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Edito
Le 7 juin prochain, nous irons voter pour élire les parlementaires qui siégeront au Parlement 
de la Région wallonne, de la Région bruxelloise, de la Communauté française ainsi que ceux 
qui siégeront au Parlement européen.
Ces trois niveaux de pouvoir sont importants pour les citoyens, donc pour les aînés. 
Balises est le journal des cadres de l’UCP, mouvement social des aînés. C’est donc à eux que 
s’adressent ces lignes et les pages qui suivent. 
Une première réfl exion que je souhaite formuler c’est de rappeler que si chaque citoyen se 
doit d’aller voter, il se doit également d’élire le candidat ou le parti qui, à ses yeux, défend 
le mieux les valeurs qui lui semblent importantes. Il est bon de rappeler à tous nos membres 
l’importance de l’exercice de ce droit citoyen.  Les pages qui suivent ont pour objectif de vous 
rappeler les problèmes qui se posent aux aînés et les revendications de notre mouvement, 
fruit du travail de recherche accompli depuis un an en région et au niveau fédéral.
Les aînés représentent plus d’un quart du corps électoral. C’est dire le poids de plus en plus 
important qu’ils pèsent en matière d’infl uence. Les partis politiques et les candidats savent 
que les revendications d’un tel nombre de votants doivent être pris au sérieux. N’hésitons 
pas à utiliser cette force de pression qui est la nôtre. Nous visons à améliorer non seulement 
le sort de tous les aînés d’aujourd’hui, mais préparons aussi le monde des aînés de demain 
que sont nos enfants et petits-enfants.
Que demandons-nous à travers ces revendications incessantes que nous adressons aux femmes 
et hommes politiques ? Nous voulons que chaque aîné, qui a contribué à construire le monde 
dans lequel nous vivons, puisse vivre décemment en gardant son autonomie. Garder son 
autonomie, c’est un droit, c’est le contraire d’être un assisté à qui on donne l’aumône. 
Garder son autonomie, c’est avoir droit à des ressources suffi santes et ne pas se trouver en 
dessous du seuil de pauvreté. Garder son autonomie, c’est avoir accès aux soins de santé, 
c’est encore avoir le droit de vieillir heureux à domicile, en maison de repos ou dans un 
autre lieu de vie en gardant un projet de vie, quel que soit l’état de dépendance dans lequel 
on se trouve. Les aînés doivent avoir accès à la culture et aux technologies de l’information 
et de la communication, pouvoir se déplacer en toute sécurité. Ils ne peuvent faire l’objet 
d’aucune discrimination. Ils méritent le respect.
Même si nous avons l’impression de devoir sans cesse harceler le pouvoir politique, nous 
devons poursuivre cette tâche sans relâche. Notre audience croît auprès de tous les niveaux 

de pouvoir. Tous reconnaissent l’importance et la force de l’UCP, 
mouvement social des aînés.
Pour terminer, je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont 
contribué à préparer pendant de longs mois ces revendications que 
nous présentons aujourd’hui.

Christian Dhanis 
Président Fédéral
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Le memorandum 
de l’UCP, mouvement social des aînés. 

Ce mémorandum est le fruit d’une démarche de mouve-
ment. Au cours de nombreuses animations, nous avons relevé 
les attentes de nos membres en fonction de besoins exprimés. 
Nous en avons ensuite extrait une revendication par niveau de 
pouvoir concerné par les élections de juin prochain ainsi qu’un 
fi l conducteur.

Dans un premier temps, nous présentons brièvement notre 
démarche et nos trois priorités. Nous décrivons ensuite l’en-
semble des propositions par thématique. Malgré le côté her-
métique qu’une suite de propositions peut présenter, il nous a 
semblé utile de partager le fruit des travaux menés depuis près 
de deux ans maintenant. Pour cette section, nous n’avons pas 
souhaité préciser le niveau de pouvoir concerné. En effet, il 
s’agit de l’expression de besoins et d’attentes dont nous espé-
rons qu’ils trouvent écho auprès de tous les hommes politiques 
dans les responsabilités qui seront les leurs.

Le présent mémorandum nous servira par ailleurs de réfé-
rence tout au long de la législature dans le dialogue constant 
que nous entretenons avec les responsables politiques. 

L’assurance (solidaire) de l’autonomie

 Notre démarche 

La première étape de notre démarche a 
consisté à nous centrer sur les besoins ex-
primés par nos membres. 

Un support d’animation conduit pen-
dant plusieurs mois dans l’ensemble de nos 
régionales a permis de relever les attentes 
dans les thématiques qui nous préoccu-
pent : la santé, les lieux de vie, les ressour-
ces, la culture, la mobilité, le développe-
ment durable, les technologies de l’infor-
mation et de la communication,  le sport, la 
participation citoyenne et le volontariat. 
Une expression libre était également possi-
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L’assurance (solidaire) de l’autonomie
ble sur tout autre contenu lié aux compé-
tences régionales, communautaires ou 
européennes.

La méthode invitait les participants à 
exprimer trois positions différentes dans 
leur expression : celle de témoins, (en s’ex-
primant en terme de « je »), celle de porte-

Au cours de la prochaine législature, nous 
souhaitons que les différentes actions po-
litiques puissent conduire à assurer 
l’autonomie des aînés. C’est un engage-
ment que nous demandons à chaque parti 
de prendre, c’est aussi une démarche 
concrète à suivre au moment de faire des 
choix.

La notion d’autonomie, selon l’UCP, 
consiste à permettre à chacun de poser des 
choix. Bien souvent, on associe dépendance 
et perte d’autonomie. C’est souvent vrai 
mais le lien n’est pas automatique. 

Avec le temps, selon l’endroit où l’on 
réside, selon notre situation, on peut être 
plus ou moins indépendant. Disposons-nous 
de ressources suffisantes ? Est-on en bonne 
santé ? Bénéficions-nous de moyens de 
transport adéquats ? Y a-t-il une offre cul-
turelle près de chez nous ? Pouvons-nous 
assurer physiquement et financièrement 
l’entretien de notre maison ? Avons-nous la 
possibilité de nous nourrir sainement ? Est-
il possible d’accéder à des services permet-
tant de rester chez soi ? Si la réponse est 
négative, ce n’est pas pour autant que nous 
devons perdre en autonomie, c’est-à-dire 
voir s’amenuiser notre capacité à décider 
pour nous-mêmes. Pour que dépendance ne 
soit pas équivalent à perte d’autonomie, il 
faut continuer à développer les aides spéci-
fiques, les services, les interventions finan-
cières.

Le contraire de l’autonomie est l’hété-
ronomie c’est-à-dire des éléments exté-
rieurs à nous qui déterminent qui nous som-
mes et ce que nous faisons. Nous pensons 
que, quelle que soit la situation, l’autono-
mie doit rester au centre des actions et des 
décisions.

Nous ne nions pas de ce fait le poids des 
contraintes extérieures et des limites per-
sonnelles sur les choix quotidiens. Nous ne 
prônons pas plus un individualisme forcené. 
Nous prenons le pari de l’articulation, d’une 
part, de ce souci d’autonomie et, d’autre 
part, de nos options de solidarité, d’aide 
aux plus faibles et de progrès social  
collectif.

société dans son ensemble. Elles touchent 
aux différentes composantes de la société 
et à la façon dont cette dernière fonction-
ne. Notre ambition est donc que ce mémo-
randum s’adresse à toute personne, âgée 
ou non, souhaitant porter avec nous des 
propositions afin que la société rencontre 
mieux les besoins de groupes spécifiques, 
qu’il s’agisse d’aînés, de personnes à mobi-
lité réduite, de personnes ayant peu de 
ressources mais aussi, simplement, de ci-
toyens.

Notre démarche s’adresse donc aux ci-
toyens. Dans ce cadre, elle ne consiste pas 
à dire pour qui voter, mais peut-être com-
ment voter. Le vote est obligatoire en Bel-
gique mais il s’agit d’abord d’exprimer no-
tre conscience citoyenne dans un moment 
privilégié (entre autres) du fonctionnement 
démocratique de notre Région et de l’Union 
européenne. C’est l’occasion d’affirmer les 
valeurs propres à l’UCP que sont l’engage-
ment dans la vie sociale, culturelle, écono-
mique et politique ainsi que la prise de 
responsabilité, la solidarité, le refus de 
toute discrimination, le respect dû à toute 
personne humaine. Voter n’est pas un luxe 
quand on voit que les extrémismes de tou-
tes sortes viennent nous solliciter, jusque 
dans nos boîtes aux lettres, de leurs slogans 
simplistes. Ne pas aller voter, c’est fragili-
ser la démocratie. Voter sans y penser aussi. 
Notre mémorandum reprend donc des su-
jets que nous voudrions voir mis en avant au 
cours de la prochaine législature. A vous 
d’en prendre connaissance et de détermi-
ner si, parmi les partis et les candidats, 
certains intègrent mieux que d’autres ce 
qui forge notre positionnement.  

Notre démarche s’adresse également aux 
partis, aux candidats et, dans quelques 
temps, aux élus et aux gouvernements. Il 
s’agit alors pour nous d’identifier des prio-
rités et, demain d’entretenir un dialogue 
avec les responsables politiques afin de les 
voir prises en considération.

De l’ensemble des expressions, un fil 
conducteur se dégage :

parole (le « nous ») et, enfin, celle de ci-
toyens attentifs au monde qui les entoure.

La deuxième étape a consisté à deman-
der aux différentes commissions de l’UCP 
de proposer des revendications faisant le 
lien entre les préoccupations ainsi expri-
mées et des actions concrètes à mener.

Enfin, les instances ont marqué leurs 
priorités sur les revendications ainsi produi-
tes.

 Une dimension centrale :   
 l’assurance de l’autonomie 

Les propositions que nous faisons ne 
concernent pas seulement les aînés mais la 
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nétiques connues. Au-delà de ces principes 
généraux, il convient de détailler ce qui est 
de l’ordre des « bonnes pratiques ». Nous 
ne sommes cependant résolument pas par-
tisans du « il n’y a qu’à ». Délivrer un mes-
sage n’est que donner une information. Une 
vraie campagne doit donner la possibilité 
aux individus d’en appliquer les principes. 
Au-delà de la clarté du message, encore 
faut-il rendre son application possible, y 
compris par les publics fragilisés.

Enfi n, il est indispensable de rester at-
tentif à la dimension de normalisation et de 
standardisation des pratiques. Trop souvent 
de nos jours, l’augmentation de la connais-
sance conduit à réduire le champ des possi-
bles plutôt qu’à élargir celui-ci. Cette di-
mension ne doit pas être ignorée dans les 
campagnes et dès lors ne jouer ni sur la 
contrainte directe, ni sur la culpabilisation, 
ni sur la stigmatisation de ceux qui de-
vraient ne pas les suivre.

Concrètement, lors de la phase d’expres-
sion, nos membres ont estimé que les 
campagnes d’information et de dépistage 
doivent être plus nombreuses sur des su-
jets comme le diabète, le cholestérol, … 
L’information doit aussi porter sur les mé-
dicaments moins chers et l’utilité des  
vaccins.

Au niveau des Régions :
les lieux de vie

Penser les lieux de vie des aînés 
aujourd’hui implique de prendre en consi-

dération les parcours de vie, dans leur évo-
lution et leur diversité.

De manière générale, nos membres 
veulent être rassurés quant au fait qu’ils 
pourront toujours vivre dans un cadre cor-
respondant à leurs attentes et besoins. Ils 
s’inquiètent par ailleurs de se trouver un 
jour en situation de ne plus pouvoir exercer 
un choix soit en raison de la limitation de 
l’offre, soit en raison de diffi cultés fi nan-
cières. Ils sont conscients que vouloir ren-
contrer cet objectif renvoie à la mise en 
œuvre d’un délicat équilibre renvoyant à la 
diversité des attentes et besoins indivi-
duels, au potentiel de développement de 
services et d’offres d’hébergement par no-
tre société et au fait que les choix résultent 
parfois de situations d’urgence non plani-
fi ées. 

Unanimement, ils sont très attentifs à 
la question de la qualité et du coût des ins-
titutions d’hébergement et des services. Ils 
attendent que les offres de services soient 
accrues afi n que davantage de bénéfi ciaires 
puissent y recourir et qu’un nombre plus 
élevé de prestations puissent leur être pro-
posées. 

De même, ils attendent que les lieux de 
vie, quels qu’ils soient, domicile privé ou 
hébergement collectif, demeurent ouverts 
sur le monde extérieur. 

