
Le changement... 

Ensemble et Maintenant !

Fiche 6: Monde associatif, Citoyenneté, Familles, 
Jeunes et Aînés

Une maman qui doit choisir entre travailler et garder son enfant, par manque de place dans les  
crèches;  des  jeunes  plein  de  projets  mais  qui  manquent  simplement  de  soutien  pour  les  
concrétiser; une personne âgée qui souhaite rester chez elle mais a besoin d’être aidée; une  
famille mono parentale qui a des fins de mois difficiles et sollicite une association pour obtenir  
des colis alimentaires; une famille expulsée d’un logement insalubre qui n’arrive pas à trouver  
une nouvelle habitation à prix abordable et pour qui il n’y a pas de place dans un logement  
d’urgence; des jeunes désorientés qui se droguent; des personnes âges qui souhaitent avoir  
accès à des services adaptés tout en vivant au centre ville... Toutes ces situations difficiles  
existent à Andenne.

Mais aussi: des associations qui aident les plus démunis en leur offrant de minimum vital; des  
groupes  qui  aident  les  personnes  marginalisés  à  retrouver  leur  humanité;  des  clubs  qui  
rassemblent des voisins ou amis animés par une même passion; des indignés qui souhaitent se  
rassembler pour agir en tant que citoyen; des mouvements de jeunesse qui ouvrent d’autres  
horizons aux enfants que rester enfermer chez soi; des écoles de devoir qui aident les enfants  
à rattraper un retard ou à combler l’absence d’aide à la maison; des écoles dont les élèves  
vont rendre visites  aux pensionnaires  d’un home; des voisins  qui  tentent de se fédérer  et  
construire un groupe local; des associations qui proposent des activités et des spectacles pour  
les aînés actifs; des associations d’échanges de services... Tout cela aussi existe à Andenne.

Allons, ensemble, vers un monde plus humaniste !

Andenne…

Investissons dans l’humain, permettons à toutes les 
tranches d’âges de s’épanouir et de vivre 
harmonieusement, dans le respect mutuel
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État des lieux

Le Monde associatif

Le  monde  associatif  est  une  fourmilière  de  bénévoles,  travaillant  souvent  dans  l’ombre.  Son  mode  de 
fonctionnement va à l’encontre des principes défendus par le monde financier qui prône que tout soit monnayé. 
Pourtant, face à la crise financière et à une certaine cupidité qui frappe notre monde, il est primordial que les  
citoyens reprennent leur vie en main: l’argent doit être au service des citoyens et non l’inverse!

Dans ce contexte, les citoyens engagés, le monde associatif joue un rôle primordial. De nombreuses personnes  
travaillent, bénévolement ou non, dans des associations qui oeuvrent à rendre le monde plus humain. Ce travail  
est souvent discret et peu (re)connu. Il a besoin de reconnaissance, il a besoin d’être respecté, il a besoin d’être  
encouragé par les pouvoirs publics, mais sans lui ôter son autonomie.

L’aide publique doit permettre aux associations de fonctionner sans lui imposer son point de vue, ni sa “carte de  
parti”... Jamais, l’aide ne doit être un moyen d’appropriation d’une association par le politique. Pourtant, ce 
sentiment est parfois présent à Andenne. Lorsque des associations ont peur d’échanger publiquement avec des 
partis politiques de l’opposition par crainte d'éventuels retraits de subsides, c’est inacceptable ! Lorsque les  
représentants du monde associatif dans les instances officielles sont quasi tous des élus communaux ou des  
"politiquement" très  proches,  c’est  inacceptable !  Lorsque les locataires de logement sociaux n’ont pas de 
représentant  dans  les  conseils  d’administration  -  alors  que  c’est  prévu  par  la  réglementation  -  c’est 
inacceptable!

