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Contexte 
•  OMS 

•  1986 : Esprit de la Charte d’Ottawa 
•  2002 : Cadre d’orientation sur le vieillissement actif 
•  2006 : Opérationnalisation du vieillissement actif à l’échelle urbaine 
•  2007 : Elaboration d’un guide mondial VADA 
•  2010 : Création d’un réseau mondial VADA 

•  Belgique et Wallonie 
•  2012-2013 : Recherche auprès de 12 communes parmi 60 communes 

wallonnes ayant reçu un subside VADA 
•  2016 : signature d’un accord de coopération stratégique entre la Belgique et 

l’OMS 
•  2016-2017 : Etude pilote pour une approche méthodologique intégrée en 

faveur de communes amies des aînés - Wallonie Amie Des Aînés (WADA) 
•  2018-2020 : extension de la démarche WADA via les GAL, CLPS, Provinces 



Une Ville Amie Des Aînés est une ville, un village, une commune,  
un territoire, une municipalité qui se base sur les principes du 
vieillissement actif. 
 
 

 « Vieillir en restant actif est un processus consistant à 
 optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et 
 de sécurité afin d’accroître la qualité de la vie pendant la 
 vieillesse. »  (OMS, 2002, p.12) 

 



2002 

2007 

2013 
2014 

Des guides 



Objectifs WADA 
•  Promouvoir un vieillissement actif et en santé 
•  Dépasser les stéréotypes et a priori âgistes 
•  Adapter les politiques, services et structures aux besoins et priorités 

des aînés 
•  Agir de façon globale et intégrée 

•  Lien avec PST, PCS, PCM, PCDR, etc. 
•  S’appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la 

communauté 
•  Soutenir la participation et la citoyenneté des aînés, développer leur 

pouvoir d’agir 
•  Rencontre d’expertises et d’expériences 
•  Processus de co-construction 

    avec…   par…  pour…  les aînés 

 



8 champs 
d’action  
(OMS, 2007 
Guide MADA, 2014) 

3 axes 
° Santé 
° Participation 
° Sécurité 
 
 
2 types 
d’environnement 
° Social 
° Spatial 
 

Source	  :	  Équipe	  VADA-‐Québec.	  
Ins8tut	  universitaire	  de	  gériatrie	  de	  
Sherbrooke	  (2014).	  Guide	  
d’accompagnement	  pour	  la	  
réalisa4on	  de	  la	  démarche	  
Municipalité	  amie	  des	  aînés	  

Environnement spatial 

Environnement social 



Domaines Exemples de thématiques 
Espaces	  extérieurs	  et	  
bâ0ments	  publics	  

Aménagement	  urbain,	  accessibilité,	  
voiries,	  sécurité	  

Habitat	  et	  environnement	  
proche	  

Adapta4on	  du	  logement,	  habitat	  
partagé,	  dégagement	  des	  seuils	  

Transport	  et	  mobilité	  
	  

Proxibus,	  nave>es,	  taxi	  social,	  
mobilité	  douce	  

Sou0en	  social	  et	  services	  de	  
santé	  

Soins	  et	  services	  à	  domicile,	  maisons	  
communautaires,	  centres	  d’accueil	  
de	  jour,	  boite-‐frigos	  

Engagement	  citoyen,	  
volontariat	  et	  emploi	  	  

Tutorat,	  vie	  associa4ve,	  Conseils	  
Consulta4fs	  Communaux	  des	  Aînés,	  
exercice	  de	  la	  citoyenneté	  

Par0cipa0on	  sociale	  et	  
récréa0ve	  	  

Vie	  culturelle,	  loisirs,	  salon	  des	  aînés	  
	  

Communica0on	  et	  
informa0on	  

Brochures,	  sites	  Internet,	  carnets	  des	  
aînés	  

Respect	  et	  inclusion	  sociale	  
	  	  

Ac4ons	  an4-‐âgisme,	  liens	  entre	  les	  
généra4ons	  



WADA 2016-2017 
 

6 communes pilotes 
•  Braine-l’Alleud 
•  Vaux-sur-Sûre 
•  Sprimont 
•  Malmedy 
•  Farciennes 
•  Namur 
 
