursuivies et encore ces jours derniers. 

Chaque institution a participé et participe de manière créative aux actions de l'autre. Je 
remercie Cathy Collard de l'avoir déjà souligné mais j'avais l'intention de le faire: tout autant 
que l'associatif humanitaire et solidaire namurois, qui le fait au mieux de ses possibilités, 
moyens et ressources humaines et financières. Jusqu'à l'épuisement pour tout le monde. 

J'ai envie, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur Maxime, de vous demander pourquoi 
aujourd'hui ajouter un peu de désenchantement à cet épuisement? Je ne comprends pas 
bien pourquoi vous agitez le spectre de votre pouvoir de réquisition comme arme ultime pour 
assumer l'encadrement dans l'abri de nuit, le chauffoir ou accueil de jour.  

Beaucoup sont déjà, en ce qui concerne nos partenaires sociaux, sur le terrain, de manière 
continue, avec un engagement sans faille. Je vous avoue que j'ai reçu plusieurs coups de fil 
un peu désenchantés de ces partenaires. Beaucoup sont déjà sur le terrain. Pourquoi 
n'avez-vous pas privilégié la consultation "sans arme", j'ai envie de dire? On n'a pas besoin 
de cela. Tout est déjà suffisamment anxiogène pour tout le monde et vous alarmez encore 
davantage au lieu de fédérer autour de nos besoins en lançant votre appel dans la presse et 
en l'assortissant presque d'une menace. Je ne pense pas que cela motive vraiment. 

Bien sûr que nous sommes toutes et tous ici préoccupés par les ravages de cette pandémie 
dans notre population. Vous le savez, la situation des SDF nous interpelle tous les jours. 
Celle de nos maisons de repos nous tracasse à nouveau intensément. Nous n'avons 
d'ailleurs pas reçu tous nos apaisements, loin de là, malgré ce qu'on nous a présenté sur la 
gestion de la crise et son poids insupportable sur nos aînés, sur leur hospitalisation ou leur 
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non-hospitalisation.  

A-t-on pris pour leçon les errements de la première vague qui ont amené tant de pertes et de 
souffrances?  

Allons-nous, de nouveau, nous retrouver confrontés aux mêmes interrogations? 

L'épuisement de nos travailleurs sociaux de première ligne commence à se faire sentir. Vous 
le savez. C'est normal. L'absentéisme s'accroît presque tous les jours puisque nous avons 
aussi à déplorer des collaborateurs malades, écartés, isolés, en quarantaine. 

Personne ne peut nier le travail de nos services communaux et du CPAS mais nous nous 
devons de saluer aussi l'implication de tous ces intervenants sociaux de notre plateforme 
sociale urbaine. Pour n'en citer que quelques-uns (les autres me pardonneront): les Restos 
du Cœur, les Sauverdias, Namur Entraide Sida, Phénix, etc. 

Comme Présidente du RSUN, je les rencontre régulièrement. 

En temps normal et encore plus en temps de pandémie, sans leur engagement, la vie de 
certains de nos concitoyens serait pire encore. 

La lecture de l'article de presse qui restitue votre intervention a fait un petit peu de mal. Je 
voulais dire que ces travailleurs continuent, tout le monde continue à aller au-delà de ses 
forces. Très souvent d'ailleurs, chez ces partenaires, la moitié des effectifs est en isolement 
ou en quarantaine aussi. Ils appellent des volontaires en renfort sans réquisition et ils 
viennent apporter du soutien aux personnes en grande précarité. Ces associations, 
rappelons-le, assument vraiment des missions qui ne sont pas toujours couvertes par nos 
pouvoirs publics locaux le plus souvent. 

Puis-je vous rappeler, Monsieur Maxime, un extrait de votre note de politique sociale 2018-
2024 et je vous cite: "Les synergies entre acteurs comme moteur de l'évolution". Je voudrais 
que le moteur n'ait pas de ratés, surtout dans ces moments difficiles. 

Je vais laisser aussi la parole à mes collègues, puisque je sais qu'ils ont beaucoup 
d'interventions.  

Ne serait-il pas temps enfin de tenter de remoduler objectivement certaines collaborations, 
notamment avec le CHR? Pendant la 1ère vague, plusieurs coches ont été loupés, à cause, je 
pense, d'une mauvaise communication entre la Ville, le CPAS ou l'institution hospitalière. Ne 
serait-il pas temps de repenser l'urgence sociale et de ramener vers le CPAS sa gestion, 
comme cela se fait dans plusieurs autres grandes villes: l'abri de nuit, l'accueil de jour, le 
DUS. Recentrer l'action sociale, c'est aussi clarifier l'offre pour nos citoyens. Rassembler 
sous la seule casquette du CPAS quelques compétences sociales actuellement entre le 
CPAS et la Ville ferait sans doute gagner en efficacité. Plutôt que d'exercer chacun de son 
côté certaines missions dans des domaines identiques et bien discutons et tentons de 
rationnaliser. 

Le CPAS a souvent l'impression de voir certaines de ses missions importantes lui échapper. 
Je pense notamment au projet "Gardons le contact". C'est un projet – je pense en avoir parlé 
à Philippe Noël – qui devrait être porté par le CPAS, qui a déjà une expertise indéniable 
dans l'accompagnement de nos aînés. Nous devrions également intégrer dans nos projets le 
Comité Consultatif des Aînés qui, je pense, a trop souvent le sentiment de ne pas faire partie 
intégrante de notre réflexion.  

Pour terminer, je voudrais saluer le travail de tous nos collaborateurs sociaux qu'ils soient 
Ville ou CPAS ou autres d'ailleurs, engagés socialement auprès de notre population. 

C'est pour eux aussi que nous nous devons de nous adapter et tenter d'être novateurs. Ils 
sont les derniers remparts humanitaires de notre société et nous devons les aider à garder la 
part d'appréciation humaine avec laquelle ils doivent traiter chaque demande de concitoyen 
en précarité. 

Je vous le disais et on le sait tous: l'avenir n'est vraiment pas optimiste malheureusement. La 
fracture sociale va se creuser encore et c'est une réalité que nous devons regarder en face. 
Notre engagement et notre travail dans le cadre de l'Action sociale nous permet tous les 
jours de toucher du doigt ces inégalités criantes. 
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Je tiens aussi à adresser, au nom de mon groupe et je sais aussi au nom de tous les 
Conseillers du CPAS, tous partis confondus, tous nos remerciements à tous ces travailleurs 
mais aussi à leur hiérarchie respective bien évidemment, qui les encadre et qui participe à 
cette évolution indéniable.  

Je voudrais aussi apporter tout notre soutien aux intervenants sociaux de l'abri de nuit qui 
ont dû faire face à un décès parmi les usagers (intervention inaudible) barques 
émotionnelles déjà fortement lestées par cette fichue Covid 19. 

C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Vous savez qu'en général, je partage 
régulièrement à la fois avec les services communaux et à la fois avec mes collègues du 
CPAS toutes ces interrogations. Le Conseil conjoint me permet évidemment de m'adresser à 
tous. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Ben Brahim. 

Avant de céder la parole à Monsieur le Bourgmestre, pouvez-vous vérifier que votre caméra 
est bien enclenchée? Apparemment, pour certains, elle est coupée. 

Je passe donc la parole à Monsieur Prévot. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Merci Madame la Présidente. 

J'avais sollicité la parole après l'intervention de Madame Collard mais cela vient bien à 
propos après celle de Madame Ben Brahim. 

Juste pour la précision, Madame Collard, histoire d'éviter les incompréhensions, les 
raccourcis. Je n'ai à aucun moment évoqué que nous avions un boni de 23 millions d'euros. 
Il s'agit bien de la somme des réserves et provisions. Vous savez qu'en comptabilité 
communale, ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas avec du gras à redistribuer. 
On est avec une somme constituée en bas de laine, précisément pour faire face à des 
dépenses qui sont déjà estimées et connues pour les années qui viennent. Ce ne sont pas 
des sommes qui sont là en train d'attendre avec aucune affectation en perspective. Juste 
pour repréciser la différence entre le boni et les réserves et provisions. 

Madame Ben Brahim, 

J'ai bien entendu votre message, y compris sur l'émoi apparemment que le mot réquisition a 
suscité. Vous m'excuserez de simplement vous dire qu'au-delà de l'article de presse, sur 
lequel vous avez souhaité réagir, c'est précisément parce que nous sommes tous confrontés 
aujourd'hui localement à un problème de disponibilité d'acteurs sociaux que je lance un 
appel, concerté avec la Cellule de Crise et avec le Président du CPAS pour que toutes les 
bonnes volontés namuroises, disposant de qualifications idoines, d'un diplôme d'assistant 
social ou d'éducateur puissent se manifester.  

La réquisition ne vise évidemment pas à réquisitionner les travailleurs sociaux qui sont déjà 
eux-mêmes actifs dans l'accompagnement des SDF. C'est un non-sens. L'émoi dont vous 
me faites le relais a été mal compris. Il ne s'agit pas de reprendre des travailleurs potentiels 
qui sont actifs aux Sauverdias, aux Restos du Cœur ou au RSUN pour aller les amener en 
renfort caisse aux services de la Ville. C'est précisément face au constat de l'épuisement de 
tous les travailleurs sociaux – je n'ai d'ailleurs pas parlé que des travailleurs sociaux de la 
Ville et du CPAS – que l'on constate la difficulté aujourd'hui de pouvoir encadrer 
opportunément le projet d'accueil de jour de chauffoir que les services sont en train de 
vouloir mettre sur pied avec le concours premier principal d'ailleurs du RSUN et je l'en 
remercie par votre intermédiaire. On est aussi contraint, alors même que nous sommes aux 
portes de l'hiver et à quelques encablures du déclenchement du Plan hiver, de devoir réduire 
le nombre de lits disponibles par nuitée alors même que l'on aurait la faculté logistique 
d'avoir beaucoup plus de lits disponibles mais on n'a plus la faculté en ressources humaines.  

C'est pour cela que nous avons lancé un appel, parce qu'il y a aujourd'hui, hors des 
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travailleurs sociaux habituels, ci et là peut-être des gens qui sont à la pension, peut-être des 
personnes qui pourraient, en dehors de leurs heures parce qu'elles ont un horaire qui les 
agréent ou un temps pareil, venir prêter main forte. Il y a peut-être des agents à pouvoir 
mobiliser dans les services provinciaux. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont 
disponibles dans des entreprises privées ou dans le secteur associatif et qui, bien qu'ayant à 
la base un diplôme d'assistant social ou d'éducateur, n'exercent pas dans les faits un travail 
en lien avec cela. Si vous reprenez les termes exacts de mes déclarations et pas ce qui vous 
a été rapporté par Pierre, Paul ou Jacques, vous verrez bien que je dis: "Pour éviter de 
devoir activer cette arme ultime qu'est la réquisition". Ce n'est certainement pas mon choix. 
Juridiquement, ce serait d'ailleurs bien complexe.  

Face aux besoins de la population la plus démunie, il y a deux manières de réagir. 

Soit on fait avec les ressources humaines disponibles et on dit "Il y a beaucoup d'absents, il 
n'y a pas assez de travailleurs sociaux et donc au lieu d'avoir 60 lits disponibles pour les 
SDF, on va gérer avec 15. C'est ce que le personnel est capable de pouvoir encadrer.". 

Soit, l'autre option qui est évidemment celle que l'on privilégie, c'est de dire: "En ces temps 
de crise et singulièrement à la veille de la période hivernale, nous devons tout faire pour 
garantir le maintien des 60 lits et donc ne pas se réfugier derrière l'absence en nombre 
suffisant de personnel mais, au contraire, élargir l'appel pour aller chercher des renforts 
caisse, non pas en dépeuplant les autres services sociaux déjà actifs sur le terrain, en 
première ligne avec la grande précarité mais en faisant appel à tous ces types de profil dont 
je viens de donner quelques exemples, qui pourraient utilement se manifester et venir en 
renfort. Cela peut être des étudiants en dernière année d'AS, que ce soit des personnes 
retraitées, des personnes qui ont les bonnes qualifications, le bon diplôme de base mais qui 
n'exercent pas nécessairement dans ce secteur et dont l'apport pourrait être jugé utile et 
pertinent. 

Je me refuse à être dans une démarche où, en période hivernale, les plus précarisés soient 
ceux qui fassent le plus violemment les frais des absences dues à la maladie ou aux mises 
en quarantaine. Donc tout est fait. 

Si, de manière ultime, ultime, ultime on devait en arriver à devoir opérer une réquisition, je 
préfère ne pas balayer l'option d'un revers de main parce que sa seule vocation serait d'aller 
chercher ponctuellement l'une ou l'autre personne – j'ai assez de mes deux mains pour 
compter le nombre de personnes que cela pourrait concerner – ailleurs du réseau social déjà 
actif aujourd'hui, pour garantir ce service aux plus démunis. 

C'est cela le sens de l'appel qui a été lancé. 

Il n'y a pas de raison d'être choqué. Au contraire, je trouve que les acteurs sociaux qui nous 
ont appelés en disant: "On ne comprend pas ce que le Bourgmestre veut dire, il ne va pas 
nous réquisitionner alors qu'on est déjà actifs sur le terrain", évidemment que non. C'est 
parce que l'on est bien à l'écoute des difficultés que vous avez relayées, Madame Ben 
Brahim, que l'on envisage aujourd'hui, comme les hôpitaux le font en allant chercher la 
ressource auprès de l'armée, de lancer cet appel spontané pour qu'il y ait d'abord une série 
de gens qui se manifestent qui viennent nous prêter main forte.  

Il suffit d'une petite dizaine de personnes. Dans une ville de quasi 112.000 habitants, ce n'est 
pas Byzance. Voilà, c'était cela le sens et la conviction qui a présidé à cet appel qui a été 
lancé. Vous pouvez, je n'en doute pas, sur cette base-là rassurer ceux qui avaient 
potentiellement été inquiets. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

D'autres Conseillers ou Conseillères souhaitent-ils encore s'exprimer avant que je ne cède la 
parole à Monsieur Noël? 

Vous avez la parole, Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Bonsoir à tout le monde. 
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Ce Conseil communal conjoint intervient à un moment particulier de la crise sanitaire. Cette 
seconde vague impacte lourdement notre santé physique et morale, mais aussi les moyens 
d’existence de nombreux et nombreuses citoyens et citoyennes. 

Plus que jamais les Namurois et les Namuroises ont besoin de services sociaux forts sur 
lesquels ils et elles peuvent compter.  

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce deuxième rapport des synergies. 

Dans le préambule et la conclusion du rapport qui nous est soumis, les auteur.e.s nous 
rappellent le but des synergies entre la Ville et le CPAS, à savoir : réaliser des économies 
d’échelle, supprimer les doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la 
Ville, mais aussi accroitre l’efficacité organisationnelle et viser l’efficience du service public. 

Au nom du cdH, je me permettrai surtout d’insister sur l’importance de cette efficience 
sociale et humaine. 

La crise nous a montré et nous montre toujours qu’il y a urgence.  

Bien sûr, ce rapport, le deuxième du genre seulement, porte sur l’année 2019 et non sur les 
mois écoulés.  

La conclusion relève aussi, c’est la phrase finale: "Il est indéniable que la crise sanitaire liée 
au Covid 19 aura permis la mise en exergue de nombreuses synergies entre les deux 
entités".  

Le renforcement des synergies devrait en effet se faire à la mesure de l’urgence de la crise 
sociale. Je me permets de plaider pour une intensification de ces synergies. Je remercie déjà 
les services de tous les efforts qu’ils font déjà depuis le début de la crise et qu’ils 
continueront à faire dans cette direction. On aura l’occasion tout à l’heure sans doute de 
revenir par exemple sur la mobilisation pour l’opération Gardons le contact.  

Certes, on n’a pas vraiment besoin de statistiques pour noter que la précarité s’accroit à 
Namur comme ailleurs.  

Certes, il s’agit comme déjà dit seulement du deuxième rapport et il s’agit d’un rapport sur 
les synergies et non sur l’état des besoins sociaux.  

Mais je me demandais s’il n’était toutefois pas possible, à l’avenir, de rassembler davantage 
de chiffres et de données pour avoir une analyse plus fine de la réalité sociale, pour mesurer 
aussi en quoi les synergies permettent un accroissement de l’efficience sociale.  

Je plaide en tout cas pour que le prochain rapport fournisse des données qui nous 
permettent au fil du temps d’évaluer l’efficience de ces synergies. 

Quelques chiffres sont toutefois précisés et j’aimerais m’attarder sur certains d’entre eux. 

Dans la lutte contre la pauvreté, l’accès au logement reste sans doute une clé, un préalable 
à une vie digne à laquelle tout le monde devrait pouvoir accéder. J’aurais souhaité avoir 
quelques données, malheureusement absentes, qui fassent état des besoins en la matière, 
du nombre de personnes sans toit, de logements inoccupés. 

J’ai une question par rapport aux rares chiffres dont nous disposons : à propos de la 
permanence expulsions, par exemple en page 15, je ne comprends pas comment expliquer 
l’écart entre le nombre de requêtes (il est assez important, on parle de 412) et le faible 
nombre d’accompagnements, puisque ce serait seulement un peu plus de 10 % soit  
45 accompagnements.  

En matière d’articles 60, les auteur.e.s du rapport donnent aussi quelques chiffres. C’est 
sans doute un des aspects les plus concrets et porteurs d’espoir des synergies entre le 
CPAS et la Ville. Là aussi, cela m’aurait intéressé d’avoir une évolution du nombre de mises 
au travail.  

A d'autres occasions, j'avais déjà montré mon intérêt pour les statistiques genrées en la 
matière mais je ne les retrouve pas davantage ici.  
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Je crois qu'il faut faire attention à la pauvreté féminine. Tous les experts et expertes 
s’accordent à estimer que cette pauvreté chez les femmes est plus importante avec celle des 
enfants et est davantage cachée et donc moins visible. 

Il est toutefois important que ces femmes en situation de précarité bénéficient du même 
soutien à la réinsertion professionnelle.  

Monsieur le Président du CPAS, 

J'aurais voulu être rassurée sur ces points. 

En lisant le rapport, je vois que l'on envisage le renforcement des articles 60, notamment 
pour l'accueil extrascolaire. J'imagine donc que cela concernera sans doute davantage une 
main d'œuvre féminine et je m'en réjouis. 

Je note aussi que des synergies programmées portent par ailleurs sur un personnel 
d’entretien et que les conditions de travail des techniciennes de surface devraient être 
améliorées. Je m’en réjouis tout en m’étonnant qu’on ne parle pas aussi de techniciens de 
surface. L'aspect genre va effectivement dans les deux sens. 

Enfin, à moins d’un mois de la Journée mondiale des violences faites aux femmes, je me 
réjouis d’apprendre qu’une personne référente pour les violences intrafamiliales a été 
désignée en date du 4 juin 2019, comme demandé à l'époque par la Région wallonne. 

En 2019, il apparaît toutefois que peu d’actions ont encore pu être menées dans ce cadre.  

Je me permets de plaider pour une stratégie de formations des acteurs et actrices de 
première ligne, peut-être par cette personne référente, afin que ces travailleurs sociaux de 
première ligne puissent rapidement identifier les personnes qui seraient victimes de 
violences et de pouvoir les aider. 

J'ai eu l'impression que c'était quand même programmé et je me permets d'autant plus 
d'insister parce qu'on se dirige vers une sorte de reconfinement qui n'ose pas encore dire 
son nom et on sait que dans ces moments-là, de confinement à l'intérieur de chez soi, les 
personnes victimes de violences sont plus à risque de passage à l'acte. 

J'ai aussi relevé avec plaisir que le CHR s'était porté candidat pour être reconnu comme 
Centre de prise en charge des violences sexuelles. Je m'en réjouis vraiment. 

Peut-être qu'entre la publication du rapport et aujourd'hui, vous avez davantage 
d'informations à ce sujet. 

Merci Monsieur le Président et merci à tout le monde. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Klein. N'oubliez pas de parler droit devant votre micro parce qu'à chaque fois 
que vous partez sur le côté, le son s'en va. 

Je passe la parole à Monsieur Noël. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Merci Madame la Présidente. 

Je vais reprendre quelques éléments que le Bourgmestre a évoqués. 

Je pense que la situation et l'appel qui a été lancé aujourd'hui est avant tout un appel pour 
mobiliser lorsque l'on sent que les choses commencent à devenir plus difficiles. 

On fait régulièrement l'inventaire de l'absentéisme de manière générale et nous sommes, à 
l'heure d'aujourd'hui, au même absentéisme que celui qui était rencontré au 1er avril. C'est-à-
dire que, si les choses se poursuivent, la difficulté va se présenter dans 2, 3 ou 4 semaines. 

L'appel que l'on a lancé par rapport à la mobilisation et l'identification de personnes 
ressources, se trouve au moment où les choses sont encore gérables et avant que les 
choses risquent de ne plus être gérables. 

Je pense que faire aveu que de pouvoir faire appel à des ressources plus globales pour 
pouvoir mettre en place des dispositifs que l'on veut renforcer.  
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Les propos tels qu'ils ont été exprimés me semblent assez loin de la réalité des synergies qui 
sont sur le terrain pour le moment. Vous savez toutes et tous et certainement ceux qui ont 
pris la parole en début de séance que nous mettons tout en œuvre pour que l'abri de nuit 
continue d'exister dans la composante la plus large possible au niveau de l'accueil. C'est une 
volonté politique forte que l'on peut fièrement affirmer à un moment où d'autres villes, lors de 
la première vague, ont simplement fait le choix de fermer ce dispositif. 

Cela a des conséquences sur Namur. Cela a des conséquences notamment sur le fait que 
certaines personnes qui ont l'habitude de vivre dans d'autres grandes villes risquent de venir 
sur Namur. Mais cela fait aussi partie de notre ambition sociale de pouvoir offrir des services 
qui soient en mesure avec ce qu'il se passe pour l'instant. C'est pour cela que nous voulons 
absolument maintenir cet accueil de nuit et que nous voulons mettre en place, le plus 
rapidement possible, le chauffoir qui est aussi un lieu d'accueil pendant la journée. 

Vous remarquerez dans tous les propos que j'ai tenus en introduction que j'ai parlé du 
réseau, quand je parle du réseau, je parle effectivement bel et bien de la Ville, du CPAS et 
de l'ensemble des associations qui travaillent au quotidien. Je pense qu'en aucun cas, on ne 
peut nous prendre en défaut par rapport au fait que c'est un travail collectif qui est réalisé 
constamment, avec les ressources qui se limitent malheureusement au niveau humain. C'est 
la raison pour laquelle, nous essayons d'activer les choses de manière la plus efficace 
possible. 

Pour répondre à différentes questions qui ont été posées par Madame Klein. 

Au niveau des chiffres par rapport aux expulsions, la différence entre les requêtes et 
l'accompagnement, c'est bel et bien le travail social. Donc pour rappel, lorsqu'il y a une 
notification d'expulsion, le CPAS est mis en copie de cette notification. Ce qui nous permet 
de prendre contact avec les personnes et d'essayer, avant qu'il y ait une nécessité de devoir 
accompagner une expulsion physique, de mettre en œuvre tous les processus de 
conciliation possibles et imaginables. C'est pour cela que le travail social justement 
d'anticipation, lorsque l'on a une notification d'expulsion, ramène à un accompagnement très 
limité des situations réelles d'expulsions. C'est parce que, justement, entre le moment où on 
notifie l'expulsion et le moment où elle devrait avoir lieu, tout le travail social a eu lieu et donc 
l'accompagnement se fait. C'est pour cela, qu'in fine, il y a si peu d'expulsions et 
heureusement.  

Même si, je vous le concède volontiers, il y a encore moyen de faire beaucoup mieux et c'est 
bel et bien l'ambition que nous avons pour 2021. Cela a fait l'objet d'une discussion que nous 
avons eue encore très récemment entre la Ville et le CPAS pour essayer d'améliorer encore 
la situation de gestion en amont des situations d'expulsions. 

Concernant les personnes sous contrat article 60, les situations évoluent et je pense que le 
rapport qui accompagne le budget initial 2021, donc le budget du CPAS, c'est dans ce 
rapport-là que vous retrouverez en fait l'ensemble des statistiques et elles reprendront, je 
pense, la majorité de vos questions, Madame Klein.  

Pour rappel, il y a une quasi équité parfaite entre le nombre de bénéficiaires du RIS (Revenu 
d'Intégration Sociale) du genre masculin ou du genre féminin. Cela, c'est une statistique que 
je vous montre chaque année. L'expression que vous avez, en tout cas sur le terrain, sur ce 
que nous constatons au niveau du CPAS, on est beaucoup plus proche d'une parfaite équité 
que d'une prédominance du genre masculin, en tout cas au niveau des demandes qui sont 
formulées. 

Par contre effectivement, au niveau de l'accueil extrascolaire, on pourrait imaginer – et là 
aussi, je pense que vous véhiculez un stéréotype – que ce sont les femmes qui vont 
s'occuper de cet accueil extrascolaire. Je ne pense pas. En tout cas la volonté est bel et bien 
de permettre d'évoluer dans les dispositifs d'accueil de manière générale, de manière 
qualitative aussi. Il y a un travail de synergies que l'on a avec l'Echevine Patricia 
Grandchamps, pour répondre à la fois à un besoin du terrain et à la fois permettre aux 
personnes qui répondent à ce besoin de se rendre de plus en plus qualifiées et de permettre 
d'avoir un bagage supplémentaire au sortir de leur parcours sous contrat article 60. 
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En ce qui concerne les différents éléments relatifs aux statistiques genrées, comme je vous 
l'ai dit, je pense sincèrement que le rapport qui va accompagner le budget initial du CPAS 
permettra d'avoir un certain nombre de statistiques. Toutes ne seront pas peut-être pas au 
niveau que vous souhaitez mais vous aurez remarqué qu'au fur et à mesure des années, les 
choses s'enrichissent et c'est ce qui permet aussi de voir les éléments de manière de plus en 
plus claire. 