Enfi n, ils réclament que nous accordions 
une attention particulière au développe-
ment des nouvelles initiatives (habitat 
groupé, accueil familial, …), tant en raison 
de l’intérêt qu’ils leur portent qu’afi n que 
sécurité et bien-être y soient garantis.

De façon générale, nous insistons sur le 
développement de l’offre de services de 
façon à permettre d’augmenter le nom-
bre de bénéfi ciaires tout comme le temps 
consacré à chacun des usagers. Nous at-
tendons une réduction des coûts ainsi que 
la neutralisation des effets d’une revalo-
risation des pensions sur les parts à char-
ge des bénéfi ciaires. Nous revendiquons 
ainsi le recours à une forme d’assurance 
autonomie que nous continuons de privi-
légier à un niveau fédéral.

En matière d’hébergement collectif, nous 
revendiquons un renforcement des pro-
cessus d’amélioration de la qualité pour 
tous en mettant en avant le rôle central 
du projet de vie. Nous demandons de 
meilleurs incitants pour que les institu-

 Une priorité par niveau de   
 pouvoir 

Pour les élections de juin, parmi les di-
zaines de propositions que nous formulons, 
nous avons identifi é 3 revendications princi-
pales, chacune étant liée à un niveau de 
pouvoir.

Au niveau communautaire : la santé

Parmi les revendications exprimées, 
nos membres ont mis en avant leur préoc-
cupation en matière de santé et de promo-
tion de la santé.

Il importe selon nous de développer 
plus encore les campagnes de promotion de 
la santé et de dépistage. Nos membres peu-
vent proposer des sujets prioritaires à leurs 
yeux, il va sans dire que les contenus doi-
vent être orientés par des questions de 
santé publique.

A ce sujet, il convient également de 
mettre en œuvre les conditions d’un choix 
éthique en la matière. 

Ce n’est pas le seul critère. Il importe 
que les campagnes se basent sur une con-
ception de la prévention qui ne déresponsa-
bilise pas le collectif (c’est-à-dire les pou-
voirs publics) en se centrant exclusivement 
sur l’individu. Pour vivre en bonne santé, il 
faut certes pratiquer une activité physique, 
adopter une alimentation saine, concevoir 
un espace de vie aéré et surveiller certains 
autres aspects en fonction de fragilités gé-
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tions amorcent des démarches en ce 
sens.

En ce qui concerne le maintien de la vie à 
domicile, nous revendiquons un soutien 
financier spécifique pour les travaux que 
la personne âgée en perte de mobilité 
réalise pour rester chez elle.

Pour les nouvelles alternatives d’habitats, 
nous demandons un cadastre des besoins 
et de l’offre ainsi que l’entreprise d’ini-
tiatives législatives nécessaires à la garan-
tie de la sécurité de tous et plus particu-
lièrement des plus fragilisés.

Au niveau européen : 
les ressources

Notre choix est-il réaliste ? L’Europe 
n’est en effet pas directement concernée 
par les pensions. Plus encore, l’Europe que 
d’aucuns trouvent trop peu sociale, peut-
elle être le bon levier pour réaliser des po-
litiques ambitieuses en matière de pen-
sion ?

Si ce n’est les aspects liés à la mobilité 
des travailleurs, les matières relatives à la 
sécurité sociale font partie des prérogati-
ves nationales. Cependant, en 1992 déjà, 
une recommandation visait à doter les pays 
membres de l’Union Européenne de mis-
sions et de principes communs et à fixer des 
objectifs sociaux communs. Les recomman-
dations sont en quelque sorte des déclara-
tions d’intention. Non contraignantes, elles 
ne sont pas toujours appliquées. De fait, il 
aura fallu attendre l’an 2000 pour que, à 
Lisbonne, les pays membres se fixent des 
objectifs ambitieux en matière de dyna-
misme économique et que l’Europe s’inté-
resse un peu plus avant à certaines situa-
tions présentant une interaction avec la si-
tuation de pensionné. Sans constituer en soi 
des objectifs pour nos législations pensions, 
différents critères ont alors été identifiés 
afin d’évaluer la convergence des pays 
membres vers les objectifs fixés à Lisbonne, 
comme par exemple un taux d’emploi (la 
part de la population en âge de travailler 
qui occupe effectivement un emploi) de 
70%. 

Cet intérêt pour un taux d’emploi élevé 
est justifié car il n’est pas neutre pour les 
finances publiques (notamment dans la 
perspective du vieillissement de la popula-
tion) et présente un effet retour direct sur 
le dynamisme économique.

Pour tendre vers ce taux d’emploi, dif-
férents indicateurs ont été identifiés com-
me illustrant des politiques pouvant in-
fluencer positivement la réalisation de ces 
objectifs. C’est ainsi que des statistiques 
ont été réunies, au niveau européen, sur le 
taux de pauvreté, le taux d’emploi des 
femmes et des travailleurs âgés, le taux de 
chômage, le PIB par habitant,  …

Cette coordination, connue sous l’acro-
nyme de « MOC » (Méthode ouverte de 
Coordination), détermine en quoi ces ob-
jectifs contribuent à la réalisation des ob-
jectifs de Lisbonne. En matière de pension, 
la MOC identifie plusieurs « objectifs » :
– conserver le caractère adéquat des pen-

sions
– assurer l’équité entre générations
– renforcer l’élément de solidarité des sys-

tèmes de pension
– maintenir un équilibre entre droits et de-

voirs
– veiller à ce que les systèmes de pension 

soient favorables à l’égalité hommes/
femmes

– assurer la transparence et la prévisibili-
té

– rendre les systèmes plus flexibles face 
aux changements de société

– faciliter la capacité d’adaptation au mar-
ché du travail

– assurer la cohérence des régimes de pen-
sion au sein du système de pension

– garantir des finances publiques saines et 
viables

L’Europe, sans en posséder les compé-
tences directes, produit donc des objectifs 
en matière de pension. Trois priorités sont 
identifiées : l’adéquation et la viabilité des 
régimes de pension, la portabilité(1) des 
droits des pensions (dont ceux des pensions 
complémentaires) et la réunion d’un forum 
sur les pensions afin que gouvernements, 
partenaires sociaux et administrations puis-
sent envisager des solutions aux problèmes 
communs qu’ils soulèvent.

Au travers de ces priorités, des enjeux 
directs et indirects nous concernent direc-
tement.

Comme enjeux directs, nous identifions 
les démarches mises en œuvre en Belgique 
afin d’atteindre les critères de convergen-
ces.  Les politiques telles que celles initiées 
par le Pacte de Solidarité entre les généra-
tions y participent. 

Comme enjeux indirects, nous retrou-
vons la place et la hauteur des minima ga-
rantis au sein des différents pays de l’Union 
Européenne ou encore le soutien public aux 
pensions légales par rapport aux pensions 
complémentaires. 

Nous attendons de l’Europe qu’elle donne 
les impulsions nécessaires afin de garantir 
l’avenir des pensions à un taux décent, 
qu’elle renforce les minima en détermi-
nant des taux communs supérieurs au 
seuil de risque de pauvreté, qu’elle n’im-
pose pas dans les faits, via la mobilité des 
travailleurs, un modèle de constitution 
des droits à la pension centré sur les pen-
sions complémentaires. 

2. L’ensemble des 
revendications 
de l’UCP par 
thématique

 La santé 

Lors de la phase d’expression ayant 
conduit à la réalisation de ce mémorandum, 
les membres de l’UCP, mouvement social 
des aînés ont exprimé des préoccupations 
générales dont certaines devraient trouver 
une réponse au niveau du pouvoir fédéral. 
Nous renvoyons donc le lecteur à notre mé-
morandum fédéral tout en précisant que 
nous comptons sur les élus siégeant dans les 
différents niveaux de pouvoir (entre autres 
les sénateurs de Communauté) pour relayer 
nos options. 

Des dispositions devraient également 
être prises quant à l’information des pa-
tients en matière d’aides financières dans 
le domaine des soins de santé. Par exem-
ple, des dispositions spécifiques existent en 
matière d’avance à donner en cas d’hospi-
talisation mais les personnes âgées qui ren-
contrent le milieu hospitalier pour un pre-
mier séjour ne maîtrisent pas l’ensemble 
de leurs droits. Les services d’accueil de-
vraient spontanément mieux informer les 
patients. 

_____________

(1) Quand les travailleurs se déplacent d’un pays à l’autre, ils 
conservent leurs droits à la pension statutaire « légale ». Par 
contre, ils perdent souvent leurs droits aux régimes de pension 
complémentaire.
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Nos membres souhaitent attirer l’at-
tention sur la dimension globale de la santé. 
Bon nombre des sections des autres chapi-
tres ont un impact sur la santé. Nous ren-
voyons ici le lecteur, notamment, aux sec-
tions portant sur le sport ou la mobilité.

Nous pensons aussi à d’autres aspects 
intégrant les approches globales de santé. 
Ainsi par exemple ce qui touche au lien so-
cial au travers de nos activités associatives 
mais aussi la participation citoyenne et cul-
turelle, sont à ranger dans cette catégorie. 
Globalement, la santé des aînés passe par 
la façon dont ils sont encore inclus dans la 
société, considérés et reconnus par elle. 

Un élément déterminant concerne aussi 
les ressources fi nancières disponibles. La 
lutte contre la pauvreté est une matière 
transversale à plusieurs niveaux de pouvoir. 
Des actions ciblées peuvent être menées 
par chacun, sans qu’il soit question de sup-
primer l’une ou l’autre taxe mais plutôt de 
faciliter l’accès aux logements sociaux à 
ceux qui peuvent légitimement y préten-
dre, par exemple.

D’autres leviers existent encore, com-
me entre autres les critères de participa-
tion fi nancière dans les offres de soins à 
domicile ou les interventions des CPAS. 

Cependant, des mesures spécifi ques à 
la santé sont également nécessaires.

Une attention particulière a été portée 
par nos membres à la question de la pré-
vention.

Les campagnes d’information et de dépis-
tage doivent être plus nombreuses (dia-
bète, cholestérol, …).

L’information doit aussi porter sur les mé-
dicaments moins chers ou les vaccins.

La vaccination de la population est une 
mesure importante dans la lutte contre les 
maladies infectieuses. Certaines maladies 
transmissibles ont des conséquences si gra-
ves à court et/ou à long terme, qu’il est 
indiqué de les prévenir. Par exemple, le 
taux de vaccination contre le tétanos de-
vrait avoisiner les 100% : on est à environ 
70%. Pour la grippe, le taux est également 
proche de 70 %. Ce seuil est à maintenir à 
l’avenir. En effet, pour éviter une épidémie 
de grippe, il faut que plus de 70% de la po-
pulation soit vaccinée.

Il faut donc continuer à promouvoir 
auprès des aînés la vaccination contre la 
grippe afi n d’assurer une protection tant 
individuelle que collective : c’est aussi 
une question de solidarité. 

L’alimentation et tout particulièrement 
la qualité de celle-ci participe à la bonne 
santé de la population. De nombreuses per-
sonnes consomment des aliments dont la 
composition pose question (trop de sel, de 
sucres, de mauvaises graisses, …)(2) et qui 
créent des déséquilibres préjudiciables à la 
santé. L’étiquetage n’est généralement pas 
compréhensible par le citoyen.

Nous demandons un débat en vue de fi xer 
des normes alimentaires respectueuses 
de la santé ainsi qu’une meilleure régle-
mentation en matière d’étiquetage, y 
compris une législation spécifi que sur la 
publicité pour les alicaments et en géné-
ral sur les messages de santé liés à un pro-
duit de consommation.

Un autre aspect important pour nos 
membres est l’accès aux soins. Les regrou-
pements en bassins de soins ne sont pas 
sans inquiéter les aînés résidant dans des 
zones à faible densité de population. Dans 
ces mêmes régions, nos membres deman-
dent une meilleure offre dans les services 
de garde. 

Nous revendiquons un meilleur soutien 
aux gardes de généralistes. Il faut garantir 
un service de garde adéquat, sur l’ensem-
ble du territoire.

Il ressort aussi de notre démarche 
auprès de nos membres une attente en ma-

tière de formation des professionnels dans 
le domaine de la gériatrie. Nous constatons 
que, souvent, les intervenants n’ont accès 
à ces matières que via des formations com-
plémentaires ou continuées - qui intervien-
nent donc fort tard pour changer des habi-
tudes et que ce sont aussi les personnes 
déjà convaincues qui s’orientent vers ces 
formations alors qu’une sensibilisation gé-
nérale serait indispensable.   