 

1 modèle 
•  Mons 
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Phase 1 Phase 2 

Une gestion de projet en 6 étapes 

Groupe de travail            ->           Comité de pilotage local 

Phase 3 

Communication = élément transversal 



Conseil Consultatif Communal des Aînés 
Un acteur important 

•  2006	  :	  circulaire	  ministérielle	  ins8tuant	  et	  régulant	  les	  CCCA	  en	  Belgique	  
•  2012	  :	  mise	  à	  jour	  de	  la	  circulaire	  de	  2006	  pour	  améliorer	  aspect	  
démocra8que	  
•  Membres	  >	  55	  ans,	  siégeant	  à	  8tre	  individuel	  ou	  mandatés	  par	  une	  structure	  
officielle	  ou	  associa8ve,	  désignés	  par	  le	  Conseil	  communal	  pour	  la	  durée	  d’une	  
mandature	  (6	  ans)	  

•  Objec8f	  du	  gouvernement	  wallon	  :	  
	  	  	  	  	  	  «	  valorisa4on	  des	  aînés	  comme	  vecteurs	  essen4els	  de	  notre	  société	  »	  

•  CCCA	  
•  Disposi8fs	  de	  démocra8e	  par8cipa8ve	  à	  l’échelon	  communal	  
•  Lieux d’expression « qui permettent aux adultes âgés d’exercer leur 

citoyenneté et de s’autodéterminer. » (Travaux de la CAS, p. 51, in Assises 
des Seniors, CAS, 2018, p. 37) 

 



 
•  Profil socio-démographique 

•  Etat des services et ressources 

•  Identification des besoins des aînés 
•  Approche sociale 

•  Entretiens qualitatifs    
•  Focus groupes 

•  Approche spatiale 
•  Diagnostic en marchant 

Un diagnostic socio-spatial 



Un partage d’idées 
Des thèmes spécifiques 
Une intelligence collective 

Une action physique 
La mémoire d’un lieu 
Un travail sur cartes 

Focus Groupes Entretiens 

Des mots 
Des histoires de vie 
Du lien social 

Articulation de dimensions sociales et spatiales 

Diagnostic en marchant 



Des	  environnements	  différents 	   	   	   	   	  	  	  

Sprimont  Vaux-sur-Sûre Namur 

Farciennes Braine-l’Alleud Malmedy 



Des	  topographies	  différentes	  	  

Sprimont  Vaux-sur-Sûre Namur 

Farciennes Braine-l’Alleud Malmedy 



Représenta0ons	  graphiques	  des	  aînés	  

Sprimont  Vaux-sur-Sûre Namur 

Farciennes Braine-l’Alleud Malmedy 



40 interviews  Diagnostic  
en marchant 

BL’ADA 



Braine-l’Alleud 

Lillois-Witterzee 

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 
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DIAGNOSTIC!EN!
MARCHANT!(!0!)!

Incivilités*et*nuisances*

!

Aux!heures!de!pointe,!
pollution!par!le!bruit!des!
voitures!et!la!lumière!des!

phares!à!la!tombée!de!la!nuit!

Les!gens!se!parquent!sur!
les!trottoirs!(pour!aller!
chercher!leurs!enfants)!

Il!y!a!des!vols!de!
plantes!même!la!
journée!(les!

particuliers!qui!
garnissent!leurs!

façades)!

Il!y!a!un!problème!de!ramassage!
des!immondices!(déjections!

canines,!canettes,!bouteilles,!…)!

Les!vélos!roulent!sur!les!trottoirs!
(cyclistes!de!plus!de!5!ans)!