Les familles et les étapes de la vie

Les familles, lieu de construction humaine
Les familles, quels que soient leur formes, sont le lieu privilégié où se construit la relation avec les autres. Elles 
sont le fondement historique de notre société, elles sont le lieu où l’on se réfugie pour se ressourcer, pour  
retrouver ses repaires en toute sérénité. Mais à l'heure actuelle, de nombreuses cellules familiales sont en  
difficultés:  perte d'emploi,  décrochage scolaire, précarité, violence, problème de logement, drogue,...  sont 
autant d’éléments déstabilisateurs. Or, lorsque la cellule familiale se décompose, c’est l’ensemble de la société 
qui en pâtit.

Un politique familiale préventive est donc fondamentale pour éviter ces spirales. Hélas, la législature qui se 
termine a vu une diminution des moyens donnés à ce type de politique. Le CDH-IC souhaite protéger ces familles 
et relancer une réelle politique familiale à Andenne, qui soit à la fois humaine et fédératrice face aux difficultés 
de notre société. 

Une famille, c’est port, c’est un havre de paix.

La petite enfance
Les enfants sont l’avenir de notre société. Il nous faut à Andenne plus de creches, les places sont manquantes 
(et ce, malgré l’ouverture d’une crèche à Bonneville). Les initiatives en matière de petite enfance à Andenne,  
comme les consultations ONE, doivent prioritairement se tenir en proximité des familles qui ont besoin de ses 
services. Si le centre-ville (Andenne et Seilles) est assez bien servi pour les consultations ONE et les activités  
d’aide à la petite enfance , ce n’est pas le cas du reste de la commune.

En particulier,  la  consultation  ONE doit  être  maintenue dans  les  villages  et  l’exemple  de  la  maison  de  la 
convivialité doit être reproduit dans d’autres villages.

D’autres initiatives sont manquantes. Rassemblons tous les acteurs du secteur de la petite enfance pour faire 
d’Andenne une commune “bébés et enfants admis” !

Les jeunes
Notre jeunesse doit être considérée comme un interlocuteur de premier ordre pour construire le futur de notre 
Cité. Depuis de nombreuses années le CDH d’Andenne avait plaidé

de Après des années de tergiversations, la maison des jeunes a enfin trouvé une place au centre d’Andenne. 
Mais cela ne doit être qu’un point de départ à un vrai projet pour la jeunesse andennaise.

Rappelez-vous l’incident de l’explosion des toilettes de l’hôtel de ville: des jeunes tentent de se "shooter" avec 
un produit inflammable... tout en fumant. Et l’accident s’est produit, inévitablement. Quelle mesure a été  
prise? L'interdiction de la vente du produit. Et ensuite? Une politique d'accompagnement de notre jeunesse  
serait pourtant bien utile !
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La prise en considération des jeunes andennais, de leur avis et de leurs besoins par l’actuelle majorité est  
désastreuse.  Le  nombre  de  jeunes  sur  la  liste  CDH-IC  d’Andenne  symbolisent  aussi  un  rejet  de  l’actuelle 
politique de la jeunesse et sonne comme un appel au renouveau et à l’écoute sincère de notre jeunesse.

Les aînés
L’évolution démographique, à Andenne y compris, est telle que notre société comptera bientôt une proportion 
encre plus élevée de personnes âgées. Qu’elles vivent en couple, seules, avec leur famille ou en maison de 
repos, ces personnes ont besoin d'une politique adaptée tant en matière d'animation, que d'accompagnement,  
que  d’infrastructures  adaptées,...  humaines,  de  qualités,  accessibles  à  tous.  Nos  aînés  doivent  pouvoir  
s'épanouir de façon autonome ou être accompagnés avec respect dans leur(s) éventuel(s) besoin.