Concernant le Centre de Prévention des Violences Sexuelles (CPVS), je confirme que le 
CHR est bel et bien candidat, suite à une impulsion du travail qui est réalisé par la Ville, la 
Province et le CPAS dans ce domaine-là. C'est pour cela qu'en ma qualité d'observateur au 
Conseil d'administration du CHR, j'ai proposé que le CHR entre dans cette dynamique-là et 
cela a permis de mettre au point cette candidature. Nous devions normalement déposer 
notre acte de candidature conjoint hier et le centre fédéral, qui reçoit ces candidatures, nous 
a laissé une latitude exceptionnelle puisque nous pouvons le rentrer seulement demain à 
midi, avec la justification disant qu'ils nous laissent 48h de plus, vu les circonstances qui 
occupent les hôpitaux pour l'instant. 

Je vous avoue que c'est une très faible concession qu'il nous laisse en soulignant trois fois 
en gras que si nous rentrions notre candidature au-delà de demain midi, elle ne serait même 
plus prise en considération. 

Là aussi, j'avoue qu'il y a un grand décalage entre la réalité de terrain à la fois pour les 
acteurs sociaux et les hôpitaux et les demandes qui sont formulées, dans un dossier qui 
nous tient particulièrement à cœur mais qui est porté par un centre au niveau fédéral. 

En ce qui concerne les formations, par rapport aux personnes qui sont référencées sur les 
violences intrafamiliales, cela fait l'objet d'un processus. Donc elles sont effectivement 
prévues mais – et on peut peut-être le regretter – ce sont des personnes qui exercent cette 
fonction-là en plus de leurs fonctions quotidiennes. Donc elles ont été absorbées par leurs 
fonctions quotidiennes ces dernière semaines. Mais cela fait partie d'un objectif fort pour 
2021 d'arriver à matérialiser sur le terrain, un lieu physique pour cet accueil pluridisciplinaire 
pour ces violences intrafamiliales. 

On la rebaptisé "Espace VIF" au niveau namurois. Je pense qu'en 2021, si nous n'avons pas 
trop d'aléas d'ici là, on va pouvoir concrétiser formellement sur le terrain cette dynamique par 
rapport aux violences intrafamiliales. 

Voilà, je vous remercie Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Noël. 

Avant de poursuivre le débat, je cède la parole à Madame Leprince pour quelques 
considérations techniques. 

Mme L. Leprince, Directrice générale:  
Je voudrais juste rappeler que je ne pourrai attester de la présence des Conseillers que si la 
caméra est allumée et il y a une bonne dizaine de caméras éteintes. Donc merci aux 
participants de rallumer les caméras.  

Secondement, quand on a terminé de prendre la parole, ce serait bien de retirer la petite 
main parce que l'on a des mains qui sont levées alors que la parole a déjà été prise. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. 

Je crois que Madame Collard a souhaité reprendre la parole. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Merci Madame la Présidente. 

En fait, je voulais répondre à Monsieur le Bourgmestre. Au lieu d'évoquer la manne 
financière dont question, j'aurais en effet dû rebondir sur ce que vous aimez relater à qui 
veut l'entendre, que la Ville est dans une situation si confortable, grâce à vous. 
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J'aurais dû évoquer davantage les moyens à puiser à travers votre Plan de Relance en 
opposant les mauvais choix au détriment des associations qui servent le concitoyen en 
situation de besoins, besoins qui seront hélas de plus en plus croissants. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Madame Tillieux a également demandé la parole. 

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS:  
Oui, Madame la Présidente. 

Excusez-moi, je crois que cela n'a pas été dit: notre collègue Olivier Gravy est présent au 
Conseil d'administration du CHR ce soir. Vous vous doutez bien que dans la situation vécue 
aujourd'hui par les hôpitaux, il l'imaginait pas manquer cette réunion à l'hôpital. Je suppose 
que vous le comprendrez. 

Je souhaite revenir sur les leçons à tirer par rapport à la crise sanitaire de mars et avril, 
puisque l'on parle de synergies ici. Des synergies ont été sollicitées entre le CPAS et le 
CHR. Il y avait une demande de mise à disposition de personnel infirmier pour les maisons 
de repos qui dépendent du CPAS mais, malheureusement, des soucis de communication 
entre les deux institutions ont fait que finalement, aucun personnel n'a pu être mis à 
disposition. Alors que finalement CPAS et Ville sont des pouvoirs subsidiants de notre 
hôpital. Ne pas pouvoir aboutir à une solution en termes d'aide suite à une gestion défaillante 
en termes de communication entre les deux parties, c'est quand même extrêmement 
dommageable. 

Il y a eu la même difficulté, et nous en avions parlé lors du précédent Conseil, lors de 
demandes d'aide psychologique pour accompagner le personnel dans les maisons de repos. 
Il a été dit que l'hôpital pensait pouvoir dispenser cette aide et ce soutien psychologique par 
voie téléphonique alors qu'il avait été demandé et compris par le CPAS que l'aide se passe 
en présentiel. Donc à nouveau, un problème de communication. Résultat: le personnel des 
maisons de repos, qui pourtant en avait bien besoin, n'a pas pu bénéficier de l'aide 
psychologique attendue. 

J'aimerais avoir une réponse par rapport à ces soucis de communication. Est-ce 
qu'aujourd'hui, vous avez mis en place et structuré un réseau de communication entre la 
Ville, le CPAS et l'hôpital public qui permet de pouvoir entrer en communication et de pouvoir 
relayer les demandes de part et d'autre? 

Je voudrais aussi savoir ce qu'il en est par rapport à la question de l'oxygène. On avait fait le 
constat dernièrement que, dans les chambres des maisons de repos du CPAS, il n'y avait 
pas d'arrivée d'oxygène dans les chambres, comme c'est le cas à l'hôpital. Nous avions 
sollicité de pouvoir réfléchir à l'installation d'oxygène qui pourrait resservir même à d'autres 
fins. Est-ce qu'une réflexion est en cours pour régler cette situation d'un point qui s'est avéré 
crucial lors de la première vague, de permettre aux résidents qui ne pouvaient peut-être pas 
aller à l'hôpital d'être malgré tout soulagés en termes d'apport en oxygène? Est-ce qu'il y a 
une réponse apportée par le CPAS? 

Enfin, est-ce qu'il y a aussi des leçons tirées par rapport aux drames qui sont survenus lors 
de la première vague dans les maisons de repos? Je pense particulièrement à l'Harscamp 
où plus de 45 résidents sont décédés sur la centaine de résidents au total. Est-ce qu'une 
étude a pu être menée, dans les mois qui viennent de s'écouler? Quelles sont les 
conclusions de cette étude, si elle a été menée et quelles mesures ont été mises en place 
depuis lors pour éviter que cela ne se reproduise à l'Harscamp ou ailleurs dans nos maisons 
de repos, bien entendu ou plus largement avec les autres maisons de repos sur notre 
territoire? 

Enfin, plus largement en ce qui concerne l'accueil en cette période hivernale qui va bientôt 
commencer: je ne voudrais quand même pas passer sous silence le point de l'espace 
d'accueil de la rue Mazy, qui connait aujourd'hui une demande des services de la Ville de 
quitter les lieux pour des raisons urbanistiques. Est-ce que, à l'aube de la période hivernale, 
compte tenu de la période que l'on connaît en termes de crise sanitaire qui reprend vigueur, 
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est-ce bien raisonnable, pour des motifs urbanistiques, d'expulser un locataire d'un lieu qui 
est réservé à l'accueil d'un public fragilisé? 

J'aimerais avoir vos réponses par rapport à ces différentes questions. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Noël. Et puis je passerai la parole à Monsieur Sneesens qui attend la parole 
depuis déjà un petit temps et puis à Monsieur Prévot. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Je vais donc répondre aux questions de Madame Tillieux. 

Les demandes entre le CHR et le CPAS étaient très explicites. Je pense que ce n'est pas un 
souci de communication entre institutions mais peut-être une difficulté de communication au 
sein d'une institution. Je pense que c'est un élément très important. 

Entre-temps et pour ne pas rester sur ce simple constat, je rappelle que le CHR fait partie 
intégrante de la Cellule de crise et que nous nous voyons plus que très régulièrement. J'ai 
pour ma part également pris contact très régulièrement, tant avec le Président qu'avec le 
Directeur général lorsque l'on a des besoins immédiats pour que les choses soient faites de 
manière directe et aussi instantanée que faire se peut. Il en est de même au niveau de la 
Direction générale du CPAS. 

Vous évoquez des difficultés – je les avais moi-même citées comme étant des difficultés 
liées à une inadéquation entre la demande et la réponse – ce qui est certain c'est que les 
contacts ont pu être maintenus et de manière de plus en plus intensive. On a des échanges 
très réguliers lorsqu'il y a des besoins qu'ils soient exprimés par l'un ou par l'autre. 

En ce qui concerne vos inquiétudes sur l'oxygène, effectivement les maisons de repos ne 
sont pas équipées de la même manière qu'un hôpital. Pour tout vous avouer – et il y a un 
certain nombre de personnes qui étaient présentes lors de cette réunion – j'ai ré-exprimé ce 
même questionnement directement aux médecins coordinateurs des maisons de repos, qui 
sont pour moi les personnes les plus à mêmes de juger de l'opportunité ou non de mettre un 
dispositif de distribution centralisée. 

La réponse des médecins qui nous a été donnée, il y a quelques semaines, je pense deux 
semaines maintenant, était très claire: les moyens qui sont mis à disposition dans les 
maisons de repos sont tout à fait opportuns au stade actuel. Il n'y a pas lieu d'équiper, de 
manière centralisée, chaque chambre d'une arrivée en oxygène. Par contre, il faut pouvoir 
combiner deux choses: à la fois une oxygénation via des bonbonnes et à la fois une 
oxygénation lorsque les demandes sont moins pressantes de la part de la personne 
concernée, via des oxyconcentrateurs. Chacune des maisons de repos sont équipées de ces 
deux types de dispositifs. Nous pensons donc – et cela fait partie des conclusions que l'on a 
tirées de la précédente vague – que les choses sont en ordre. Les stocks sont à disposition 
dans chacune des maisons, avec les bons moyens de pouvoir y répondre. 

Lorsque vous questionnez par rapport au fait d'avoir tiré les conclusions de la précédente 
vague, c'est difficile à l'heure d'aujourd'hui alors que la situation évolue au jour le jour, d'être 
certains que nous ayons tiré toutes les conclusions. Ce qui est sûr et certain, c'est que les 
stocks en matériel existent dans chacune des maisons de repos. 

Ce qui est sûr et certain c'est que, dès le mois de juillet, nous avons adopté nous-mêmes 
notre mise à disposition d'un testing par un marché public que nous avons passé au sein du 
CPAS, pour ne pas dépendre d'un tiers extérieur et pour pouvoir gérer les choses à la juste 
mesure de ce que nous considérons comme étant nécessaire. 

Nous avons déjà activé, à de très nombreuses reprises, ce dispositif pour pouvoir mettre en 
place un testing soit partiel, soit complet au niveau des maisons de repos.  

Pour illustrer le fait que nous avons bel et bien tiré les leçons des choses qui se sont 
passées de manière subite au mois de mars et au mois d'avril, c'est qu'à l'heure actuelle une 
maison de reposedispose d'une aile Covid et que la maison de repos qui dispose de cette 
aile Covid au jour d'aujourd'hui est une maison qui avait été complètement épargnée par la 
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crise précédente, par la première vague et que la maison de repos pour laquelle il n'y a 
aucun cas ou pour laquelle les visites sont toujours organisée aujourd'hui, c'est bien la 
maison d'Harscamp.  

Je pense sincèrement que la situation a considérablement évolué dans la perception de la 
connaissance du virus, dans la manière de l'appréhender. Mais nous devons faire face, à 
l'heure actuelle et cela a déjà été évoqué précédemment, à une difficulté qui intervient 
maintenant de manière précise mais je redoute qu'elle s'accentue dans les prochains jours: 
c'est le fait que les membres du personnel sont touchés de manière plus importante que lors 
de la première vague. Donc l'absentéisme est croissant. Pour l'instant, la situation est 
tenable. Nous avons là aussi développé des synergies, notamment avec des Hautes Ecoles 
pour pouvoir avoir du personnel supplémentaire sous forme de stagiaires, pour éviter de 
rencontrer des situations où nous ne pourrions plus maintenir la qualité d'accueil, telle que 
nous le souhaitons. 

Par rapport au dispositif de la rue Mazy, j'entends votre discours Madame Tillieux mais il y a 
des choses qui sont quand même difficilement excusables dans le chef des personnes qui 
portent le projet. Lorsque l'on donne un an pour essayer de trouver une solution et qu'au 
terme d'un an, on vient dire que l'on n'a pas mis en place de solutions, c'est difficile. On est 
en contact régulier avec ceux qui portent cette dynamique, ils participent aux réunions 
régulières que l'on a pour essayer de voir comment on peut faire face aux contraintes 
apportées, au jour le jour, suite aux mesures qui sont prises par les pouvoirs supérieurs. Au 
stade actuel, il me semble que le dispositif est toujours ouvert. 

Voilà, Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Noël. 

La parole est à Monsieur Sneessens maintenant. 

M. T. Sneessens, Conseiller de l'Action sociale PTB:  
Je vais la faire courte parce que je suis moi-même atteint du Covid. Je suis un des infirmiers 
qui est touché.  

Le premier sujet, c'est sur les synergies entre la Ville et le CPAS, c'est une pratique 
formidable qui doit continuer. Nous traversons actuellement une crise majeure, jamais 
connue par son ampleur mais il y a d'autres crises que nous traversons actuellement: des 
crises sanitaires, comme le diabète, l'alcoolisme, la sédentarité, l'obésité. Des crises 
sociales: la pauvreté chronique grandissante, la violence faite aux femmes, etc. Ces 
synergies doivent continuer et doivent être transcendées après la crise du Covid. L'exemple 
typique est l'expérience "Gardons le contact" qui, pour moi, doit être pérennisée et ne pas 
disparaître. Cela, c'était mon premier point. 

Le deuxième point, je ne pensais pas l'évoquer. C'est sur le Covid. Beaucoup de 
comparaisons sont faites avec la première vague. Je pense que c'est un peu prématuré de 
comparer avec la première vague. Dans les hôpitaux, les soignants ont appris de cette 
première vague. On soigne aujourd'hui beaucoup mieux les patients. On sait plus quel 
traitement et comment les aborder. Lors de la première vague c'était l'inconnu. C'est cela qui 
va être à relever comme nouveau défi: apprendre à gérer cette deuxième vague, tout en 
maîtrisant les effets de la première vague comme nous les connaissons maintenant. 

Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur le Bourgmestre, vous souhaitez vous exprimer? 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Je voulais effectivement rebondir sur deux éléments qui ont été évoqués par Madame 
Tillieux. 

Le premier concerne ses préoccupations relatives à la disponibilité suffisante d'oxygène.  

Madame la Conseillère se souviendra que c'était effectivement un des éléments qui avaient 
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été préoccupants lors de la première vague. 

Il me semblait opportun de partager l'information suivante dès lors que j'ai eu, cet après-midi, 
une vidéoconférence avec les trois directeurs généraux de nos hôpitaux namurois, pour 
pouvoir faire périodiquement le point sur la situation vécue au sein des hôpitaux, comme 
nous l'avions fait antérieurement. Il y a une série d'éléments qu'ils m'ont partagés et que je 
veillerai à relayer auprès du Gouverneur, dont notamment le fait que plutôt que d'envisager 
un hôpital de campagne, comme Liège l'a mis en œuvre, ils sont surtout demandeurs d'avoir 
une solution de transit à la sortie de l'hôpital, notamment pour pouvoir héberger les patients 
les plus âgés, qui ne sont plus en situation critique mais qui ne sont pas pour autant en 
capacité de pouvoir retourner en maison de repos. Il y a actuellement une difficulté, c'est que 
chaque lit d'hospitalisation étant précieux, leur préoccupation est donc de ne pas conserver 
dans ces lits des personnes qui ne nécessitent plus des soins particulièrement intensifs mais 
en même temps qui ne sont pas en capacité, telles quelles, de pouvoir être hébergées en 
maison de repos, avec un risque sanitaire potentiel. Ils sont surtout demandeurs que l'on 
réfléchisse à une structure d'accueil intermédiaire, quitte à mobiliser peut-être l'un ou l'autre 
hôtel dès lors que ceux-ci ne croulent plus sous les touristes. 

Ce sont des éléments qu'il va surtout falloir relayer au niveau du Gouverneur et gérer à ce 
niveau. 

Je leur ai aussi posé la question de la disponibilité en oxygène. Soyons clairs, actuellement il 
y a de l'oxygène en suffisance mais cela reste un des éléments qui les préoccupent et qu'ils 
regardent avec beaucoup d'attention pour être certains qu'il n'y a pas de problème qui se 
profile à l'horizon. A l'heure où l'on se parle, cela semble sous contrôle. 

Deuxième élément: cela concernait l'abri de jour de l'asbl Educ'action, située rue Mazy. 

Madame Scailquin aurait pu le dire et encore mieux que moi certainement: vous posez le 
débat sur la question de l'opportunité de forcer une expulsion en cette période.  

La Ville n'a pas l'intention d'envoyer des huissiers avec des camions pour déloger l'asbl, 
soyons clairs. 

Par contre, nous sommes aujourd'hui sous l'égide de la Police de l'urbanisme. Lorsqu'il y a 
un constat d'infraction, le délai maximal pour lequel il est demandé à la personne qui est en 
infraction d'entamer les démarches pour se mettre en ordre, c'est d'un an. C'est ce que 
prévoit la législation. Nous avons déjà, il y a plus d'un an, signifié à l'asbl qu'elle était en 
infraction par rapport à la législation urbanistique. Nous lui avons donc signifié en lui donnant 
le délai maximal permis par la législation. On constate qu'elle n'en a pas fait d'usage 
pertinent, comme Monsieur Noël l'a expliqué. 

En vertu de cette Police de l'urbanisme, nous nous sommes posés la question: peut-on ou 
pas donner une "rawète", prolonger? Mais non parce que la législation, le CoDT ne prévoit 
pas de faculté d'étendre cette année qui est l'année maximale du délai octroyé à quelqu'un 
dans le cadre d'une infraction urbanistique. 

La procédure administrative en matière d'urbanisme suivra son cours. Mais on ne va pas 
mobiliser, nous, d'initiative des camions pour procéder à une expulsion. Maintenant, ils 
savent qu'ils sont hors des clous sur le plan de la Police de l'urbanisme, avec PV d'infraction, 
transmission au Parquet. Le suivi se fera donc dans d'autres sphères que la nôtre. 

Je crois savoir que la greffe n'a pas bien pris au niveau local. Monsieur Noël a évoqué, avec 
beaucoup de pudeur par rapport à ce que l'on pourrait en dire, les difficultés rencontrées sur 
le terrain; que ce soit de mon côté, au niveau de la cohabitation et du trouble à l'ordre public 
vécu dans le quartier ou que ce soit du côté de l'action sociale, avec un grand nombre de 
réserve que le Président du CPAS pourrait partager avec plus de discrétion, avec les uns ou 
les autres, pour ne pas être désobligeant vis-à-vis des opérateurs. 

En tout état de cause, ce qui se poursuivra se poursuivra mais en étant hors des clous de 
quelconque permis d'urbanisme. On ne prend personne ni par surprise, ni par traîtrise, ni par 
la peau du cou pour le mettre sur le trottoir dans les jours qui viennent, autant que cette 
précision soit apportée, me semble-t-il. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Quintero avait demandé la parole avant, donc j'essaie de suivre l'ordre. C'est à 
vous, Madame Quintero. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo:  
Merci beaucoup Madame la Présidente. 

Je voudrais, comme on est toujours au point 1, revenir sur les documents présentés pour les 
synergies Ville-CPAS.  

En fait, il y avait deux choses qui m'avaient interpellée par rapport aux violences faites aux 
femmes et la création du VIF, c'est que j'ai lu dans d'autres thématiques que la synergie était 
également faite avec la Police. Ce qui m'a un peu interloquée c'est la question concernant 
les réalisations attendues. C'est la diminution évidemment des violences faites aux femmes 
mais j'aimerais aussi que soit mis en avant le fait qu'il faille aussi augmenter les 
condamnations des personnes qui sont auteurs et autrices de violences. Malheureusement, 
on le sait, les personnes qui en arrivent à des agressions ont un passé qui se perpétuent. Il 
faut donc aussi travailler sur la condamnation des auteurs. Ceci, c'est une première 
remarque. 

La deuxième remarque concerne la synergie sur la documentation, le graphisme, que la Ville 
soutient par rapport au CPAS. Je me disais que c'était aussi un bon endroit pour pouvoir 
inclure le langage facile à lire et à comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de courriers qui 
émanent de la Ville et du CPAS qui ne sont pas toujours compris de toutes et tous, à cause 
de différentes choses, que ce soit par mauvaise connaissance de la langue, par pauvreté 
intellectuelle ou déficience ou plein d'autres choses qui font que le courrier n'atteint 
finalement pas son but. Je pense notamment à la remarque qu'a fait Dorothée Klein tout à 
l'heure par rapport aux permanences des expulsions, cela pourrait aussi être une explication 
du pourquoi certaines personnes ne répondent pas à ce courrier de service d'aides pour les 
aider à sortir de cette situation compliquée. 

Je me disais qu'il y avait là aussi des synergies et des choses à améliorer ensemble, Ville et 
CPAS. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Je passe la parole à Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine:  
C'était juste pour dire que je confirme les propos de Monsieur Prévot par rapport à la 
procédure d'infraction en cours en matière d'urbanisme. Cela ne concerne que ce point-là, 
Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Je vois que Monsieur Noël souhaite reprendre la parole? Madame Tillieux, vous aviez 
quelque chose à dire avant, peut-être? 

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS:  
Merci Madame la Présidente.  

Je voulais juste remercier tant Monsieur Noël que Monsieur le Bourgmestre pour les 
précisions apportées.  

On restera donc attentif sur la question de l'oxygène.  

On veillera à éviter, Monsieur Noël, tous les soucis de compréhension. Les contacts en 
direct sont effectivement toujours les plus précieux, par téléphone et que les demandes de 
suivi soient faites pour que tout soit bien compris. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, vous tirez 
les leçons de ce qu'il s'est passé. 

Pour l'asbl de la rue Mazy. Effectivement, vous avez enclenché un dossier par rapport à la 
question urbanistique mais j'imagine que c'est le propriétaire qui est en cause dans le cadre 
de ce dossier. La pression est pourtant sur le locataire. Quels sont les risques ici par rapport 
au locataire? Je voudrais juste une précision par rapport à la situation?  
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Noël, à vous pour la réponse. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Oui, Madame la Présidente. 

Je vais répondre aux questionnements de Madame Quintero qui, fort à propos, recentre le 
débat sur l'ordre du jour. Finalement, nous nous en éloignons progressivement et je vois qu'il 
y a des gens qui attendent pour pouvoir présenter la suite des points. 

Sur les violences intrafamiliales, je vous rejoins complètement Madame Quintero sur la 
nécessité de voir ces faits condamnés. Je pense simplement que ce n'est peut-être pas le 
rapport des synergies entre la Ville et le CPAS qui sera le meilleur reflet de cette évolution 
mais bel et bien, probablement que c'est dans d'autres instances et par rapport à d'autres 
niveaux de pouvoir que ces informations pourront justement être répercutées. 

Par rapport au deuxième élément sur la manière de communiquer pour que les messages 
soient mieux compris par le plus grand nombre, merci pour votre suggestion. Vous nous 
aviez d'ailleurs signifié lors de la réunion préparatoire, une structure qui travaille dans ce 
genre de domaine. Je dois juste vous avouer une chose: par rapport aux expulsions, je 
pense que ce n'est peut-être pas l'exemple le plus approprié. Il faut se rendre compte que 
les personnes qui sont dans une situation d'expulsion, la première chose qui se passe c'est 
qu'elles n'ouvrent même plus leurs courriers. La situation devient tellement intenable pour 
ces personnes qu'ouvrir la boîte aux lettres et prendre connaissance du courrier est quelque 
chose qu'elles ne font plus parce que c'est une chose à laquelle elles ne savent plus faire 
face. Donc c'est bel et bien pour cela qu'il y a vraiment un intérêt majeur à maintenir ce 
dispositif lorsqu'il y a un avis d'expulsion, d'informer immédiatement le CPAS qui, par tous 
les moyens et par d'autres moyens, essaie de rentrer en contact direct avec les personnes 
qui bien souvent nient l'évidence de la situation dans laquelle elles sont et pour lesquelles il y 
a un énorme travail social qui doit être fait, pour les accompagner et éviter de se retrouver 
dans la situation dramatique pour tout le monde, où l'expulsion est mise en application. 

Je pense que l'exemple n'était peut-être pas le bon mais l'intention que vous avez exprimée 
me paraît tout à fait judicieuse. Je crois que c'est un sujet que l'on peut effectivement 
travailler. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Je vois que la main est toujours levée pour Madame Scailquin. Vous souhaitez 
répondre une seconde fois à Madame Tillieux? 

Mme S. Scailquin, Echevine:  
Effectivement. Qui est concerné par la procédure d'infraction? C'est à la fois le propriétaire et 
l'occupant, comme cela a été expliqué auparavant. Le PV d'infraction sera dès lors rédigé, 
transmis au Parquet, au Procureur du Roi qui peut réagir ou non. S'il ne réagit pas, la main 
est alors au Fonctionnaire délégué qui pourrait transiger à une transaction financière par 
rapport à l'infraction.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Scailquin. 

Monsieur Martin, c'est à vous. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS:  
Merci Madame la Présidente. 