Nous revendiquons qu’une attention con-
tinue au vieillissement soit assurée dans 
la formation des intervenants de santé  
(attention au vieillissement en général 
ainsi qu’aux pathologies spécifi ques asso-
ciées, à l’importance du dialogue et de 
l’écoute, à la qualité de la médication, 
…)

En termes de formation et d’informa-
tion, un large chantier a été ouvert récem-
ment pour lutter contre le développement 
des maladies nosocomiales. Un récent rap-
port l’illustre. Pour les fi nances publiques, 
le coût global de ces interventions s’élève à 
près de 400 millions d’euros. Ce n’est pas le 
chiffre le plus éloquent. La Belgique dé-
plore deux fois plus de décès liés à ces ma-
ladies qu’aux accidents de la route.

Nous revendiquons une intensifi cation 
des actions visant à réduire les affections 
nosocomiales et une meilleure informa-
tion de l’ensemble des acteurs et bénéfi -
ciaires de soins. Nous demandons de 
veiller à dépasser le stade de l’informa-
tion et de la responsabilité individuelle et 
d’évaluer les interactions entre les prati-
ques thérapeutiques et le développement 
de ces pathologies.

 La préoccupation publique pour la fi n 
de la vie s’exprime lors de moments pa-
roxystiques, par exemple autour de ques-
tions de société posées par des choix indivi-
duels comme lorsque des professionnels 
abordent la question de l’euthanasie des 
mineurs ou que des personnes âgées expri-
ment leur souhait de mourir. Au quotidien, 
la fi n de vie doit conserver la part d’inti-
mité qui doit lui être associée. Ce qui n’im-
plique pas que ce moment ne peut être ac-
compagné et que la qualité de cet accom-
pagnement ne doit pas faire l’objet d’orien-
tations politiques et de soutien.

Nous revendiquons plus de moyens pour 
les équipes de soins palliatifs et le déve-
loppement de l’action de celles-ci dans 
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les différents derniers lieux de vie, en 
fonction du choix des individus. L’appro-
che palliative doit être disponible quel 
que soit le lieu de vie, l’institution ou le 
service hospitalier accueillant la person-
ne en fi n de vie.  

Si le débat sur l’euthanasie est média-
tisé, il en est un qui reste plus dans l’om-
bre. En matière de suicide des personnes 
âgées, les statistiques de référence remon-
tent à 1997 !

Nous revendiquons qu’au cours de la pro-
chaine législature, des données actuali-
sées puissent être réunies afi n de déve-
lopper les politiques adéquates suscepti-
bles de répondre aux situations de souf-
france psychique conduisant certaines 
personnes âgées à mettre fi n à leurs 
jours.  

 Les lieux de vie 

Nous pouvons résumer de la manière 
suivante les expressions de nos membres au 
sujet de leurs lieux de vie. Tous souhaitent 
être rassurés quant au fait qu’ils pourront 
toujours vivre dans un cadre correspondant 
à leurs besoins. Cela n’est pas simple puis-
qu’entrent en ligne de compte la situation 
physique et fi nancière ainsi que les aspira-
tions personnelles (vivre seul ou pas, à la 
campagne ou en ville, près des enfants ou 
non, …). Au premier plan, ils estiment que 
les conditions de santé seront déterminan-
tes ainsi que le maintien de relations de 
qualité, notamment avec les proches. 

Au-delà d’un équilibre personnel à 
trouver, ils expriment donc la crainte de ne 
pas pouvoir exercer un choix. Soit que l’of-
fre est limitée, soit que leurs ressources 
sont insuffi santes. Vouloir rencontrer cet 
objectif amène à prendre en considération, 
entre autres, le délicat équilibre entre le 
développement d’un potentiel de services 
et d’offres d’hébergement et le fait que les 
choix individuels sont rarement pensés et 
planifi és. Ce sont les situations de vie qui 
bien souvent précipitent les décisions. Il est 
important de prendre le temps de l’analyse 
afi n de déterminer la façon dont nous pou-
vons à terme rencontrer l’objectif de re-
mettre le choix individuel au centre des 
parcours de vie de chacun. 

1.  Considérations générales
Dire que l’individu doit être au centre 

des préoccupations peut sembler être une 
évidence. Pourtant, les contraintes techni-
ques prennent rapidement le dessus dans la 
façon de prendre en compte le trajet de vie 
des personnes parmi les plus fragilisées (si-
tuation de dépendance physique ou écono-
mique). Que devient le projet individuel 
lorsque les services de garde de nuit ne sont 
pas en mesure d’assurer une forme de con-
tinuité des soins ? Quand les critères de 
prise en charge et de participation fi nan-
cière sont multiples et complexes à appré-
hender par les bénéfi ciaires ? Quand la par-
ticipation fi nancière augmente en même 
temps que leur pension du fait de revalori-
sations ciblées plutôt que globales empê-
chant toute adaptation des barèmes, … ?

En général, la question des coûts des 
différentes formes d’accompagnement des 
aînés est relevée par nos membres. Ce n’est 
pas la seule attente en la matière. L’en-
semble des offres de services devraient 
être augmentées et diversifi ées afi n que da-
vantage puissent y recourir et que plus de 
prestations puissent leur être proposées. 

Par ailleurs, comme l’a illustré notre 
étude sur les aidants proches, un soutien 
spécifi que doit pouvoir être apporté aux 
personnes accompagnant un proche à son 
domicile.

Ce type de services de proximité ne 
doit pas se développer dans une zone grise 
située entre l’entraide interindividuelle, le 
travail au noir et une offre marchande ac-
cessible uniquement à un public privilégié. 
Nous pensons que le soutien à apporter au 

développement de ces services doit passer 
par une politique d’emploi assurant la pé-
rennité des services offerts, la formation et 
la reconnaissance des travailleurs. A ce ti-
tre, nous nous opposons à la piste souvent 
évoquée d’ouvrir les emplois « sociaux » à 
une politique de titres-services.

Nous revendiquons de meilleurs soutiens 
fi nanciers soit aux services, afi n qu’ils ré-
duisent leurs coûts, soit aux personnes. 
Dans ce cas, cela devrait passer par le re-
cours à une forme d’assurance autonomie 
que nous continuons de privilégier à un 
niveau fédéral.

Nous revendiquons une politique de sou-
tien aux services organisés. Cela doit pas-
ser par des politiques d’emploi ainsi que 
par la formation des professionnels com-
me des volontaires prestataires de servi-
ces. 

Avec l’âge, on voit se multiplier les pas-
sages d’un lieu de vie à un autre, entre 
l’hôpital et le domicile, les espaces de con-
valescence et les MR ou MRS, … Chaque 
changement procure stress et ruptures dou-
loureuses liés au changement lui-même et à 
la recherche d’un lieu de vie plus adapté.

Nous demandons que ces moments de 
passage soient pris en compte dès l’arri-
vée d’une personne, par exemple à l’hô-
pital ou en convalescence, que la per-
sonne et ses proches puissent trouver des 
professionnels pour les guider et les in-
former dans ces moments de décisions 
charnières.

Nous revendiquons un soutien aux asso-
ciations qui proposent d’aider à la gestion 
de ces étapes, en dotant par exemple les 
associations Infor Homes Wallonie et Infor 
Home Bruxelles d’une reconnaissance et 
d’un subside structurels.

Suivant une logique d’approche inté-
grée, dans laquelle un parcours de vie est 
imaginé, le choix de lieu de vie à un mo-
ment donné peut ne plus convenir plus tard. 

_____________

(2)  L’huile de palme, la plus mauvaise mais la moins coûteu-
se, est la plus utilisée. Il faut savoir que grâce à un processus 
d’hydrogénation partielle, l’industrie alimentaire transforme 
les huiles végétales en graisses semi-solides, qui se conservent 
longtemps et tiennent bien à la cuisson. Ce procédé génère 
des acides gras insaturés trans (appelés ainsi en raison de la 
position des atomes d’hydrogène) qui augmentent sensible-
ment le risque de maladie cardio-vasculaire. Les sources de 
graisses trans les plus importantes sont les aliments frits, les 
margarines, les pâtisseries et les biscuits industriels. Depuis 
janvier 2004, le Danemark a limité à 2 % la quantité d’acides 
gras trans dans tous les produits alimentaires. 

jours.  

 Les lieux de vie 
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Les récentes évolutions des législations 
relatives aux maisons de repos (MR) et mai-
sons de repos et de soins (MRS) vont devoir 
être évaluées.

Il importe que le résident reste au centre 
des préoccupations. Si le projet de vie de 
l’institution fait partie intégrante des tex-
tes légaux, un soutien fi nancier plus im-
portant doit être consenti afi n d’inciter 
les institutions à dégager un temps de tra-
vail spécifi que à cet objet.
Nous revendiquons également la prise en 
compte réelle et effective du projet de 
vie individuel de chacun.

Différentes initiatives sont prises en 
matière de charte de qualité. Nous regret-
tons le peu de soutien effectif dont elles 
font l’objet. L’approche de déterminant de 
qualité apparaît plus comme un indicateur 
pour opérer des choix dans un quasi marché 
qu’une démarche visant à la qualité pour 
tous.

Nous revendiquons un renforcement des 
processus d’amélioration de la qualité 
pour tous. Nous demandons de meilleurs 
incitants pour que l’ensemble des institu-
tions mènent une démarche de qualité.
Nous pensons que la qualité passe par la 
formation initiale et continuée du person-
nel – en ce compris administratif. Nous 
demandons un renforcement d’une réelle 
connaissance gériatrique actualisée dans 
les formations de base et continuée. 

En termes de marché, il faudra veiller à 
ce que les regroupements des initiatives 
privées marchandes, tels qu’observés 
aujourd’hui, permettent de satisfaire l’en-

De même, il faut pouvoir concevoir les lieux 
de vie, quels qu’ils soient, pour qu’ils soient 
ouverts vers l’extérieur, la vie sociale envi-
ronnante. Quel que soit le choix, domicile 
privé ou hébergement collectif, l’ensemble 
de la vie ne doit pas se dérouler exclusive-
ment dans ces lieux. Des interactions diver-
ses doivent donc être possibles constam-
ment, notamment via la proximité des 
centres de jour, des centres culturels, les 
quartiers.

Nous revendiquons un soutien spécifi que 
afi n que les centres de jour restent fi nan-
cièrement accessibles, entre autres par 
une intervention dans les frais de dépla-
cement des bénéfi ciaires.

Nous demandons aussi la multiplication 
de centres de soins de jour adaptés à l’ac-
compagnement de patients désorientés.

Globalement, nous proposons d’évaluer 
les différentes façons d’intégrer les ré-
fl exions autour des multiples situations de 
prise en charge, d’accueil, d’hébergement 
collectif, … La variable de l’âge en est une 
parmi d’autres. Celle-ci doit être intégrée 
dans une réfl exion globale trans-généra-
tionnelle.

Nous revendiquons ainsi de penser la 
construction et la rénovation des loge-
ments sociaux en fonction du fait que 
leurs occupants peuvent y vivre de lon-
gues années et dès lors voir leur famille 
s’élargir puis décroître (tout en nécessi-
tant parfois encore d’héberger l’un ou 
l’autre proche ayant besoin d’aide), en 
fonction également d’une perte d’auto-
nomie possible, en fonction du renforce-
ment du lien social entre voisins de géné-
rations différentes, …

Nous revendiquons que les personnes – 
jeunes ou âgées – qui remplissent les con-
ditions nécessaires pour bénéfi cier d’un 
logement social mais se heurtent à un re-
fus du fait de l’insuffi sance de l’offre 
soient assistées fi nancièrement pour la 
location d’un logement privé sans qu’il 
soit question de se retourner sur un débi-
teur alimentaire.

La Région wallonne s’est dotée récem-
ment d’un décret visant à une meilleure 
prévention des situations de maltraitance.

Nous demandons qu’une évaluation de 
ces nouvelles dispositions soit rapidement 
conduite en intégrant dans le processus 

des associations extérieures à celles im-
pliquées dans l’exécution du décret et en 
lien avec le bien-être ou encore des per-
sonnes âgées.

Nous demandons que les rapports pro-
duits par les différentes instances identi-
fi ées par le décret puissent faire l’objet 
d’un débat récurrent en Conseil Wallon 
du Troisième Age.