L’intergénérationel
D’un côté, des maisons de repos avec des personnes âgées en mal de visites. D’un autre côté, des crèches avec  
des enfants plein de vie. On les sépare bien, dans les lieux et bâtiments différents. Ce cloisonnement un peu  
absurde empêche des relations entre les générations dont tous profiteraient! Bien sûr, on ne peut pas demander  
à une personne âgée d’être responsable d’un bambin, mais une proximité, par exemple dans un même bâtiment, 
permet des rencontres favorables tout en conservant des services appropriés à chaque génération.
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Les propositions du CDH-IC

Soutenir le secteur associatif de façon générale !

Le  CDH-IC  est  historiquement  très  attaché au  bon développement  du secteur  associatif.  Avec  plus  de  200  
associations répertoriées sur le territoire de la commune d’Andenne, une politique uniforme et un espace de 
rassemblement pour ces associations semblent être plus que nécessaires et légitimes. Le secteur associatif est 
un socle important de notre vie en commun. Il et prend en charge des pants entiers de notre action collective. 
Le CDH-IC d’Andenne propose donc :

● La création d’une « Maison de la Vie Associative » (soit conjointement aux futurs travaux du Centre  
culturel,  soit  dans  l’ancienne  Maison  communale  située  au  Perron.  Cette  maison  serait  un  lieu 
d’information et de rencontre, cogéré avec la commune et les associations et qui accueillerait toutes les  
associations actives de l’entité ; 

○ Le tout subsidié par la Commune, mais aussi par les pouvoirs régional et communautaire ;

○ L’adoption, par le Conseil communal, de la “Charte associative” proposée aux Communes par les 
gouvernements régionaux et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette Charte vise à renforcer 
les liens entre le monde associatif et les pouvoirs publics locaux tout en laissant une grande 
autonomie aux mode associatif. En plus d’une re-dynamisation, cette charte prévoit également 
une égalité de traitement entre les associations demandresses. 

● Renforcer la journée des associations de la commune, afin que tous puissent les connaître et y trouver 
les activités les plus adaptées ;

● Mettre certains équipements de la Ville  (bibliothèques,  etc.)  au service des jeunes qui  sortent des 
écoles,  et  de  toutes  les  associations  ou  comités  (sportif,  culturel,  de  lecture,  de  loisirs,  école  de 
devoirs,…) qui s’occupent des jeunes ;

● Mettre en place une reconnaissance de l’engagement communautaire des associations comme service de 
première ligne à la population, accompagnée d’un plan triennal  de financement des organisations avec  
une évaluation annuelle des activités ; 

● Dans un climat de confiance et de respect  de l’autonomie des  associations,  reconnaître le rôle de 
chacun et prévoir des règles objectives et de transparence pour l’attribution de subventions ou d’aide 
matérielle et logistique ;

● Prévoir une enveloppe budgétaire pour la formation des bénévoles, des jeunes et des adultes au sein de  
ces associations ;

● Enfin, très pratiquement, tous les lieux où se déroulent ces activités doivent pouvoir  bénéficier de  
subsides communaux pour la mise en conformité aux normes d’hygiène et de sécurité.

● Que des maisons de quartier décentralisées soient créées, financées et soutenues par la Ville. Elles 
accueilleraient  les  habitants  et  les  associations  pour  des  réunions,  des  débats,  des  activités,  des 
expositions ou simplement des moments conviviaux ;

● Parallèlement à la « Maison de la Vie Associative », créer  un  atelier  de l’Interculturalité  où  toutes 
les communautés présentes à Andenne pourraient  se retrouver,  mener des projets ensemble et des 
animations pour tous les Andennais. Ces échanges permettront de mieux connaitre l’autre, sa culture, sa 
vision de la vie,... ;

● Toujours en collaboration avec la « Maison de la Vie Associative », organiser une fois par an une journée 
de l’intégration durant laquelle l’administration communale est ouverte afin de mieux faire connaître 
les services publics destinés aux non-Belges ;

● Créer  un poste  d’échevin  de l’associatif  et  de  l’interculturalité  et  prévoir  un budget  spécifique au 
budget communal pour les actions à mener ;