Je voulais revenir au point numéro un pour dire que l'on ne peut pas reprocher aux élus 
aujourd'hui locaux de profiter de l'ordre du jour d'un Conseil conjoint pour s'inquiéter de 
l'actualité, d'autant que la majorité a décidé aujourd'hui – et fort judicieusement – de faire 
une sortie sur l'état de la situation. Alors que le même jour on nous annonce que le pic 
d'hospitalisations de mars a été dépassé, on ne peut pas nous reprocher de nous intéresser 
et surtout de poser des questions à ce sujet, un jour comme aujourd'hui. 

Je pense que l'on a peut-être un peu largement dépassé l'ordre du jour mais je pense qu'il 
est plus d'actualité que jamais. 
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Si vous me le permettez, je voulais revenir au document qui nous est présenté et, comme 
ma collègue Madame Klein l'a si bien dit, regretter le manque d'informations qu'il contient. 
Parfois, on est un peu sur notre faim par rapport au modèle qui est présenté. Vous me direz 
sans doute que le modèle est imposé. Dès lors, j'en appelle de nouveau à une volonté de 
notre part de pouvoir aller au fond des choses sur les politiques sociales, notamment en ce 
qui concerne la politique du logement où il y a plusieurs synergies qui sont reprises et – vous 
pouvez me faire confiance – j'ai pris le tableau de l'année passée et dans le tableau de cette 
année, il y a des pans entiers de copié-collé, identiquement la même chose par rapport à 
l'année précédente. Je ne peux imaginer un seul instant que tout cela a été figé et que rien 
n'a été fait ou bien vous me direz que vous avez sans doute fait autre chose, que l'état de la 
question est vraiment gelé, ce qui m'interpellerait notamment par exemple sur le Housing 
First ou la plateforme logement. 

Je pense que les chiffres aident parfois aussi à avoir une représentation un peu plus réelle 
de ce qui est fait et au-delà des chiffres, des actions concrètes qui sont posées. Dans la 
colonne des résultats ou des réalisations, parfois, les mots sont très succincts. C'est difficile 
pour nous de nous faire une idée de ce qui a été réalisé en tant que tel. On ne peut pas 
s'empêcher de se questionner pour celles et ceux qui sont intéressés par la question et 
d'aller au plus profond des choses. 

Pour être correct, je voulais aussi relever le plan d'intervention psycho-social, le dispositif 
concernant les violences intrafamiliales. Il y a de nouvelles choses qui y figure et c'est 
heureux autant ces dispositifs sont nécessaires. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le relever. 

Mon attention a aussi été particulièrement attirée par la question des expulsions, à plus d'un 
titre. J'ai entendu la première réponse de Monsieur Noël sur le taux de faibles expulsions, in 
fine. Les chiffres que je vois ne m'apaisent pas. Je voulais un peu revenir sur les chiffres 
élevés. On passe à 412, on vient de 370 l'année dernière. Donc il y a toujours un chiffre 
assez élevé. Par rapport au nombre d'accompagnements, le chiffre reste élevé. Une autre 
chose sur laquelle mon attention a été attirée, je parlais de copié-collé tout à l'heure: en 
termes de requête sur les squats, on a exactement 9 requêtes pour squats et 2 personnes 
venues dans ce cadre. Je voulais savoir si c'était une erreur de copié-collé ou si c'était bien 
les mêmes chiffres?  

Et puis en profiter surtout pour vous poser la question de savoir – puisque je m'en étais déjà 
inquiété lors d'une question spécifique – quelle était votre politique par rapport aux squats et 
comment vous envisagez l'avenir des personnes qui y demeurent, quelles sont les solutions 
proposées? 

Je voulais aussi revenir sur toute une série de choses qui m'apparaissaient importantes sur 
le radicalisme, en tout cas la CSIL. Je voulais connaître le lien entre la CSIL officielle, reprise 
par la loi du 30 juillet 2018 et la plateforme contre la radicalisation. Est-ce qu'il y a une 
courroie de transmission entre ces deux organes qui m'apparaissent être complémentaires? 
Cela pourrait être utile de vous entendre sur le sujet. 

Voilà pour le premier tour de questions. 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci aussi. Monsieur Noël, vous pouvez répondre à Monsieur Martin. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Merci Madame la Présidente. 

Je ne vais pas revenir sur les regrets que vous évoquez d'année en année. Je pense que les 
choses évoluent. Certains de votre groupe ont d'ailleurs pu s'exprimer sur l'évolution du 
contenu. Il pourrait toujours être plus approfondi, cela je vous le concède. Il est difficile d'être 
à la fois complet et peut-être rébarbatif. Je peux essayer de m'engager à faire mieux les 
choses et à en faire des recommandations auprès des auteurs. Je vous rappelle que les 
auteurs de ce rapport sont les directions générales de deux institutions. 

En ce qui concerne les expulsions, vous pointez le différentiel entre 2018 et 2019. Je 
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rappelle juste que nous ne sommes pas responsables des expulsions. Nous essayons de les 
anticiper et de les gérer lorsqu'elles sont décidées.  

Là, comme je l'ai évoqué lors de la première réponse que j'ai formulée, je suis tout à fait 
conscient que l'on doit encore renforcer le dispositif dédié aux expulsions. Je l'ai dit tout à 
l'heure: cela fait partie d'une discussion que nous avons eu tant au niveau de la Ville que du 
CPAS, pour que nous puissions prendre les choses plus en amont. 

On pourra identifier, de manière assez facile, le fait que les expulsions résultent de situations 
complexes que l'on peut peut-être percevoir dans l'un ou l'autre organisme. Par exemple, 
lorsqu'un hôpital adresse une facture très élevée au niveau santé, on peut imaginer que la 
personne qui reçoit cette facture se retrouve dans une difficulté majeure, de devoir faire un 
choix entre le paiement de son loyer ou le paiement de ses soins. Donc il y a certainement, 
là vraiment je ne peux que corroborer votre préoccupation, une manière de pouvoir encore 
améliorer l'accompagnement et peut-être surtout l'anticipation de ce qui peut amener à 
devoir prendre une décision d'expulsion, puisqu'au départ, cela fait partie d'une initiative qui 
est prise par un propriétaire vis-à-vis d'un locataire. 

En ce qui concerne la problématique que vous évoquez sur les squats, Namur n'échappe 
pas à la réalité des grandes villes. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a un certain 
nombre de squats pour lesquels nous devons être très vigilants, d'abord aussi pour une 
question de sécurité publique. Les choses sont connues. Nous avons un groupe Liaison 
Voisinage qui permet d'identifier les choses au fur et à mesure de situations. Lorsque les 
situations sont trop critiques, sur base d'une difficulté sécuritaire avant tout, nous pouvons 
mettre en place toute une série de choses. Nous accompagnons les personnes qui doivent 
faire l'objet d'une expulsion. C'est encore le cas d'une situation que nous rencontrons cette 
semaine. Lors d'une visite "pluri", donc qui convie plusieurs services dont la Zone NAGE, la 
Zone de Police, les services sociaux, les services du logement et de l'urbanisme, lorsqu'ils 
arrivent sur ce genre de situation, ils prennent en considération d'abord et avant tout la 
situation des personnes, avertissent les services sociaux pour essayer d'accompagner les 
personnes et en même temps, mettre en place un dispositif pour sécurité le bâtiment et 
éviter qu'il y ait des situations complexes pour les occupants qui sont dans ces squats. 

On ne peut pas détacher cette réflexion ou cette situation de squats avec le parallélisme sur 
les besoins de logements publics au sens large. C'est une discussion que nous avons déjà 
eue et que nous pourrons encore avoir, je pense, lors de différents Conseils. Effectivement, 
dans la Déclaration de Politique du Logement, l'intention est bel et bien de continuer et 
d'accélérer le processus pour avoir un plus grand nombre de logements publics qui 
permettent de répondre aux situations rencontrées. Quelqu'un qui est dans un squat est 
avant tout quelqu'un qui a une difficulté de logement ou pour lequel le logement n'est pas 
accessible de manière immédiate. On doit donc mener les choses de manière cohérente par 
rapport à une politique du logement qui est volontariste et singulièrement orientée vers le 
logement public. 

Par rapport à votre questionnement sur le radicalisme et la courroie de transmission entre la 
CSIL officielle et la plateforme contre le radicalisme, la courroie est toute facile puisqu'en fait, 
une agente de l'administration fait cette courroie officielle puisqu'elle est à la fois au sein de 
la CSIL au niveau de la Ville et à la fois, elle anime au niveau local et en collaboration avec 
les entités notamment fédérées, cette plateforme contre le radicalisme. 

Voilà Madame la Présidente, pour les réponses brèves aux questions de Monsieur Martin. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Je vois encore deux mains levées. Monsieur Sneessens, vous désirez reprendre la 
parole? Non. Monsieur Martin? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS:  
Oui, Madame la Présidente. 

Naturellement, je regrette que l'on n'aille pas au fond des choses. Sur la politique du 
logement, vous répondez quelque peu sur votre volonté d'y aller. C'est ce que vous avez 
déjà dit lorsque vous avez présenté votre note de politique du logement. Je pense qu'il sera 
vraiment heureux, si l'on peut y revenir plus en détails, même à travers l'une de vos 



Réunion annuelle conjointe Ville-CPAS du 27 octobre 2020 - page n° 27/61 
 

 
commissions, je pense que le chantier vaut une attention approfondie. 

Notre rôle en tant qu'élu – et sans doute plus de la minorité – est bien de contrôler que ce 
que vous avez dit et que vos objectifs sont bien sur votre feuille de route. Vous ne nous en 
voudrez pas de nous intéresser lorsque vous nous présenter ce genre de document, et 
d'aller au fond des choses. Je ne veux d'ailleurs pas incriminer les rédacteurs ou les auteurs 
de ce travail. Il vous appartient à vous, en tant qu'élu de la majorité, de pouvoir les porter et 
de les détailler au besoin. Je l'ai dit moi-même que c'est le document officiel et on n'était pas 
sur la critique du document en tant que tel, c'était sur le détail du document dans lequel vous 
devez, à mon sens, répondre. 

Au niveau de l'augmentation des expulsions, je ne vous ai pas dit que c'était de votre 
responsabilité. Vous savez très bien que je connais un peu le secteur du logement. La 
question n'était pas celle-là. La question était du constat de cette augmentation, les 
accompagnements et surtout ceux qui restent sur le carreau. Je vous ai entendu de manière 
rassurante sur le fait que vous étiez conscient de cela et qu'il fallait d'ailleurs pouvoir 
renforcer les dispositifs qui peuvent aider à l'accompagnement, tout comme ceux des squats 
d'ailleurs dans votre réponse. Donc je vous remercie de cette attention particulière pour ce 
public qui est très vulnérable et qu'il ne faudrait pas affecter plus qu'il ne l'est déjà. 

Merci en tout cas pour vos réponses. 

2. "Les aînés et aînées dans la Ville", quelle approche locale pour garantir leur 
place ? (Présentation par Mme V. Charlot, co-Directrice de asbl Le Bien Vieillir) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Monsieur Noël, souhaitez-vous clore le débat ou pouvons-nous passer au point 2? 

Nous allons maintenant entendre Madame Charlot, qui va nous faire un exposé sur les aînés 
dans la ville, quelle approche locale pour garantir leur place"? 

C'est à vous Madame Charlot. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Madame la Présidente, 

Je vais juste faire un mot d'introduction mais ce sera très bref. 

Dans les trois points qui suivent, il y a une cohérence. Je vais juste l'exprimer.  

Madame Charlot vient avec cette vision beaucoup plus macroscopique sur une 
préoccupation de Ville Amie des Aînés (VADA). Namur n'est pas encore une VADA au sens 
strict des choses. C'est important qu'elle puisse nous exprimer sa volonté. 

Nous avons voulu décliner cette préoccupation sur les aînés au niveau du troisième point, 
sur le bilan de l'action "Gardons le contact" qui avait vraiment pour vocation de lutter contre 
l'isolement des aînés. 

Dans un troisième temps, je me permettrai de faire après une synthèse d'un certain nombre 
d'actions au regard de la Marguerite de VADA pour expliquer que toute une série d'actions 
existent, même si nous ne sommes pas encore concrètement dans une phase de 
formalisation pour être VADA. 

Voilà la simple introduction que je souhaitais faire pour que Madame Charlot puisse, à loisir, 
exprimer son point de vue. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Nous l'attendons avec impatience. 

Mme C. Charlot, co-Directrice de l'asbl Le Bien Vieillir :  
Je vais commencer par me présenter et puis après, je vais partager mon écran pour que 
vous puissiez voir mon Powerpoint. 

Pour la question de la légitimité de ma présence aujourd'hui ou du sujet: je suis Docteur en 
psychologie, je suis psychologue clinicienne et donc je suis au quotidien en première ligne, 
au jour d'aujourd'hui, auprès des personnes âgées et de leurs proches, que ce soit à 
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domicile, dans leur maison privative ou en maison de repos. 

En plein cœur du Covid, j'entends, je vois beaucoup de choses et des choses d'ailleurs très 
difficiles ces derniers jours. 

Par ailleurs, je suis co-Directrice de l'asbl namuroise Le Bien Vieillir, qui travaille depuis 15 
ans dans le domaine du vieillissement, qui est en très grande difficulté financière pour 
l'instant. J'ai bien entendu le souhait de soutenir les absl namuroises et je ne manquerai pas, 
avec toute l'équipe, d'y faire appel. Nous sommes spécialisés et experts dans le soutien aux 
professionnels, que ce soit des professionnels du domicile ou de l'institution. J'ai d'ailleurs 
passé mon après-midi avec des aides familiales, dans un groupe de parole Covid, dans 
lequel j'ai entendu aussi beaucoup de choses difficiles que vivent ces professionnels au 
quotidien. On ne parle pas beaucoup des aides familiales mais elles font un boulot 
extraordinaire et encore plus aujourd'hui. 

Enfin, j'ai un statut d'indépendante donc je sais ce que c'est d'être frappée de plein fouet au 
niveau de ses ressources. 

Voilà pour ma présentation. 

Je vais maintenant faire le petit travail technique de vous partager mon écran. Donc je vous 
demande un peu de patience, j'arrive. 

 Un Powerpoint est diffusé en séance. 

Aujourd'hui, je vais donc vous faire une présentation sur les aînés dans la ville: quelle 
approche locale pour garantir leur place? 

J'ai prévu une heure avec les questions-réponses. Je vais être attentive à l'horaire. 

L'intitulé qui m'avait été proposé au départ était: quelle approche locale pour leur rendre leur 
place? J'ai préféré "garantir" leur place parce qu'ils ont leur place mais comment se fait-il 
qu'il faille se poser cette question? 

Est-ce que moi, qui ai 45 ans, est-ce qu'on se demande si on va me garantir ou pas ma 
place? 

C'est par le biais de cette question-là que j'ai voulu ancrer l'approche sociétale et mon regard 
plus global sur cette question. 

La première partie de mon intervention va vraiment s'intéresser au regard sociétal et aux 
clichés sur le vieillissement; clichés qui sont extrêmement présents dans la crise Covid 
actuelle. 

Le discours ambiant sur le vieillissement, au jour d'aujourd'hui dans nos sociétés 
occidentales, ce sont vraiment des scénarios catastrophes, avec cette idée du tsunami de la 
vieillesse ennemie, qui devient un poids, qui est considérée comme un poids via les retraites 
et les soins de santé. C'est peut-être même encore plus criant aujourd'hui. 

Les personnes âgées deviennent presque les boucs-émissaires de tous nos malheurs. 
Aujourd'hui, on entend même: "Finalement, cette crise Covid permet peut-être (et je vais le 
dire crument, comme je l'entends autour de moi parfois) de faire le tri et de faire partir les 
plus fragiles, les plus âgés". 

Ce genre de discours fait vraiment le lit de l'âgisme. 

Qu'est-ce que l'âgisme? C'est peut-être un terme que vous connaissez ou dont vous avez 
déjà entendu parler. L'âgisme a été défini par Butler en 1969 et sa définition officielle, que 
vous voyez à l'écran, c'est: "Un processus systématique de stéréotypisation et de 
discrimination à l'encontre des personnes parce qu'elles sont âgées". C'est par le biais de 
leur âge que ces personnes sont discriminées. 

On peut donc considérer que l'âgisme c'est une forme de racisme "anti-vieux" qui combine à 
la fois les composantes cognitives et intellectuelles, c'est-à-dire des croyances, des 
stéréotypes mais aussi des composantes comportementales, c'est-à-dire une manière d'agir, 
des attitudes de discrimination. 

L'âgisme est composé d'attributions généralisées. Cela veut dire que l'on considère que "les 
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vieux" forment une catégorie: les seniors, les plus de 65 ans, les très âgés, etc. On va 
regrouper les personnes dans une catégorie. Dans cette catégorie, les différences 
individuelles vont être presque niées. Tous les vieux pensent la même chose, tous les vieux 
ont les mêmes besoins, tous les vieux n'ont pas grand-chose à dire. Cela, c'est l'âgisme, je 
ne partage évidemment pas mon opinion. 

L'âgisme a aussi, comme caractéristique qu'il résiste très fort aux contradictions. Par 
exemple, maintenant on a l'idée que dès que l'on a plus de 65 ans, on est nécessairement 
fragile. Voir une personne de 85 ans qui est forte et qui est pleine de vie peut-être, cela nous 
fait dire que c'est une exception et que cela risque même de ne plus durer longtemps. Cela, 
c'est l'âgisme. 

Donc les images de l'âgisme, c'est le déclin inéluctable, ce sont des pertes et le décalage 
entre les jeunes et les vieux. Cela va donc toujours être des images d'automne, de repos, de 
pertes, etc. 

Dans l'âgisme, tous les vieux sont incapables de s'adapter, rétrogrades, malades – je vous 
donne quelques exemples – être vieux, c'est être malade, dépendant; être vieux, c'est être 
rabat-joie, nostalgique, c'est être une charge pour ceux qui en prennent soin, c'est perdre les 
principes de la bienséance, etc. 

D'ailleurs personne ne veut être vieux. "Je m'efforce de faire plus jeune que mon âge", nous 
dit ce Monsieur et "lui plus vieux", dit le plus jeune. "Vieux, moi jamais", nous dit l'autre. 

Et c'est vrai que cela fait déjà plus de 15 ans maintenant (parce que ma thèse de doctorat 
portait déjà sur le vieillissement, donc cela fait même 20 ans que je travaille dans le domaine 
du vieillissement et finalement, des vieux, je n'en vois jamais. Quand je rencontre des 
personnes, elles me disent: "Moi, je ne suis pas vieux. Attention, Madame Charlot, les vieux 
ne sont pas ici, ils sont ailleurs". 

Finalement, le vieux c'est toujours l'autre. C'est toujours celui qui est plus âgé que moi ou qui 
est plus malade, qui va moins bien. 

Le corolaire de l'âgisme, c'est que vous venez de voir à l'instant: c'est le jeunisme. Le 
jeunisme est vraiment une tendance à exalter la jeunesse, à en faire un modèle obligé, à 
exalter les valeurs qui sont traditionnellement associées à la jeunesse. C'est vraiment une 
apologie de la jeunesse, une mise en exergue des qualités qui sont associées à la jeunesse. 

Le jeunisme, ce n'est pas tellement l'idée de rester actif pour garder une bonne santé ou ce 
genre de choses. Le jeunisme c'est une injonction à la jeunesse. Cela veut dire que cela 
nous dit qu'un bon vieux est nécessairement celui qui va rester jeune et montrer tous les 
signes de la jeunesse. 

Cela va nous amener, nous en tant que société et individuellement aussi, à lutter contre tous 
les signes de l'âge, contre tous les signes qui pourraient montrer qu'on est vieux, que ce soit 
physiquement ou intellectuellement mais aussi dans la manière de se comporter, dans les 
choix que nous pouvons faire, dans les choix qu'une société peut faire également; essayer 
de gommer ou de mettre de côté ce qui pourrait être lié à la vieillesse. 

On observe également une surreprésentation des plus jeunes dans les médias et même 
dans les médias ou les tranches horaires où il y a beaucoup de personnes âgées en tant que 
public. Finalement, elles voient une surreprésentation de ces jeunes. C'est aussi une 
surreprésentation dans les publicités, même dans les publicités qui sont adressées aux 
personnes âgées. Je prends pour exemple ce fauteuil qui monte les marches, où l'on voit la 
personne qui saute presque sur son fauteuil pour monter, quelqu'un qui est un peu âgé mais 
pas trop quand même. Je doute que ce genre de matériel est destiné à ces personnes-là. Ce 
fauteuil pourrait aussi être utile pour des personnes qui ont un handicap et ne sont pas 
nécessairement âgées.  

Face à ce regard âgiste, d'un côté on nous dit: "Etre vieux, quelle horreur, ne montrez pas 
trop vos signes de vieillesse" et à la pression jeuniste qui en est le corolaire, qu'est-ce que 
nous faisons en tant que personne? Nous allons observer un déni du vieillir: "Je ne suis pas 
vieux, je suis encore jeune, je suis encore là, je suis encore bien présent". Cela va nous 
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amener aussi à effacer progressivement toutes les traces du temps qui passe et à avoir 
même un recours pathétique à toute sorte de techniques pour paraître jeune. On voit fleurir 
un peu partout, que ce soit dans le domaine des molécules, des crèmes, des pubs, des 
bouquins, des exercices cognitifs, des substances, toute sorte de promesses de rester jeune 
pour toujours. "Pour toujours", je me demande bien ce qui est sous-entendu par là. 

"Rester jeune, toute sa vie", "Mon cahier 100% anti-âge" avec plus ou moins de succès, 
"Plus de rides, plus de sourire". Voilà ce que cela donne. Chez certains, cela peut peut-être 
être un peu positif. Pour d'autres, c'est une vraie catastrophe. L'idée ici n'est pas de 
combattre la chirurgie esthétique mais c'est de dire que dans cette injonction du jeunisme, on 
en arrive vraiment à disparaître en tant qu'individu, individu qui vieillit et qui a donc une 
richesse qui est difficile à voir dans ces cas-là. 

Encore ici, un autre petit dessin que je trouve très parlant: c'est en enlevant progressivement 
les rides, les cheveux blancs, elle fait encore trop vieille et finalement, la personne n'est plus 
du tout présente. 

Je ne sais pas vous mais moi, c'est quelque chose qui m'effraie terriblement cet âgisme et 
qui me fait me dire "Pourquoi est-ce que l'on en arrive à penser des choses comme cela?". 
On le voit, c'est vraiment quelque chose qui est lié à des stéréotypes, à des croyances, 
comme quoi vieillir c'est être malade, cela nous rapproche de la mort, ce sont des choses 
que l'on ne veut pas pour nous-mêmes. Nous avons peur en fait de l'avancée en âge.  

Je vous disais tout à l'heure que cet âgisme a des composantes cognitives, des croyances 
mais aussi des attitudes concrètes et donc cela a des conséquences. 

Je n'ai pas le temps ici de vous lister toutes les conséquences que l'âgisme peut avoir tant 
sur les personnes elles-mêmes que sur les choix de société ou sur les professionnels qui 
accompagnent les personnes âgées. J'en ai quand même repris quelques-unes qui me 
semblaient pertinentes. 

Quelles sont les conséquences de ce regard sociétal âgiste? 

D'abord, il faut savoir qu'il y a un lien très fort entre les croyances et les comportements. 
C'est-à-dire que nous allons avoir tendance à nous conformer à nos croyances et à avoir des 
attitudes qui vont dans le même sens. C'est peut-être cela qui est grave aussi: bien souvent, 
ces attitudes-là, nous les pratiquons avec une certaine forme de bienveillance, pour veiller 
sur l'autre, pour le protéger, pour lui garantir une bonne vie, un bien-être. Nous ne nous 
rendons pas nécessairement compte des stéréotypes qui nous animent. Ne pas se rendre 
compte que l'on est aveugle, c'est peut-être là le véritable aveuglement. 

Cela devient difficile de changer nos pratiques, si nous les faisons en pensant réellement 
bien faire et c'est bien souvent le cas. 

Quelles sont ces conséquences? 

D'abord, les conséquences sur les personnes âgées, je peux faire un petit détour ici par la 
théorie de l'étiquetage et de l'accomodation. C'est que les personnes âgées qui sont 
finalement victimes de ces stéréotypes et de cet âgisme, vont avoir tendance à se comporter 
d'une manière qui correspond à ces stéréotypes. C'est-à-dire qu'elles vont intégrer et 
assimiler les croyances que nous portons à leur égard. Cela va finir par: "A quoi bon 
m'exprimer, à quoi bon participer puisque ce que je dis n'a pas tellement de valeur, semble 
ne plus avoir de sens, n'intéresse personne? A quoi bon revendiquer mes droits puisqu'on a 
l'air de dire que je n'en ai plus beaucoup, que ce n'est déjà pas si mal que je me trouve dans 
cet endroit-là, par exemple la maison de repos?". C'est vraiment une attitude de 
conformisme par rapport à cet étiquetage.  

Cet étiquetage a aussi des conséquences sur la santé des personnes. Si vous souhaitez à 
un moment donné des chiffres, des études, revenez vers Le Bien Vieillir, nous en avons à 
votre disposition. On voit des conséquences sur la santé physique, sur la santé 
psychologique, que ce soit en termes de bien-être, d'estime de soi mais aussi d'accentuation 
de la dépendance et du déclin cognitif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est persuadé de ne 
plus avoir de valeur, d'être justement moins digne que les autres parce qu'il est âgé, qui 
pense que vieillir est horrible et qui voit dans le regard des autres que c'est vraiment horrible, 
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va décliner plus rapidement, en dehors de ces problèmes de santé qu'un autre individu. 

Nous sommes donc vraiment dans un phénomène de résignation acquise: à force d'essayer 
d'avoir sa place, d'essayer de lutter contre le système, on finit par se dire que cela ne vaut 
pas la peine, "quand je m'exprime, cela n'intéresse personne, quand on me demande mon 
avis, on ne m'écoute pas, je fais des efforts pour prendre ma place mais je passe inaperçu". 
Cela, c'est vraiment un échantillon des conséquences sur les personnes âgées. Il y a plein 
d'études qui portent sur cette question-là et qui sont vraiment très intéressantes, que ce soit 
au niveau de la mémoire, de la mobilité, etc.  

