
 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE HELECINE 

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

FRW, le 5 février 2014 

Rencontre et consultation de la Commission Consultative Communale des Aînés 
(CCCA) 

Réunion du 16/01/2014 

Compte-rendu 
 

Présents :  

 Pour le CCCA : Clément BREES, Alberte BUELENS, Monique CARLOT, Robert DELIMONT, Josephine DE 

VADDER, Armande DEWOLF, Jean GAIGNAGE, Nadine GEUENS, Yvon LETOR, Luc VANORLÉ 

 Pour la Commune : R. Claes, E. Lismont, A. Bertrand, S. Jadoul 

 Pour la FRW : M. Pluijgers, M. Burette 

Annexes :  

 Annexe 1 - consultation CCCA.pdf 

 

Ordre du jour : 

 

1. Introduction : Présentation de l’Opération de Développement Rural 

R. Claes, Conseiller communal en charge de l’Opération de Développement Rural ouvre la 

rencontre en expliquant l’Opération mais aussi le Programme Communal de développement 

Rural (PCDR) et la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) (voir présentation en 

annexe). R. Claes explique également l’agenda des prochaines réunions qui concernent la 

rencontre de publics-cibles, afin de compléter le diagnostic et d’approfondir certaines 

thématiques pour lesquelles il manque encore d’information (aînés, acteurs culturels, jeunes). 

 

=> remarque des participants : comment ont été choisi les 

publics-cibles ? 

Ceux-ci ont été choisis afin de compléter le diagnostic par la 

rencontre de gens peu rencontrés jusqu’alors : aînés, 

jeunes. Les acteurs culturels sont un public-cible important 

de par la problématique liée à la culture qui émerge des 

consultations déjà effectuées. Dans la suite du processus 

d’élaboration du PCDR, d’autres publics seront peut-être 

consultés en fonction des besoins. 

 

 

Ensemble pour des villages vivants 
Ensemble, pour des villages vivants 
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2. Présentation d’un premier diagnostic (voir présentation en annexe) 

La FRW commence par présenter le diagnostic de la Commune élaboré par l’auteur (Orthogone). 

Ce dernier reprend un portrait-robot du territoire qui évoque ses dimensions physique, humaine, 

culturelle, économique et de gestion. 

Ensuite, les participants ont l’occasion de découvrir le ressenti de la population en ce qui 

concerne les aînés. Ces éléments sont issus des consultations villageoises, du personnel 

communal et du CPAS et des personnes ressources ayant été consultées en 2013. 

 

3. Consultation des membres du CCCA 

Afin de compléter le diagnostic du PCDR d’Hélécine et de déjà réfléchir à de premières idées de 

solutions, les participants sont amenés à donner leur avis sur leur commune en tant qu’aînés.     

La consultation est organisée de la manière suivante :  

- 8 dias contiennent chacune une affirmation 

- Les participants reçoivent chacun un carton vert et un carton rouge 

- Pour chaque affirmation les participants marquent leur accord ou leur désaccord en levant le 

carton vert ou le carton rouge 

- La discussion s’ouvre ensuite sur les raisons de l’accord ou du désaccord et sur les idées de 

piste de solutions. 

 

Résultats : 

1. « Je n’ai aucun problème pour me déplacer dans et en dehors de la commune » 

Réactions du CCCA Pistes de solutions 

 La mutuelle rembourse le transport à raison de 
0,30 € du km, possible également via transport 
par des bénévoles 
 

 Possibilité de « bus à la demande » mais 
uniquement du BW vers le BW (impossible 
d’aller vers Hannut tout proche) 

 Possibilité de se déplacer avec « bon pied bon 
œil » mais dépend de la province de Liège et ne 
va que jusqu’à la moitié du village. Si on veut 
aller plus loin, c’est beaucoup plus cher 

- Mettre en place un taxi social avec un 
système de bénévoles (appel public à faire 
via le CPAS) 

- Mettre un minibus 9 places à disposition 
pour transports type « taxi social » 

- Organiser des « tours » de transport de 
plusieurs endroits de la commune vers les 
supérettes de la commune 2 jours par 
semaine en dehors des heures scolaires 
(p.ex. le mardi et le jeudi) 



 

3/5 
 

 Dépendance à la voiture 

 Si pas de voiture, il faut aller « mendier à 
gauche à droite » 

 Pas de « taxi senior »  

 Difficultés pour monter dans les bus et dans les 
trains 

 Réseau de transports en commun mal desservi 
(bus) (un peu mieux à Opheylissem qu’à 
Neerheylissem), principalement liés aux 
horaires scolaires et manque de 
correspondance entre les deux lignes 
disponibles (Tirlemont/Jodoigne et Hannut) 

 Grosses difficultés pour relier Hélécine à Namur 
en transports en commun alors que capitale de 
la Wallonie  

 Problèmes dus à la situation de la commune 
(frontière entre 3 provinces) 

 

2. « J’ai facilement accès à tous les soins de santé nécessaires » 