En termes de protection des aînés, il 
convient d’envisager les différentes situa-
tions dans lesquelles leur possible fragilité 
pourrait être exploitée. En matière de pro-
tection des droits et des biens, la législa-
tion accuse un certain retard sur les prati-
ques. Toutes ne conduisent pas à des déri-
ves mais en contiennent le risque potentiel. 
Par exemple en matière d’habitat groupé, 
voire d’accueil familial au sens des travaux 
de cette fi n de législature. 

Nous estimons indispensable de reconnaî-
tre les services de “télé-assistance” com-
me maillon important du réseau d’aide et 
soins à domicile pour autant qu’ils n’aient 
pas d’objectif lucratif. Il faut créer un dis-
positif réglementaire qui fi xe des normes 
minimales pour une reconnaissance.

Nous revendiquons l’évaluation des dis-
positifs de protection des biens et des 
personnes au vu de l’évolution des situa-
tions de vie des aînés. 

2.  Garantir un hébergement de
qualité
Au cours des prochaines années, de 

grandes mutations interviendront dans le 
paysage de l’hébergement collectif.
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semble des demandes en hébergement à un 
coût maîtrisé tout en garantissant l’accom-
pagnement.

Il conviendra d’évaluer si les regroupe-
ments d’institutions privées ne doivent 
pas faire l’objet de contraintes légales 
spécifiques pour garantir la prééminence 
de la qualité de vie sur la mise en applica-
tion de normes de gestion.

En matière de facturation, si les sup-
pléments sont présentés à la personne au 
moment de son entrée en maison de repos, 
dans la convention qu’elle signe, nous fai-
sons le constat de l’absence de normes gé-
néralisées et bien souvent d’indications 
précises en matière de facturation.

Nous revendiquons que les factures desti-
nées aux résidents présentent le détail 
des coûts réels qu’elles réclament. 

La moyenne d’âge augmente en maison 
de repos et avec elle, la probabilité pour 
les résidents de présenter une désorienta-
tion invalidante. 

Nous revendiquons un soutien financier 
pour la mise en place d’unités spéciali-
sées dans l’accompagnement de ce type 
de résidents au sein même des MR et 
MRS.

3.  Développer des alternatives
Ces dernières années se sont multi-

pliées les expériences d’hébergement al-
ternatif. Sous ce vocable se retrouvent plu-
sieurs initiatives différentes visant à asso-
cier plusieurs personnes ou familles sous un 
toit avec, le plus souvent, une offre con-
jointe de services. 

Une réflexion globale sur le cadre juridi-
que nécessaire à la protection des per-
sonnes doit être conduite pour déboucher 
sur une nouvelle législation appropriée 
ou à l’adaptation des législations actuel-
les.

Les travaux récents visant à reconnaî-
tre des formes d’habitats ou d’héberge-
ments alternatifs existent. Ils sont le fruit 
d’une démarche pragmatique conduisant à 
reconnaître des besoins, des demandes et/
ou pratiques émergents (par exemple en 
matière d’accueil familial, de communau-
tés et de regroupements solidaires). Il est 
sans doute difficile, sans expériences pilo-
tes significatives, de déterminer si, à priori, 
un modèle connaît des limites voire même 
s’il répond à une attente importante. C’est 
dans la mise en œuvre que nous identifie-
rons le cadre tout comme la réglementation 
les mieux adaptés. 

Sans chercher à multiplier les acteurs, 
nous pensons que des instances tierces 
doivent participer à la réflexion générale 
ainsi qu’aux décisions réglementaires, 
que ce soit dans la fixation des règles ou 
dans leur application, à l’instar par exem-
ple de ce qui se fait en matière d’enfance 
avec l’ONE. 

Des interactions avec les autres niveaux 
de pouvoirs sont à envisager. Relevons 
par exemple que, pour bon nombre de 
législations liées à l’aide sociale, la notion 
de ménage fait référence aux personnes 
domiciliées en un même lieu, ce qui a des 
conséquences sur les montants des allo-
cations de remplacement de ces person-
nes. 

Nous demandons une réflexion approfon-
die sur la question des normes à imposer 
à ces initiatives (en matière de sécurité, 
de confort, d’accompagnement, …).

Nous attendons aussi qu’une attention 
spécifique soit portée sur les questions de 
protection des biens. 

La capacité d’accueil en court séjour a 
été doublée au cours de la précédente lé-
gislature. Il est difficile aujourd’hui de véri-
fier dans quelle mesure le dispositif est 
suffisant par rapport aux besoins.

Nous demandons une évaluation en temps 
réel des besoins en matière d’accueil en 
court séjour et en accueil d’urgence et 
d’agir le cas échéant pour permettre 
l’augmentation du nombre de places.

4.  Soutenir les aidants proches
Dans beaucoup de situations, l’aide est 

directement apportée par un membre de la 
famille. Dans une étude récente réalisée 
par l’UCP, mouvement social des aînés, ap-
paraissait clairement le besoin de soutien à 
ces personnes.

Afin d’améliorer la situation des aidants 
proches, nous demandons une reconnais-
sance de leur réalité quotidienne en :
-  leur autorisant l’accès à des services 

subsidiés afin de prendre en charge des 
besoins personnels qu’ils ne peuvent 
plus assumer du fait du temps qu’ils 
passent auprès de leur proche. A ce 
jour, ce type de services est possible 
pour leur proche, pas pour eux.

-  augmentant les heures d’accompagne-
ment.

-  mettant en place un dispositif d’infor-
mations centralisées et récurrentes 
permettant aux aidants proches de 
trouver les aides qu’ils recherchent en 
temps réel ainsi que les réponses aux 
questions qu’ils se posent.

Un des services offerts dans ce cadre 
devrait être l’indication de solutions de ré-
pit permettant aux aidants proches fatigués 
et épuisés de souffler.

A ce titre :
- nous revendiquons un renforcement de 

l’offre par le soutien des structures 
d’accueils de court séjour, les centres 
de jour et les gardes de nuit et deman-
dons un meilleur soutien en termes 
d’offres de répit(s).

- nous demandons d’étendre la création 
d’initiatives de groupes de parole (indi-
viduels et collectifs) permettant de 
partager ses expériences de vie comme 
aidants proches ainsi qu’une informa-
tion quant à leur existence.

- nous demandons que soient évaluées 
les différentes implications en matière 
de gestion administrative qu’un aidant 
proche peut effectuer au nom de la 
personne – en interaction avec les dis-
positions civiles de protection des per-
sonnes et d’administration provisoire 
des biens.

La demande de soutien financier de la 
part des aidants n’est pas la première des 
demandes, mais elle est présente. Des 
coûts spécifiques à la prise en charge d’un 
proche peuvent être engagés. Des formes 
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ressources. En la matière, nos préoccupa-
tions les plus importantes concernent des 
matières liées aux pensions qui ressortent 
de la sécurité sociale et sont donc fédéra-
les. Certains leviers peuvent cependant 
exister au niveau des Régions. Nous y vien-
drons après quelques rappels. 

Le tableau ci-dessous reprend des 
moyennes publiées dans le dernier rapport 
de l’ONP (Offi ce National des Pensions) et 
font référence à des pensions payées en 
janvier 2007. Ce sont des moyennes globa-
les, c’est-à-dire que, parmi les pensionnés 
visés, certains ont effectué une partie de 
leur carrière dans des régimes différents. 
Présenter des moyennes participe simple-
ment à la logique habituelle d’aborder la 
question. Nous connaissons les limites d’as-
socier dans un même montant moyen des 
réalités de pensions différentes (survie, 
ménage, isolé – mariés ou non) qui tradui-
sent elles-mêmes des réalités de carrière 
fort différentes (carrière complète ou pas, 
mixte ou non, à temps partiel ou à temps 
plein). Ces données restent cependant il-
lustratives de ce que vivent au quotidien 
beaucoup de pensionnés.

Les moyennes présentées ici se rappor-
tent successivement au total des bénéfi ciai-
res, aux personnes bénéfi ciant d’un taux 
ménage (conjoints mariés dont un seul dis-
pose de ressources ou pour lequel le taux 
ménage est plus intéressant que deux taux 
isolés), aux personnes mariées dont la som-
me des taux isolés est supérieure au taux 
ménage de l’un des deux pensionnés (pen-
sionné « isolé marié »), aux pensionnés au 

Hommes & Femmes Hommes Femmes

Nature de 
l’avantage 

Montant 
Moyen

Bénéfi -
ciaires

Montant 
Moyen

Bénéfi -
ciaires

Montant 
Moyen

Bénéfi -
ciaires

Total 997,52 1.744.940 1.148,34 818.965 864,14 925.975

Ménage 1.246,39 348.069 1.247,94 347.113 683,92 956

Isolé 
marié 885,44 523.849 1.123,58 274.664 622,96 249.185

Isolé 975,75 335.980 1.014,27 184.381 928.9 151.999

Retraite & 
Survie 1.055,91 282.134 932,41 10.554 1.060,71 271.580

Survie 852,11 254.908 805,02 2.253 852,53 252.655

naissance des missions de coordination 
entre les différents acteurs contribuant 
au maintien à domicile.

Dans une approche coordonnée et inté-
grée de ces services, nous demandons 
que soient associés les proches de la per-
sonne aidée et la personne elle-même 
(afi n que celle-ci reste au centre des pré-
occupations et des décisions qui la con-
cernent). 

 Les ressources 

Nous ne développerons pas ici longue-
ment la situation des aînés en matière de 

d’aides peuvent être mises en place, com-
me le développement des offres de services 
subsidiés évoqués ci-dessus.

Nous demandons que, au même titre que 
pour les familles ayant des enfants handi-
capés à charge, une réduction du pré-
compte immobilier soit octroyée aux 
aidants accueillant à leur domicile un pro-
che en besoin d’aide.

Le maintien à domicile – chez soi ou 
chez un proche - nécessite parfois des 
adaptations fonctionnelles importantes de 
celui-ci. 

Nous demandons que les adaptations ap-
portées au logement soient soutenues fi -
nancièrement par un système de primes. 
Une piste à étudier serait de suivre en la 
matière ce qui est mis en œuvre pour les 
adaptations énergétiques des maisons. 
L’articulation entre du préfi nancement, 
des primes et un allègement fi scal a dé-
montré son effet positif dans les décisions 
d’engager des travaux. Là où l’avantage 
fi scal n’est pas évident du fait d’une ab-
sence d’imposition, d’autres formes 
d’avantages doivent être accordées (1 
million des plus de 65 ans vivent avec des 
revenus de pensions inférieurs à 1000 
euros).

Nous revendiquons aussi que les adapta-
tions effectuées pour permettre le main-
tien à domicile ne conduisent pas à une 
augmentation du revenu cadastral.

Nous exigeons aussi une meilleure recon-
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taux isolé, aux pensionnés cumulant un 
droit propre de pension et une pension de 
survie et enfin aux personnes bénéficiant 
uniquement d’une pension de survie.

Au vu des montants moyens de pension, 
il n’est pas surprenant que les aînés soient 
surreprésentés dans les groupes à risque de 
pauvreté. Le seuil de risque de pauvreté a 
été fixé en 2006 à 860 € par mois pour un 
isolé, 1290 € pour un couple sans enfant et 
1805 € pour un ménage de 2 adultes et 2 
enfants. 13,8 % de la population avant 65 
ans vit sous ce seuil, pour 22,6 % après 65 
ans.

Il est important de rappeler le statut de 
cette norme. Le seuil de risque de pauvreté 
ne traduit pas effectivement la situation de 
vie quotidienne d’une personne. Plusieurs 
variables interviennent également : les 
personnes sont-elles propriétaires ou loca-
taires ? Dans ce cas, louent-elles auprès 
d’un privé ou bénéficient-elles d’un loge-
ment social ? Quel est leur état de santé ? 
Vivent-elles en couple ? Dans ce cas, les 
deux membres du couple vivent-ils sous le 
même toit où l’un des deux est-il en maison 
de repos ? 

Aborder la question des ressources se 
fait le plus souvent sur base des rentrées 
financières. Tenir compte des coûts est 
aussi une façon de travailler la question.

Dans les autres sections de notre mé-
morandum, nous abordons souvent le coût 
comme un frein pour les aînés à participer 
à la vie sociale et culturelle, pour bénéfi-
cier des nouvelles technologies surtout 
lorsque celles-ci sont nécessaires en raison 
de troubles moteurs – ou autres - liés à 
l’âge, pour accéder à un logement adapté à 
leur situation familiale – ou, justement, à 
leur niveau de pension ou encore à leur ni-
veau de capacité physique.  