Je donne un petit exemple: une personne âgée qui attend dans une salle d'attente d'un 
médecin généraliste et qui, dans cette salle d'attente, trouve des fascicules qui disent que 
vieillir c'est décliner, la perte de mémoire, etc., une étude a manipulé les conditions dans les 
salles d'attente et on observe que cette personne qui a lu ces images négatives sur le 
vieillissement va aller moins vite pour se rendre de la salle d'attente jusqu'au bureau du 
médecin, avec un pas plus lourd et plus lent qu'une personne qui a lu, dans la salle d'attente, 
des documents qui disent que vieillir n'est pas la fin du monde, qu'on garde des ressources, 
que la mémoire décline mais pas sur tous les plans, il y a des systèmes de mémoire qui 
évoluent positivement avec l'âge, etc. On voit vraiment que cela peut aller très vite, 
l'intégration et les conséquences de ces stéréotypes.  

Enfin, voyons aussi les conséquences sur les choix sociétaux puisque c'est aussi cela qui 
nous intéresse aujourd'hui. La vision caricaturale et négative du vieillissement va entraîner 
une surmédicalisation du vieillissement. C'est finalement considérer que, comme vieillir c'est 
être malade, ce dont a besoin c'est essentiellement des soins de santé.  

Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas politicienne, je ne suis même pas médecin 
donc je ne vais pas me prononcer sur l'adéquation des mesures qui sont prises notamment 
dans les maisons de repos, pour protéger la collectivité. Je vois bien la réalité terrible dans 
laquelle sont plongés les soignants et les directions. Mais je me rends compte qu'en mettant 
la priorité sur la santé physique, sur le fait de protéger ces résidents contre le virus, de toute 
façon on entraîne d'autres troubles très importants en termes de santé mentale. Cela, en tant 
que psychologue sur le terrain, c'est tous les jours que j'entends des personnes qui souffrent 
terriblement de la situation d'isolement et qui se demandent même si elles seront encore 
vivantes, si elles vont survivre au Covid et à l'isolement pour pouvoir un jour reprendre leurs 
petits-enfants et leurs enfants dans leurs bras. 

Cette vision caricaturale peut vraiment amener à une mise à l'écart. On va créer des lieux de 
vie à l'écart de la collectivité, on va petit à petit prendre des mesures qui font perdre les 
relations humaines au profit de la technicité. On se désintéresse. Pour le moment, je vois un 
intérêt très fort en termes de décisions politiques pour les aînés mais cela n'a pas toujours 
été le cas. C'est un domaine qui était quand même fort laissé pour compte. 

On prône des approches soi-disant centrées sur la personne alors qu'en fait, nous sommes 
tous à discuter, nous sommes tous à décider mais la personne âgée concernée par la 
décision, elle est rarement là pour donner son avis. Elle ne fait finalement plus partie des 
décideurs. 

Par exemple ici, je vous ai mis quelques images. Qu'est-ce que nous voulons comme endroit 
pour vivre notre vieillesse? Aujourd'hui, je vous invite à vous interroger. Comment est-ce que 
je voudrais vieillir? Où est-ce que je voudrais vieillir? Est-ce que je voudrais vieillir dans un 
hôpital? Est-ce que je voudrais vieillir dans un hôtel? Ou est-ce que je voudrais vieillir dans 
une maison, si possible la mienne mais quand même dans une maison? Vous avez 
certainement la réponse dans votre tête. Est-ce que je veux vivre avec d'autres personnes, 
d'autres générations? Est-ce que je veux vivre "entre vieux", dans des lieux hyper protégés 
et clos? 

Là, je n'ai pas mis les liens vers les publicités parce que j'avais peur aussi que la question du 
son pose problème. Vous pouvez vraiment aller voir, nous avons les liens: aujourd'hui, 
existent des systèmes technologiques comme Billy Billy et Paro. Billy Billy, c'est un pot de 
fleurs connecté qui permet non seulement d'alerter la personne que la plante qu'il porte est 
déshydratée, c'est une chose mais qui en plus, permet aux proches d'enregistrer des 
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messages pour dire à la personne âgée qui se trouve seule "Attention Maman, bois ton verre 
d'eau", "Attention Maman, il est l'heure de dîner", etc. La publicité dit vraiment: "Vous êtes 
seul. Grâce à Billy, vous ne le serez plus". Est-ce que c'est cela que nous voulons pour 
rompre la solitude? Est-ce que nous voulons des phoques connectés, comme Paro, que l'on 
met sur les genoux des résidents qui sont confus, alors qu'on interdit très souvent les 
animaux de compagnie dans les maisons de repos? Est-ce que c'est cela que nous voulons: 
faire semblant d'avoir un réconfort via un faux phoque, qui fait des petits bruits, que vous 
pouvez brosser et faire semblant de nourrir? Est-ce que c'est du semblant que nous 
voulons? Est-ce que nous voulons des robots dans les maisons pour accompagner les 
aînés? Terminator, Zora, Pepper. Zora et Pepper, ce sont les vrais noms. Terminator, c'est 
moi qui l'ai mis. 

Est-ce que nous voulons des décors comme ceux que vous voyez dans les lieux collectifs, 
dans les maisons communautaires, dans les maisons de repos? 

Est-ce que nous voulons des décors qui font un retour en enfance? Est-ce que nous 
voulons, nous plus tard, créer des poussins de Pâques ou là maintenant à la Toussaint, des 
petites sorcières sur leur balai? Est-ce que c'est cela que nous voulons? 

Voilà quelques exemples. 

D'autres conséquences, en termes de pratiques professionnelles, ce sont les attitudes 
paternalistes et autoritaires, comme gronder les aînés qui ne respecteraient pas les règles, 
de leur interdire certaines choses, voire de les menacer. 

Je fais un petit saut jusqu'à la dernière ligne: les attitudes à la fois paternalistes mais aussi 
d'infantilisation, avec un vocabulaire simplifié, un ton condescendant, une façon de parler 
aux aînés comme s'ils étaient des enfants, des attitudes maternantes. Je suis désolée mais 
j'ai entendu plusieurs d'entre vous parler de "nos aînés". Nous n'avons pas des aînés. Ils 
sont là, les personnes âgées sont là, au même titre que nous. Elles ne nous appartiennent 
pas, ce ne sont pas "nos vieux", ce sont les personnes plus âgées de la commune ou qui 
font appel au CPAS. 

Nous mettons parfois leur parole en doute parce qu'il semble qu'ils ne soient plus tout à fait 
en contact avec la réalité, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'ampleur, etc. 
Finalement, on invalide aussi leur vécu et leurs craintes.  

Nous parlons de "prise en charge". Prendre en charge les vieux, prendre en charge c'est 
lourd. Une charge, c'est quelque chose dont on aimerait se passer. C'est une façon de réifier 
les personnes âgées en les considérant finalement un peu comme des objets. On parle 
aussi de placement ou d'institutionnalisation. On n'est pas dans une attitude où la personne 
a réellement sa place. Elle est placée, déplacée, d'un endroit à un autre finalement sans que 
son avis ne soit pris en compte. 

On a une sorte d'illusion de savoir ce qui est bon pour l'autre, en tant que professionnel, 
peut-être aussi en tant que décideur, de se dire: "Je sais ce qui est bon pour vous". C'est 
pour cela que ce ne sont pas des attaques personnelles ou des reproches personnels 
puisque c'est souvent en toute bienveillance, dans l'idée que c'est cela qu'il faut faire pour 
faire bien, pour prendre soin. 

Comment allons-nous agir du coup? On ne résout pas un problème avec les modes de 
pensées qui l'on engendré. Si on veut changer la donner et c'est pour cela que le support et 
le contenu que je peux vous proposer n'est pas en décalage avec la crise terrible que nous 
vivons maintenant, c'est qu'il y a des actions qui ne sont peut-être pas prioritaires 
maintenant, il y en a d'autres qui le sont mais les modes de pensées qui ont engendré ces 
actions sont présentes dans tous les domaines. Il faut au départ lutter contre ces idées, ces 
fausses croyances, pour pouvoir amener des actions qui sont différentes et qui auront donc 
un impact différent. 

Nous, en tant qu'asbl Le Bien Vieillir, nous avons une expertise vis-à-vis des CPAS et des 
Villes puisque nous avons déjà mené 2 études pour le CPAS de Profondeville et pour le 
CPAS de La Bruyère, justement sur les besoins des aînés sur leur territoire. Nous avons été 
interroger des aînés très fragilisés au domicile, nous avons interrogé les professionnels mais 
aussi le facteur, le cafetier, la coiffeuse, le traiteur, pour vraiment aller chercher leurs 
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besoins. Nous nous rendons compte qu'au niveau local, vos atouts, c'est justement cet 
ancrage local. C'est la possibilité d'être dans la proximité, de bien aller saisir les besoins des 
personnes auxquelles vous vous adressez et donc de personnaliser un maximum, avec les 
contraintes de la collectivité quand même, les relations et les réponses à ces besoins. 

Vous avez un panel qui est très large de compétences. Je ne pense pas que j'exagère en 
disant cela. Vous avez quand même pas mal d'atouts finalement. Vous avez une expertise 
de la vie quotidienne de l'ensemble des habitants et vous avez des moyens pour pouvoir agir 
assez directement sur la vie des citoyens. Le projet qui va vous être présenté juste après 
démontre bien cette capacité de réagir en étant au plus près des besoins puisque c'est un 
projet qui a rencontré un vif succès et donc qui démontre vraiment de cette capacité-là. 

Que peut faire cette collectivité pour répondre aux besoins des aînés? Agir sur toutes sortes 
de plans différents, à la fois sur la vie sociale, sur l'aménagement du territoire, sur les liens 
sociaux, l'information, l'image, la mobilité mais aussi sur le soutien aux plus fragiles et à leurs 
aidants. Quand on parle des aînés et que l'on s'adresse aux plus fragiles d'entre eux, on 
s'intéresse et on parle nécessairement aux aidants qui sont, eux aussi, très présents à leurs 
côtés. 

D'abord je vous invite déjà à cultiver, à la fois pour vous-même en tant que citoyen, quel que 
soit votre âge, citoyen qui vieillit (nous vieillissons tous) ou pour les autres, une autre vision. 
Cela, je pense que c'est votre responsabilité de décideurs de pouvoir changer la donne en 
termes d'images. 

Je dis toujours: ce n'est ni l'angélisme, ni le catastrophisme. Pour reprendre une citation de 
deux auteurs Pichot et Tarot: "Cultiver un optimisme qui n'est pas une illusion". Nous ne 
sommes pas "Bisounours" au Bien Vieillir. Je le redis, je suis au cœur des situations 
cliniques, je ne suis pas dans un angélisme. Cultiver un optimiste qui n'est pas une illusion et 
un réalisme qui n'est pas une démission. C'est-à-dire être à la fois réaliste et optimiste dans 
un équilibre, ce qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les personnes 
âgées avec leurs difficultés et leurs faiblesses, parfois leur situation de très grande précarité 
tout en n'étant pas dans une attitude de "Ohlala, la pauvre petite mamy, je vais m'en occuper 
pour qu'elle aille bien". Ne faites surtout rien. Vous avez déjà assez vu comme cela. 

C'est retrouver, je ne vais pas dire un "juste milieu" mais en tout cas un équilibre. 

C'est aussi, dans cette image, considérer que la vieillesse est hétérogène. Il n'y a pas une 
façon de vieillir, il n'y a pas une vieillesse mais des vieillesses, des formes de vieillir et donc 
des formes aussi de bien vieillir. Il n'y a pas une recette, que nenni, pour bien vieillir, avec 
une diversité d'adultes âgés et des inégalités sur ce chemin du bien vieillir. Nous ne sommes 
pas tous égaux par rapport à nos ressources et nous avons un parcours de vie qui nous a 
peut-être déjà mis pas mal d'obstacles avant et qui fait qu'arrivé dans le grand âge, on n'a 
pas tous les mêmes capacités. On a des forces, des faiblesses mais aussi des expertises et 
des pertes. Même au Bien Vieillir, on a cette expertise en lien avec la maladie d'Alzheimer, 
même quand on a des difficultés cognitives importantes, on garde des ressources et des 
expertises. 

Cette vision-là doit aussi cultiver le fait que l'aide que l'on apporte est juste nécessaire. C'est 
l'aide qui va venir soutenir au moment opportun pour que la personne puisse continuer à 
faire le maximum de choses possibles et dont elle est encore capable. 

Étape 2, c'est aller chercher les besoins. Après, je vous donnerai des exemples de projets. 
On a tellement l'illusion de croire que l'on sait ce dont l'autre a besoin. Cela peut être 
quelque chose, au niveau du CPAS et de la Ville, que vous pouvez faire en commun: vous 
donnez les moyens et notamment via VADA. VADA s'adresse notamment à des aînés qui 
ont la capacité de s'exprimer facilement. Ajoutez à cela une composante d'aller vers les 
aînés les plus isolés, les plus fragilisés, les moins aptes à s'exprimer facilement, pour 
entendre justement ce qu'ils vous disent et ce qu'ils disent de leurs besoins. 

Sortir de nos routines, de nos expertises, quitter notre savoir-faire de professionnels pour 
pouvoir aller à la rencontre des besoins. Cela nécessite aussi du temps à l'expression de ces 
besoins. Cela ne se fait pas en un quart de temps. Il y a déjà pas mal de professionnels sur 
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le terrain qui sont en contact avec les personnes âgées et qu'il faudra aller écouter parce 
qu'elles sont à mêmes de bien relayer les besoins, qui ne se résument pas à des besoins de 
soins. 

Quand je disais tout à l'heure que nous pensons connaître les besoins de l'autre, c'est-à-dire 
qu'en termes de réponses, il faut vraiment aller voir: "Vous, avez-vous besoin que l'on 
rajoute encore des activités?".  

Je voudrais souligner le fait que vieillir ne nous fait pas devenir des martiens. Parfois, on ne 
se pose même plus les questions de base qui font que finalement une personne qui est 
seule, c'est normal qu'elle souffre de solitude, ce n'est pas la vieillesse qui la rend déprimée. 
Les besoins de reconnaissance, de liens sociaux, de se sentir en sécurité mais d'être quand 
même libre, les besoins d'exprimer ses choix, de se sentir chez soi, dans son intimité et pas 
dans un moulin où chacun rentre et sort, se sentir utile, avoir encore une place dans la 
société, se sentir digne, un besoin de tendresse et d'amour, ce sont finalement des besoins 
qui caractérisent tous les êtres humains et qui ne disparaissent pas à l'aube de la vieillesse 
pour être remplacés par d'autres. 

Parfois certains besoins sont plus aigüs à certains moments. C'est vrai que – c'est à 
nouveau ce réalisme – dans la vieillesse, les besoins de soins, les problèmes de santé 
peuvent être plus accrus chez certains que chez d'autres et notamment la dépendance peut 
faire surgir des besoins plus précis en termes de mobilité, plus de difficultés à participer 
socialement. Cela peut nécessiter plus d'adaptation, notamment au niveau du logement. 
Cela peut nécessiter l'intervention de tiers, de professionnels de l'aide à domicile, par 
exemple. Tout cela peut coûter cher dans un contexte où on a beau parler du fameux 
"maintien" mais je dirais plutôt soutien à domicile. Ce n'est pas nécessairement facile au jour 
d'aujourd'hui, quand on a un besoin d'aide, d'obtenir des réponses rapides parce qu'il y a un 
manque de professionnels dans ce secteur-là. 

L'étape 3, avant d'en venir à des exemples, c'est l'autonomie, c'est la règle. Vieillir ne nous 
empêche pas d'avoir des préférences, d'avoir des refus, de souhaiter certaines choses. 
Souvent j'entends: "Si l'on donne la parole en maison de repos, c'est l'anarchie. Tout le 
monde va vouloir amener son chien, tout le monde va vouloir manger le petit-déjeuner à 10h 
et ne pas être réveillé". C'est tout de suite cette peur-là, que donner la parole va donner une 
incapacité d'en gérer les conséquences. Alors que, d'abord je le redis, tout le monde n'a pas 
les mêmes besoins. Je donne l'exemple avec les maisons de repos, il y a des personnes qui 
souhaitent se lever à 6h et d'autres à 10h. On n'est pas tous des lève-tard. Ensuite, exprimer 
son besoin, ses souhaits, ses désaccords, cela ne veut pas dire nécessairement (et cela 
vaut pour tous les adultes et on le voit encore plus maintenant dans la crise) que ces besoins 
vont tous pouvoir être rencontrés. "J'entends, j'écoute, je comprends ce que vous désirez, 
voici la réalité, voilà ce que l'on va pouvoir faire avec vos désirs, vos besoins, on ne va pas 
pouvoir tous les rencontrer pour telles raisons". C'est différent d'être à l'écoute et d'exprimer 
les limites que de ne même pas s'y intéresser parce que, de toute façon, il y a un risque 
d'anarchie et on ne pourra de toute façon pas y répondre. 

Ici, je vous propose deux schémas.  

Le premier c'est vraiment quand on dit que la personne âgée est au centre, finalement, elle 
est bien seule au centre de la réflexion. Tout le monde la regarde, le spot est sur elle mais 
elle ne parle pas beaucoup. L'idée est plutôt de mettre ses besoins, son histoire, ses 
ressources au centre, de laisser la place à la personne d'être avec nous, avec les 
professionnels, avec les politiques, avec les proches, pour décider ensemble de ce qui 
pourrait lui convenir et convenir aussi à d'autres. La personne retrouve sa place dans le 
cercle des décideurs par rapport à ses besoins. Elle n'est plus scrutée par tous les regards. 

En pratique, quelques exemples… Ce sont des exemples, je ne sais pas du tout, je n'ai pas 
la possibilité de faire une analyse de vos ressources pour savoir si c'est faisable ici à Namur 
mais si vous le souhaitez, faites appel au Bien Vieillir et nous y réfléchirons avec vous. 

D'abord, soutenir la participation citoyenne en mettant en place des lieux où la parole peut 
s'exprimer. J'ai dit tout à l'heure que tout le monde n'avait pas la possibilité de se rendre, 
notamment, dans un Conseil des Aînés mais néanmoins, ce Conseil, il est important qu'il 
existe et qu'il soit un vrai lieu d'expression que l'on écoute, c'est-à-dire en lien avec d'autres 
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lieux de décisions. 

Cela implique aussi de se déplacer vers les aînés. Non seulement de créer des lieux où la 
parole peut s'exprimer mais d'aller vers eux et aussi de rendre visible et de valoriser cette 
participation. C'est-à-dire de pouvoir mettre en avant les moments, les lieux, les supports de 
la participation des aînés. 

C'est créer des lieux de rencontres. De par nos différentes expertises et études, on a montré 
que les personnes âgées ne sont pas nécessairement intéressées par des lieux "de vieux". 
Je pense à une dame de plus de 85 ans qui me dit: "Moi, je ne vais pas aller là-bas, c'est 
tous des vieux". Cela veut dire qu'il faut pouvoir avoir, à la fois des réponses où les 
personnes âgées vont se sentir entre pairs, entre elles parce que pour certaines, c'est une 
réponse mais aussi rendre accessibles d'autres lieux de rencontres aux différentes 
générations. Ce n'est pas nécessairement des très âgés et des bébés, cela c'est aussi un 
stéréotype de l'âgisme. Cela peut être des adolescents et des personnes de 65 ans, des 
adultes de 40 ans avec des adultes de 90, etc. 

Il est important aussi que ces lieux soient agréables et beaux. Souvent, la vieillesse est 
associée à quelque chose de triste, quelque chose qui ne sent pas très bon. Donc il faut des 
lieux qui soient agréables et beaux, qui soient accessibles et de proximité et qui soient 
intégrés localement, à la vie du quartier, à la vie du village. Un lieu qui puisse avoir la 
possibilité d'être multi-fréquenté. Cela peut être des lieux de jardins, d'extérieur, des lieux à 
l'intérieur et parfois ce sont des petites actions. Par exemple, placer des bancs à des 
endroits bien choisis qui permettent à des personnes de venir s'asseoir pour participer aux 
rires et aux jeux d'enfants qui sont sur les modules installés. Susciter finalement des 
rencontres, simplement par le fait de poser des bancs à plein d'endroits. Les bancs, quand 
on interviewe les personnes âgées, c'est souvent une des premières demandes qui est 
exprimée.  

Créer un lieu convivial et de partage, pas nécessairement un accueil de jour médicalisé. 
Cela, c'est une forme de réponse à certains besoins d'aînés mais ce n'est pas la seule forme 
de réponse. C'est un lieu qui est agréable pour tous, où l'on peut passer un moment, passer 
une journée, dîner, participer à une activité, qui permet justement de faire des liens, partager 
de l'information, de mailler comme on dit, un ou plusieurs jours par semaine. Il y a quand 
même maintenant une certaine expertise en Région wallonne des maisons communautaires. 
Je vous ai mis un exemple ici. En province du Luxembourg, il y a quand même une série de 
maisons communautaires que nous avons eu l'occasion d'aller visiter. Ce sont vraiment des 
lieux conviviaux. Chaque maison communautaire est différente dans la manière dont elle vit. 
Ce sont des maisons pour la journée ou pour une demi-journée ou pour un repas. Chaque 
maison ressemble vraiment aux personnes qui y passent la journée. On voit vraiment un 
esprit familial, collectif, qui ressemblent aux personnes qui y prennent du plaisir. 

Cela, c'est une option qui est intéressante. 

Soutenir l'entraide et les liens sociaux, surtout au jour d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire: 
"Madame Charlot, règles sanitaires, distanciation sociale" et pourtant, c'est bien aujourd'hui 
que l'on a énormément besoin de lien sociaux. Vous avez réinventé le Conseil conjoint avec 
tout ce système via Zoom. Je suis sûre que l'on peut réinventer des manières d'être en 
relation avec les autres et aussi avec les aînés, et aussi avec les aînés plus fragilisés par 
d'autres moyens. C'est valoriser des projets qui permettent d'être présent pour l'autre, qui 
permettent de veiller sur les plus fragiles sans les surveiller, d'être là avec délicatesse, sans 
intrusion, une présence, un coup de main qui permet d'ouvrir sa porte à l'autre. Et petit à 
petit, quand le lien est créé, sortir de chez soi. On voit que ce n'est pas en augmentant le 
nombre d'activités dans des salles que les aînés les plus isolés vont y aller. On se rend 
compte qu'il faut vraiment aller à leur rencontre, petit à petit, établir un lien, prendre plusieurs 
tasses de café, dans le temps, pour que le lien se crée et que cette personne reprenne 
confiance en elle, qu'elle se dise qu'elle a encore sa place parmi les autres, qu'on ne va pas 
la regarder de travers et qu'elle peut sortir de chez elle. 

Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce magnifique projet qui s'étend de plus en 
plus à Bruxelles et qui au départ est une initiative d'une personne. Cela a démarré tout petit, 
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maintenant cela augmente, cela pourrait être un projet porté par le CPAS et c'est sûrement 
en lien avec le projet que l'on va entendre là maintenant. C'est l'asbl Bras dessus, Bras 
dessous qui organise des binômes voisineurs-voisinés. Souvent, les voisinés sont plus âgés 
et les voisineurs les plus jeunes, qui viennent passer un petit moment ensemble. Même dans 
la crise Covid, quand les visites à domicile n'ont plus été possibles, cette asbl s'est 
réinventée en organisant des distributions de soupe, de colis pour juste venir déposer un 
petit présent sur le pas de la porte de la personne, venir faire coucou depuis la rue; en 
faisant appel à des musiciens pour passer de maison en maison pour jouer un moment de 
musique agréable, qui faisait passer le temps et apaisait les personnes les plus angoissées. 
Ce projet-là est vraiment une source d'inspiration formidable. 

Ensuite, une autre piste est vraiment de soutenir le mouvement et les activités par une 
diversité de propositions qui seraient spécifiques ou pas aux aînés, ouvertes aux liens 
intergénérationnels, favorisant la rencontre et la réciprocité plutôt que la juxtaposition. C'est-
à-dire que, parfois, il y a eu pas mal de projets intergénérationnels qui sont sortis tout un 
temps et le risque de ces projets c'est, à nouveau de tomber dans l'âgisme. Par exemple, on 
se retrouve avec un groupe de vieux et des jeunes qui viennent un peu pour les distraire. Là, 
on est dans une juxtaposition de générations et finalement, il n'y a pas de relation, il n'y a 
pas de lien, cela ne perdure pas et cela n'aide pas les plus jeunes à changer leur regard sur 
la vieillesse. 

L'idée est plutôt de créer des projets, via des courriers par exemple, via des appels 
téléphoniques aussi, qui permettent une réciprocité, chacun se raconte à l'autre et pas la 
génération jeune qui distrait la plus âgée. 

Aménager le territoire (et via VADA, je pense que le diagnostic amène des éléments qui sont 
probants pour cette question-là), c'est de pouvoir faire en sorte que la Ville, la commune, le 
village soit un lieu qui soit agréable à vivre pour toutes les générations. Finalement, une Ville 
Amie des Ainés, c'est quand même terrible de devoir se dire que l'on doit réfléchir à ce que 
la ville soit amie des aînés. Si la ville est amie de tous, elle est autant amie de l'aîné qui 
marche avec sa canne, que du plus jeune qui est peut-être en fauteuil roulant, que des 
parents qui sont avec une poussette. Finalement, cette ville devient accessible à tout qui 
souhaite y vivre, avec ses ressources et ses difficultés. 