● Une commission pluraliste et  ouverte,  présidée par l’échevin,  qui  élabore des projets innovants  en 
matière d’intégration conviviale, et ce, en concertation avec le Service des Fetsivités de la Ville ;

● Utiliser les moyens destinés à l’intégration pour alimenter des partenariats structurés avec les écoles, 
les familles et les intervenants associatifs ;  
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Petite enfance

Le CDH-IC propose de commencer par faire un cadastre de tout ce qui existe dans le domaine de la petite 
enfance

● Recenser tous les services et toutes les gardiennes, et rendre cette information publique pour les futurs  
parents;

● Offrir un service centralisé d’aide pour trouver une place, que ce soit pour une longue durée ou une 
urgence;

● Faire respecter strictement la loi, qui interdit de réserver une place avant 3 mois de grossesse.

Pour les crèches communales, le CDH-IC propose de:

● Augmenter le nombre de places disponibles dans les crèches communales, dans un maximum de villages  
de l’entité, et à proximité des écoles maternelles et primaires, tous réseaux confondus;

● Toujours avoir des places de crèches disponibles  (“haltes-garderies”)  pour les  situations  d’urgence: 
formation, interview, maladie, travail interimaire, nouveau travail,...

● Diminuer les coûts de garde pour ces situations d’urgence 

● Offrir six mois de garde gratuite aux chômeurs qui trouvent un emploi (Nico: C’est une compétence 
FOREM et CPAS qui est déjà mise en place)

● Donner la priorité des places disponibles aux enfants dont les parents travaillent de façon à libérer 
des places pour ceux qui trouvent un emploi

● Veiller  à  la  bonne formation continue des accueillantes et  des puéricultrices  dans les crèches et  à  
l’approche essentiellement humaine qui doit prévaloir dans leur travail quotidien ; 

● Que des assistantes maternelles complètent l’offre des crèches et puissent être une aide « plus flexible  
» aux parents. Des contacts entre ces assistantes et les familles doivent envisagées via la commune ; 

● Réaliser un recensement systématique des infrastructures d’accueil existantes au niveau communal et 
d’en garantir sa mise à jour régulière et sa publication (site internet de la Ville, bulletin communal,…) ;

● Évaluer l’utilité de créer un service « Bébé-bus » afin de répondre aux problèmes de flexibilité horaire  
ou géographique des jeunes parents ;

● Renforcer l’information aux parents à propos de la disponibilité des places d’accueil en centralisant les 
informations, afin de leur éviter le « parcours du combattant » ; 

● Veiller à ce que les centres d’accueil soient équipés d’un matériel adéquat, adapté et moderne ;

● Organiser des activités conjointes pour les grands-frères et grandes-soeurs pendant les congés scolaires;

● Prévoir des places de gardes aux horaires  adaptés  aux  parents  travaillant  à  des  horaires 
particuliers (tôt, tard, la nuit, le week-end) ;

● En ce qui concerne les crèches privées et gardiennes à domicile, il faut encourager les initiatives 
privées et les gardiennes à domicile, en réduisant leurs frais de fonctionnement:

● Augmenter le poids forfaitaire pour les poubelles à puces de 25 kilos par an par enfant gardé

● Distribuer gratuitement des sacs poubelle “blancs” pour les langes: un rouleau par an par enfant gardé

● Distribuer gratuitement de matériel de puériculture lorsqu’une nouvelle gardienne se lance - avec la 
condition de durée minimum: 

● Subsidier la mise en conformité d’une maison pour la garde d’enfant, sachant que cela coûte moins cher  
que la construction d’une crèche!

● Augmenter le subsides pour les gardiennes encadrées de 1 à 2 € par enfant et par jour.