La maîtrise des coûts à charge des per-
sonnes à faibles revenus doit être une 
préoccupation transversale afin de leur 
garantir l’accès à des biens et services 
qui participent à leur bien-être comme à 
leur intégration sociale et culturelle.

Les coûts, au-delà de ces postes impor-
tants, sont aussi ces petits coûts journaliers 
dont il n’est pas toujours évident de déter-
miner la nature. Ainsi, au cours de ces der-
niers mois, les prix des biens de consomma-
tion ont été en forte hausse alors que, dans 
pour la même période, les petits produc-

teurs n’ont cessé de souligner la diminution 
de leur part bénéficiaire. Comment com-
prendre la façon dont les coûts sont réper-
cutés : que payons-nous dans le prix d’un 
produit ? La recherche pour sa conception, 
les matières premières (leur coût net et le 
prix des différents intervenants), leur 
transformation, leur acheminement jus-
qu’au point de vente … ?

Nous revendiquons que les Régions con-
tribuent à l’élaboration d’un observatoire 
des prix qui aurait pour mission d’identi-
fier les marges bénéficiaires des différen-
tes étapes de transformation d’un pro-
duit.

Au vu des enjeux en matière de frais 
ainsi qu’au regard du tableau présenté ci-
dessus, il peut être paradoxal de souligner 
que les revalorisations de montants de pen-
sion peuvent poser des difficultés concrètes 
à certaines personnes. C’est pourtant le 
cas. En effet, il existe des conséquences 
indirectes des revalorisations ciblées des 
pensions. En relevant les pensions de cer-
tains plutôt que de tous, il est impossible 
d’adapter les seuils financiers intervenant 
dans l’accès à certaines aides ou dans la 
fixation de la participation financière des 
bénéficiaires de certains services, par 
exemple de ceux contribuant au maintien à 
domicile. 

Nous revendiquons de pouvoir tenir 
compte, pour l’établissement des res-
sources à prendre en compte pour le cal-
cul des participations financières des bé-
néficiaires de services, de leur montant 
de pension hors revalorisations liées à 
une politique de rattrapage ciblé.

Nous revendiquons de toujours veiller 
aux adaptations des barèmes de référen-
ce lorsque l’ensemble des pensions sont 
revalorisées dans une même proportion.

Dans ce registre, soulignons que, tant à 
domicile qu’en hébergement collectif, la 
prise en charge de la dépendance a un coût 
et ce, malgré les différents systèmes orga-
nisés au niveau de la sécurité sociale fédé-
rale ou des aides régionales. Pour venir en 
appoint à ces aides et afin de limiter la par-
ticipation financière des personnes en perte 
d’autonomie sans qu’elles doivent compter 
sur l’aide financière de leurs proches, une 
solution existe.

Nous revendiquons la mise en place d’une 
assurance autonomie que nous continuons 

de privilégier à un niveau fédéral. Pour 
rappel, nous avons formulé la proposition 
de supprimer la condition de ressources 
pour l’octroi de l’allocation d’Aide aux 
Personnes Agées. En procédant de la sor-
te, le droit à cette aide serait établi sur 
base de l’unique critère du niveau de dé-
pendance constaté.

Cependant, cette mesure peut être ac-
compagnée d’autres dispositifs régionaux. 
Par exemple, afin de prendre en compte 
l’ensemble des surcoûts liés aux situations 
de dépendance, une aide spécifique devrait 
être accordée. 

Nous demandons que soit étudiée une 
forme d’aide forfaitaire pour des presta-
tions de services déterminés en fonction 
du degré de dépendance. Dans cette opti-
que, il faudrait privilégier une logique de 
crédit à l’utilisation de certains services.

Les montants de pension conduisent 
souvent les aînés à devoir dépendre de 
tiers. Des dispositions fiscales sont néces-
saires afin de ne pas pénaliser tant les bé-
néficiaires que les donateurs. Ceci relève 
du niveau fédéral et a fait l’objet de reven-
dications spécifiques lors des dernières 
élections fédérales.

Les pensionnés ne souhaitent pas dé-
pendre d’autres personnes et bien souvent 
encore moins de leurs enfants ou petits-en-
fants, surtout en matière de ressources fi-
nancières. Lorsqu’ils sollicitent le CPAS, ce 
dernier peut à son tour se retourner vers les 
proches – les débiteurs alimentaires – afin 
de récupérer les sommes. Nous constatons 
qu’en la matière, il existe de fortes dispari-
tés entre CPAS. Certaines personnes récla-
ment aujourd’hui la suppression de ces ré-
cupérations. Il faut cependant veiller à ne 
pas diminuer de la sorte la possibilité des 
CPAS d’intervenir auprès de l’ensemble des 
publics précarisés auprès desquels ils inter-
viennent aujourd’hui. L’interdiction géné-
rale de récupération risque de limiter de 
fait la capacité globale d’intervention des 
CPAS et de pousser ceux-ci à réaliser des 
choix plus difficiles encore que ceux qui se 
présentent à eux aujourd’hui.

Pour autant, le système actuel est per-
fectible.

Nous revendiquons que les aides oc-
troyées par les CPAS ne soient plus récu-
pérées auprès des débiteurs alimentaires 
qu’en fonction de critères stricts com-

Hommes & Femmes Hommes Femmes

Nature de 
l’avantage 

Montant 
Moyen

Bénéfi-
ciaires

Montant 
Moyen

Bénéfi-
ciaires

Montant 
Moyen

Bénéfi-
ciaires

Total 997,52 1.744.940 1.148,34 818.965 864,14 925.975

Ménage 1.246,39 348.069 1.247,94 347.113 683,92 956

Isolé 
marié 885,44 523.849 1.123,58 274.664 622,96 249.185

Isolé 975,75 335.980 1.014,27 184.381 928.9 151.999

Retraite & 
Survie 1.055,91 282.134 932,41 10.554 1.060,71 271.580

Survie 852,11 254.908 805,02 2.253 852,53 252.655
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plus importante dans les grandes villes. Ce 
qui ne veut pas dire que chacun y ait un 
accès aisé. Ce qui est ici en cause a trait à 
la fois aux moments de programmation et 
aux moyens d’accès. 

En matière de médias, nos membres 
souhaiteraient une offre moins monolithi-
que. Ils font le constat, dans les program-
mes proposés à la télévision, d’une homo-
généisation des offres de fi ction sur un mo-
dèle ouvrant de plus en plus à la violence. 
Leurs attentes sont autres et ils se deman-
dent si chacun ne profi terait pas d’une of-
fre plus diversifi ée.

En matière d’horaires pour les diffu-
sions, les télévisions ne sont pas exemptes 
de critiques de la part de nos membres. 
Ceux-ci souhaiteraient avoir accès plus tôt 
dans la journée aux programmes culturels 
souvent réservés aux diffusions de fi n de 
soirée. Le recours aux enregistrements est 
bien entendu toujours possible mais on voit 
aujourd’hui se développer des offres com-
merciales pour des accès plus fl exibles. Nos 
membres estiment qu’une réponse appro-
priée doit être faite par la chaîne publi-
que. 

En journée, la diversité des program-
mes radio est mieux équilibrée dans l’offre 
tous publics. Les radios sur Internet sont 
encore plus spécifi ques mais ne s’adressent 
pas encore au public plus âgé.

La production culturelle en Belgique 
devrait être mieux soutenue, en ce compris 

des productions ne s’adressant qu’à un pu-
blic spécifi que. Que le critère soit l’âge du 
public, sa culture, sa région ou tout autre, 
il est clair que les productions s’adressant 
a priori à un public restreint sont rarement 
soutenues. L’accès à ces créations est aussi 
trop peu marqué. L’information manque. 

L’information en général est critiquée. 
Paradoxalement, à première vue, le man-
que d’information sur certaines productions 
culturelles est souligné comme « le trop 
d’information ». A l’analyse, ce qui ressort, 
c’est la non-adéquation entre les attentes et 
l’offre d’information. L’information devrait 
être mieux coordonnée, tant au niveau de 
l’offre culturelle (spectacles, expositions, 
…) qu’au niveau de l’offre de transports en 
commun permettant d’y accéder.

Au moment de consulter nos membres, 
ceux-ci se sont exprimés sur le maintien ou 
non de la télé-redevance. Ce qui ressort est 
moins la question du maintien d’une taxe 
que sa correspondance avec les attentes 
des aînés. Entre les besoins non rencontrés 
et une taxe linéaire, un sentiment d’ina-
déquation se dégage. Maintenue, la taxe 
devrait répondre aux objections, reprises-
ci-dessus, quant à la qualité de l’offre et à 
l’accessibilité (fi nancière comme physique. 
En cas de suppression, il faudra déterminer 
la façon de réaliser les améliorations atten-
dues.

Bien sûr la taxe est régionale et non 
communautaire et la culture dépend de 

muns à l’ensemble des CPAS et fi xés sur 
base de normes établies avec ceux-ci.

Enfi n, si les prochaines élections ne 
concernent pas les compétences fédérales, 
la réalité institutionnelle conduira dix élus 
à représenter la Communauté française au 
Sénat. Aussi souhaitons-nous attirer dès 
aujourd’hui leur attention sur nos priorités 
fédérales. 

Nous demandons que les Régions puissent 
porter auprès du pouvoir fédéral nos re-
vendications en matière de :
-  rétablissement de la liaison des pen-

sions au bien-être (cela implique de 
faire évoluer les pensions en même 
temps et dans la même proportion que 
les salaires)

-  mise en place d’une assurance autono-
mie au niveau fédéral dont la première 
étape pourrait être la suppression de la 
condition de ressources dans l’APA

-   rattrapage du décalage observé depuis 
que la liaison des pensions au bien-être 
a été suspendue. Le CNT (Conseil Na-
tional du Travail) a par exemple souli-
gné en 2006 que les personnes ayant 
pris leur pension 20 ans auparavant de-
vaient faire face à une perte relative 
de pouvoir d’achat de 20 %.

 La culture 

1. Une culture de qualité 
accessible à tous
Bien entendu, les préoccupations cultu-

relles ne peuvent se manifester qu’une fois 
les besoins primaires (se nourrir, se loger, se 
soigner) satisfaits.

C’est pourquoi bon nombre de nos 
membres soulignent l’importance d’accé-
der aux revendications que nous portons au 
plan fédéral en matière de revalorisation 
des pensions,  de liaison effective au bien-
être des prestations sociales ou encore de 
renforcement des interventions pour les 
malades chroniques. Nous attendons des 
élus qu’ils relaient ces préoccupations au 
sein de leur parti ou dans les lieux où ils 
siègeront. Nous pensons ici aux espaces de 
coordination entre entités ainsi qu’aux sé-
nateurs des Communautés. 

Nos membres font le constat que l’offre 
culturelle n’est pas également répartie. 
Sans surprise, celle-ci est généralement 
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ce deuxième niveau de pouvoir. Pourtant, 
en matière d’information, de coordination 
sur le territoire des provinces ou des com-
munes ou d’offre de transports publics, la 
Région pourrait avoir une action culturelle 
sans nécessiter de revoir les compétences 
des entités fédérées. Le besoin en la ma-
tière pour les zones à faible densité de po-
pulation est évident.

Notre mouvement est également por-
teur d’un projet culturel. Nous demandons 
à ce que les initiatives volontaires soient 
mieux soutenues en matière de création 
culturelle. A ce titre, un débat doit égale-
ment être ouvert en matière de diffusion 
culturelle. Un lien doit être fait ici avec le 
niveau fédéral dans la façon dont les droits 
d’auteurs sont défendus et perçus.

Aujourd’hui, la multiplication des si-
tuations où des droits sont dus est telle 
qu’il y a un manque de connaissance des 
règles - et donc une insécurité certaine - et 
un poids administratif comme financier im-
portant, ce qui peut être un frein à l’ac-
tion. Pensons, par exemple, à une chorale 
qui souhaite réaliser un concert dans un es-
pace public. Il faudrait déclarer les parti-
tions choisies, les copies de celles-ci, la 
diffusion de la bande son qui viendrait en 
soutien aux chœurs … avec des primes for-
faitaires annuelles et à l’unité à payer 
auprès de minimum trois organismes. Le 
volontariat coûte. La réappropriation d’œu-
vres dans ce cadre tient pourtant davantage 
de la promotion culturelle et de la recon-
naissance que du déni du respect de l’ar-
tiste. Un équilibre entre une logique mar-
chande, le respect des droits des auteurs et 
un usage culturel de loisir doit être trouvé.