En tout cas, les aînés, les plus âgés, ce qu'ils demandent c'est justement de ne pas en être 
exclus et c'est souvent d'être au cœur, peut-être pas au cœur du bruit mais en tout cas au 
cœur de la vie, que ce soit dans le village ou dans la ville. Proposer une mixité de logements 
et de services en garantissant la mobilité et l'accessibilité, organiser une centrale de mobilité, 
maintenir des commerces de proximité, sensibiliser aussi les commerces à leur attitude 
bienveillante justement envers les aînés et lutter contre les incivilités et l'insécurité. Ce sont 
toutes des options qui permettent de rendre cette ville plus agréable et plus accueillante et 
pas uniquement pour les aînés mais pour tous. 

Diversifier les lieux de vie: c'est aussi en allant voir ce qui se fait ailleurs. Nous, on avait 
repris dans un de nos travaux de recherches une initiative de la commune de Vaux-sur-Sûre 
qui a construit 7 maisons en bois qui sont adaptées aux seniors et qui sont à proximité du 
centre et de ses services. C'est la commune qui entretient les abords, qui propose des repas 
à domicile et il y a des activités qui sont ouvertes, proposées aux seniors qui habitent ailleurs 
pour qu'ils viennent dans un lieu commun au sein de ces maisons mais aussi aux habitants 
de ces maisons. C'est organisé via un co-voiturage et le taxi social pour les aider à sortir de 
ce lieu, de ces maisons pour aller vers le centre et vers ces services. Des lieux qui soient les 
plus poreaux possible pour éviter les ghettos et les espaces clos. 

Vous avez aussi les maisons Abbeyfield, il y en a d'ailleurs une à Namur dans laquelle Le 
Bien Vieillir est aussi impliqué. C'est une formule. Je ne suis pas en train de dire que les 
maisons Abbeyfield conviennent à tous les aînés mais c'est une formule qu'il est intéressant 
de soutenir et de faire connaître, qui a des atouts. D'ailleurs, dans la crise Covid, les maisons 
Abbeyfield ont été assez protégées parce que, justement, tant au niveau santé physique que 
psychologique parce que les habitants se sont confinés en famille, en maison et se sont 
soutenus les uns, les autres. 

Enfin, diversifier les services qui misent sur l'humain avant la technique, qui octroient du 
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temps. Quand vous allez interviewer des personnes âgées, que ce soit en dehors du Covid 
ou maintenant – notre asbl est soutenue par la Fondation Roi Baudouin pour aller à la 
rencontre des résidents, des familles et des professionnels pour renouer les liens – la 
première demande de l'ensemble des résidents et de leur famille, c'est le lien. Ils se rendent 
bien compte que les activités, c'est compliqué. Il y en a certains qui se sont fort plaints de la 
nourriture, parce qu'il y a eu moins d'agents pour pouvoir faire le travail mais leur première 
demande, c'est le lien avec leur famille mais aussi avec les autres. Dans les périodes de 
crise comme cela, c'est ce qui soutient le plus, c'est ce vers quoi on se tourne le plus, se 
rapaupier, se faire réconforter par des êtres humains et pas par la technique.  

La question des tablettes, c'est une bonne ressource mais il y en a beaucoup qui disent que 
cela ne va pas, il y en a à qui on ne l'a même pas proposé parce qu'ils n'ont pas les 
ressources. 

Aujourd'hui, en tant que psychologue, même si on reconfine, je continuerai à aller dans les 
maisons de repos, je continuerai à aller au domicile en respectant les normes sanitaires 
parce que je suis intimement convaincue que retirer tous les contacts humains, justement à 
des personnes qui sont déjà dans l'inquiétude et qui ont peut-être déjà de gros problèmes de 
santé, ce n'est pas un choix qui est équilibré. 

Diversifier les services pour octroyer du temps. Ce sont des services qui vont réseauter et 
créer un maillage avec la personne concernée, avec ses proches; des services qui se 
parlent entre eux. Sur le territoire de Namur, il y a plein d'initiatives. Je pense notamment à 
Senoah qui a aussi un chouette projet de petits coups de pouce qui s'est transformé pendant 
le confinement, en appels téléphoniques et maintenant c'est de nouveau de petits services 
ou Enéo fait aussi des petits travaux, etc. Il y a déjà plein de choses qui se font et bien 
connaître le réseau et communiquer dans le réseau, cela permet d'éviter de reproduire des 
projets coûteux et qui finalement se superposent. 

Cela peut être aussi des projets qui répondent à des besoins qui ne sont pas suffisamment 
couverts, comme par exemple les centrales de mobilité qui ne couvrent pas les 
déplacements s'ils ne sont pas médicaux ou qui ne couvrent pas des déplacements qui sont 
après 16h, le week-end, donc pour des moments de visite peut-être. Les personnes âgées 
nous disent que parfois, ce sont vraiment de petits services, des petits travaux pour lesquels 
elles ne savent pas vers qui se tourner. Elles n'ont peut-être pas les moyens non plus. 

Ce qui va avec tout cela, c'est surtout l'entraide et les liens sociaux. 

En conclusion de ma présentation, pour pouvoir répondre et garantir la place des aînés dans 
la Ville, c'est changer de regard, changer de discours et de vocabulaire. Je pense que l'on 
peut tous travailler à cela et être un exemple dans la manière dont nous allons parler des 
aînés mais aussi nous adresser à eux. C'est donc communiquer autour du vieillissement 
autrement, c'est penser le domicile de manière plus large et démédicaliser 
l'accompagnement des personnes âgées, c'est favoriser les contacts d'humains à humains, 
penser à tous les services qui ne sont pas rendus, faire un état des lieux des trous, des 
failles. Ce sont souvent de petits gestes du quotidien. C'est bâtir des ponts entre les 
travailleurs du secteur, le secteur associatif, le domicile, l'institution. C'est être transversal 
plutôt que de diviser chacun son territoire.  

J'entendais "la Ville, l'hôpital", "la Ville, les maisons de repos", "la Ville et les associations" et 
pas nécessairement uniquement les associations d'aînés. Il y a d'autres associations qui ont 
des choses à dire sur les aînés même si elles ne travaillent pas directement avec eux.  

C'est donc aussi éviter les déracinements, désinstitutionnaliser, créer des accueils à taille 
plus humaine, plus conviviale et des quartiers qui sont accueillants pour tous. 

Je pense qu’il y a plein de possibilités de rendre la ville accueillante pour les aînés et garantir 
la place des aînés dans la ville. Je pense que VADA est un très bon outil pour diagnostiquer 
ses ressources et ses manques. Vous avez déjà des projets, dont celui qui va être présenté, 
qui ont été bien pensés, qui ont même parfois été pensés durant la période de crise et qui 
répondent en partie à ces besoins. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Je pense qu’au niveau du timing, cela n’a pas été trop mal. Je suis à l’écoute de vos 
questions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Charlot pour votre exposé qui nous a amené à nous interroger sur nos 
représentations et nous espérons bien sûr ne pas en rester là et avancer dans  les directions 
que vous nous avez proposées. 

Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Je vois déjà Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS:  
Je crois que ma main était levée depuis tout à l’heure mais j’en profite, puisque vous me 
donnez la parole, pour remercier chaleureusement pour cet exposé qui rafraîchit et qui nous 
donne un point de vue, justement autre que celui que l’on peut avoir dans nos rails habituels. 
C’est encourageant de se dire que l’on peut avoir une approche autre, des discours 
différents, des mesures qui doivent être concrètes, qui favorisent la participation sociale des 
aînés afin de leur permettre de bien vieillir dans leur communauté, de vieillir dans des 
environnements sécuritaires et accueillants à leur égard. 

Ce que vous nous avez confié permettra, j’en suis certain, d’encourager nos mesures à nous 
en tant que Ville mais aussi toutes les structures qui tournent autour et qui font que la 
personne âgée se sente bien. Je pense que c’est notre responsabilité. 

En tout cas merci beaucoup. Si l’on pouvait avoir vos slides ? Je n’ai pas voulu prendre note, 
j’ai imaginé que vous alliez les partager. Je pense que cela serait une bonne chose. Merci à 
vous. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Sneessens. 

M. T. Sneessens, Conseiller de l’Action sociale PTB :  
Merci pour cet exposé. En tant que soignant, l’âgisme et l’accompagnement des personnes 
âgées me parle tous les jours. 

De nombreux exemples me venaient en tête lorsque que vous évoquiez les sujets. Je voyais 
des personnes derrière les sujets que vous évoquiez.  

Je tiens aussi à souligner que les personnes âgées font très attention à une chose : il ne faut 
pas nier qui elles sont. Il ne faut pas nier leur histoire. Il faut vouloir les aider mais il faut 
surtout les respecter. Cela se traduit notamment par un respect dans l’aménagement de la 
ville. Quand je vois comment, à Bruxelles, on détruit certains quartiers et quand 
j’emmènerais après des personnes âgées boire un verre à la Grand Place, qu’ils ne 
reconnaissaient plus. Ils disaient : "Mais qu'a-t-on fait de ma ville?". Cela passe aussi par 
cela. Cela veut dire que, quand on aménage un quartier, il faut se dire: "Moi, en tant 
qu'homme politique, ai-je le droit de tout détruire pour installer un nouveau quartier en 
effaçant toute l'histoire?". C'est aussi en respectant l'histoire de ces gens, en se posant la 
question. 

En soignant mes personnes âgées, enfin les personnes âgées, je le demande souvent: "Qui 
êtes-vous ?". Je me rends compte que j'ai eu une richesse phénoménale. J'ai soigné un 
Juste parmi les Justes. Cette personne m'a apporté énormément. J'ai soigné un ingénieur 
qui a construit les premières usines à cogénération en Belgique. Cela, il ne faut pas le nier. 
C'est une richesse qu'une ville comme Namur peut mettre en exergue. Comment le mettre 
en exergue? En demandant l'expérience. 

Quand je vois que l'on cherche de l'aide pour aider les personnes âgées, on ne pense jamais 
aux personnes âgées mais beaucoup de personnes âgées peuvent aider d'autres personnes 
âgées et ainsi se sentir encore utiles et faire valoriser ce qu'elles sont. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Sneessens. 

Monsieur le Bourgmestre. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Merci Madame la Présidente. 

Je voulais remercier Madame Charlot, évidemment, pour son exposé. Contrairement à ce 
que l'on a pu penser, il n'est pas sans lien avec la crise que l'on connaît et le regard aussi à 
devoir porter sur les personnes âgées. 

Il est vrai que l'on a parfois besoin de nous rappeler des éléments qui devraient pourtant être 
une évidence, comme notamment de ne pas être dans une démarche systématiquement 
paternaliste, avoir un vocabulaire qui ne soit pas infantilisant, avoir une démarche qui vise à 
parler aussi positivement de leurs initiatives.  

Je pense que ce sont des éléments essentiels que vous avez voulu mettre en exergue ce 
soir et qu'il était de bon ton que l'on puisse nous-mêmes les réentendre, pour changer nos 
propres logiciels et de pensées et d'expressions. 

Je souhaiterais aussi, dans la mesure où cela vous est possible, bénéficier également du 
Powerpoint, pour pouvoir le re-parcourir à tête reposée. 

Il y avait une question et/ou réflexion que je souhaitais évoquer et qui a suscité ma prise de 
parole: je me souviens quand j'étais Echevin de la Cohésion sociale à l'époque, souvent 
quand on essaie de mobiliser les aînés par rapport aux projets qui se développent dans leur 
ville, on constitue des Conseils consultatifs, qui existent depuis de nombreuses années. Il y a 
quand même un biais à chaque fois à cette démarche, c'est que participent à ces CCCA, très 
souvent, des aînés qui objectivement sont représentatifs d'une partie seulement des aînés 
de la commune, pas seulement parce que statistiquement, on ne sait pas prendre tout le 
monde et qu'il faut faire une sélection, de la même manière que nous, Conseillers 
communaux, nous sommes aussi représentatifs chacun d'une partie seulement des 
Namurois. Mais souvent, ce sont des aînés qui sont instruits, lettrés, qui sont engagés dans 
la vie associative avec un vrai souci de ce qu'il se passe dans leur entourage, donc ce sont 
des aînés actifs. Les différentes démarches qu'ils proposent, les projets qui sont mis sur la 
table répondent souvent aussi à leurs soucis, à leurs aspirations de vivre des éléments qui 
sont pour eux socialement intéressants ou intellectuellement parlants. Je me suis toujours 
demandé dans quelle mesure, on n'avait pas un biais d'approche, avec ce type de Conseil 
qui est évidemment toute sa valeur ajoutée que je ne veux pas mettre en cause mais autant 
il est nécessaire mais probablement n'est-il pas suffisant. Surtout pour pouvoir toucher les 
publics qui sont les plus isolés, les personnes âgées qui sont moins impliquées, non pas 
parce qu'elles en ont nécessairement moins envie (bien que cela puisse aussi être une des 
raisons) mais aussi parce qu'elles se sentent peut-être moins à l'aise, moins aptes à saisir ce 
que sont les appels à candidatures qui passent, pour que des aînés manifestent le souhait 
de prendre part à des Conseils, à prendre part à des études, à proposer des projets.  

Si, dans votre expérience de terrain aux 4 coins du pays ou d'ailleurs, vous avez peut-être 
l'occasion de nous suggérer l'un ou l'autre projet qui permettrait de serrer, si je puis dire, 
davantage que ce que nous sommes en capacité de le faire pour le moment, les personnes 
qui sont les plus isolées, les publics qui sont les plus précarisés parmi les personnes âgées, 
pour ne pas être dans l'entre fois des aînés qui ont déjà leur tête, le punch, qui gardent tout 
leur mordant et qui s'impliquent dans les structures. C'est en tout cas un élément sur lequel 
cela m'intéresserait d'avoir des idées, suggestions pour l'avenir, pour être certain que les 
initiatives communales s'adressent bien à tous les aînés et pas seulement à celles et ceux 
qui sont les plus engagés, impliqués ou instruits. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Charlot, avez-vous une piste ou des pistes à suggérer à ce niveau-là? 

Mme C. Charlot, co-Directrice de l'asbl Le Bien Vieillir :  
J'ai peut-être trois réponses pour les trois interventions. 

La première, c'est qu'évidemment vous pouvez tout à fait disposer de mes slides et je 
suppose que, via Monsieur Noël et Monsieur Reogiers, ils vous seront accessibles. 
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La deuxième, pour Monsieur Sneessens, c'est vrai que l'âgisme rassemble toutes les 
personnes dans une catégorie en niant les histoires individuelles alors que notre job du 
terrain, de soignants mais aussi de citoyens en général, c'est de s'intéresser à la personne, à 
son histoire et à ses ressources. S'intéresser à cela ne veut pas dire que l'on va pouvoir faire 
des réponses à chaque fois individuelle, parce que l'on est dans une collectivité et que nos 
ressources sont limitées. Ce n'est pas l'humain derrière, c'est l'humain avant tout. Ce n'est 
pas l'humain derrière la maladie, c'est l'humain avant la maladie, c'est l'humain qui a peut-
être une maladie qui fait partie de ses caractéristiques mais qui ne le résume pas. Je vous 
rejoins par rapport à votre intervention. 

Par rapport à la participation des aînés, c'est clair que dans les outils que l'on utilise 
traditionnellement, sont présents les aînés qui ont le plus de ressources, les aînés qui sont 
déjà peut-être dans leur histoire, des gens qui participent, qui ont peut-être participé à des 
mouvements de jeunesse, qui ont déjà cette capacité de donner de la voix et qui, du coup, 
peuvent parfois exprimer des besoins et des projets qui sont en décalage avec d'autres 
aînés. 

Je pense en tout cas à un endroit où l’on avait interviewé des aînés et où les aînés, les plus 
alertes cognitivement parlant et au niveau de l'autonomie, demandaient une augmentation 
des activités, des voyages d'un jour et un guide de toutes les activités qui existaient sur la 
commune. Cela, c'était la demande qui arrivait au premier plan, plus quelques demandes en 
termes de passages pour piétons ou ce genre de choses. 

Alors que quand nous sommes vraiment allés rencontrer les aînés plus fragilisés, la 
première demande, c'était d'avoir quelqu'un qui venait leur rendre visite. 

Moi, je n'ai pas de recette miracle sur comment faire participer les plus fragiles parce que ce 
sont justement ceux qui sont les moins visibles et, dans les communes où il y a plus de 
ressources financières, parfois ils le sont encore moins parce que c'est difficile d'être 
justement sans ressources dans une commune où il y en a. Je pense que la seule manière 
de faire, c'est vraiment d'aller d'humain à humain à leur rencontre pour peut-être aussi leur 
proposer vos idées. Je trouve que parfois, il y a une série d'idées, de projets qui ont surgi et 
il faut peut-être aller vers eux en disant: "Voilà, au CPAS, à la Ville, on a imaginé cela et cela, 
qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous verriez, vous, là-dedans?". Mais cela, 
cela se fait dans le lien, dans la rencontre d'humain à humain. Cela peut se faire via des 
travailleurs sociaux mais cela peut aussi se faire via les autres aînés justement, qui sont 
peut-être plus dynamiques, plus présents. C'est quand cette relation-là se tisse que les gens 
sortent de chez eux. On ne va pas les attirer avec un projet tout fait parce qu'il y aura 
toujours beaucoup de freins à sortir de chez soi et à participer au projet. C'est plutôt dans la 
confiance, dans la relation qu'il va y avoir une reprise de ressource et justement l'acceptation 
de sortir et d'aller vers quelque chose qui est proposé. 

Il y a des gens qui n'ont pas envie de participer à des projets. Il y a des gens pour qui le 
"chez soi" est vraiment le lieu intime et sécurisant mais qui ont envie d'avoir quelqu'un qui 
vient, quelqu'un qui ne passe pas en coup de vent déposer un repas ou déposer un courrier, 
qui va peut-être prendre une demi-heure pour écouter le récit de l'autre, écouter l'histoire et 
les ressources. Cela, c'est vraiment très important. 

Je pense aussi à la campagne de Serah à laquelle nous avons participé pendant trois ans et 
qui était axée sur "Aînés, à vous de jouer". Vous retrouverez tous les projets sur notre site. Il 
y a notamment le projet "Les petits travaux d'Enéo", il y a "Bras dessus, Bras dessous" qui a 
été soutenu, il y a la maison ouverte pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, il y a 
deux maisons de repos qui ont été soutenues. Vous retrouverez sur notre site, toutes les 
infos de chacun de ces projets, un soutien financier pendant trois ans à la mise en place de 
projets participatifs pour les aînés et pour les aînés fragilisés. 

Je ne sais pas vous les expliquer en détail maintenant mais cela demande au départ d'aller à 
la rencontre des personnes et de ne pas les inviter pour qu'ils viennent. Cela, en général, ne 
fonctionne pas. 

Nous pouvons accompagner la Ville et le CPAS pour aller dans cette recherche de besoins. 
Je le re-glisse. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Noël. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS: 
Merci Madame Charlot. 

Je vous entends par écho, à quelques mètres de distance l'un de l'autre. 

Merci pour cette agitation d'idées. Je pense que vous n'avez en rien été bridée dans votre 
exposé et cela nous a permis d'entrevoir beaucoup de possibilités sur l'avenir. 

Pour tous ceux que cela préoccupe, j'ai déjà transmis il y a quelques instants le Powerpoint à 
la Cellule Conseil et Delphine m'a déjà répondu qu'elle allait vous le mettre à disposition, 
donc c'est une question d'instant. Ce qui permettra d'être le plus efficace possible. 

Par rapport aux questionnements du Bourgmestre et à la réponse que vous avez formulée, 
je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut aller à la rencontre des personnes. 
C'est parfois très long parce que pour qu'une personne qui se sent seule ouvre sa porte, 
c'est déjà un défi en soi mais il ne faut jamais baisser les bras. On a des agents qui répètent 
les choses de manière régulière jusqu'à ce qu'un jour, en voyant qu'une personne s'est 
présentée trois, quatre, cinq fois, finalement il y a la confiance suffisante pour entrouvrir sa 
porte et pour pouvoir permettre de créer le lien escompté.  

Je vous rejoins aussi par rapport au fait que l'un et l'autre, vous avez exprimé le besoin de 
pouvoir englober les personnes que l'on pourrait dire "moins instruites" mais effectivement 
peut-être avec moins de ressources de manière globale. On a mis en place, dans le cadre 
de la dynamique de réflexion sur VADA, avec le quartier de Germinal et de Temploux, un 
Comité d'accompagnement qui voulait justement intégrer toute une série de profils d'aînés, 
en ce compris les personnes qui, a priori, ne sont pas celles qui se seraient spontanément 
présentées. C'est effectivement un effort constant qu'il faut maintenir et soutenir pour pouvoir 
y arriver.  

Je le rappelle, les aînés c'est presque 20.000 personnes sur le territoire communal. C'est un 
groupe sur lequel il faut continuer à investir durablement et structurellement. 

Voilà, merci beaucoup Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Quintero aussi a envie de s'exprimer. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo:  
Je vais à nouveau m'associer aux remerciements par rapport à cette présentation et je 
trouve que c'est clairement essentiel de changer de regard par rapport à toute cette 
population. L'infantilisation est quelque chose que je trouve limite scandaleux quand on voit 
que leur parole n'est pas écoutée, pas entendue. Notamment dans les médias, on parle 
souvent à leur place.  

Ici, par rapport à la situation que l'on vit actuellement, vous avez dit dans la présentation que 
les contacts humains étaient extrêmement importants alors qu'ils sont extrêmement réduits. 
Quand on entend les plaintes des personnes qui sont en maison de repos, on sait que le 
temps est encore plus long. C'est terrible pour eux. 

Du coup, il faut trouver des solutions. C'est horrible de toujours se retrouver à décider. Dans 
la situation actuelle, les gens décident à leur place et il faut leur donner une voix. Comme 
vous l'avez bien dit, il faut les écouter. Il faut aussi une communication adaptée. Il y en a 
beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas voir leurs proches. Parfois on 
ne s'attarde pas assez à une explication adaptée à chaque personne, le pourquoi parce 
qu'une fois que c'est compris, c'est plus facilement accepté. 

Je voulais souligner cela, c'est assez important. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Charlot. 
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Mme C. Charlot, co-Directrice de l'asbl Le Bien Vieillir :  
Peut-être une dernière réaction: deux exemples. Un exemple douloureux et un exemple 
créatif. 

Au sein de deux maisons de repos différentes, un Monsieur qui dit "Je vais mourir en 
comptant mes carrelages" parce que sur le sol, ce sont des carrelages et qu'en fait, il ne sort 
plus de sa chambre, de nouveau. Il ne se souvient plus du nombre de jours pendant lesquels 
il est resté enfermé dans sa chambre. Quand il est revenu dans le restaurant, c'était pour 
voir toutes les places qui étaient vides et le nombre de personnes qui étaient décédées. 
Maintenant, le revoilà à nouveau confiné et le voilà en train de compter ses carrelages. C'est 
un exemple. 

Un autre exemple, dans une autre maison de repos où il y a des situations de Covid, où les 
professionnels ne savent pas trop comment faire, où les visites en chambre des familles ne 
sont pas autorisées, mais pour essayer de rendre cela plus humain que lors de la première 
vague, où les résidents nous parlent de parloirs et d'emprisonnement, les professionnels de 
cette maison de repos sont allés à la rencontre des résidents pour voir comment faire pour 
que les visites soient plus agréables? 

Dans un espace commun, avec les ouvriers, techniciens, etc. ils ont réalisé des cloisons 
pour faire de plus petits coins, mais des coins aménagés. Il y en a un qui est aménagé en 
plan salon, l'autre un peu plus en bistrot, etc. L'idée est quand même d'avoir un endroit plus 
clos qui n'est pas un parloir, où on a son masque mais où il y a des indicateurs de 
convivialité et chaleur humaine. 

Ce que je veux dire par là, c'est que même dans une situation de crise où l'on est soumis à 
des choses pour lesquelles on n'a pas le choix, on doit faire face ensemble au Covid, on doit 
prendre des mesures qui ne nous conviennent pas au départ, on peut être créatif pour faire 
en sorte qu'en termes de lien et d'humanité, ce soit digne. 

Je l'ai vu en tant que psychologue, des personnes décédées en maison de repos d'une 
manière que je ne veux plus jamais voir dans ma carrière de psychologue. Ce n'est juste pas 
possible. C'est indigne et le Covid ne justifie pas que l'on meurt seul, abandonné de tous. Ce 
n'est pas possible. Il y a possibilité de faire autrement, même dans une crise pour remettre 
de l'humanité et de la dignité dans l'accompagnement des aînés les plus fragiles. J'en suis 
convaincue. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Monsieur Demarteau souhaite faire un commentaire. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
Merci Madame la Présidente. 

Je voulais simplement vous remercier pour cette présenation. En tant que jeune, on doit 
aussi se rendre compte, parce que l'on est aussi les aînés de demain, dans un futur moins 
proche mais on a un rôle à jouer là-dedans aussi. Si on met en place les choses maintenant 
pour les aînés d'aujourd'hui, les aînés que nous serons demain pourront aussi mieux vivre et 
être plus compris. 

Je voulais vous remercier parce que cela nous a permis d'avoir un contexte et de 
comprendre certaines choses auxquelles on n'a pas toujours réponse, comment comprendre 
la réaction de certains aînés? En tant que jeune, on a peut-être un peu plus le temps d'aller 
frapper à la porte de certains, même si vu la situation actuelle c'est plus compliqué, mais 
d'être disponible et de prendre du temps pour se battre pour la jeunesse mais aussi pour que 
tout le monde soit écouté. Je pense que ce genre d'exposé nous permet de nous rendre 
compte de la réalité de terrain. Merci aussi pour tous les exemples concrets, encore les deux 
derniers qui sont alarmants. Quand quelqu'un vient à mourir seul ou voit le temps passer… 
Mes grands-parents sont isolés, je ne peux plus les voir pour le moment, j'essaie juste d'être 
présent un maximum. 

Je pense que nous sommes les aînés de demain et nous devons mettre en place des 
choses pour que, nous aussi, on puisse vivre mieux. 

Au plus tôt les choses peuvent être faites, au plus tôt cela peut bénéfique pour tous. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Demarteau. Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Merci Madame la Présidente. 