Les!voitures,!vélos,!motos,!…!traversent!le!
piétonnier!

Sécurité*

Les!gens!sont!habillés!de!manière!sombre!et!
donc!manque!de!visibilité!et!risque!d’accident!

Les!camions!roulent!trop!vite!

Les!rues!sont!désertes!le!soir!ce!qui!engendre!
un!sentiment!d’insécurité!

Pas!assez!d’éclairage!public!

Transports*

Manque!de!bus!au!sein!même!de!
la!commune!(5)!

Les!bus!ne!sont!pas!toujours!
adaptés!(pour!monter!dedans)!

Les!transports!en!commun!c’est!
très!long!pour!se!déplacer!

La!voiture!est!le!seul!moyen!
pratique!pour!se!déplacer!

Accessibilité* Les!parkings!sont!beaucoup!
trop!cher!

Prévoir!une!antenne!communale!au!
centre!pour!les!seniors!et!PMR!ou!

prévoir!un!transport!adapté!Certains!commerces!ont!encore!des!
escaliers!pour!y!accéder!

Lorsqu’on!veut!accéder!au!cinéma,!les!
horaires!des!bus!et!ceux!du!cinéma!ne!sont!

pas!adaptés!

Contacts*sociaux*

Pas!ou!peu!de!transports!en!commun!donc!
peu!de!contacts!sociaux!pour!les!«!parties!»!

plus!reculées!de!BLA!

Il!n’y!a!pas!d’association!de!
quartier,!pas!de!fêtes!de!quartier!

Aucun!contact!avec!les!voisins!

Pas!ou!peu!d’interactions!sociales!
organisées!dans!le!quartier!

Voieries*

Culture*et*loisirs*

Au!centre!culturel,!on!reste!2h!sur!son!
siège!sans!bouger!et!il!n’y!a!pas!de!place!
(les!genoux!sur!le!siège!avant!–!l’horreur)!

Piétonnier)/)champs)du)bois!/!long!chenau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mal!entretenu!(les!haies!qui!dépassent,!difficile!
pour!marcher/!chaises!roulants,!haies!trop!
hautes!donc!sombre!et!glissant!+!le!non0
respect!des!cahiers!de!charges!+!trous!

A)partir)de)la)rue)au)Gué+)Avenue)de)moines)–)7)fontaines!
le!trottoir!est!très!étroit!et!en!mauvais!état,!
l’accotement!est!mal!entretenu!et!envahit!le!

trottoir.!

A)partir)de)la)rue)au)Gué)+)hall)
omnisports)+)Muguets.!Travaux!

exécutés!et!non0achevés,!voir!
travaux!non0annoncés!=>!

trottoirs!inaccessibles!et!terre!

Coin)avenue)Allard!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trottoirs!de!terre!avec!

quelques!graviers!par!mauvais!
temps!les!piétons!sont!obligés!

de!marcher!sur!la!rue!

Place)du)môle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revêtement!du!sol!glissant!
par!temps!de!pluie/neige!

Pas!toujours!de!trottoirs!
devant!les!maisons!

Problème!d’adaptation!pour!les!
PMR!en!dessous!de!la!voies!ferrées!

Infrastructures*

Absence!de!sites!pour!les!animaux!amis!des!
aînés!

Manque!d’un!réseau!de!piste!cyclable!
partout!à!Braine!et!pistes!inachevées!

Le!site!de!la!butte!du!lion,!
énorme!parking!désertifié!

Suppression!de!la!route!chaussée!de!
Nivelles/Chaussée!de!Bruxelles!

Communication/*informations*

Tout!le!monde!a0t0il!accès!
aux!informations!sur!les!

projets!mis!en!place!à!BLA!?!

Manque!d’informations!
sur!la!mobilité!

Lieux*de*rencontre*

Absence!de!vie!au!centre!de!BLA!le!
soir,!peu!d’activités!et!ville!morte!