Nous revendiquons :
-  que l’offre culturelle, tant en matière 

de programmation que de production, 
soit diversifiée

-  que les productions d’amateurs et les 
expressions minoritaires soient mieux 
soutenues

-  que les collaborations que les centres 
culturels peuvent nouer avec des asso-
ciations représentant des publics spéci-
fiques soient appuyées.

-  que l’accès à la culture soit garanti : 
- par le soutien aux activités culturel-

les dans les zones à faible densité de 
population,

- par le financement des adaptations 
des espaces culturels afin qu’ils 

soient accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et que des places 
soient réservées là où celles-ci peu-
vent profiter du spectacle dans un 
bon confort – plutôt que le nez sur la 
scène ou l’écran

- par la multiplication des horaires - 
en sortant de la logique musée 
ouvert le jour et théâtre la nuit via 
des incitants aux opérateurs cultu-
rels afin que ceux-ci multiplient les 
périodes dans lesquelles leurs offres 
sont accessibles

- par la mise en place d’un système 
qui conduise à réduire les coûts pour 
les pensionnés ayant de faibles res-
sources pour la participation cultu-
relle. Les systèmes du type « article 
27 » doivent être évalués en ce 
sens.

-  que des projets d’informations conjoin-
tes entre l’offre culturelle et de trans-
port en commun soient expérimentés

-  qu’en matière de taxes, soient privilé-
giées les pistes qui rencontrent les at-
tentes du plus grand nombre et tradui-
sent nos options de solidarité, la logi-
que générale de suppression des taxes 
pour améliorer le pouvoir d’achat te-
nant d’abord d’une logique individua-
liste

-  que les sociétés de droits d’auteurs 
tiennent mieux compte du monde as-
sociatif non-marchand en acceptant un 
assouplissement des règles et en auto-
risant les cotisations forfaitaires au ni-
veau des associations. Ceci requiert la 
collaboration du Fédéral.

2. Un décret « Education 
permanente » moteur de 
l’action
Qu’il nous soit permis ici d’être un peu 

technique. Le décret reconnaissant notre 
organisation comme mouvement d’éduca-
tion permanente est récent. Il souffre - 
dans son arrêté d’application – de plusieurs 
maladies de jeunesse. Il faudrait y remé-
dier au cours de la prochaine législature.

Entre 2003 et 2008, le secteur a vécu le 
processus de mise en œuvre du nouveau 
décret : arrêtés d’application, précisions 
apportées par la Ministre,  “jurisprudence”
des services du gouvernement et du Conseil 
supérieur, ...

Au fil des dossiers de reconnaissance 
est apparue la nécessité d’adapter, de pré-
ciser, d’interpréter ou de commenter les 
différents critères régissant la reconnais-
sance des actions d’éducation permanente. 
Au bout du processus transitoire (terminé 
avec le dernier train de reconnaissance), il 
est devenu de plus en plus difficile pour les 
associations de croiser toutes ces informa-
tions et de les adapter dans les logiques 
d’actions. Il semble judicieux, pour la pro-
chaine législature, de réaliser une évalua-
tion afin d’identifier les sections des textes 
légaux à adapter. 

A priori, nous estimons qu’il faudrait :
-  relire le texte dans l’esprit des avan-

cées proposées dans la charte associa-
tive(3)

-  tenir compte des premiers constats déjà 
effectués en envisageant :
- la reconnaissance spécifique, pour 

les mouvements, du rôle des fédéra-
tions qui devraient être mieux recon-
nues pour leur rôle spécifique plutôt 
que pour réaliser le même type d’ac-
tion que leurs entités fédérées

- la promotion des collaborations en 
reconnaissant les heures à 100% pour 
peu qu’il y ait réel engagement équi-
libré dans des projets communs,

- un soutien à la progression des asso-
ciations en révisant les seuils de re-
connaissance et leurs étagements

- tout en conservant l’obligation pour 
l’association de définir sa logique 
d’action en regard d’enjeux de so-
ciété qu’elle identifie et porte, un 
assouplissement des règles relatives 
au nombre déterminé de thémati-
ques, à partir du moment où les ac-
tions nécessaires au niveau de recon-
naissance est atteint

-  garantir une sécurité financière en réa-
lisant à 100% les engagements finan-
ciers annoncés

-  tenir compte du grand nombre d’activi-
tés non prises en compte et des asso-
ciations non reconnues dans le décret 
éducation permanente en proposant 

_____________

(3)  La charte associative est un accord unilatéral pris par 
l’ensemble des partis associés aux gouvernements au cours de 
la législature 2004 – 2009. Par cette Charte, les partis signatai-
res s’engagent à soutenir le développement de l’associatif en 
respectant plusieurs principes et en les traduisant dans les 
législations qui les concernent. Parmi ces principes se trouvent 
l’égalité de traitement, le principe de légalité ou encore la 
reconnaissance du fait volontaire.  
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généralement dans la conception des cen-
tres urbains.

L’équilibre entre usagers faibles et voi-
tures reste ténu en centres urbains où trop 
souvent les espaces réservés aux premiers 
sont envahis par les seconds. Des disposi-

généralement dans la conception des cen- mandent au gouvernement fédéral la sup-
pression de la limitation horaire pour bé-
néfi cier de l’avantage de prix dans les 
trains.

Lorsqu’il devient nécessaire d’augmenter 
les prix, par exemple suite à l’augmenta-

Il s’agit de proposer des moyens de trans-
ports qui puissent être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Nous de-
mandons une meilleure prise en compte 
des zones à faible densité de population 
lors de la mise en œuvre de ces initiati-
ves.  

Une politique de mobilité urbaine glo-
bale doit être développée. Le « tout à la 
voiture » reste la principale préoccupation 
qui se traduit dans les aménagements ur-
bains réalisés.

Les personnes âgées sont parmi les usa-
gers (et particulièrement parmi les usagers 
faibles) les plus exposés aux accidents et 
aux conséquences de ceux-ci. Les études 
montrent que les personnes âgées ne sont 
pas plus « à risque » pour les autres, mais 
que lorsqu’elles sont impliquées dans un 
accident, les dommages qu’elles encourent 
sont plus graves.

Nous revendiquons qu’une attention spé-
cifi que soit accordée aux usagers faibles 
dans les aménagements des voiries et plus 

une reconnaissance des activités dites 
de loisirs actifs qui ont également une 
fonction sociale importante.

 Le développement durable   
 et la mobilité 

1.  Le droit à la mobilité pour tous
Lors de nos animations, la question de 

la mobilité est revenue fréquemment, 
même pour évoquer des domaines comme 
ceux de la culture, de la santé, du sport ou 
l’engagement citoyen. Il s’agissait moins là 
de revendications spécifi ques à la mobilité 
que de souligner qu’une absence de condi-
tions favorables au déplacement des usa-
gers faibles ou que les limites actuelles de 
l’offre de transports en commun, par exem-
ple, représentaient un frein pour l’accès à 
ces domaines.  

Une des critiques formulées porte sur le 
manque de coordination ou d’informations 
croisées disponibles. Nos membres partent 
d’une évidence : on se déplace souvent 
avec en tête un objectif. Se rendre au ci-
néma ou au théâtre, par exemple. Il serait 
bon de pouvoir articuler les horaires ou a 
minima les informations afi n d’en faciliter 
l’accès. Il en va de même pour d’autres 
secteurs d’activité.  

Nous revendiquons que l’offre de trans-
ports en commun soit développée. Nous 
estimons qu’il faut mieux rencontrer les 
attentes des usagers et développer des 
offres spécifi ques pour les zones à faible 
densité de population. 

Nous revendiquons de veiller à articuler 
au mieux les horaires entre les différen-
tes formes de transports en commun afi n 
de limiter les temps d’attente qui peu-
vent engendrer perte de temps ou stress 
auprès des usagers.

Nous suggérons d’initier des collabora-
tions afi n de proposer des informations 
conjointes en matière d’horaires des 
transports en commun et des activités so-
ciales et culturelles.  

Malgré les règles en vigueur, l’accessi-
bilité aux infrastructures publiques des per-
sonnes à mobilité réduite reste insuffi sante. 
Le renouvellement du matériel devrait sys-
tématiquement prévoir ces situations.

Nous revendiquons le développement de 
l’offre adaptée de transports en commun. 

tions de préservation devraient être prises.

Nous revendiquons la multiplication des 
espaces sécurisés aux abords des passa-
ges pour piétons (ralentisseurs, éclairages 
spécifi ques, limitation à 30 km/h, signali-
sation, ...). 

Nous revendiquons la multiplication des 
pistes cyclables distinctes tant des routes 
que des trottoirs.

Des signes positifs existent cependant. 
Nous constatons ces dernières années la 
multiplication de zones piétonnes. Celles-ci 
devraient se multiplier en ce compris en 
dehors de zones commerciales. Le dévelop-
pement de zones de loisirs dans les centres 
urbains reste insuffi sant.

La mobilité conduit entre autre à l’in-
tégration. Il est important d’intervenir pour 
que les facilités offertes aux aînés concer-
nent l’ensemble des trajets et horaires et 
ne portent pas sur certains modes de trans-
ports et des horaires réservés (ou exclus). 

Nous revendiquons que les Régions de-
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tion des coûts à charge des prestataires 
de services, nous revendiquons que ces 
adaptations ne dépassent pas la propor-
tion des indexations des pensions et ne 
soient pas supérieures à la moyenne des 
augmentations qui interviennent pour le 
secteur considéré.  

La mobilité ne fait pas que nous donner 
accès aux loisirs, la mobilité peut être un 
loisir. 

A ce titre, le développement des Ravels 
est un élément positivement souligné. La 
poursuite du développement du réseau est 
attendue. 

De manière générale, nous souhaitons 
que les aînés soient associés, via les Con-
seils consultatifs communaux, aux ques-
tions relatives à l’aménagement de leur 
lieu de vie.

Nous attendons la poursuite du dévelop-
pement du Ravel et d’autres initiatives 
similaires qui viseraient à se réapproprier 
les centres urbains ou les friches indus-
trielles pour valoriser notre patrimoine. 

2.  Un développement durable 
réfl échi
Les expressions en lien avec le secteur 

énergétique ont été nombreuses dans les 
consultations menées. 

Les membres soulignent l’explosion des 
offres de prime et l’évolution positive vers 
un préfi nancement. Cette orientation doit 
être privilégiée. Les aînés n’ont que peu les 
moyens d’investir pour améliorer le bilan 
énergétique de leur logement. Les retours 
fi scaux ont rarement un effet, bon nombre 
de pensionnés se situant sous le seuil mini-
mal d’imposition. Dès lors, les primes sem-
blent préférables.

Les aînés se sentent concernés par 
l’avenir. Non seulement ils souhaitent pou-
voir adopter des comportements mieux 
adaptés à la préservation de l’environne-
ment, mais ils souhaiteraient que des orien-
tations fortes soient prises en matière de 
garanties énergétiques. 

Quel que soit le délai, les ressources 
d’énergies fossiles seront un jour taries. 
Aujourd’hui, nos membres ont le sentiment 
que les choix pour l’avenir sont le fait de 
lobbies et de groupes fi nanciers plutôt que 
le fruit d’une option citoyenne et politique. 
Des orientations claires doivent être prises. 

Les gouvernements sont invités à privilégier 
des options qui ne laissent pas le champ de 
la communication aux seuls lobbies. 

Les aînés estiment que la priorité doit 
être donnée aux démarches respectueuses 
de l’environnement tant en ce qui concerne 
la production que la consommation d’éner-
gie. Nous sommes conscients que des arbi-
trages existent aujourd’hui entre pollution 
directe (rejet de CO2), indirecte (produc-
tion de déchets nucléaires) et habitude des 
consommateurs. Nous trouvons le consom-
mateur fort peu outillé pour, d’une part, 
prendre une position et, d’autre part, tra-
duire celle-ci en acte de consommation 
concret. Tant l’information, l’impulsion po-
litique et la transparence des informations 
concernant les producteurs doivent être 
améliorées.

L’UCP a adhéré au RWADE, le Réseau 
Wallon pour l’accès durable à l’énergie. 
L’objectif de celui-ci est de développer des 
propositions visant à promouvoir l’accès à 
l’énergie en particulier pour les publics dé-
favorisés. 

Nous revendiquons la reconnaissance du 
RWADE comme acteur associatif permet-
tant de développer l’information des uti-
lisateurs et le contrôle des prestataires 
en articulation avec les administrations et 
institutions compétentes. 