J'applique directement tout ce que je viens d'entendre parce qu'en fait Monsieur Ducoffre 
demande la parole mais il ne sait pas comment on fait. Donc il m'a envoyé un sms et il va 
sans doute pouvoir s'exprimer maintenant. 

Merci pour l'exposé Madame. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci d'avoir joué l'intermédiaire. 

Monsieur Ducoffre. 

M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI:  
Est-que je suis opérationnel comme cela? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Vous êtes opérationnel. 

M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI:  
Magnifique. 

Bonsoir Madame Oger. 

En tant que plus ancien, je pense, de l'assemblée je devais aussi vous remercier d'une façon 
un peu différente, Madame Charlot.  

Tout ce que vous avez dit était hyper intéressant, par moment même un peu émouvant et on 
voit que derrière le Docteur en psychologie, il y a une énorme pratique et un cœur gros 
comme cela. 

Cette conférence me semblait tout à fait adaptée, dans les temps que l'on vit, même si cela a 
peut-être été programmé alors que l'on ne pensait pas revivre une situation sanitaire telle 
qu'on la vit maintenant. 

Je suis convaincu que le Collège et le CPAS ont bien entendu le message, font déjà des 
choses. On a parlé des aménagements, etc. Cela ne date pas d'hier. Néanmoins, il faut 
continuer à faire des efforts. 

Une petite chose que je voudrais simplement rajouter, je sors tout à fait du contexte de la 
commune et du contexte personnel et du contexte de nous tous: dans cet accompagnement 
important de la personne âgée, il faudra absolument – c'est au Fédéral que l'on s'adresse et 
à toutes ces grandes autorités – encourager les vocations de gériatres. Il y a un énorme 
problème dans les cliniques. Actuellement, il est encore plus poignant parce que je ne doute 
pas que les psychologues font un maximum. Nous manquons absolument de gériatres. 

Voilà le petit quelque chose que je voulais ajouter. 

Encore un grand merci à Madame et à tout le monde pour cette belle présentation. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Casseau puis Monsieur Maillen.  

Mme C. Casseau, Conseillère de l'Action sociale cdH:  
Merci Madame Charlot pour votre exposé. 

Je vous rejoins totalement parce que je m'occupe de nos aînés avec l'équipe. Il y a aussi une 
expertise dans le domaine de la personne âgée depuis plus de 20 ans et nous traitons 
surtout les problèmes de santé mentale. Je voulais juste insister sur l'importance d'aller vers, 
de la mobilité. La mobilité fait défaut à certains moments, pour certaines personnes âgées. 
C'est ce qui les fragilise et les isole, sachant que tous les problèmes d'isolement (qui dans le 
contexte actuel sont davantage renforcés) entraînent de gros soucis et ont beaucoup de 
conséquences au niveau de la santé mentale. Je pense qu'il faut absolument que la mobilité 
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que nous avons, nous puissions la mettre justement au profit de toutes ces personnes 
âgées. Il est vraiment important que l'on mutualise nos ressources, qu'elles soient 
communales, provinciales et toutes celles des asbl qui travaillent naturellement dans le 
domaine. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Maillen.  

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH: 
Merci Madame la Présidente. 

Je serai court. Je voudrais juste rappeler que les personnes aînées ne peuvent pas être un 
fardeau pour la société. Oui, on entend qu'elles le sont, surtout vers la fin. Cela doit être très 
difficile à vivre pour quelqu'un qui a décidé toute sa vie, qui a pris des décisions comme nous 
on en prend aujourd'hui, comme on les prend en étant certains de nos libertés, d'être 
rabroué. 

Je rappelle quand même que tous ces gens qui sont très âgés maintenant sont allés sur la 
Lune, il y a bien longtemps. Aujourd'hui, on est quasi incapable de réaliser les calculs qu'ils 
arrivaient à faire à l'époque. Je crois qu'il faut juste que l'on se rende compte que cela doit 
être terrible (et le mot est faible) de se retrouver seul, empêché.  

Je pense que l'on pourrait imaginer créer pourquoi pas un Echevinat de la Vieillesse ou 
Ministère de la Vieillesse? N'oublions pas que l'on vit de plus en plus longtemps, l'espérance 
de vie a augmenté et si la pension est toujours à 65 ans, une grande partie des gens ont 
énormément de temps à consacrer. Je pense que ceux qui sont valides pourraient nous 
apporter encore beaucoup. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Charlot pour clôturer le débat avec tout ce que vous venez d'entendre. 

Mme C. Charlot, co-Directrice de l'asbl Le Bien Vieillir :  
Je voulais rebondir sur la question de gériatre mais aussi l'engagement volontaire auprès 
des aînés.  

Je pense que cela passe par un travail de revalorisation, c'est-à-dire de reconnaître toute la 
force de ces métiers-là, toutes les compétences qu'ils mettent en place. 

Dans les hôpitaux, on en entend beaucoup parler pour l'instant et dans les maisons de repos 
(je l'ai déjà dit mais je réinsiste): il y a aussi les métiers de l'aide à domicile. Je vous ai dit 
que j'avais passé l'après-midi avec des aides familiales, elles souffrent quand même d'un 
manque de reconnaissance par rapport à leur travail, de manière générale mais en 
particulier dans cette crise. Elles sont vraiment au domicile, auprès de beaucoup de 
personnes âgées, dont certaines d'entre elles sont malades, ont le Covid, ne vont pas à 
l'hôpital, elles sont donc au cœur de l'action. 

Ils ont un métier d’humain à humain, comme je disais tout à l’heure. Donc, je pense que pour 
pouvoir amener des vocations, faire des choix en tout cas d’études dans la gériatrie, dans la 
psychologie du vieillissement. Vous savez, moi, des collègues spécialisés dans le 
vieillissement, je n’en ai pas beaucoup. Pour amener cela, il faut revaloriser ces métiers-là, 
les mettre en avant et dire que cela peut être riche et stimulant de travailler dans le 
vieillissement. Moi, parfois, on me demande comment ça se fait que j’ai choisi de travailler 
avec les personnes âgées, on m’a même dit, une fois : "et avec votre doctorat, vous n’avez 
pas pu faire autre chose ?", un peu comme si je gaspillais mon doctorat en travaillant dans le 
vieillissement. Je pense donc qu’il faut mettre en avant les métiers, je ne parle pas d’argent, 
je parle vraiment d’une mise en avant, une reconnaissance de la valeur de ces métiers-là, 
des compétences que cela demande et je pense que cela attirera aussi de nouvelles 
personnes à se déployer avec ce public où je trouve que c’est extrêmement riche au 
quotidien, c’est vraiment très diversifié. Voilà, je voulais clôturer là-dessus. Donner envie ! 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
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Merci beaucoup pour votre engagement, pour votre passion et pour toutes les portes que 
vous nous avez ouvertes. 

Mme C. Charlot, co-Directrice de l'asbl Le Bien Vieillir :  
Merci à tout le monde. 

3. Le projet "Gardons le contact" (Présentation par Mme A. Deneffe, service de 
Cohésion sociale) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Voilà, nous pouvons alors passer à un autre projet, un projet qui a déjà été mis en place : 
Gardons le contact. Et c’est Madame Deneffe, du service de Cohésion sociale qui va nous le 
présenter.  

Monsieur Noël souhaite-t-il introduire le débat et la présentation ? 

M. Ph. Noël, Président du CPAS : 
Non, je vais juste meubler parce que je crois qu’il y a un passage technique qui est en train 
de se faire. Donc, comme je l’ai dit, nous avons pris un peu de hauteur avec Madame 
Charlot et on atterrit maintenant sur une réalité locale et une expérience que l’on a vécue qui 
a fait l’objet déjà d’une petite présentation lors de la réunion préparatoire, mais Madame 
Deneffe a bien voulu revenir pour pouvoir permettre au plus grand nombre d’avoir les 
explications sur le dispositif et tous les enseignements que l’on peut en tirer. Je lui cède 
directement la parole, je vois que le micro est allumé donc, les choses sont bien en place.  

Mme A. Deneffe, Cheffe de projets PCS à la Cohésion sociale : 
Parfait, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. 

Je me présente en quelques mots, je m’appelle Aurore, je travaille au service de Cohésion 
sociale depuis maintenant 8 ans, j’ai été 7 ans à la tête de la cellule Egalité des chances et 
depuis, maintenant 1 an, je suis cheffe de projets pour le Plan de Cohésion Sociale 
Namurois.  

C’est vraiment dans ce cadre-là que l’on m’a demandé de mettre en place le dispositif 
« Gardons le contact ». Je sais qu’à la Commission du 19 octobre, je vous ai présenté un 
Power Point assez dense, avec beaucoup de chiffres, de pourcentages, parce que je voulais 
que vous ayez un maximum d’informations. Aujourd’hui, vu le format visio-conférence, j’ai 
décidé d’aller un peu plus droite au but, j’ai envie de dire, en dégageant les principales 
observations et les principaux apprentissages que l’on peut avoir du dispositif. 

Gardons le contact, il est né d’une volonté politique et de l’Administration d’agir. Finalement, 
chacun de son côté, dans ce contexte de Covid, on a tout de suite pensé aux ainés et nos 
idées se sont rejointes. Donc, très vite, on a mis en place une stratégie pour pouvoir lutter 
contre l’isolement et aller à la rencontre des personnes âgées.  

Vous allez voir dans mon exposé qu’il y a énormément de liens avec l’exposé de Madame 
Charlot, c’est plutôt rassurant et en plus, cela va dans le même sens. J’ai aussi voulu mettre 
en avant la parole des ainés, vous verrez aussi, à un certain moment, je vais vraiment utiliser 
leurs mots puisqu’ils nous ont aidé à évaluer ce projet.  

Pour rappel, c’est un dispositif qui a été créé de toutes pièces, dans une situation de crise et 
en l’espace de deux semaines avec une grande équipe qui s’est mise en place.  

Nous avions, en fait, 3 objectifs.  

Le 1er était de réduire l’isolement des personnes se sentant seules, en assurant une écoute, 
en créant un lien et en décelant des difficultés sociales existantes ou émergeantes, au 
moyen d’appels téléphoniques réguliers. 

Le 2ème était d’assurer un service de courses alimentaires et de pharmacie pour les 
personnes qui ne pouvaient plus compter sur leur entourage afin de leur permettre de rester 
confinées chez elles. 
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Le 3ème était de permettre à tous les citoyens et citoyennes d’obtenir des informations et des 
réponses de la Ville à leurs questions liées à la crise. Ça, c’était une démarche un peu plus 
large. Nous n’avons pas eu que des personnes ainées qui nous ont contactés par ce biais-là, 
donc s’est créée l’adresse e-mail solidarite@ville.namur.be. 

En résumé, Gardons le contact, c’est 3 choses :  

- des appels de courtoisie, 

- des courses,  

- cette fameuse boite mail solidarité. 

Pour communiquer sur ce dispositif qui était destiné aux personnes de 65 ans et +, qu’ils 
soient seuls ou en ménage, nous avons choisi l’option d’envoyer un courrier à toutes ces 
personnes. On s’est dit que c’était la meilleure façon de les toucher parce que l’on sait que 
tout le monde ne lit pas forcément les magazines d’informations, tout le monde ne va pas sur 
Facebook, tout le monde n’a pas accès aux numériques. Donc, voilà, c’est le moyen que 
nous avons choisi.  

Nous avons eu, dès le départ par rapport à ce courrier, beaucoup de réactions positives et 
même de personnes qui nous remerciaient, mais elles savaient sans sortir sans nous, elles 
n’avaient pas besoin de nous. Et puis, d’autres qui nous disaient, heureusement que vous 
êtes là parce que vous nous sauvez la vie par rapport à tout ce contexte exogène, par 
rapport à toutes les difficultés.  

Un premier témoignage que je vous lis, c’est un témoignage de Francis et je trouve qu’il est 
assez représentant de la réalité à ce moment-là. Donc, il dit ceci : 

« Vivre seul et confiné à 76 ans n'est pas marrant. C'est un vrai réconfort de recevoir cette 
lettre avec des numéros de téléphone en cas de problème. (…) Je m'occupe comme je peux; 
je trie des tas de photos depuis ma naissance ainsi, de la sorte, je vis une deuxième fois ma 
vie. Je fais ma lessive, mon repassage, un peu à manger et le ménage. Je reste autonome. 
Pour ne pas mourir de faim, je me vois obligé de faire quelques courses alimentaires. 
Heureusement, dans mon atelier de bricolage, j'ai trouvé un masque contre la poussière que 
j'employais lorsque je travaillais ». Ce monsieur-là nous a contacté et je vous explique en 2 
mots comment les demandes des personnes nous arrivaient. Il y avait 2 manières de le faire, 
soit en contactant un numéro de téléphone que nous avions communiqué dans le courrier, 
soit c’était via l’adresse mail solidarité.  

La plupart des personnes nous ont contactés via le numéro de téléphone. Ensuite, nous 
traitions ces demandes et elles étaient dispatchées en fonction des différents volets du projet 
Gardons le contact puisque nous avions un volet appel, un volet courses et nous avions un 
volet qui permettait d’orienter aussi vers le réseau, vers d’autres services de la Ville-CPAS 
en cas de besoin.  

Quelques chiffres-clés que je peux vous donner en terme de réalisations effectuées. Je peux 
vous dire que l’on a envoyé 12.371 courriers que 226 bénéficiaires ont pu bénéficier d’appels 
téléphoniques réguliers, quand je dis réguliers cela allait de 1 fois par semaine à 3 à 4 fois 
par semaine. 1.566 appels ont été passés. 55 personnes ont bénéficié du service de courses 
alimentaires et de pharmacie. 699 mails ont été reçus via la boite mail solidarité, mais 
beaucoup plus ont été traités et échangés. Et enfin, 54 professionnels ont été impliqués dans 
ce dispositif à la fois des personnes de la Ville, à la fois des personnes du CPAS.  

Je ne sais pas si l’on peut parler de synergie, de solidarité, mais en tout cas, ce que je peux 
dire c’est que la collaboration a été efficace et a montré toute sa richesse sur le terrain.  

Qui dit objectifs, dit aussi évaluation. Donc, dès le départ, nous avons mis en place une série 
d’outils nous permettant finalement de capitaliser le savoir que l’on était en train de recueillir 
dans ce dispositif. Et notamment, ce que l’on a mis en place, c’est une évaluation 
consultative auprès des bénéficiaires et de tous les collègues qui ont participé à ce projet 
avec un taux très impressionnant de réponses puisque 92% des bénéficiaires ont répondu à 
notre enquête téléphonique et 80% des collègues ont répondu à notre questionnaire 
numérique. 
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Il y a quelques témoignages qui nous font penser que nous avons bien fait de mener cette 
enquête. Je vous cite l’un d’eux, d’une dame qui nous dit : « Les vieux ont des choses à dire, 
il faudrait que l'on nous écoute et que l'on arrête de nous infantiliser ! J’ai besoin de contact 
avec des humains, d’échange avec des gens instruits, d’échanger des idées. Que l’on arrête 
de me traiter comme une vieille, à protéger de la maladie ». Là, je pense que l’on fait tout à 
fait écho au discours de Madame Charlot.  

C’était très important pour nous de mener cette enquête consultative, c’était vraiment une 
manière de valoriser la parole des aînés, ils ont été vraiment reconnaissants par rapport à 
cela. Ce qui est assez frappant, c’est que, dans nos enquêtes, certaines personnes avaient 
très vite, d’emblée, des idées à nous communiquer avec des choses à nous dire, et d’autres 
n’osaient pas, ils estimaient qu’ils n’étaient pas compétents pour nous répondre. Alors, on 
leur disait que justement ils étaient compétents, ils vivent leur vie et c’est de ces 
informations-là que nous avons besoin pour aller les aider au mieux que nous pouvons. 

On a pu observer toute une série de choses par rapport à la mise en place de ce dispositif et 
au travers des évaluations.  

Tout d’abord, ce qui saute aux yeux, c’est le fossé entre le nombre de bénéficiaires et le 
nombre de courriers envoyés. Je vous rappelle 226 bénéficiaires d’appels réguliers, plus de 
12.000 courriers envoyés. Donc, cela nous a fait réfléchir et donc on a posé plusieurs 
hypothèses, ce n’est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, elle donne des pistes.  

 La 1ère, là, ce n’est pas une hypothèse, c’est un fait, puisqu’il y a eu de nombreux problèmes 
avec la poste à ce moment-là. Nous nous rendions compte que malgré tous les courriers 
envoyés sur base du registre national, énormément ne sont pas arrivés à destination. Là, 
c’est un vrai problème. Nous nous sommes rendu compte que notre courrier avait un 
langage un peu trop formel pourtant nous avions vraiment une identité visuelle, donc, on 
avait pris une image très parlante pour les Namurois que l’on a rappelé dans tous les 
supports de communication. Cela permettait aux personnes, quand elles étaient un peu 
perdues par rapport au courrier, par rapport aux informations, nous, on leur disait de se 
souvenir de l’image et cela leur permettait de faire référence au projet. Il y a certainement 
aussi la barrière de la langue ou les difficultés de lecture, parce que le courrier n’était pas 
traduit. Et puis, le fait que tout le monde n’avait pas besoin du dispositif et l’on a eu d’ailleurs 
plusieurs personnes qui nous ont envoyées des messages dans ce sens-là.  

Autre observation, c’est qu’au niveau de la boîte mail solidarité, finalement, les demandes 
les plus fréquentes ont été liées aux masques, aux courses et aux propositions de bénévolat. 
On s’est dit que le numérique, c’est bien pour une partie des aînés, mais clairement, on ne 
touche qu’une petite partie d’entre eux et donc, la plupart des aînés nous ont contactés par 
téléphone.  

Pa rapport aux propositions de bénévolat, c’est vrai que l’on en a eu beaucoup. Du coup, on 
les a renvoyées vers la plateforme « Impactdays » de Cap 48 afin qu’ils puissent apporter 
leur aide via cette plateforme et peut-être, à l’avenir, collaborer aussi avec eux, mais dans 
l’urgence, on a travaillé essentiellement avec des collègues de la Ville et du CPAS.  

Ce que l’on a observé également, c’est qu’une grande majorité des aînés nous contactaient 
eux-mêmes, seulement 15 % des contacts ont eu lieu via l’entourage, mais c’est aussi 
rassurant que l’entourage ait pris le téléphone et nous ait contactés. Quand je dis 
l’entourage, cela peut être un voisin, un facteur, quelqu’un de la famille. Et c’est vraiment 
dans ces contacts-là que se sont révélées les situations les plus complexes parce que les 
personnes n’étaient pas à même de nous contacter elles-mêmes donc, heureusement que 
là, une personne a pu nous alarmer.  

Au début du projet, c’est vrai que nous étions partis pour passer des appels de courtoisie 
puisque le but était de maintenir le lien avec les personnes qui en manifestaient le besoin, 
mais très vite, on s’est rendu compte que les difficultés sociales émergeaient et donc, on 
s’est retrouvé avec un 50-50 en termes d’appels de courtoisie d’un côté et d’appels plus 
complexes avec des difficultés sociales. On ne l’avait pas forcément anticipé. Du coup, cela 
a nécessité de mener des prises en charge sociale plus spécifiques avec des assistantes 
sociales et assistants sociaux expérimentés. Et on y a vu des réalités diverses, cela allait de 
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la confusion mentale à des situations de précarité importante au simple besoin d’être juste 
écouté, d’avoir un échange avec quelqu’un sur la journée. 

On s’est rendu compte également qu’au travers des courses effectuées, on répondait parfois 
à des demandes essentielles. Et donc, on avait des personnes qui n’avaient plus mangé 
depuis plusieurs jours. On a dû collaborer très rapidement avec le DUS (Dispositif 
d’Urgences Sociales) pour pouvoir livrer notamment des colis alimentaires.  Donc, on a des 
personnes, aujourd’hui, qui nous disent, qui tiennent des propos du type : 

- Qu’aurais-je fait sans ?  

- « Sans ce service ma fille et moi, on ne s’en serait pas sorti. »  

Les demandes reçues émanaient pour la majorité de personnes d’origine belge, il y a sans 
doute un lien à faire avec le courrier dont je vous ai parlé tout à l’heure.  

On a pensé, dès le départ, dans ce dispositif à collaborer évidemment avec le réseau, mais 
ce n’est pas évident parce que c’est vrai que le réseau associatif devait lui-même se 
redresser un peu, voir comment il allait s’organiser. Donc, il y avait des associations qui 
fonctionnaient avec du personnel réduit ou qui ne prenaient plus de nouveaux dossiers. 
Donc, les orientations ont été, au départ, très très restreintes. On a dû prendre en charge 
énormément de mails au niveau de la Ville. C’est vraiment petit à petit, quand les choses se 
sont débloquées que l’on a pu tout doucement orienter des situations.   

Justement par rapport à ce réseau, dans l’enquête que l’on a menée vis-à-vis des aînés, on 
n’avait pas mal de questions. Une question nous taraudait quand même c’était leur 
connaissance du réseau parce qu’il y a énormément de choses qui existent pour les 
personnes aînées sur Namur et on se dit toujours, mais finalement qu’est-ce qui fait que l’on 
a, soit personne qui vient, soit on a que 2 personnes ou le service n’est pas suffisamment 
sollicité. On s’est rendu compte qu’en moyenne 70 % des personnes ne pouvaient pas nous 
citer un seul service qui leur était destiné sur le territoire namurois.  

C’est vrai que ces propos dépeignent une réalité qui est difficile. Après, il y a aussi beaucoup 
de choses positives que l’on a observées et notamment le fait que l’on a réellement touché 
les personnes isolées et qui ne l’auraient sans doute pas été d’une autre manière parce que, 
comme Madame Charlot l’a dit, comme cela a été le cas dans les autres interventions, les 
aînés qui sont le plus visibles sont souvent les aînés déjà à l’aise socialement, qui sont 
instruits, qui ont des ressources, mais les aînés les plus isolés on ne les voit pas. Donc, je 
pense à un projet qui a été mené à la cellule Egalité des chances, il y a déjà 2 ans et qui 
visait vraiment à aller à la rencontre de ces personnes isolées. Nous avons dû mettre une 
assistante sociale dans les rues qui s’est promenée pendant des semaines et des semaines 
et qui, tout doucement revoyait les mêmes personnes, les mêmes personnes aînées et donc, 
les aînés se sont demandés qui était cette dame et donc, le lien a commencé à se former et 
ce projet a permis vraiment d’aller aussi toucher des personnes que l’on ne voit pas. C’est un 
exemple de projet aussi qui peut fonctionner quand l’on prend le temps de le mettre en 
place.  

Ce qui est ressorti aussi, ce que l’on a observé, c’est que l’on se demandait, au départ, 
comment les personnes aînées allaient réagir à ce projet, d’une manière générale, ce qui est 
ressorti le plus en terme d’adjectif, c’est qu’elles se sentaient écoutées, contentes, en 
confiance, rassurées, soutenues et apaisées. En cela, on s’est dit que l’on rencontrait quand 
même notre objectif de départ.  

On leur a aussi posé la question de l’utilité d’un dispositif comme celui-là, mais hors période 
Covid, finalement dans la vie de tous les jours, et donc les témoignages que l’on a eus 
étaient du type « le confinement, pour moi, c’est toute l’année » ou encore « on a besoin de 
vous et que la Ville fasse des choses pour les gens seuls ». Cela, c’est vraiment, on le sait 
que c’est vécu comme cela par certaines personnes, mais le fait de l’entendre et avec leurs 
propres vocabulaires, met encore plus de sens dans ce type de projet.  

Et enfin, la dernière observation, c’est que la fin du dispositif a vraiment été perçue comme 
brutale tant par les bénéficiaires que par les intervenants, et pourtant on a vraiment pris nos 
précautions, on a préparé les aînés à ce détricotage de lien, mais malgré tout, quand un lien 
est créé, on ne s’imagine pas que cela sera un jour défait et donc, ce n’est vraiment pas 
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quelque chose d’évident à gérer. Et d’ailleurs, une personne nous a dit récemment : « Mon 
appelante me manque ». 

Ce que nous apprenons, ce que nous retirons comme apprentissage de cette expérience et 
de toutes ces observations dont je viens de vous parler.  

Ce qui est vraiment, pour nous, le plus important, c’est que la Ville a fait le premier pas. On 
est allé vers… je l’ai entendu dans vos interventions, je l’ai entendu dans l’intervention de 
Madame Charlot, c’était fondamental pour ce projet et c’est aussi fondamental pour le 
service de Cohésion sociale et le Plan de Cohésion Sociale puisque nous n’avons pas 
attendu la crise du Covid, nous avions déjà réfléchi à cette question et concrètement des 
actions sont en train de se mettre en place de proximité pour ne pas attendre que les gens 
viennent à l’Hôtel de Ville, et que nous, nous nous déplacions là où ils sont pour entendre 
leurs besoins. On parlait aussi de l’approche participative, c’est également une action très 
spécifique du Plan de Cohésion Sociale qui va être développée également pour se dire : 
« ne faisons pas une action de notre côté, faisons-là avec les gens, construisons-là avec eux 
en fonction de ce dont ils ont besoin ».  

Des témoignages pour illustrer ceci : 

- un monsieur qui nous dit : « J'ai apprécié que l'initiative vienne de vous, que ce ne soit 
pas à nous d'appeler pour demander quelque chose. Ce n'est pas facile de faire le 
premier pas…Merci pour ce que vous avez fait ! »  

- une dame cette fois-ci qui nous dit : « Etre pensionné ça ne veut pas dire que la vie 
s'arrête ! Ça dépend aussi de l'âge, ma maman aurait besoin d'autres choses que de moi. 
Mais parfois c'est difficile de demander, on a peur d'embêter. J'ai très peur qu'il ne lui 
arrive quelque chose, ce jour-là j'aurai besoin d'aide... j'espère que vous serez là ! ».  