● Offrir un service de remplacement solide et fiable pour les gardiennes malades ou en vacances

● Offrir un service d’aide et de soutien pour les candidates gardiennes à domicile

● Veiller à la bonne formation continue des gardiennes à domicile toujours avec une approche humaine 
soulignée; 
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● Subsidier plus fortement les places de gardes aux horaires adaptés aux parents travaillant à des horaires  
particuliers (tôt, tard, la nuit, le week-end);

● Crèches dans les écoles : En plus des points précédents, encourager les écoles à ouvrir des crèches dans 
ou à proximité directe des bâtiments scolaires;

● En collaboration avec l’ONE et la Ligue des famille, créer des espaces “famille” avec des animations de 
type bébé-rencontres, qui doivent être généralisés à tout le territoire de la commune, y compris dans 
les villages plus retirés. Cette activité permet à des parents de partager leur expérience, de poser des 
questions, d’apprendre des techniques de portage ou de massage des bébés, de rester en relations avec  
d’autres parents pendant un congé de maternité ou parental ;

● En concertation avec tous les acteurs de la petite-enfance d’Andenne, organiser régulièrement des 
conférences, formations,... à destination, entre autres, des parents et des professionnels du secteur. En 
plus d’un aspect informatif, ces rencontres peuvent être de lieux d’échange de bonnes pratiques et  
soutien. 

● Lorsque les occasions le permettent, créer des activités publiques diverses, bébés et enfants admis.

● En  terme  d’infrastructures  (trottoirs,  bâtiments  publics,...),  penser  systématiquement  aux 
problématiques liées aux enfants (poussettes, maxi-cosy, sécurité,...)

● Enfin, pour chaque nouveau né, instaurer une prime de naissance de 100 € et offrir des sacs poubelle 
“blancs” pour les langes;

Enfance

● Entretenir les plaines de jeux: elles ne doivent plus être fermées d’urgence pour cause de négligence ou  
parce qu’il faut 6 mois pour réparer quelques jeux. 

● Maintenir et créer des espaces verts dans tous les quartiers.

● Viser à ce que chaque enfant puisse trouver, près de chez lui, une école maternelle et primaire de 
qualité, quelque soit son critère de choix ou le réseau.

● Accroître l’offre de loisirs et de stages d’éveille diversifiés, originaux et thématique pendant les congés 
scolaires

● Valoriser toutes les initiatives d’accueil péri ou extra-scolaire telles que l’école des devoirs, les activités  
d’animation structurée,… qui peuvent faire appel au monde associatif ;

● Accroître les offres de loisirs pour  les  enfants  en  période  de  vacances  scolaires,  sur  base  des 
desiderata des parents… et des enfants ;

● Encourager auprès des enfants des activités artistiques ou sportives de haut niveau ; 

● Créer des synergies avec les antennes locales du Conservatoire de Huy, afin d’élargir les possibilités 
d’études musicales et de l’art de la parole à Andenne ; 

● Respecter  le  principe  de  l’égalité  entre  les  enfants  quelle  que  soit  l’école  choisie  et  la  situation 
financière des parents ;

● Mettre en place une politique d’information et de sensibilisation à la « bonne alimentation » auprès 
des enfants et des jeunes, afin de les éveiller à une alimentation équilibrée ; 

● Organiser dans toutes les écoles une journée annuelle du petit-déjeuner équilibré;

● Re-proposer des repas dans toutes les écoles et les plaines de jeux, en veillant à la bonne qualité et à  
l’équilibre de la nourriture proposée;

● Accorder une meilleure écoute au Conseil Communal des Enfants et leur permettre d’être une plate-
forme où toutes les idées et les souhaits des enfants puissent  être  discutés  et  concrétisés.  Faisons 
comme à Ohey, où des enfants ont pu s’exprimer et relailler leurs préoccupations en  séance  du 
Conseil communal ;

● Donner au Conseil Communal Junior les moyens (financiers et pratiques) de réaliser des activités pour  
tous les enfants de la commune ;
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● Dans le cadre de travaux d’aménagement à Andenne, toujours veiller à la protection des plus 
jeunes ;