En matière de production et de coûts, 
nous estimons que la libéralisation des four-

nisseurs d’énergie n’a rien amélioré ; bien 
au contraire, tout augmente en matière 
d’énergie. 

Ces dernières années, le prix de l’éner-
gie a connu de fortes variations. Deux ré-
fl exions sont nées dans les groupes d’aînés. 
D’une part, alors que le coût allait crois-
sant, nos membres ont souhaité faire en 
sorte que les faibles revenus puissent béné-
fi cier de fonds d’aide plus importants. Ces 
fonds devraient être alimentés, entre 
autres, par la TVA prélevée sur les ressour-
ces énergétiques au-delà de 6 % et par les 
accises prélevées par l’Etat. D’autre part, 
au moment de la chute rapide des prix des 
matières premières énergétiques, il est ap-
paru clairement qu’une part importante 
des coûts portés à charge des consomma-
teurs était la conséquence de la spécula-
tion. Une meilleure régulation est indispen-
sable en ce compris dans les délais néces-
saires pour répercuter les évolutions des 
coûts des matières premières à la hausse 
comme à la baisse.

Nous revendiquons que le gouvernement 
lie les primes à des critères basés sur un 
objectif d’économie d’énergie et de pro-
duction durable. Il conviendrait d’ordon-
ner les différents travaux en fonction de 
ces critères.  

Nous proposons d’aller encore plus loin 
dans le cadre spécifi que des préfi nance-
ments en couplant les remboursements 
aux économies réalisées. 
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Nous revendiquons que des dispositions 
soient prises pour permettre aux locatai-
res de réaliser des économies d’énergie. 
Il n’est pas normal qu’en la matière, les 
locataires soient tributaires du manque 
de prévoyance ou de volonté des proprié-
taires d’effectuer les travaux nécessai-
res. 

Nous revendiquons une meilleure régula-
tion des coûts et la recherche d’un équili-
bre dans l’établissement des marges bé-
néfi ciaires des différents opérateurs du 
marché de l’électricité : producteurs, 
fournisseurs, … 

En matière de facturation, nous revendi-
quons des normes de transparence et des 
dispositions réglementaires en cas de re-
cours. 

Nous revendiquons que les dispositions de 
révocation des contrats soient clairement 
indiquées sur les contrats, par exemple la 
taille du caractère ne peut être inférieure 
à celle stipulant les prix, sous peine de 
nullité de ceux-ci.

Nous demandons la poursuite de la re-
cherche d’énergies alternatives permet-
tant de rencontrer les enjeux climatiques 
et sociaux qui se présentent déjà à nous 
aujourd’hui, et donc sans qu’il soit néces-
saire d’attendre que l’épuisement des 
sources d’énergies fossiles nous y contrai-
gnent. 

Enfi n, à côté de ces considérations 
énergétiques, notre attention a été attirée 
par nos membres sur la gestion des déchets. 
D’une part, nous en produisons beaucoup 
de trop. D’autre part, la gestion de ceux-ci 
est une fois encore d’abord l’objet d’en-
jeux économiques (entre fi rmes privées ou 
intercommunales) avant d’être au service 
de la cause initiale. A ce titre, plusieurs ré-
gionales ont estimé que le prix du ramas-
sage était trop élevé.

La réalité urbaine conduit aussi trop 
souvent à ne pas avoir directement accès à 
des solutions positives comme les composts. 
De même le tri sélectif n’est pas aisé en 
appartement. Bien souvent, il conduit à de-
voir réaliser, dans des lieux communs, des 
stockages spécifi ques soumis à des normes 
de sécurité importantes. Ce choix étant dès 
lors rarement effectué, chacun doit ména-
ger son propre recyclage mais ne dispose 
pas toujours de l’espace nécessaire à dispo-
sition.

Nous revendiquons une harmonisation du 
coût par types de  ramassage. Ceux-ci doi-
vent être fi xés à un niveau décent et ac-
cessible à tous.

Nous revendiquons la mise en place d’une 
taxe régionale sur les doubles emballa-
ges.

 Les Technologies de  
 l’Information et de la   
 Communication 

Il ne faut cependant pas associer systé-
matiquement les nouvelles technologies à 
des problèmes. Elles peuvent être un outil 
pour développer un réseau social, pour en-
tretenir les liens avec ses proches, accéder 
aux productions culturelles, se renseigner 
sur des horaires de transports en commun, 
…

Pour que le développement des nouvel-
les technologies puisse porter tous les es-
poirs que celles-ci peuvent faire naître en 
termes d’autonomie, d’accès à l’informa-
tion, d’échanges interindividuels, d’accès à 
la culture, de simplifi cations administrati-
ves, d’e-gouvernement, … nos membres 
estiment cependant qu’une série de critè-
res doivent être rencontrés. Ce qui est sur-
tout mis en évidence touche notamment à 
l’accès fi nancier. 

Nous revendiquons l’instauration d’un ta-
rif social pour l’internet (ADSL type 
« classic » ou « câble »).

Nous revendiquons l’ajout de l’accès ADSL 
dans le service universel au même titre 
que la ligne téléphonique classique afi n 
que chacun puisse bénéfi cier de ce servi-
ce.

La confi scation, par les experts, de 
technologies qui peuvent être simples en 
dehors d’une logique de marché, est large-
ment évoquée. Chacun devrait pouvoir dé-
velopper ses aptitudes à maîtriser les tech-
nologies grâce au soutien et à l’encadre-
ment tant des services publics que du 
monde associatif. 

La promotion et le soutien de l’accès 
public à l’internet (initiatives publiques et 
associatives confondues) sans oublier les 
zones rurales, moins bien desservies (en 
terme d’accessibilité – structures et dépla-
cements) doivent rester une priorité.

Nous revendiquons le renforcement de la 
politique d’accès aux nouvelles technolo-
gies en poursuivant le développement de 
l’accès public à Internet tant dans le sec-
teur public qu’associatif.

Nous revendiquons un meilleur soutien 
aux associations oeuvrant dans le secteur 
de la lutte contre la fracture numérique. 

Les situations problèmes sont légion : 
hermétisme des offres tarifaires, démar-
chage par téléphone (offres promotionnel-
les trompeuses visant à maintenir le con-
sommateur captif – par ex. 3 mois gratuits 
impliquant un abonnement consécutif de 24 
mois conduisant au total à 27 mois sans 
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pouvoir changer d’opérateur – ou contrat 
automatique sur base d’une offre de rensei-
gnement), cascades de boîtes vocales pour 
les numéros d’aide technique, obsolescence 
rapide des normes techniques et des appa-
reils indépendamment des besoins des utili-
sateurs, jargons développés autour des 
technologies et faiblesses des manuels de-
vant permettre de maîtriser ceux-ci, ren-
versement de la prise en charge des frais 
entre les opérateurs et les utilisateurs 
(aujourd’hui ceux qui s’en sortent le mieux 
sont ceux qui proposent des services au tra-
vers des nouvelles technologies et pas les 
utilisateurs), ...

Si ces préoccupations concernent les 
aînés, nous constatons que les autres pu-
blics fi nancièrement précarisés voire même 
les institutions de formation et les établis-
sements d’enseignement doivent égale-
ment éprouver des diffi cultés à faire face à 
ces mêmes situations.

Nous revendiquons des offres transparen-
tes et des factures claires de la part des 
opérateurs de téléphonie, d’Internet, 
etc. 

Nous revendiquons de prendre des mesu-
res afi n de bannir les pratiques commer-
ciales abusives des opérateurs visant à 
maintenir leurs clients captifs (abonne-
ment de plus de 12 mois) et engendrant 
des indemnités de rupture disproportion-
nées en cas de résiliation avant le terme 
du contrat.

Nous revendiquons de légiférer afi n que 
le coût d’un appel passant par des casca-
des de boîtes vocales ne concerne que les 
périodes où un opérateur est en ligne 
avec le client, ces appels ne pouvant être 
surtaxés.

Nous revendiquons de prendre des mesu-
res radicales afi n de protéger les consom-
mateurs du démarchage intempestif par 
téléphone.

Pour les personnes en perte de capacité 
physique ou sensorielle, elles représentent 
aussi une source d’espoir effectif pour ré-
duire les conséquences d’un handicap. Ici 
aussi pourtant, il y a nécessité d’améliorer 
les choses. A ce jour, le recours aux aides 
techniques subsidiées n’est possible que 
jusque 65 ans. Cette limitation avait été 
déterminée à une époque où les handicaps 
développés après 65 ans étaient majoritai-
rement liés à un vieillissement normal. Il 

nous semble important, au vu des évolu-
tions de la population, d’intégrer que des 
handicaps survenant après 65 ans puissent 
être la conséquence de ce qu’il convient de 
considérer comme des handicaps de vie 
plutôt que liés au vieillissement normal, 
voire pathologique.

Nos membres font preuve de responsa-
bilité en attirant l’attention sur les moyens 
déjà limités réservés aux aides techniques 
pour les personnes développant un handi-
cap avant 65 ans. Pour autant, en cette 
matière comme en d’autres, la dimension 
arbitraire de l’âge ne peut perdurer. 

Nous revendiquons une prise en charge 
fi nancière lorsque l’acquisition de maté-
riel technique a pour but de réduire les 
conséquences d’un handicap, même après 
65 ans s’il est entendu que le handicap 
n’est pas lié au vieillissement normal. 

Par ailleurs, trop souvent, les nouvelles 
technologies conduisent à un transfert des 
coûts. C’est le cas lorsque des formulaires 
ou notices ne sont disponibles que sur le 
site Internet du fabricant ou de l’opérateur. 
Cela représente une économie pour ceux-ci 
qui peuvent dès lors sans doute améliorer la 
qualité de leurs services et produits ou ré-
duire leurs prix.  Il n’en va pas de même 
pour les clients qui doivent imprimer les 
dites notices. Et c’est encore pire pour 
ceux qui n’ont pas encore un accès à Inter-
net, que cela soit le fait de choix indivi-

duels, de contraintes fi nancières ou de fossé 
générationnel voire culturel. Des actions 
ciblées doivent être menées afi n, d’une 
part, de garantir le double accès (ce qui est 
« en ligne » doit également être disponible 
sur un support papier traditionnel sans sup-
plément).

Nous revendiquons la généralisation de 
l’obligation de double accès (numérique 
- papier).

Les nouvelles technologies sont aussi la 
vitrine de notre société que nous souhaitons 
plus solidaire et participative. Nous consi-
dérons dès lors que les services publics de-
vraient prendre une option radicale pour 
l’utilisation des logiciels libres là où l’utili-
sation de ceux-ci est possible.

Nous demandons de généraliser l’utilisa-
tion des logiciels libres là où l’utilisation 
de ceux-ci est possible (administrations, 
enseignement, lieux de formation, …).

 Le sport 

Les aînés consultés associent, avec rai-
son, les sujets du sport à ceux de la santé et 
de l’alimentation. 

En matière de santé, s’il est évident de 
rappeler que la pratique du sport « de loi-
sir » est bonne pour la santé, nos membres 
souhaitent souligner que les personnes    
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bénéfi ciant d’une moins bonne santé ont 
rarement la possibilité de pratiquer un 
sport adapté. L’offre est limitée et la for-
mation des moniteurs ne tient que peu 
compte de cette réalité au-delà d’une né-
cessaire attention aux capacités du public.

Si nous pouvons comprendre l’attrait 
pour le sport de haut niveau, notre mouve-
ment revendique une meilleure reconnais-
sance du sport « pour tous » et promeut le 
développement de l’offre de proximité. A 
ce titre, les annonces d’investissement 
dans des infrastructures de pointe à la suite 
des récents jeux olympiques doivent natu-
rellement s’accompagner d’un soutien au 
sport « pour tous ». 

Ce soutien doit également porter sur 
l’accès fi nancier, horaire et géographique 
aux infrastructures, à la formation et à la 
reconnaissance des fédérations et des mo-
niteurs qui encadrent des publics spécifi -
ques. 

Nous revendiquons :
- une meilleure reconnaissance des fé-

dérations de sport de loisir
- un appui adapté aux formations d’ani-

mateurs sportifs pour publics spécifi -
ques.

- une prise en compte du sport amateur 
dans les plans de développement de 
nouvelles infrastructures

- une politique générale d’accessibilité 
aux infrastructures sportives en multi-
pliant les partenariats.

 La citoyenneté 
La richesse d’une société peut être éva-

luée à la façon dont ses membres s’y inves-
tissent.

