Le cadre légal
À la suite des élections communales du 14 octobre
2018, de nouveaux échevins en charge de la politique
des aînés et de la participation citoyenne ont été
désignés. Les Conseils Consultatifs Communaux des
Aînés ont été ou sont en passe d’être renouvelés.
Dans ce contexte, la Province de Luxembourg, en
collaboration avec les aînés de la FGTB, du MOC
Luxembourg et de leurs organisations, propose une
journée de formation aux aînés, aux membres des
CCCA et aux élus politiques. Cette journée permettra
de découvrir et d’expérimenter les bonnes pratiques
à mettre en œuvre en termes de consultation
citoyenne et de CCCA.

Accueil et café
Introduction par Monsieur Stephan De
Mul, Député provincial en charge du
Pôle Social et Santé
Quel cadre légal pour les CCCA ?
Les CCCA : pour davantage de
bonnes pratiques
Citoyens et élus : comment pratiquer
ensemble la consultation citoyenne ?
Questions – réponses

POTAGE ET PAINS-SURPRISE
Ateliers participatifs
Synthèse des ateliers
Clôture de la journée

Les Conseils Consultatifs Communaux des
Aînés sont régis par un cadre légal.
Monsieur Martin van Audenrode, attaché
au SPW Intérieur et Action sociale viendra
nous rappeler ce dont il s’agit, ainsi que son
historique.

Les bonnes pratiques
Christian Simon (FGTB Luxembourg) et
Isabelle Paquay (MOC Luxembourg)
présenteront la position de leurs
mouvements pour permettre davantage de
bonnes pratiques au sein des CCCA.

La consultation citoyenne
L’asbl Periferia cherche à rétablir l’influence
des points de vue d’acteurs généralement
oubliés, sur les décisions d’intérêt général.
Elle met en œuvre des actions (budgets
participatifs, conseils consultatifs…) afin de
valoriser et encourager la participation
citoyenne pour que chacun puisse prendre
part au débat et agir sur son
environnement. Un.e représentant.e de
l’association viendra nous montrer qu’il est
possible pour les citoyens et les élus de
travailler ensemble et de pratiquer une
véritable consultation citoyenne.

Les ateliers participatifs
Ces ateliers permettront de « tester » la
consultation citoyenne au travers de
situations
auxquelles
peuvent
être
confrontés les CCCA dans la réalité. Il s’agira
d’y examiner les pistes et les solutions pour
que politiques et citoyens travaillent au
mieux ensemble.

Entrée gratuite
Adresse du jour :
Institut Provincial de Formation
Zoning 1
Rue du Fortin, 24
6600 Bastogne
IPF

N4
Marche
Libramont

Rue du Fortin, 24

Rue de la Wachenaule

Sortie Bastogne

N4
Arlon

Informations et inscriptions :
Renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint
pour le 20 septembre 2019
au plus tard
par mail, voie postale
ou téléphone
Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé
Square Albert 1er, 1 à
6700 Arlon - 063/212 747 sp.social@province.luxembourg.be

Autre (à préciser) ………………….
Participera aux ateliers de l’après midi

Une organisation de la Province du
Luxembourg, en collaboration avec la
FGTB Luxembourg, le MOC
Luxembourg et leurs organisations
(Cepag, Ciep, FEC et énéo)

Participera au repas de midi

Membre CCCA
Echevin

Organisation/commune : ……………………………………………………………………………...

Téléphone : …………………………………………Mail : …………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D'I NSCRIPTION - Journée de formation du 5 octobre 2019

Journée de réflexion et de formation

Les Conseils Consultatifs
Communaux des Aînés
Un enjeu pour
la démocratie locale
–
Institut de Formation Provincial
Éditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial,
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