● Offrir à tous les écoles un accès équivalent aux infrastructures communales. Il n’est pas normal 
qu’une école ait droit à un accès privilégié au complexe sportif pour ses cours d’éducation physique et 
qu’une autre, située tout aussi près, doive se déplacer dans une salle située plus loin et moins bien  
adaptée ;

● Assurer la gratuité du transport vers les complexes sportifs et la piscine ;

Plaines de jeux animées

● Revoir, moderniser et rendre plus attractif le concept de « plaines de jeux de vacances » durant l’été en 
organisant  plus  souvent  des  visites  culturelles,  des  activités  sportives  originales  et  spécifiques  afin  
d’éveiller les enfants au monde qui les entoure… Tout cela en collaboration avec le secteur associatif ;

● Soutenir la formation des animateurs et des bénévoles des plaines de jeux ;

● Ne plus jamais utiliser de désherbants toxiques dans les aires de jeux et au pied des jeux pour 
enfants ; 

● Instaurer un contrôle minutieux régulier et un renouvellement du sable dans les parcs et aires de jeux.

Jeunes

● A présent qu’un bâtiment a été affecté à la maison des jeunes, à présent que le Hangar est au centre-
ville, il faut construire un vrai projet socio-édicatif et se fixer des objectifs ambitieux. Avec les jeunes!

● Toujours dans le cadre de projet socio-éductif, créer un « salon internet » au sein de la Maison des  
Jeunes ;

● Aménager des lieux de rencontres extérieurs pour les jeunes, car ils ont besoin de se retrouver, de se 
rencontrer.

● Prévoir des animations pour les jeunes dans tous les quartiers, en particulier les mercredis après-
midi et pendant les congés scolaires. Le travail effectué à la maison de la convivialité de Seilles doit  
être généralisé dans d’autres entités de la commune.

● Mettre la priorité dans les quartiers défavorisés;

● Donner au Conseil  Communal des Jeunes des moyens d’action et  des moyens financiers (doubler  la  
dotation) permettant de mener à bien des projets concrets ;

● De consulter le CCJ sur tous les débats communaux qui touchent, de près ou de loin, aux problématiques 
liées  à  la  jeunesse  et  concernant  tous  les  projets  et  toutes  les  propositions  faites  par  le  Conseil  
Communal en matière de jeunesse ;

● Soutenir les projets socio-pédagogiques des jeunes de la commune en collaboration avec des animateurs 
de rue et des experts en la matière ;

● De créer un réseau d’animatrices et d’animateurs de rue pour aider les jeunes à construire leurs projets  
et s’intégrer au mieux ; 

● Promouvoir les initiatives des jeunes dans le domaine de l’environnement, du dialogue interculturel  et 
du travail de développement ;

● Sur base d’évaluations d’orientation, offrir des postes d’étudiants aux jeunes au sein de l’administration 
communale. Faisons de ces postes des occupations variées et mieux réparties dans le temps. Certains de  
ces postes ont été supprimés durant les légistalture pour cause budgtaire.  Analayse  quels  postes 
peuvent être à nouveau ouverts ;

● Soutenir les jeunes musiciens (en concertation avec le conservatoire et les divers groupes musicaux) et 
mettre à leur disposition des infrastructures adéquates afin qu’ils puissent s’y épanouir ;

● Proposer une formation de baby-sitter avec la délivrance d’un diplôme aux participants et diffuser la  
liste des lauréats auprès des jeunes parents ;

● En collaboration avec les TEC, créer un service de « Late-Night-Bus » (bus de nuit) adapté aux besoins et  
souhaits des jeunes à des moments spcéfiques de l’année ; 
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● En accord avec les écoles et les associations para-scolaires, valoriser chez nos jeunes l’apprentissage 
des langues. Une personne qui ne parle qu’une seule langue sera considérée comme illetrée et aura  
malheureusement beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi ; 

