DEVELOPPEMENT DE TROIS MAISONS COMMUNAUTAIRES POUR PERSONNES AGEES
Depuis 2006, le territoire LEADER des communes de Assesse et Gesves, rejointes
par Ohey, aborde les questions importantes de l'évolution démographique : accueil
des nouveaux arrivants, vieillissement de la population, cohésion sociale... Parmi
les partenaires du GAL Pays des Tiges et Chavées, l'ASBL CAIAC (Centre d’Accueil,
d’Information, d’Animation et de Coordination) développe plusieurs projets à
dimension sociale : répertoire des acteurs sociaux, transport à la demande, services
d'entraide…
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Pourquoi ?
Sur le territoire du GAL, les bénévoles des associations, les prestataires de services,
les représentants du monde médical et paramédical, les travailleurs sociaux… font
le constat de l'absence de services de proximité. Cette situation est parfois très mal
vécue par une part non négligeable des habitants, souvent les plus fragiles d'un
point de vue économique, comme les personnes âgées.
Ainsi, réunir ces personnes autour d’une activité conviviale aussi importante qu’un
repas préparé et pris ensemble et assurer leur encadrement par un personnel
qualifié tel que les aides familiales prend tout son sens.

Comment ?
En 2012, grâce à LEADER, l’ASBL CAIAC a dès lors mis sur pied trois maisons
d'activités communautaires (MAC) situées chacune dans une commune du GAL.
L'objectif général vise à offrir aux personnes âgées un accueil de proximité, à michemin entre le maintien à domicile et la maison de repos.
L’objectif est de doter le territoire d’une structure pour



accueillir des personnes âgées une ou plusieurs journées par semaine dans un
local adapté à ce public spécifique ;
leur proposer des activités et animations valorisantes ;

Ainsi par exemple, à la maison d'accueil de Maillen, une quinzaine de personnes se
donnent rendez-vous tous les vendredis. Au programme : préparation du repas de
midi puis participation à l'activité proposée : atelier bijoux, visites organisées
(notamment par d'autres partenaires du GAL), jardinage…
A côté de ces MAC, l'ASBL CAIAC a aussi mis en place un service de covoiturage afin
d'assurer le déplacement de ces personnes âgées, entre autre, pour des rendezvous médicaux ou se rendre dans des commerces.
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