Un autre apprentissage de cette expérience, c’est vraiment la nécessité de développer une 
communication appropriée aux ainés concernant les services qui existent pour eux et en 
pensant à tout le monde. Donc, là, il est clairement évident que l’on doit utiliser des outils de 
communication simplifiés, avec par exemple des pictogrammes, que l’on doit s’appuyer sur 
le réseau associatif pour toucher des publics plus spécifiques comme les personnes 
d’origine étrangère. Et donc, il y a l’importance aussi d’utiliser divers canaux. Là, je pense 
notamment aux conseils de Madame Quintero lors de la Commission du 19 octobre qui 
parlait notamment de l’asbl Inclusion, il est clair que nous ne manquerons pas d’avoir cette 
asbl en tête quand nous devrons réfléchir plus en avant pour ce type de dispositif.  

Il est clair aussi qu’il est important de développer des partenariats avec le réseau en cas de 
reconduite d’un dispositif tel que celui-là pour développer des complémentarités, pour se 
serrer les coudes aussi et surtout, je dirais, permettre d’entretenir certains liens établis avec 
les personnes parce que nous dans l’urgence, nous n’avons pas pu le faire et, comme je 
vous le disais tout à l’heure, quand un lien est créé, il est difficile de le couper rapidement. 
Cela mérite d’assoir les liens et d’y travailler de manière beaucoup plus complète avec le 
réseau.  

On a aussi demandé aux aînés quelles seraient leurs priorités en termes d’actions à mener 
pour eux. La 1ère chose pour laquelle ils ont marqué un intérêt, ce sont les appels de 
courtoisie réguliers. C’est très clair. Ils voulaient un contact parce que, certaines personnes 
nous disaient que le contact qu’ils avaient avec nos appelants ou avec une coursière, c’était 
le seul souvent de leur journée.  

Après, venaient les visites de courtoisie, et puis seulement après éventuellement des 
activités, faire des liens avec les voisins. Souvent, les personnes qui demandaient des 
activités ou du lien, c’étaient des personnes un peu plus jeunes, mais les personnes plus 
âgées, quand je vous dis plus âgées, on était aux alentours de 80 ans, elles me disaient 
quand je les avais au téléphone ou quand mes collègues les ont eues : « on est fatigué ». 
Elles me disaient qu’elles n’avaient pas envie d’aller à une activité, elles étaient fatiguées et 
avaient juste envie de se poser, de parler, de papoter un peu, d’éventuellement partager un 
café si la personne pouvait venir et puis voilà.  
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Ce que nous pouvons aussi ressortir comme apprentissage, c’est clairement que l’on a eu 
un impact confirmé sur l’isolement et/ou le sentiment d’isolement au travers des échanges et 
de l’évaluation menée avec notamment une pratique d’écoute active qui est confirmée par 
les statistiques et confirmée par nos collègues qui nous disent eux-mêmes avoir ressentis un 
impact sur l’isolement de ces personnes.  

Et ce qu’on se dit aussi, c’est que finalement le projet qui visait simplement à entrer en 
contact avec les personnes nous a aussi permis de repérer des situations difficiles et de les 
traiter. On a pu donc les orienter en conséquence. Cela, c’est important parce que l’on s’est 
dit que c’était une bonne voie d’entrée pour détecter des problèmes qui ne les auraient pas 
été peut-être autrement.    

Ce que l’on a aussi évalué et ce que l’on a appris, c’est l’importance des outils développés 
parce que l’on avait besoin, on a parlé tout à l’heure de réactivité, mais pour être réactif, il 
faut des outils adaptés et donc, c’est vrai que dans mon staff de coordination, on a très vite 
mis en place des outils numériques entre nous pour fonctionner très vite. On a des guides 
notamment pour les appelants parce que certains même beaucoup n’avaient pas de 
parcours et d’expérience en matière sociale et donc, on a élaboré un guide pour les aider à 
faire face aux émotions et avoir quelques petits tuyaux en cas de difficultés.  

Ce que l’on a aussi appris, c’est que même en situation de crise, c’est important de se fixer 
des objectifs et un fil rouge afin de rester centré et éviter de s’éparpiller parce que, dans la 
panique, dans un contexte anxiogène, on peut vouloir mener plein d’actions en même temps. 
Ici, le fait d’avoir ses objectifs, on est resté sur une ligne de conduite et cela nous a 
beaucoup servi pour ce projet.  

Et enfin, nous avons la conviction que « Gardons le contact » était essentiel dans le contexte 
de confinement que l’on a connu et que c’était important que ce soit un service public local 
qui le lance dans ce contexte précis. Effectivement, plus de 86 % des bénéficiaires nous l’ont 
confirmé en nous disant que c’était important que ce soit la Ville qui lance cette initiative. Ils 
n’étaient pas contre le fait qu’il y ait des volontaires qui prennent contact avec eux, ce n’est 
pas cela, mais dans ce contexte très particulier, anxiogène, inédit, le fait que ce soit ma Ville 
qui prenne contact avec moi, cela a été la chose sans doute la plus appréciée par les aînés.  

Pour terminer, c’est vrai que j’ai évoqué pas mal de témoignages des aînés, maintenant, je 
voudrais aussi faire un petit clin d’œil aux 53 collègues que d’ailleurs je ne connais toujours 
pas pour la plupart, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, qui ont contribué à la mise sur pied 
d’un projet solidaire et fédérateur en l’espace de 2 semaines, en vous partageant le 
témoignage de l’une de ces collègues. Donc, c’est une coursière et elle nous dit ceci : 
« Quand je me suis portée volontaire au service de Cohésion sociale afin de faire les 
courses pour les personnes dans le besoin, j’étais partagée entre la peur et l’envie d’aider 
mon prochain. J’avais tout simplement peur de ramener ce virus à la maison et contaminer 
ma famille mais l’envie d’aider les autres, face à cette crise, a été plus forte. Je me suis 
attachée à certaines personnes notamment un couple de personnes âgées qui m’a donné sa 
confiance. Ils ne voulaient plus que moi pour les aider à faire leurs courses. Arrêter de les 
aider a été un peu compliqué émotionnellement pour moi et pour eux. Monsieur voulait 
même m’engager pour faire ses courses toutes les semaines. J’avais beau lui expliquer que 
ce n’était pas possible, il m’a dit qu’il allait contacter le Bourgmestre et que j’aurais un contrat 
spécial pour faire ses courses tous les lundis. A côté de ça, j’ai fait énormément de sport car 
la plupart des appartements ne disposaient pas d’ascenseur. Imaginez-vous bien des 
personnes de 80 ans au 4ème étage sans ascenseur. Monter 4 étages avec parfois 5 gros 
sacs de courses relevait du défi !!! A chaque fois, j’ai été bien accueillie. Les personnes 
étaient contentes de l’aide qu’on leur apportait, contentes de voir parfois simplement, 
quelqu’un. C’est une expérience de vie à refaire car on ressort plus fort même si j’avoue 
avoir pleuré certaines fois. On se dit qu’on a de la chance d’avoir la santé. ». 

Voilà, je vous remercie pour votre attention.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Deneffe pour votre exposé qui, en effet, fait pas mal d’échos par rapport à ce 
que nous avions entendu dans la bouche de Madame Charlot.  
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Avant d’entrée dans le vif du débat, puis-je demander à Monsieur Maillen et à Madame Kinet 
d’enlever la petite main qui est restée levée depuis tout à l’heure ? Cela ne les empêchera 
naturellement pas de reprendre la parole s’ils le souhaitent.  

Qui souhaite commencer, poser des questions, réagir, faire des suggestions ? Monsieur 
Warmoes que nous avons retrouvé, je vous en prie.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Merci Madame la Présidente. Je verrai après comment je dois enlever cette main, j’essaierai 
de m’en souvenir. 

Je vais, tout d’abord, réitérer mes félicitations à toute l’équipe qui a permis cela possible, 
cette expérience possible. On a déjà eu un exposé, effectivement, avec tous des chiffres et 
tutti quanti en Commission. Je l’avais déjà dit là et je tiens à souligner que cela va de la 
hiérarchie jusqu’aux 53 membres du personnel, si je me souviens bien, qui se sont engagés. 
Je pense que c’est important pour aider les 250 personnes, si je me souviens bien du chiffre, 
qui ont été aidées dans les faits. Pour elles, cela a été très important. Et aussi, pour 
découvrir une réalité sociale qui était peut-être parfois encore trop méconnue en tout cas pas 
connue du large public, pas nécessairement des membres du personnel qui sont dans 
d’autres services.  

Je vais peut-être rebondir sur des choses qui ont été dites. D’une part, c’est très positif que 
l’on ait pu aider 250 personnes, d’autre part, si je me souviens bien des chiffres, c’est environ 
17.000 personnes qui ont été contactées, ce qui représente environ 12.000 adresses. Donc, 
il faudra, à l’avenir, c’est l’engagement du service, voir comment l’on peut activer d’autres 
canaux pour atteindre des publics que l’on a peut-être ratés. Il y a une partie qui 
probablement n’aura pas eu besoin d’aide, vers le public étranger aussi. Là, se pose 
naturellement la question de ce que signifie le « aller vers ». On en a parlé dans l’intervention 
précédente et ici aussi, aller vers, cela ne peut bien entendu pas se limiter à envoyer un 
courrier, aussi attractif soit-il parce que l’on peut ignorer le courrier lui-même. Aller sonner à 
la porte de 12.000 personnes, c’est un peu compliqué aussi. Donc, il faudra effectivement 
activer les réseaux, mais il faudra être créatif pour essayer de joindre un maximum de 
personnes. On n’arrivera peut-être pas au 100%, mais en tout cas investir des moyens et ce 
seront des moyens humaines, là-dedans. D’autre part, je pense que cela a été, à juste titre 
parce qu’il faut mettre des priorités orientées vers des personnes âgées, les plus de 65 ans, 
j’espère que je ne me trompe pas, je pense que l’opération n’a pas été faite. Je parle des 
moins de 65 ans alors, je pense qu’il a été dit en Commission, si je me souviens bien, que 
des personnes de moins de 65 ans qui téléphonaient avaient été aidées aussi. Mais en tout 
cas, il n’y a pas eu d’opération ciblée pérenne, mais donc, il faudrait y réfléchir parce que 
l’isolement, certainement en cette période-ci, ne se limite pas aux plus de 65 ans bien 
entendu. 

Les questions sont adressées aussi à Monsieur Noël.  

La grosse question pour moi est : « qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? » puisque vous avez 
parlé, on en a parlé aussi en Commission, du fait qu’à un moment donné, on a dû arrêter, 
c’était une opération temporaire, que cela a été assez dure des 2 côtés, pour les personnes 
âgées mais aussi pour les membres du personnel qui avaient établi un lien avec ces 
personnes. Mais, aujourd’hui, on est de nouveau dans un semi-confinement, on va appeler 
cela, avec un confinement imminent, le Gouvernement fait tout pour préserver, essayer que 
les entreprises continuent à tourner, ceci dit c’est un peu une illusion parce qu’on ne va pas 
faire tourner l’économie dans une crise sanitaire, cela ne va pas durer longtemps. Donc, 
toutes les personnes qui ne sont pas actives sont aussi fortement isolées. C’est une question 
certainement pour Monsieur Noël de voir, il faudrait maintenant réactiver cette question parce 
que la crise mentale va être encore plus forte aujourd’hui, je pense, parce que des gens 
revivent un deuxième drame d’isolement, je ne suis pas psychologue, et cela revient encore 
plus fort alors que l’on pensait peut-être en juillet que c’était du passé. 

Je vais m’en tenir à cela et encore en vous félicitant.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Mencaccini et Madame Klein pour continuer et alors, je recéderai la parole à 
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Madame Deneffe et à Monsieur Noël.  

M. F. Mencaccini, Conseiller communal cdH : 
Je ne sais pas si je commence ou si c’est Madame Klein ? Vous m’entendez bien ?  

Je vais prendre la parole alors.  

Tout d’abord, je vous remercie pour cette présentation. Ce projet était complexe à mettre en 
place. J’ai constaté aussi que d’autres communes ont suivi le pas parce que c’était utile et 
intéressant. Beaucoup de jeunes élus étaient intéressés à l’idée de mettre en place pareil 
projet au sein de leur propre commune, j’ai d’ailleurs reçu énormément de messages à ce 
sujet.  

J’ai une première question, vous avez parlé d’un nombre important de courriers qui ne sont 
pas arrivés à destination, j’aurais aimé savoir si vous aviez un chiffre exact ? Vous dîtes 
énormément, mais ne donnez pas de chiffres réels.  

Vous dites également qu’environ 70 % du public ciblé n’avaient pas connaissance de tous 
les services qui existent. J’aimerais aussi connaître la raison de ce chiffre car cela me 
semble assez gigantesque, je me doute que toutes les nouvelles technologies ou autre, cela 
peut être délicat pour des personnes un peu plus âgées. Après avoir vu que votre projet 
apportait beaucoup de choses, j’aimerais savoir quelle est votre stratégie afin d’augmenter 
votre visibilité et surtout faire connaître les autres services qui en découlent ?  

On voit que le projet a eu un réel retour positif auprès de nombreuses personnes, je suppose 
qu’il y a eu un effet de bouche à oreille qui a eu lieu, mais j’aimerais savoir si vous comptez 
aller plus loin ?  

Et dans un 3ème temps, je voudrais savoir, et pardonnez-moi si vous l’avez dit, si vous allez 
garder un service tel quel après le Covid, même si j’ai l’impression que l’on n’en est pas 
encore sorti et surtout, ne serait-il pas intéressant, je ne sais pas si cela existe, de créer une 
plateforme qui regrouperait l’ensemble des services et de communiquer en ce sens ?  

C’est assez concis. Merci de vos réponses.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Klein ? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH : 
Je vais aussi remercier et je ne suis pas intervenue après Madame Charlot, mais 
évidemment c’était aussi très intéressant et je vais peut-être parler des 2 interventions 
maintenant en relayant la question auprès de Monsieur Noël. C’est vrai que dans les 
suggestions de Madame Charlot, elle a parlé un peu de ce service bricolage, je trouve cela 
intéressant aussi parce qu’il y a le réseau d’aides familiales qui est bien développé, mais 
pour tous ces petits soucis de bricolage dans la maison qui ne nécessite pas un recours à 
des hommes de métiers ou des femmes de métiers. Je crois que cela reste un problème et 
je crois que l’on en a déjà parlé, mais je ne sais plus s’il y a quelque chose qui existe ou pas, 
de petits dépannages pour aider les personnes plus âgées qui veulent rester chez elles.  

En ce qui concerne plutôt l’opération Gardons le contact, je trouve que c’est vraiment 
intéressant et je trouve qu’il y a déjà aussi tout un débriefing et vous avez bien expliqué, tiré 
les leçons de tout ce qui allait bien et puis de ce qui est à améliorer. Donc, je trouve que c’est 
intéressant de poursuivre cette réflexion.  

Maintenant, je commence à ne plus avoir l’esprit très clair. J’avais compris que l’on allait 
reprendre cette opération Gardons le contact, on avait parlé, il me semble, lors de la 
Commission, de bénévoles parce que dans la première édition c’était surtout des bénévoles 
mais à l’intérieur des services, si j’ai bien compris, de la Ville et du CPAS. Ici, j’avais noté que 
c’était des bénévoles éventuellement extérieurs qui pouvaient suivre une formation de base 
et notamment dans ces personnes, ces bénévoles, il y avait aussi des personnes âgées qui 
pouvaient aider des plus âgés encore. Je me demandais si vous pouviez clarifier cela. 

Si cette reprise de l’opération, si j’ai bien compris, quand pensez-vous qu’elle pourrait 
intervenir ? Comme on arrive, on est finalement dans un confinement qui ne dit pas son nom, 
mais qui sera peut-être réelle d’ici peu, est-ce que ce service serait prêt à agir très 
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rapidement s’il y avait un 2ème confinement ou si des mesures étaient encore plus 
drastiques ?  

Je trouve que c’était très intéressant, on a beaucoup parlé d’aller vers, et je me demandais 
comment aller vers. On ne peut pas aller sonner à toutes les portes. C’est vrai qu’il y a le 
téléphone, mais je ne me souvenais pas que vous ayez parlé du fait qu’une assistance 
sociale aille carrément dans la rue et puisse identifier ainsi et proposer des services. Je 
trouve que c’est une très belle initiative et je voulais vous en féliciter. 

La dernière chose, et c’est vrai que je suis très mal à l’aise depuis le début, depuis le 
printemps par rapport à l’attitude que l’on a eue envers les personnes âgées dans les 
maisons de repos qui ont été, on peut le comprendre, avec une préoccupation plus 
hygiéniste que vraiment humaine et sociale, et je pense que l’on parle de ce glissement, 
mais beaucoup de personnes se sont laissées mourir peut-être à force d’être complètement 
isolées, de ne pas comprendre si elles étaient désorientées, atteintes d’Alzheimer, pourquoi 
leurs proches ne venaient plus les voir. Je crois que l’on est beaucoup plus prudent dans 
cette seconde vague par rapport à cet isolement des personnes âgées, mais je voulais juste 
souligner, et peut-être que je n’aurai pas de réponse ici, mais il me semble d’après certains 
échos que j’ai, que cet isolement ou cette surprotection « hygiéniste » concernerait peut-être 
aussi les personnes handicapées dans les homes. Là, j’ai entendu que l’on ne pouvait pas 
ouvrir où sinon les familles ne vont jamais pouvoir respecter les mesures, … Je ne sais pas 
si quelqu’un a des informations pour ces institutions pour personnes handicapées ? Je ne 
sais pas comment on peut faire, mais je crains qu’il faudrait être attentif aussi à cet aspect-là.  

Merci beaucoup en tout cas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Deneffe puis Monsieur Noël?  

Mme A. Deneffe, Cheffe de projets PCS à la Cohésion sociale : 
Parfait, merci. 

Je ne vais pas répondre aux questions liées à l’avenir de ce dispositif, ni même à l’avenir très 
proche puisque moi, ma mission s’est arrétée, elle était à durée déterminée. Donc, s’il y a 
lieu de remettre en place quelque chose, ce ne sera pas forcément moi puisqu’en fait ce 
projet a été mené de manière totalement transparente avec des outils qui sont transmissibles 
du jour au lendemain à n’importe qui devrait reprendre ce projet. Donc, cela, je laisserai 
Monsieur Noël en parler après.  

Par rapport à vos différentes interventions sur que signifie le « aller vers », on a commencé 
déjà à y réfléchir et donc, l’isolement des aînés n’est pas quelque chose qui nous questionne 
depuis hier, cela nous questionne depuis maintenant plusieurs années. Donc, nous avons 
déjà entamé quelques pistes. Nous allons commencer à aller à la rencontre notamment 
d’entités namuroises plus isolées, par exemple comme Temploux où nous avons fait un 
appel à des ressources locales que ce soient des professionnels, que ce soient des 
personnes aînées qui animent par exemple un club de cartes, … Nous avons eu le curé de 
la paroisse qui est venu notamment à ces rencontres et Monsieur le curé nous disait qu’il a 
contact avec des personnes totalement isolées qui ont des gros soucis de mobilité et donc, il 
en vient à les conduire à l’hôpital, à faire des démarches avec eux, … Donc, le « aller vers », 
dans ce cadre-là, serait clairement, par exemple que notre staff d’aînés où nous avons 
également une personne qui a en charge des thématiques du handicap puissent se rendre 
dans ces endroits-là, mais accompagnées de personnes ressources pour notamment faciliter 
la confiance. C’est aussi pouvoir aller dans des manifestations existantes, dans des ateliers 
existants. Nous avons des ateliers qui se déroulent dans les quartiers notamment à haute 
densité de population. Donc, c’est clair que si l’on met un agent communal du jour au 
lendemain dans un local et on lui dit que c’est lui pour toutes les questions liées aux 
situations de handicap, cela ne marchera pas. Il faut pouvoir s’intégrer petit à petit et donc, 
notamment un atelier dans un quartier peut être une solution. Il est clair qu’un courrier papier 
n’est sûrement pas suffisant, mais c’est déjà aussi une aide parce que cela nous a déjà bien 
aidé dans le dispositif Gardons contact. Donc, je pense qu’il faut vraiment, comme je l’ai dit, 
multiplier les canaux de communication et de rencontres avec les gens.  
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Le dispositif était effectivement destiné aux personnes de 65 ans et plus parce que l’on 
devait se limiter sinon cela allait devenir ingérable, mais effectivement, nous avons constaté 
que des personnes plus jeunes nous appelaient, quand je dis plus jeune, c’est autour de la 
quarantaine qui étaient totalement isolées. Il est évident que nous sommes venus en aide à 
ces personnes et nous nous rendons compte aussi, de plus en plus au travers de nos 
collègues qui sont sur le terrain au quotidien, que des très jeunes sont également isolés, 
quand je dis très jeunes, c’est parfois des jeunes de 18 ans, 20 ans qui sont coupés de leur 
famille. Donc, effectivement, il y a toute une série d’actions à mener aussi par rapport à ce 
public-là.  

Donc, on a refait référence à la poste et aux courriers non-envoyés. Quand je dis énorme, 
c’est une impression. Je n’ai pas de chiffre à vous communiquer, mais il s’avère que depuis 
que le dispositif est terminé, à chaque fois que nous en parlons à n’importe qui, nous avons 
toujours quelqu’un qui nous dit qu’il ne voit pas de quoi on parle, qu’il n’a pas reçu ce 
courrier. Donc, je me dis, nous nous disons que si à chaque fois que nous parlons de ce 
projet, il y a chaque fois des personnes qui n’ont pas reçu le courrier, il y a quand même, à 
mon avis, un chiffre assez important de personne qui ne l’ont pas reçu.  

Vous parliez également de ce fameux pourcentage de personnes, d’aînés qui ne 
connaissent pas le réseau et les services qui sont là pour eux. C’est une question à laquelle 
on va réfléchir. Donc, pour moi, je pense que je ne m’avance pas trop en disant, Monsieur 
Noël pourra le confirmer, que c’est un axe de travail d’un projet VADA parce que VADA a 
pour mission d’aller diagnostiquer les besoins des aînés et un de ses besoins visiblement, 
cela va être de donner un accès et une communication sur ce qui existe pour ces personnes. 

Voilà, je pense que de manière générale, j’ai répondu. Il y avait la question de Madame Klein 
sur les demandes liées aux petits bricolages. C’est une demande qui est chez les personnes 
aînées, mais aussi chez plein d’autres personnes qui sont démunies par rapport au 
bricolage, qui n’ont pas les outils nécessaires. Là, pareil, c’est une question à développer 
avec le réseau. Je pense qu’il y a déjà eu des tentatives, notamment il y a des réseaux styles 
Défi SEL, c’est une expérience à Profondeville, sur lequel on s’était basé aussi à Namur pour 
réfléchir à ces personnes qui peuvent venir dépanner en échange d’un autre service par 
exemple. Donc, on pourrait imaginer que la personne vienne chez la personne aînée et que 
la personne aînée lui rende un autre petit service. C’est un moyen de fonctionner, à mon 
avis, il y en a bien d’autre, mais actuellement, nous n’avons pas non plus toutes les pistes de 
solution. Après, pour les personnes qui peuvent se déplacer, il y a aussi de plus en plus de 
Repair Café, dans le quartier de Germinal notamment, je parlais tout à l’heure de la fameuse 
assistante sociale qui se promenait dans les rues à la rencontre des aînés, elle s’est rendu 
compte qu’il y avait pas mal de crainte finalement de la part des aînés vis-à-vis des jeunes 
qui se promenaient, qui sortaient de l’école qui est toute proche, et elle s’est dit pourquoi pas 
créer des liens et faire un projet où les gens pourraient se rencontrer, où les jeunes 
pourraient dépanner les aînés et inversement. Donc, avec la maison de quartier s’est mis en 
place le Repair Café sur Germinal. Là, on a des aînés qui peuvent aller faire réparer des 
petites choses qu’ils n’ont pas les moyens de réparer chez eux et on a aussi des aînés qui 
font par exemple des petits travaux de couture et qui vont dépanner des plus jeunes.  

Voilà, je pense que j’ai fait le tour des questions en ce qui me concerne.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Noël ?  

M. Ph. Noël, Président du CPAS : 
Merci, je vais essayer de compléter.  

D’abord commencer par remercier les 53 personnes que Madame Deneffe ne connait peut-
être pas toutes, mais également la 54ème en la personne de Madame Deneffe puisque le 
dispositif a été coordonné de main de maître et je pense que c’est très important. 

En ce qui concerne la poursuite du dispositif, Madame Klein, les choses ont été évoquées. 
Le dispositif a été mis en place durant la période de confinement, de manière claire, il s’est 
arrêté, mais avec l’intention, sur base de l’évaluation, d’essayer de poursuivre l’action qui a 
un besoin qui dépasse largement simplement le fait d’une crise type Covid, mais bel et bien 
d’une action très concrète pour lutter contre l’isolement des aînés. C’est pour cela que, dans 
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le cadre du plan de relance, il est prévu des engagements structurels pour pouvoir créer une 
colonne vertébrale au sein de l’Administration sur le dispositif, mais le dispositif est avant 
tout une articulation d’un fonctionnement avec des bénévoles. Et, à ce titre, plus on parle de 
ce dispositif plus il suscite de l’intérêt et plus il suscite aussi des volontés de vouloir 
s’impliquer dedans. Pas plus tard qu’hier, j’ai reçu un SMS de jeunes de l’Université de 
Namur qui veulent se mobiliser pour les aînés et qui veulent pouvoir être actifs dans ce type 
de dispositif. Donc, quand l’on met tous ces éléments-là en place avec toutes les 
suggestions que vous avez proposées dans le cadre de la Commission parce que vous avez 
amené toute une série de suggestions tant au niveau de la communication que d’autres 
partenaires que des moyens que l’on peut aller chercher, je pense à l’expression de Madame 
Ben Brahim par rapport à Cap 48, j’ai vraiment le sentiment que l’on a moyen de faire, à 
travers une belle synergie, une plateforme qui peut vraiment fonctionner et qui peut être 
activée aussi vite que possible.  