● En collaboration avec Zone T, les forces de police, la justice et bien évidemment les organisations de 
jeunes, renforcer tous les plans anti-drogue et être d’une fermeté sans appel à l’égard des dealers de 
toutes matières hallucinogènes ;

● Organiser  de  manière  structurelle  et  concertée  (entre  autres  avec  les  plus  hautes  instances  de  la 
Fédération Wallonie-Bruxelles) la réinsertion sociale des toxicomanes, même légers, ainsi que le suivi de 
leur santé; 

● Adhérer au projet de « Cafés Futés » par lequel les tenanciers concluent un pacte avec les autorités 
communales et acceptent une Charte de Bonne Conduite qui reprend un certains nombres de règles  
(notamment en terme d’alcoolémie) à destination des jeunes qui fréquentent ces établissement après 
les cours;

● Créer en collaboration avec les écoles des mini-entreprises où les jeunes découvrent les aspects de la vie 
professionnelle qui ne sont pas enseignés à l’école;

● En accord avec les écoles locales, mettre à disposition des associations de jeunesse les locaux  des 
écoles durant les week-ends et les périodes de vacances 

● Informer et sensibiliser les jeunes à l’importance de défendre les valeurs démocratiques. Les 
jeunes sont les dirigeants de demain et nous devons leur donner les armes pour combattre les idées 
extrémistes nauséabondes ;

● Renforcer les sensibilisations au sens civique dans les écoles et sensibiliser les associations à ce genre de 
démarche. La rencontre avec des acteurs de terrain et des spécialistes est toujours profitable pour  
lutter contre les idées extrémistes ;

● En collaboration avec le CPAS, favoriser l’insertion sociale des jeunes adultes en difficulté ;

● Informer les jeunes de toutes les mesures prises au niveau régional pour les aider à se lancer dans la vie  
active (aide à la création d’entreprise,…) et dans la vie tout court (prêts jeunes,…).

Les Familles: au centre de la vie!

Le CDH-IC est extrêmement attaché au premier noyau sociétal que représente les familles, toutes les familles 
quelles soient mono-parentales, recomposées,... ! Elles sont un point de repère important et le fondement de 
notre personnalité. Nous devons impérativement être toutes et tous attentifs à leurs besoins et leur évolution.  
Le CDH-IC propose donc, pour soutenir les familles :

● Dans les  décisions  et  choix politiques  posés,  tenir  compte sans  discrimination  de tous  les types  de 
famille: classiques, mono-parentales, recomposées...

● La commune doit établir une politique budgétaire ainsi que des coûts favorables aux familles ;

● Il faut organiser un service de baby-sitting ou papy-sitting pour aider nos familles à « souffler ».  Le 
recrutement des baby-sitters andennais sera réalisé sur base de formations (voir mesure ci-dessus en 
faveur de la formation baby-sitting chez les jeunes) ;

● Informer les familles de l’ensemble des possibilités d’accueil, d’animation, d’activités socioculturelles,… 
organisées sur son territoire pour toutes les catégories de la population ;

● Donner aux familles plus de possibilités d’accès aux expositions et activités culturelles ;

● Créer une série de brochures de promenades balisées et sécurisées pour les familles ;

● Lors de réalisation de travaux d’aménagement dans les villages, prévoir les facilités nécessaires pour la  
mobilité des familles.

● Une  fois  par  an,  organiser  une  “fête  des  Familles”  qui  serait  un  lieu  de  détente,  d’information, 
d’échange,... où toutes les organisations pouvant aider et informer les familles seraient présentes pour  
toutes les familles andennaises.
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Pour les aînés: intergénérationel et résidences services... au centre ville!

