
Pierre Scharff, Président National des Aînés, les Présidents d’arrondissement Aînés du Hainaut : 
Simone Félix-De Gendt (Thuin), Jean Cambier (Charleroi), Clément Crohain (Soignies), Jacques 

Maesschalck (Mons), André Philippron (Mouscron) vous invitent au

COLLOQUE : L’ALLONGEMENT DE LA VIE UNE 
OPPORTUNITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

MONS, 18 février 2016 de 10h à 13h
Ateliers UCL Mons FUCAM - Rue des Soeurs Noires 2



 

PROGRAMME

10h00 - Accueil Café
10h15 - Introduction par Catherine Fonck, députée fédérale, cheffe de groupe CDH à la Chambre
10h20 - Les défis de l’allongement de la vie : Présentation du CEPESS
11h00 - Ateliers :
 

Atelier 1 : Favoriser la participation citoyenne des Aînés : rôle et fonctionnement des Conseils 
Consultatifs Communaux des Aînés, avec la participation d’Aînés membres des CCCA 
d’Erquelinnes et de Mons – Borinage.

Atelier 2 : Favoriser le choix du lieu de vie : du domicile à l’hébergement en Maison de repos, 
avec la participation de Brigitte Aubert, Echevine de la santé et des séniors à Mouscron,  
Marie-Sophie Herman, Directrice Aide et Soins à domicile de Mons – Borinage, et  
Patrick Vanneste, directeur ASD Hainaut Picardie

12h30 - Synthèse des propositions et votes
12h45 - Clôture par Pierre Scharff, Président des Aînés du CDH 
13h00 - Sandwiches



BULLETIN D’INSCRIPTION
Madame, Monsieur :
Adresse :
Code postal :   Localité :
Email :

o Participera au colloque du 18 février à Mons
o Souhaite recevoir un plan d’accès détaillé
o Participera à l’atelier suivant :
 o Rôle et fonctionnement des CCCA
 o Favoriser le choix du lieu de vie
o Participera au lunch sandwiches

A renvoyer pour le 15 février par courrier à : Aînés CDH, rue des Deux Eglises, 41 1000 Bruxelles
Tél .: 02/238 01 94, Fax : 02/238 01 29, Email : aines@lecdh.be

(Bus Navette gratuit à la Place Léopold près de la gare : circuit B arrêt Grand Rue)



Les Aînés participent activement à l’opération «  Oser- Partager-Respecter ».

Dans le cadre de l’opération « Oser-Partager-Respecter » lancée au Congrès de Marche par le Président 
National Benoit Lutgen, les Aînés organisent de novembre 2015 à mars 2016 un certain nombre de ren-
contres participatives. Elles sont ouvertes à tous, veulent stimuler l’intérêt du citoyen et recueillir des 
propositions innovantes et créatives. Ces rencontres seront notamment articulées autour des thèmes 
suivants : 

 - Participation des Aînés à la vie communale 
 - Les  Aînés et la santé 
 - Des lieux de vie pour les Aînés
 - Les Aînés et la mobilité. 

Les travaux se dérouleront en ateliers, de sorte à favoriser au maximum la participation de tous. 