Réactions du CCCA Pistes de solutions 

 Médecine générale bien disponible sur la 
commune 

 Présence de 2 dentistes, de kinés, d’une 
pharmacie sur la commune 

 Un service de croix jaune et blanche officie sur 
la commune 
 

 Pour tout ce qui est hors médecine générale 
(spécialistes) il faut quitter la commune et aller 
vers Jodoigne, Hannut ou Tirlemont 

 Quand on a une voiture on a accès à tout, si pas 
de voiture, c’est beaucoup plus compliqué 

 Sport : pas de gym spécifique pour aînés, 
manque de cours de tai-chi, cours de self-
défense disponibles 

- Organiser une enquête sur les activités que 
les aînés aimeraient pratiquer (cocher celles 
qu’ils aimeraient faire) 

 

3. « Je rencontre régulièrement des gens de tout horizon dans la commune » 

Réactions du CCCA Pistes de solutions 

 Le Spar est un endroit de rencontre important 
où tout le monde se parle, y compris sur son 
parking 

 L’envie de rencontrer des gens dépend de la 
personnalité de chacun, les personnes plus 
timides ne cherchent pas la rencontre à tout 
prix 

 Les fêtes de quartier fonctionnent bien 

 Les nouveaux habitants viennent dans les fêtes 
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de quartier, surtout quand on les invite 
personnellement en allant les voir chez eux 
 

 Les contacts sont parfois difficiles avec les 
nouveaux habitants, certains ne s’impliquent 
pas, d’autres s’impliquent 

 Les gens semblent ne plus beaucoup sortir de 
chez eux, ce qui rend la rencontre difficile 

 Hélécine est un village dortoir pour certains qui 
font la navette pour aller travailler 

 

4. « Je suis heureu(x)(se) de vivre à Hélécine 

Réactions du CCCA Pistes de solutions 

 Tous sont heureux de vivre à Hélécine 

 La plupart sont nés à Hélécine 

 

 

5. « Je m’ennuie à Hélécine » 

Réactions du CCCA Pistes de solutions 

 A l’unanimité, aucun des participants ne 
s’ennuie à Hélécine 

 

 

6. « Je souhaite rester dans ma maison » 

Réactions du CCCA Pistes de solutions 

 Possibilité de vendre sa maison (devenue trop 
grande) pour aller vivre dans un logement plus 
petit à Hannut et se rapprocher des services 

 Beaucoup de personnes âgées vont en home 

 Il y a suffisamment de homes dans les environs 
de la commune, même si il y a une liste 
d’attente d’une moyenne d’un an partout 

 Les services d’aide à domicile fonctionnent bien 
 

 Rester dans sa maison peut devenir difficile à 
partir d’un moment 

 Les personnes âgées qui ne sont pas 
propriétaires et qui louent leur logement ne 
sont jamais sûres de pouvoir y rester jusqu’à la 
fin de leur vie 

 Difficile de trouver de petits logements adaptés 
à Hélécine  

 C’est difficile pour les aînés de devoir quitter 
leur maison pour aller en home 

 Les logements favorisant la cohabitation entre 
aînés et plus jeunes paraissent difficiles 
(habitudes des personnes âgées). Ce n’est 
apparemment pas dans les mœurs du village 

 Des aides à domiciles pouvant être présentes 
de nuit existent mais sont très chères 

-  

 



 

5/5 
 

7. « Je suis au courant des activités et des événements qui ont lieu dans la commune » 

Réaction du CCCA Pistes de solutions 

 En général oui 

 Via les toutes-boites  

 l’Echo de la Petite Ghète qui est beaucoup lu 

 Le bouche à oreille fonctionne bien 
 

 Les aînés ne sont pas toujours au courant des 
activités du Domaine provincial. La 
communication et les publicités sont plutôt 
tournées vers l’extérieur de la commune alors 
qu’il y a parfois des activités gratuites 
intéressantes 

- Le Domaine pourrait faire de la pub pour 
ses activités aussi pour la commune 
d’Hélécine via l’Echo de la Petite Ghète ou 
via le Proximag 

 

8. « Je connais beaucoup d’endroits dans la commune où je peux voir d’autres 
personnes » 

Réaction du CCCA Pistes de solutions 

 Les lieux de rencontre : le parking du Spar, la 
messe, la pharmacie, les permanences de 
l’ONE, le club de Whist, les activités « entre 
femmes » des mardis 

 Le Domaine est encore fréquenté par certaines 
personnes l’été (principalement les Flamands) 
mais certains n’y vont jamais 
 

 On ne voit jamais personne dans les rues 

-  

 

 

4. Les suites 

La réunion se clôture par l’invitation à chaque participant à participer aux Groupes de Travail de 

réflexion qui vont être mis en place en avril et en mai. Les thématiques et dates précises leur seront 

communiquées. L’information apparaitra également sur le site internet de la commune. 

 

 

 

 

Claude PILET, Marie BURETTE  

& Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 