Belle!place!derrière!la!maison!
communale!mais!invisible!

Les!CPAS!et!la!commune!vont!
déménager!au!milieu!de!nulle!part!

Circulation*

Plan!de!circulation!
routière!à!
repenser!

Problème!de!
parking!

Mobilier/*équipement*urbain*

Les!bancs!aux!arrêts!de!bus!
sont!incomplets!

Il!y!a!des!vols!
de!siège!aux!
arrêts!de!bus!

Les!bacs!à!plantes!sont!des!
obstacles!pour!les!voitures!et!

donc!risque!d’accidents!

Les!sièges!sont!face!
à!la!rue!et!dos!au!

parking!

Esthétique*/*environnement*

Le!site!de!
l’ancienne!piscine!=!
état!d’abandon!

Nombreux!bâtiments!délabrés!et!à!
l’abandon!

Rue!du!paradis!(vignoble)!le!visuel!est!
très!beau!mais!après!une!rue,!plus!
rien!n’est!adapté!«!beau!papier!

cadeau!»!



Des constats 

Positifs 

•  Une ville à la campagne 
•  Bien située, bien desservie 
•  Activités nombreuses, variées 
•  Un marché 
•  Des commerces 
•  Un hôpital 

Négatifs 

•  Des problèmes de mobilité 
•  Un manque de parkings 
•  Le déplacement de la maison 

communale 
•  Des bancs abîmés 
•  Un manque de signalétique 
•  Les tunnels sous la gare 

(insécurisant ou avec des marches) 
•  Des trottoirs trop étroits, avec des 

véhicules 
•  Le manque de trottoirs dans les 

villages 
•  Des accotements inaccessibles (effet 

du fauchage tardif, taille des haies) 







L’élaboration d’un plan d’action 
BL’ADA  (15.06.2018) 

lien social 
respect 

citoyenneté 

mobilité 

espace public 

santé 

habitat 

communication 

sécurité 



Des actions concrètes  
Dimension Sociale 

•  Les aînés aux urnes 
•  Une boite relais accessible à 

l’hôtel de ville pour la maison 
communale 

•  Création et diffusion du BL’ADA 
Info 

•  Participation au salon Génération 
60+ 

•  EPN et formations 
•  Soutenir l’engagement des aînés, 

renforcer la consultation 
•  Améliorer l’information vers les 

aînés 
•  Développer les réseaux de 

solidarité de proximité 
•  Revoir le rôle et l’organisation du 

CCCA 

Dimension spatiale 

•  Ajouter des bancs, les réparer, les 
remplacer 

•  Placer des bancs aux arrêts 
Proxibus (analyse des besoins) 

•  Augmenter le trajet du Proxibus 
(jusque Lillois) 

•  Améliorer les pistes cyclables 
•  Placer un panneau d’information à 

la gare 
•  Faciliter le stationnement des aînés 

(autocollant) 
•  Faciliter le stationnement des PMR, 

réattribuer les emplacements libres 
•  Informer sur les possibilités 

d’adaptation du logement 
•  Informer sur les normes seniors et 

PMR pour les constructions futures 



Wallonie Amie des Aînés 
 

• Une démarche qui se construit en fonction de… 
•  l’environnement (urbain, péri-urbain, rural…) 
•  l’histoire de la cité 
•  les actions ’aînés’ passées et en cours, « l’environnement 

gérontologique » (Phillipson, 2004) 
•  les enjeux individuels, politiques, administratifs, socio-économiques 
•  les acteurs locaux 
 

 
!!! Un fondement : dimension participative !!! 



Un document de référence 
 
Leleu, M. & Masson, O. (Janvier 
2018). Le vieillissement actif. 
Wallonie Amie Des Aînés. Etude-
pilote pour une approche 
méthodologique intégrée en faveur 
de « communes amies des aînés ». 
Mouvement communal. n° 924 
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