Les membres de l’UCP, comme acteurs 
d’un mouvement social reconnu en Educa-
tion permanente se défi nissent comme ci-
toyens responsables actifs critiques et soli-
daires. Les missions de notre mouvement 
traduisent cette orientation. En effet, il 
s’agit pour l’UCP, mouvement social des 
aînés :
- d’encourager la participation et l’enga-

gement des aînés dans la vie sociale, cul-
turelle, économique et politique

- de promouvoir la prise de responsabilité 
des aînés par le biais de l’action collec-
tive dans le but de les associer à la cons-
truction d’un monde plus juste

- de développer et d’animer un réseau as-
sociatif démocratique et participatif, 
porteur de solidarité et générateur d’une 
meilleure qualité de vie

- de représenter ses membres et les ac-
compagner dans la défense de leurs 

droits dans un esprit de dialogue inter-
générationnel

- de combattre toute forme de discrimi-
nation à l’égard des aînés

- de prendre et d’appuyer toute initiative 
visant une véritable promotion de 
l’autonomie et du bien-être physique, 
mental et social des aînés

L’UCP inscrit prioritairement son ac-
tion dans le champ de l’Education perma-
nente. Aussi, est-il logique que nos actions 
en refl ètent des caractéristiques comme :
- l’analyse de la société de manière criti-

que
- la stimulation d’initiatives démocrati-

ques
- l’exercice des droits sociaux, culturels, 

environnementaux et économiques dans 
une perspective d’émancipation  des 
publics par leur participation active

- la construction d’une société démocra-
tique (aux plans économique, politique, 
social, culturel) en favorisant l’épa-
nouissement personnel en société et la 
capacité d’agir individuellement et col-
lectivement dans une société en cons-
tante évolution.

1. Des aînés engagés
S’intéresser à la vie publique, c’est 

d’abord la vivre au plan de la commune. 
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Celle-ci représente la structure démocrati-
que la plus proche du citoyen. Les aînés 
sont des citoyens à part entière et ont donc 
le droit de collaborer à la vie de leur com-
mune et certainement d’être consultés 
pour ce qui concerne la vie des seniors. 

Le plan d’avenir pour la Wallonie politi-
que prévoyait des actions en faveur des 
aînés partant de trois constats : le niveau 
d’autonomie croissant des aînés, le fait 
qu’ils savent participer à la vie sociale et 
qu’ils veulent pouvoir s’exprimer.

A ce stade pourtant, aucune mesure 
contraignante n’est prise concernant la 
programmation de conseils consultatifs 
d’aînés dans les communes(4). Pour l’UCP, 
mouvement social des aînés, il importe 
d’instaurer, dans chaque commune, un lieu 
d’expression et de consultation des aînés 
sous la forme d’un CCCA (Conseil Consulta-
tif Communal des Aînés). 

Celui-ci doit permettre :
- d’intégrer les besoins des aînés dans la 

politique communale et de faire respec-
ter leurs aspirations et leurs droits dans 
le but d’améliorer leur qualité de vie

- d’assurer la promotion de la personne 
âgée et de la sensibiliser au rôle qui lui 
revient

- de conseiller le Pouvoir communal en ma-
tière de politique en faveur des aînés et 
de participer à l’évaluation de celle-ci.

Concrètement, le CCCA doit ….
- permettre aux aînés de faire entendre 

leur voix dans des dossiers liés à la mobi-
lité, au logement, à la santé, …
- création et évaluation de structures 

d’hébergement
- fonctionnement des services collec-

tifs  : repas à domicile, soins à domi-
cile, ... 

- conception et évaluation du plan com-
munal en matière de logement

- conception et évaluation du plan com-
munal de mobilité

- conception et évaluation du plan zonal 
de sécurité

- prévoir des mécanismes de concertation 
et de dialogue avec les aînés (via les as-
sociations représentatives)

- accompagner les projets qu’il a initiés et 
soumis au Collège.

Nous revendiquons :
- de rendre obligatoire la création de 

conseils consultatifs communaux 
d’aînés.

- de doter les structures de soutien au 
volontariat de moyens suffisants afin 
qu’elles puissent proposer dans chaque 
province un point d’appui au volonta-
riat tel qu’il en existe en Flandre.

L’offre d’assurance collective est orga-
nisée à ce jour via les provinces. Nous sou-
haitons également qu’à l’obligation d’assu-
rance corresponde une offre à un prix con-
trôlé. A ce jour, la piste est celle d’un sou-
tien financier via la Loterie Nationale. Ce 
choix est éthiquement discutable. Par 
ailleurs, si le gouvernement estime néces-
saire d’intervenir financièrement, il devrait 
opter pour une forme pérenne de soutien : 
les subsides de la Loterie Nationale doivent 
être confirmés chaque année, alors que les 
volontaires et leurs associations demandent 
que les dispositifs les concernant s’inscri-
vent dans la durée
Nous revendiquons l’élargissement et la 
pérennisation de l’offre d’assurance des 
volontaires

3. Pour l’application d’une charte 
associative
Le soutien au monde associatif a été 

abordé sous un angle spécifique au cours de 
la législature 2004 – 2009. Durant cette pé-
riode, les gouvernements ont proposé le 
texte d’une Charte Associative.

La charte associative constitue une ini-
tiative bienvenue de réaffirmation de la 
complémentarité des rôles des associations 
et des pouvoirs publics, ainsi qu’une contri-
bution utile à la définition d’un cadre plus 
adapté pour le développement des services 
d’intérêt général.

Il serait sans doute bon de mentionner 
que la charte peut également constituer 
une contribution utile à la mise en œuvre 
de l’article 11 du futur traité de Lisbonne, 
article traitant de la « démocratie partici-
pative ». Il importe en effet de rappeler 
que le dialogue civil ne se limite pas à la 
démocratie directe, mais que les associa-
tions en sont des acteurs vitaux comme 
lieux d’élaboration de positions et de for-
mations aux enjeux de société.

- de faire en sorte que ces conseils doi-
vent respecter des règles de fonction-
nement spécifiques permettant de ga-
rantir leur représentativité et leur bon 
fonctionnement.

2. Un volontariat reconnu et 
valorisé
A l’heure où pour certains encore,          

« quand on aime, on compte », il est essen-
tiel de mettre en avant l’investissement 
gratuit comme valeur sûre dans la relation 
interpersonnelle, dans l’action sociale, 
sportive ou culturelle, dans les associations 
de jeunesse ou d’aînés, dans les mouve-
ments de défense des droits de l’environne-
ment, dans les organismes d’aides aux per-
sonnes, dans les lieux de maintien du lien 
social, …

Nous disons aujourd’hui, avec d’autres, 
que le message que délivrent ainsi tous les 
volontaires est quasi subversif dans ce mon-
de où la valeur des choses est trop souvent 
estimée en fonction de critères mar-
chands.

A un niveau politique, la reconnaissance 
du volontariat s’est accentuée ces derniè-
res années au travers des décisions concrè-
tes afin de soutenir l’engagement volontai-
re. Il reste cependant encore beaucoup à 
faire pour reconnaître, soutenir et valoriser 
l’engagement des volontaires.

Nous revendiquons :
- d’accroître les moyens donnés pour 

l’information et la visibilité des actions 
des volontaires

- de doter le financement de ces assuran-
ces d’un cadre législatif en assurant la 
pérennité. Y associer un budget pour la 
diffusion d’informations pour tendre 
vers une couverture maximale des pu-
blics ciblés par cette offre

- de contribuer à l’évaluation de la loi 
relative aux droits des volontaires afin 
de garantir une meilleure sécurité juri-
dique en clarifiant les zones d’ombre et 
en améliorant ce qui doit l’être

- de relayer vers le pouvoir fédéral notre 
demande de permettre à chaque volon-
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Actuellement, tous les acteurs de la santé 
et du bien-être, les médias et le culte 
du «jeunisme» prônent les bienfaits de 
l’activité physique.
N’attendant pas cette mode, dès 1976, 
au sein de certaines amicales de l’UCP, 
des groupes d’aînés sportifs se créèrent 
spontanément et se multiplièrent.
Dès lors, l’UCP décidait de regrouper ces 
sportifs au sein d’une fédération sportive 
et en faisait le lancement officiel le 7 
décembre 1977 à Namur en présence de 
la presse et de la télévision.
Les démarches entreprises auprès de 
l’Administration de l’Education Physique et 
des Sports aboutirent à la reconnaissance 
officielle de la fédération Sports Seniors 
au 1er janvier 1979.
Depuis près de 30 ans, c’est la seule 
fédération sportive reconnue pour les 
personnes à partir de 50 ans. A ce jour, la 
fédération «Sports Seniors asbl» compte 
près de 11.500 membres.
N’est-ce pas la preuve que notre fédération 
a toute sa raison d’être ?
Une fédération sportive à vocation 
multisports et non compétitive dans un 
esprit de convivialité ne peut qu’amener 
à une belle harmonie entre le corps et 
l’esprit. Si vieillir est un «verbe actif», 
pour nous, la retraite active est une 
retraite sportive.

Le 17 mai 2008 au Blocry 
à Louvain-la-Neuve, Sports 
Seniors fête ses 30 ans
Nous fêterons dignement nos 30 ans 
d’existence en rendant hommage à nos 
fondateurs.
Mais aussi :
- une méga journée sportive ;
- s’essayer à d’autres sports ;
- renforcer notre sentiment d’appartenance 

à une grande fédération ;
- être une véritable vitrine de « Sports 

Seniors ».
Francine Réa

Présidente fédérale Sports Seniors

Au programme
30 disciplines sportives encadrées par des 
animateurs spécialisés pour les seniors 
sportifs débutants et confirmés:  Aquagym, 
Badminton, Cyclo, Danses (salon, country, 
folk, orientale, en ligne, wallonne), Gym 
(rythmique, douce, bien-être, réflexe), 
Indiaka, Marche (5 et 10 km), Stretching,  
Pétanque, Marche Nordique, Tennis de 
Table, Tir à l’Arc, Swin-Golf, Marche 
Didactique, Viactive, Do In, Yoga, Net-
Volley, Natation, Taï Chi, Qi Gong. 
Un temps d’initiation et de découverte 
est prévu pour chaque discipline.
Tournois  de tennis de table et de 
pétanque : renseignements et inscriptions 
préalables au secrétariat fédéral de Sports 
Seniors.
Différentes animations festives seront 
également proposées tout au long de la 
journée.

Renseignements et 
inscriptions:
Via votre secrétariat régional ou auprès 
du Secrétariat Fédéral Sports Seniors 
Tél : 02/246 46 73 ou 74 
Bulletin d’inscription disponible sur le 
site: www.sportsseniors.be
Restauration sur réservation.
Date limite d’inscription : Le vendredi 
9 mai 2008.

Adresse du jour
Complexe Sportif De Blocry 
Place des Sports, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
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personnes à partir de 50 ans. A ce jour, la 
fédération «Sports Seniors asbl» compte 
près de 11.500 membres.
N’est-ce pas la preuve que notre fédération 
a toute sa raison d’être ?
Une fédération sportive à vocation 
multisports et non compétitive dans un 
esprit de convivialité ne peut qu’amener 
à une belle harmonie entre le corps et 
l’esprit. Si vieillir est un «verbe actif», 
pour nous, la retraite active est une 
retraite sportive.

Le 17 mai 2008 au Blocry 
à Louvain-la-Neuve, Sports 
Seniors fête ses 30 ans
Nous fêterons dignement nos 30 ans 
d’existence en rendant hommage à nos 
fondateurs.
Mais aussi :
- une méga journée sportive ;
- s’essayer à d’autres sports ;
- renforcer notre sentiment d’appartenance 

à une grande fédération ;
- être une véritable vitrine de « Sports 

Seniors ».
Francine Réa

Présidente fédérale Sports Seniors

Au programme
30 disciplines sportives encadrées par des 
animateurs spécialisés pour les seniors 
sportifs débutants et confirmés:  Aquagym, 
Badminton, Cyclo, Danses (salon, country, 
folk, orientale, en ligne, wallonne), Gym 
(rythmique, douce, bien-être, réflexe), 
Indiaka, Marche (5 et 10 km), Stretching,  
Pétanque, Marche Nordique, Tennis de 
Table, Tir à l’Arc, Swin-Golf, Marche 
Didactique, Viactive, Do In, Yoga, Net-
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Tournois  de tennis de table et de 
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Bulletin d’inscription disponible sur le 
site: www.sportsseniors.be
Restauration sur réservation.
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Adresse du jour
Complexe Sportif De Blocry 
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