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Le Conseil consultatif des Aînés de Celles est né en 2008, de par la volonté des autorités 
communales, et avec le soutien de la Région Wallonne, d’offrir davantage d’opportunités 
d’expression et d’action aux aînés. 
 
L’échange et le dialogue intergénérationnel et la participation effective des aînés au 
processus de réflexion au niveau communal à partir de problématiques qui les concernent 
plus spécifiquement, constituent les deux axes de travail de ce conseil. 
 
Repérer, et faire connaître les préoccupations, aspirations et les droits des aînés résidant sur 
le territoire communal et y sensibiliser la population et les services publics, sont des missions 
essentielles. 
 
Le Conseil consultatif des Aînés joue également un rôle d’information quant aux activités, 
projets et services existants susceptibles de rencontrer l’intérêt et les besoins des aînés.  
 
Sa volonté est de soutenir tout ce qui peut être fédérateur parmi les activités, initiatives 
nées au sein des structures existantes, amicales, associations culturelles, sportives ou 
récréatives qui rejoignent les préoccupations des seniors. 
Son champ de réflexion et d’action prend également en compte les aînés les plus fragilisés 
ou isolés. 
 
Les échanges avec les structures et associations déjà existantes contribuent à la pertinence 
des propositions, initiatives qui sont retenues par et pour les aînés pour une participation 
renforcée de ceux-ci à la vie de la commune, et un accès facilité à la culture, aux services et 
la vie sociale en général. 
 
Pour accomplir sa mission auprès des aînés et plus particulièrement auprès de ceux les plus 
en retrait de la vie sociale, le Conseil consultatif des Aînés recherche le dialogue car c’est 
chaque citoyen qui contribue à la vie de la cité. 
 
Pour toute question, suggestion, avis, qui rejoignent les centres d’intérêt, les 
problématiques qui intéressent plus particulièrement les aînés, nous vous invitons à prendre 
contact au 069/85.77.63 ou en prenant contact avec le Président du Conseil des Aînés au 
069/45.56.20 ou 0477/59.55.00. 