● Les aménagements du futur centre doivent obligatoirement prévoir des “résidences service”, mixant 
toutes les générations, les services aux personnes âgées (aide-ménagère,  repas,  magasins...), 
mais aussi des crèches pour les enfants - Développer dans chaque village de l’entité, des services et 
des équipements collectifs adaptés aux besoins spécifiques des aînés ;

● Intégrer les crèches et les maisons de repos où les plus âgées peuvent rencontrer les tout-petits

● Le Conseil Consultatif des Aînés a besoin d’être dynamisé, mieux écouté. Son activité doit déboucher sur  
du concret. Il doit être impliqué dans les choix concernant les aînés et l’aménagement du centre-ville.

● Les fêtes doivent mieux intégrer les aînés et leurs attentes;

● De Créer une « Maison de la Mémoire » et  d’organiser des opérations de recueil  de souvenirs.  Ces  
témoignages seraient collationnés par des jeunes de la Commune auprès des aînés ;

● De faire connaître la  Carte «  S »  (S  pour Senior)  qui  donne accès à  des avantages  aux pensionnés 
(réductions lors de certaines manifestations, etc.). Ils doivent pouvoir facilement se procurer cette carte 
via l’administration communale ;

● Assurer et garantir l’accès privilégié de nos pensionnés actifs à nos infrastructures publiques, sportives,  
culturelles, etc., telles que les piscines, les musées,… 

● Veiller à ce que les personnes pensionnées puissent rester actives le plus longtemps possible dans notre 
société en organisant diverses activités (physiques, culturelles, etc.) épanouissantes ;

● Valoriser les aînés en tant qu’acteurs sociaux. En effet, ceux-ci peuvent apporter énormément aux 
Andennais de tous âges ;

● Soutenir les organisations qui créent des activités culturelles (excursions,…) pour les pensionnés qui le 
souhaitent ;

● Afin de resserrer les liens familiaux et intergénérationnels, organiser, une fois par an, une « journée des 
grands-parents et des petits enfants » ;

● Créer  une  cellule  «  Infor-seniors  »  pouvant  informé les  aînés  sur  toute  les  problématiques  qui  les 
concernent et spécifiquement sur les problèmes liés à leur pension et à leur statut ;

● Fournir également une information de qualité au sujet des divers services dispensés aux seniors par 
la commune ou le CPAS (repas à domicile, aide ménagère,…) via une cellule « Infor-Seniors » ;

● Veiller à un entretien régulier des monuments commémoratifs présents sur l’ensemble du territoire de la 
commune.

● Établir un programme pluriannuel d’aménagement d’accotements, de création et rénovation de trottoirs 
continus afin d’offrir à tous piétons en difficultés des infrastructures adaptées et sécurisées ;

● Mieux tenir compte des aînés dans la conception et la mise en œuvre des plans communaux de mobilité ;

● Multiplier les aires de repos et les bancs publics ;

● Afin que les personnes âgées nécessitant un soutien puissent rester dans leur famille, leur maison, leurs 
habitudes,… mettre en place, en collaboration avec le CPAS et le monde associatif, un service d’aide et 
de garde performant, accessible et utilisable sur de longues durées. Il faut tout  mettre  en  place 
pour que les personnes âgées et leur famille soient le moins perturbés et déchirés ;

● Faire la publicité du taxi social;

● Etablir un plan « Canicule » concerté et testé pour les périodes de grandes chaleurs qui affectent les 
plus petits et les personnes âgées, en particulier ceux qui vivent seuls chez eux ;

● Encourager le concept de Famille d’accueil pour les seniors,… afin qu’ils restent actifs et conservent des 
liens sociaux ;

● Créer des projets qui favorisent l’ouverture des maisons de repos à la population avoisinante, au monde 
associatif, aux écoles et aux personnes isolées ;

● Charger le Conseil consultatif des Aînés de missions et de tâches précises et le consulter sur tous les  
dossiers touchant de près ou de loin aux problématiques liées à tous les Seniors ;
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● Lors de réalisation de travaux d’aménagement dans les villages, prévoir les facilités nécessaires pour la  
mobilité des ainés;
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