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Briser l’isolement des aînés en développant des projets pour les maintenir le plus longtemps
possible dans les meilleures conditions de vie à leur domicile, tel est l’objet de l’appel à projets
«santé des aînés : en mouvement contre l’isolement».La Province veut sortir les aînés de leur
isolement en améliorant leur mode de vie et de santé. Et cela en partant du principe que le
vieillissement de la population est un enjeu majeur pour l’orientation de la politique en matière
de troisième âge.

Au total, la Province du Brabant wallon octroie un montant de 84 000 euros pour
vingt projets qui ont été sélectionnés parmi 33 propositions. La Province du
Brabant wallon se réjouit de la créativité des communes, CPAS et associations dans
la lutte contre l’isolement

La Province du Brabant wallon a décidé de consacrer un premier effort de 50.000
euros au développement de nouveaux projets créatifs et efficaces d’ici mai 2014.
Une somme répartie à concurrence de 5.000 euros à travers dix projets. Ces projets
vont d’une bibliothèque qui vient à vous en passant par des programmes de remise
en forme pour les seniors ou encore un service de taxi pour les aînés….

Voici la liste des 10 bénéficiaires :

la commune de Beauvechain pour son projet maison d’accueil communautaire à Nodebais;

la commune de Wavre pour son projet de jardin communautaire;

la Mutualité chrétienne du Brabant wallon pour son service «Le Lion solidaire»;

le CPAS de Braine-l’Alleud pour son projet ouverture des maisons de repos et accès à l’information;

la commune d’Ottignies-LLN pour un triple projet : cours de gymnastique, ateliers cuisine, formation
à l’outil informatique;

la commune de Braine-le-Château pour son projet de bibliothèque mobile;

le CPAS de Chaumont-Gistoux pour son projet de renforcement des activités de loisirs pour les aînés;

l’Université des aînés-LLN pour son projet de remise en forme des seniors;

le CPAS d’Orp-Jauche pour son projet de cours de cuisine d’antan;

le CPAS de Jodoigne pour son projet de bibliothèque à domicile.

Outre ces 10 projets plébiscités, d’autres projets pour un montant de 34.000 euros ont encore reçu le
soutien de la Province. À savoir :

l’Asbl «Solidarités et alternatives nouvelles» pour son activité dans le domaine du bricolage et du
jardinage pour personnes âgées (4.000 euros);

l’Asbl «ECCOSSAD» d’Ottignies-LLN pour l’élaboration d’un guide d’informations pour les aînés (2.000
euros);

le CPAS de Wavre pour son projet «resto-rencontres» (4.000 euros);
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le CPAS de Rebecq pour la création d’un comité de quartier pour les habitants âgés du Clos des
Augustines (4.000 euros);

le CPAS de Genappe pour permettre l’augmentation des jours d’ouverture du P’tit restos des aînés
(4.000 euros) ;

le CPAS et la commune de Villers-la-Ville pour la création d’une structure de coordination des services
disponibles pour les personnes âgées (4.000 euros) ;

le CPAS de Perwez pour aider au transport de personnes âgées isolées (1.500 euros);

la commune de Nivelles - Service Seniors pour l’organisation d’un salon des sports pour les aînés ainsi
que d’un cycle de conférences (2.500 euros);

la commune de La Hulpe pour son projet de création d’un service d’écoute et d’activités pour les aînés
(4.000 euros);

le CPAS de Grez-Doiceau pour la mise en oeuvre d’une cellule de coordination d’activités (4.000
euros).

Toutes les actualités »
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