Et là, c’est le 2ème point sur lequel je voudrais répondre aux questionnements qui ont été mis 
en place, on n’est pas, pour l’instant, à un stade de confinement tel que précédemment, mais 
ce qui est clair, c’est que nous n’avons pour l’instant pas les 54 personnes mobilisables sur 
un tel dispositif de manière immédiate. C’est bien pour cela que dans la jonction que l’on 
imaginait vers quelque chose qui est plus structurel, il y a une colonne vertébrale au sein de 
l’Administration et un réseau qui est porté par des bénévoles. C’est l’intention de construire 
ce dispositif, de le faire évoluer vers quelque chose qui est supportable, et supportable dans 
la durée. L’objectif est de relancer quelque chose, mais qui ne s’arrêtera pas en février ou en 
mars 2021, mais qui peut se poursuivre et qui soit vraiment une action structurelle dans le 
cadre à la fois de l’isolement des aînés, mais aussi, pour pouvoir créer ce fameux réseau.  

Par rapport à la manière de pouvoir faire connaître tous les services qui sont actifs. On a 
parlé de la multiplication des canaux de communication, je voudrais aussi profiter de 
l’occasion pour vous montrer, voilà, le guide du maintien à domicile version 2 qui a été 
imprimé en quelques exemplaires, il y a quelques mois et sur lequel nous sommes en train 
de relancer endéans la fin de l’année 2020 encore la réimpression d’à peu près 1.200 
exemplaires qui pourraient être utilement le lien entre les personnes avec qui on rentre en 
contact et l’inventaire de l’ensemble des ressources qui peuvent être mises à disposition 
pour ces personnes qui restent à domicile ou pour lesquelles le domicile est le lieu privilégié 
de contact. Donc, c’est un document qui a déjà été édité en nombre très restreint, mais on 
vient de relancer la production pour un nombre beaucoup plus important et je pense qui 
pourra encore être démultiplié pour pouvoir être le juste support de toutes les ressources 
disponibles sur le territoire communal.  

Voilà, je pense que, là, j’ai à peu près complété les propose de Madame Deneffe, mais s’il y 
a des choses que j’ai oubliées, n’hésitez pas à me le signaler. Voilà, Madame la Présidente.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. C’est au tour maintenant de Monsieur Martin et puis de Madame Quintero. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS : 
Merci Madame la Présidente. 

Le seul lien social qui reste ou qui existe, ce dispositif, c’est ce qui nous a permis de détecter 
d’autres problèmes parfois majeurs que connaissaient les aînés touchés sont quelques mots 
ou quelques phrases que j’ai repris et qui permettent de voir à quel point ce dispositif répond 
à ce que l’on doit faire de notre politique communale en faveur des aînés qui permet 
justement aux personnes aînées de se sentir respectées, écoutées, en sécurité, engagées, 
reconnues. Ce sont tous des précieux conseils qui nous ont été d’ailleurs délivrés par notre 
précédent orateur.  

Je pense, en effet, que s’il fallait retenir quelque chose de positif et j’ai plutôt tendance à être 
positif même dans des moments de crise comme ceux que l’on connait, c’est le mot 
« solidaire ». Je pense que l’action qui nous a été montrée en long et en large aujourd’hui 
montre combien les gens, les équipes peuvent être solidaires, les gens entre eux. Je pense 
qu’il faut pouvoir rebondir sur cet élément positif majeur pour pouvoir garder précieusement 
une dynamique aussi importante pour beaucoup de nos aînés qui, en dehors du Covid, 
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montrent qu’il est important, beaucoup d’ailleurs dans le témoignage que l’on a entendu, au-
delà du Covid, ont montré combien cette présence était importante à leurs yeux, était même 
vital à certain moment. Donc, il ne faudrait pas se tromper en arrêtant un dispositif aussi 
important de lien social. Dans l’immédiat, j’imagine que vous le savez, mais les moyens du 
PCS peuvent être réorientés vers des actions qui sont des actions de ce type-là et s’écarter 
du plan puisqu’on le sait beaucoup d’actions n’ont pas pu être mises en place ou ne peuvent 
pas être mises en place au vu du confinement ou au vu en tout cas des mesures sanitaires. 
Cela permettrait de faire le lien entre cette action-là qui n’était pas, au départ, enregistrée, 
mais qui l’est aujourd’hui et consacrer des moyens en termes de personnel pour structurer 
celle-là et peut-être l’inscrire dans le plan d’actions du PCS pour pouvoir dégager des 
moyens régionaux et peut-être avoir le temps de construire cette plateforme. Il en existe 
beaucoup. Toutes les plateformes que l’on a pu voir naître comme Give a day, des 
plateformes interactives qui permettent aux bénévoles de se proposer et de mettre en 
connexion des personnes entre elles. 

Je pense qu’il ne faudrait pas faire l’impasse sur les moyens à injecter parce que c’est 
impératif pour mener notre politique cohérente en matière de personnes âgées aînées, il faut 
augmenter les moyens du pouvoir local communal et soutenir tous les efforts d’adaptation au 
vieillissementss de la population et des actions qui répondent vraiment à leurs besoins. 

Je voulais remercier Madame Deneffe pour ces témoignages qui étaient très éclairants et 
très importants. Voilà, merci Madame la Présidente.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci aussi. Madame Quintero ?  

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale ECOLO : 
Je voulais signaler que le site Internet de la Ville pouvait déjà être une porte d’entrée pour 
plusieurs choses et je vois qu’il y a un espace qui est dédié au Coronavirus avec les 
dernières informations. Peut-être que ce serait déjà un 1er endroit où informer avec les 
informations utiles de tous les services qui existent et d’aides spécialement qui semblent 
utiles en période Covid actuelle que Madame Deneffe a pu peut-être collecter lors des 2 
sondages qu’elle a faits. 

On pourrait mettre peut-être un formulaire sur cet espace-là de candidature de bénévole 
parce que je suis sûre qu’il y a plein de personnes qui souhaiteraient être bénévoles, mais 
qui ne sont pas dans une association, qui ne savent pas comment faire. Donc, peut-être que 
cela pourrait être un premier pas pour pouvoir voir combien de citoyens et de citoyennes 
peuvent se porter candidat-bénévole suivant différentes tâches. 

Et enfin, également quelque chose qui m’avait fort interloqué lors de la 1ère présentation, 
c’était que les cas les plus problématiques lors du confinement avaient été signalés par des 
personnes tierces. Donc, ce n’étaient pas les personnes qui en avaient le plus besoin qui se 
signalaient, c’était d’autres personnes. Donc, du coup, créer également un formulaire pour 
qu’une personne puisse signaler : « je crains que ma voisine ou mon voisin soit en situation 
précaire », vous l’avez dit vous-même qu’il y avait des personnes qui étaient restées pendant 
plusieurs jours sans manger. Donc, qu’une personne puisse signaler que quelque chose ne 
va pas. Ce ne sera pas suffisant, mais c’est déjà une première entrée et on a cet espace-là 
qui pourrait être amplifié. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Deneffe ?  

Mme A. Deneffe, Cheffe de projets PCS à la Cohésion sociale : 
Je réagis au mot solidarité de Monsieur Martin. Effectivement, cela a été un formidable levier 
auprès de nos collègues et qui plus est des collègues qui travaillent dans un service public 
pare que nous aussi on les a interrogés, eux, sur leur ressenti, sur leur vécu par rapport à ce 
projet. On leur a demandé pourquoi ils nous avaient rejoints parce que finalement on n’a pas 
dû les contraindre de quoi que ce soit, et c’était le fait de se sentir utile et de se dire que l’on 
fait partie d’un service public où l’on doit être là pour les gens et on veut aider les citoyens. 
Cela a été le moteur. Cette solidarité, on l’a rencontrée aussi au niveau des citoyennes et 
citoyens puisque, comme je vous l’ai dit, nombreux d’entre eux nous ont contacté via la boîte 
solidarité pour nous proposer leur aide. C’est vraiment très important et effectivement, c’est 
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une dynamique à ne pas lâcher pour le futur. 

Vous parliez aussi du PCS et effectivement, la Région wallonne nous donne cette possibilité 
éventuellement de revoir notre programme puisque rien n’est figé. Ce qui est clair, c’est que 
cette action que l’on a menée même si elle n’était pas enregistrée dans le PCS, elle va être 
reconnue comme telle puisque nous sommes en plein cœur de la cohésion sociale, on ne 
peut pas nier, on ne peut pas dire que ce n’est pas la cohésion sociale. Après, de là à 
l’inscrire dans un PCS, cela veut dire aussi renoncer à d’autres choses qui sont également 
jugées comme prioritaires. Donc, je pense qu’il y a une réflexion qui est menée et, je pense 
que Monsieur Noël pourra reprendre la main par rapport à cela pour dégager aussi d’autres 
types de moyens pour pouvoir tabler assez large et continuer à maintenir nos priorités de 
travail dans différents domaines. 

J’en vois à l’action de la communication et notamment du site Internet. Oui, effectivement le 
site Internet est une bonne porte d’entrée pour toute une série d’informations et d’ailleurs, il y 
a déjà sur le site Internet, plein de services qui sont utiles pour les aînés et pour d’autres 
personnes. On peut cliquer quand l’on va dessus, notamment si on tape le mot « cohésion 
sociale », on tombe déjà sur toutes les cellules de la Cohésion sociale, tous les liens vers 
une série de services notamment du réseau. Mais, visiblement, ce n’est pas suffisant et si 
l’on pense à la fracture numérique, il est clair que plein de personnes aînées ne vont pas sur 
Internet et ceux qui ont Internet n’ont pas le réflexe d’aller forcément sur le site Internet de la 
Ville. 

Je retiens, néanmoins, vos idées de pouvoir mettre davantage d’informations sur le site, d’y 
mettre éventuellement des formulaires, pourquoi pas, mais pour les formulaires bénévoles, 
c’est à mon avis à discuter avec des plateformes de bénévolat déjà existantes pour voir si 
l’on ne fait pas doublon ou en quoi l’on peut être complémentaire. 

Vous reveniez sur le fait qu’une partie des situations ont été signalées par l’entourage, je ne 
sais pas si un formulaire peut suffire parce que les personnes qui nous ont appelées 
justement de cet entourage ont eu besoin d’avoir un moment de mise en confiance. Donc, le 
fait d’avoir quelqu’un au bout du fil qui les rassurait, qui leur disait qu’on n’allait pas 
transmettre les coordonnées de la personne à qui que ce soit, il se demandait qui allait venir, 
qui allait contacter Madame untel, peut-être qu’un formulaire, c’est une étape, mais à mon 
avis, pas suffisante pour mettre en confiance l’entourage de la personne. Ce n’est que mon 
avis, c’est à discuter.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Y a-t-il encore d’autres intervenants qui souhaitent s’exprimer ? Non.  

Il me reste alors aussi à remercier Madame Deneffe que j’ai entendue déjà 2 fois et cet 
exposé m’a encore apporté plus de choses que la 1ère fois. Donc, merci pour votre 
investissement en souhaitant évidemment que cette initiative puisse perdurer. Merci 
beaucoup. 

Mme A. Deneffe, Cheffe de projets PCS à la Cohésion sociale : 
Merci. 

4. Présentation des projets de la Ville et du CPAS pour les aînés et les aînées 
(Présentation par M. Ph. Noël, Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale, 
du Logement et de l'Egalité des chances) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Nous pouvons passer au point 4 Monsieur Noël, est-ce que vous pouvez nous faire la 
présentation des projets de la Ville et du CPAS pour les aînées et les aînés? 

M. Ph. Noël, Président du CPAS : 
Pas de souci. Je vais revenir sur toute une série d’éléments qui sont, je pense, en lien tant 
avec la présentation de Madame Charlot que ce que Madame Deneffe vient d’exposer, ce 
qui permet aussi de rappeler que tant le dispositif qui vient d’être présenté, Gardons le 
contact, qui est un travail collaboratif entre la Ville et le CPAS, toute une série d’autres 
éléments le sont également. Je vais tenter de faire le partage d’écran avec les supports. 
Visiblement, vous aurez droit à ceci. Voilà. 
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J’essaierai de ne pas être trop long, nous sommes déjà au-delà de l’heure du début du 
couvre-feu. L’objectif est de faire, je pense, le lien entre toute une série de choses et de 
montrer que même si Namur n’est pas encore formellement dans une adaptation d’une ville 
pour les aînés, on essaie de mettre en place toute une série de choses pour ces personnes 
âgées, j’ai failli dire nos aînés, mais Madame Charlot m’en aurait voulu.  

Dans la marguerite VADA puisque cette dynamique VADA (Ville amie des Aînés) s’articule 
autour de plusieurs concepts, mais celui-ci est majoritairement représenté par cette fleur. 
Cette fleur qui au centre montre cette ville amie des aînés et pour chacun des pétales, toute 
une série de dynamiques que je vais parcourir et sur lesquelles je vais essayer d’illustrer les 
choses qui existent actuellement au sein du territoire communal qui est porté soit par la Ville, 
soit par le CPAS ou encore l’ensemble de ces tissus associatifs namurois.  

Je ne sais pas si, comme moi, vous avez les dessins qui apparaissent sur l’écran, mais je 
n’en suis pas l’auteur, rassurez-vous. 

Au niveau de l’habitat qui est l’un des pétales de cette marguerite, je peux citer les 2 
résidences-services du CPAS qu’elles soient sociales ou, je dirai, résidence-service qui n’est 
pas sociale, les 5 maisons de repos. Nous avons un service d’accompagnement qui vise à 
pouvoir soutenir les aînés dans leurs recherches d’un hébergement et singulièrement un 
hébergement de type maison de repos ou maison de repos et de soins. Et puis, 2 actions qui 
sont ouvertes à tout public, mais qui concernent également les aînés, à savoir le service 
action logement et la cellule énergie du CPAS. Lorsque vous voyez ces caractères oranges, 
c’est porté par le CPAS, et lorsque vous voyez le caractère plus foncé, noir, c’est une 
dynamique qui est portée par la Ville, mais l’un dans l’autre, les choses se discutent en 
collaboration autour d’une plateforme des aînés. Donc, nous mettons aussi à disposition au 
niveau de l’habitat, des informations pour les aînées et aînés.  

En ce qui concerne la participation anti-sociale qui est la 2ème pétale de cette marguerite, il 
existe un projet diversité au sein du quartier Germinal qui vise à pouvoir rapprocher les aînés 
de leur vie de quartier de manière générale et qui s’est articulé autour d’une multitude 
d’actions qui, on l’a déjà cité à plusieurs reprises, étaient liées d’abord à une volonté de 
rompre l’isolement et cela s’est concrétisé par des actions qui se déclinent de la gymnastique 
et d’autres éléments à travers cette action diversité. 

Récemment, il y a quelques mois, a été mis en place aussi, une action que l’on appelle 
rando-rencontre et donc, une manière de faire de la randonnée avec des aînés et qui a puisé 
son origine notamment dans la volonté de pouvoir permettre à des personnes de certains 
quartiers éloignés de se rendre à l’action ciné-séniors et en se disant qu’autant faire le 
cheminement ensemble et à pied. Donc, que le cheminement à pied est un lieu de rencontre 
à par entière.  

Ciné-seniors, c’est donc une action qui a lieu en journée, 1 fois par mois et qui vise, sur base 
d’un comité qui sélectionne des films, de pouvoir visionner un film et de pouvoir avoir un 
débat sur le sujet en essayant d’y inclure le plus large public possible et notamment les aînés 
des quartiers ou encore des maisons de repos.  

Les rendez-vous de proximité qui sont des rendez-vous qui sont aussi mensuels qui visent à 
pouvoir rompre l’isolement à travers différentes formes. Le dispositif est en train d’évoluer 
pour prendre une forme plus flexible. Donc, c’est notamment les après-midi dansantes, mais 
cela peut prendre d’autres types de formes que ce soient des concerts, que ce soient aussi 
des expressions. L’objectif est de délocaliser ces actions dans les quartiers et dans les 
villages périphériques pour pouvoir être au plus près des aînés en veillant à la fois à rompre 
l’isolement et rendre accessible à tout le monde ce type de rendez-vous en pratiquant une 
politique tarifaire qui soit attractive pour ceux qui ont moins de moyens.  

Insersport qui vise l’insertion à travers le sport et qui concerne notamment une 
programmation spécifique pour les aînés et Gymsana qui est une déclinaison gymnastique 
spécifiquement orientée pour les aînés également. 

En ce qui concerne le respect et l’impudence sociale qui est le 3ème pétale de cette 
fameuse marguerite, nous avons déjà maintenant largement parlé de l’exemple Gardons le 
contact, donc, je ne vais pas m’étendre sur le sujet. 
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Un 4ème élément qui est relatif à la participation citoyenne et à l’emploi, le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés que certains connaissent bien est, clairement, moteur de participations 
fortes du public des personnes plus âgées. On remarque également qu’en termes de 
participation et d’emploi, nous avons en colonne vertébrale principale des écoles de devoirs, 
des personnes qui sont plus âgées et qui se mettent à disposition des enfants pour pouvoir 
permettre l’organisation de ces écoles de devoirs. 

Dans le cadre des projets participatifs portés par Madame Grandchamps, l’Utan est l’un des 
ambassadeurs et donc, la volonté de pouvoir aussi étendre ces budgets participatifs à un 
public spécifiquement aînés et l’Utan peut être l’un des vecteurs de cette procréation de 
l’information.  

Et puis, vous le savez, nos maisons de repos font la part belle aussi au volontariat et 
singulièrement, hormis le fait que les aînés qui sont en maison de repos font l’objet d’une 
attention spécifique, le volontariat est principalement porté également par des aînés au profit 
des aînés. 

En termes de communication et d’informations, comme je l’ai déjà évoqué, le service 
accompagnement est là pour pouvoir donner les informations utiles lorsqu’il faut chercher un 
hébergement pour des personnes qui sont plus ou moins dépendantes et donc, c’est un 
service qui est ouvert à tout le monde, même si c’est un service du CPAS, il n’est pas 
exclusivement dédié aux personnes qui dépendent d’une manière ou d’une autre du CPAS, 
mais c’est bel et bien une des missions du CPAS qui est ouverte à chacun. 

Nous avons également édité 2 guides, le premier que je vous ai montré tout à l’heure, le 
guide du maintien à domicile, il existe son pendant spécifiquement lié aux transports sociaux 
avec ce guide transports sociaux qui vient aussi d’être mis à jour récemment. 

Au niveau de la Ville, nous avons un service pension pour pouvoir soutenir et encadrer les 
personnes qui ont des difficultés dans le cadre de leur droit et de leur accès à la pension et 
nous avons une agente qui donne énormément de renseignements et d’informations pour les 
aînées et aînés, et pour les aidantes et aidants proches. Un service qui est partagé tant du 
côté de la Ville que du CPAS, c’est le service Proxidem qui vise à pouvoir soutenir les 
personnes et les proches qui souffrent de troubles attentionnels et cognitifs et qui sont 
porteurs notamment aussi de la maladie d’Alzheimer.  

On arrive tout doucement au bout de ces différents pétales avec le soutien communautaire et 
le service à la santé. On a déjà parlé du guide du maintien à domicile, sachez également 
qu’il existe et articulé autour du CPAS, la plateforme namuroise du soutien à domicile qui 
regroupe tous les opérateurs namurois qui travaillent dans le soutien à domicile. Donc, on y 
retrouve les hôpitaux, les aides à domicile, les services à domicile, les mutualités et ils se 
réunissent régulièrement. Annuellement, nous organisons un évènement sur une thématique 
qui a été spécifiquement portée par les partenaires de la plateforme.  

Le service accompagnement, je l’ai déjà cité à 2 reprises. 

Pour rappeler également que nous avons, grâce à un soutien de la Province, pu mener tant 
à Germinal qu’à Temploux, des dynamiques spécifiquement orientés sur l’isolement des 
aînés dans une réflexion VADA, c’est la raison pour laquelle Madame Deneffe évoquait tout 
à l’heure le fait que nous avions et nous avons toujours une expérience sur l’isolement, mais 
que nous avons pu aller encore plus loin grâce au dispositif Gardons le contact.  

L’information aux aînés, aidants proches, j’en ai déjà parlé, tout comme Gardons le contact 
ou Proxidem.  

En ce qui concerne les espaces extérieurs et les bâtiments, nous avons des représentants 
du CCA au sein de la CCATM qui permettent, et c’est bel et bien leur mission, de relayer les 
préoccupations des aînés dans le cadre des grands projets ou des projets d’aménagement 
qui ont lieu sur le territoire communal. Donc, l’articulation se fait grâce à ces représentants et 
ces personnes qui ont été élues au sein du CCA pour exprimer la voix des aînés dans le 
cadre de la CCATM. 

Et pour terminer, le dernier pétale de cette marguerite, les transports. J’ai déjà parlé du guide 
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des transports sociaux et il faut savoir que la centrale des moins mobiles de Namur est un 
dispositif qui a été un peu malmené courant de l’année 2019, mais nous avons pu, grâce à 
Cap Mobilité, redonner un souffle à ce dispositif qui vise, grâce à des bénévoles taxis, à 
pouvoir offrir un service de déplacement qui soit particulièrement attractif d’un point de vue 
financier et qui, là aussi, met en contact des aînés avec des aînés, c’est-à-dire des aînés 
puisque les chauffeurs sont essentiellement un peu plus âgés, des aînés mobiles équipés 
d’un véhicule qui se mettent à disposition d’aînés qui ont des besoins spécifiques et pour 
lesquels nous pouvons, grâce à un véhicule tout à fait normal, remplir des services tels 
qu’aller les conduire chez leur coiffeur, les transporter pour pouvoir aller à une représentation 
cinématographique, aller les conduire à un hôpital ou chez le médecin pour pouvoir aller en 
consultation et les reconduire chez eux par la suite. Donc, cette centrale des moins mobiles 
est un réel outil de mobilité, fort et solidaire sur le territoire communal namurois.  

La volonté, ici, à travers tout ce que je viens d’expliquer, c’est d’expliquer ce que le service 
public met à disposition des aînés et cela n’a ni pour volonté d’être exhaustif ni d’être 
exemplatif, simplement montrer qu’il y a toute une série de choses, mais à côté de cela, il y a 
énormément de structures associatives ou non qui rendent également énormément de 
services auprès des aînés. La volonté à travers ce petit descriptif non exhaustif est de 
montrer que Namur a déjà des choses qui existent, mais doit clairement poursuivre une 
volonté beaucoup plus forte encore pour qu’un jour nous soyons Ville amie des aînés à part 
entière.  

J’en terminerai sur une petite phrase du chat qui dit qu’être vieux, c’est être jeune depuis 
plus longtemps que les autres, un point c’est tout ! 

Merci Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci aussi Monsieur Noël. J’attends pour voir s’il y a des réactions. Je vois que Monsieur 
Martin, vous avez la petite main levée ou bien c’est une main qui s’est égarée ?  

M. F. Martin, Chef de groupe PS : 
Sans doute une main qui s’est égarée, mais je vais la baisser. J’en profite de garder la parole 
pour remercier le Président du CPAS et l’Echevin de la Cohésion sociale pour son exposé, 
pour toutes ses actions qui sont menées et qui brossent la vitrine de ce que l’on peut 
développer, en tout cas de ce que l’on développe sur Namur. Ce serait aussi intéressant 
d’avoir les documents qui ne faisaient pas partie des documents qui étaient annexés, cela 
nous ferait plaisir de pouvoir aussi les avoir pour aller plus loin sur certaines questions, en 
Commission ou bien auprès de vous directement si l’on avait besoin de creuser davantage. 

Merci en tout cas pour la présentation.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci aussi. Madame Ben Brahim, je vous en prie. 

Mme M. Ben Brahim, Conseillère de l’Action sociale PS : 
Merci Monsieur Noël parce que c’est bien de nous rafraîchir un peu, nous, Conseillers CPAS, 
de tout ce qui se fait en faveur des aînés. Moi, je rebondis parce que l’on en a déjà parlé, 
mais cela me conforte dans l’idée que le projet à pérenniser, Gardons le contact, est un 
projet qui est vraiment bien dans les missions du CPAS aussi et, c’est là que j’ai le chat qui 
passe, que l’on a déjà beaucoup de leviers que l’on peut actionner, mettre en œuvre très 
rapidement quand on est dans un schéma d’assistance et d’accompagnement de nos aînés, 
vous les avez rappelés au niveau de l’habitat, au niveau de l’accompagnement, au niveau de 
la plateforme des moins mobiles, … On a le service des repas à domicile. On a plein de 
choses qui peuvent déjà être activées très rapidement. Je pense qu’effectivement la réflexion 
doit surtout se faire pour voir qui va porter ce projet, avec évidemment autour de ce projet 
toutes les associations à d’autres partenaires, comme on en a déjà parlé, cela ne pourrait 
faire que renforcer cette initiative à soutenir évidemment.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. Quelqu’un d’autre souhaite-t-il encore s’exprimer ? Non. Nous allons plus ou moins 
respecter l’heure du couvre-feu alors.  

Je vous remercie pour votre attention, je crois que tous, aujourd’hui, nous avons un peu 
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progresser dans la connaissance des moyens technologiques. Il me semble que cela allait 
de mieux en mieux. Donc, nous serons prêts pour les suivants. 

Je vous rappelle simplement que si vous avez des textes de vos interventions, de les 
envoyer à la cellule Conseil pour leur faciliter la tâche et je vous souhaite alors à toutes et à 
tous une excellente fin de soirée et une excellente nuit. À très bientôt.  

 

La séance est levée à 22h30. 

 

La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

  

  

Le Directeur général du CPAS, Le Président du CPAS en charge de la 
Cohésion sociale,  

  

  

  

A. Sorée P. Noël 

 
 

 

 


