
Extrait du bulletin communal de mars 2016 

En décembre de l'année dernière, les services de secours ont retrouvé le corps sans vie d'une personne âgée de notre 
commune, décédée de mort naturelle à son domicile depuis plusieurs semaines.  Cette personne n'avait pas de famille 
proche et s'était progressivement isolée des contacts sociaux.  Aussi, son absence n'avait pas été remarquée 
rapidement. 
 
Ce triste évènement a interpellé le Conseil consultatif communal des Aînés : 
-Comment pourrions-nous éviter que cette situation se reproduise ? 
-Comment établir un contact avec les personnes esseulées, sans pour autant être intrusifs dans leur vie privée ? 
 
Le CCCA souhaite fortement encourager et développer une certaine forme de solidarité dans nos villages en organisant  
par exemple, un système de "parrainage" au bénéfice des personnes seules.  Nous aurions une attention toute 
particulière envers les personnes qui habitent des maisons retirées. 
 
Le projet consisterait notamment sur base d'une liste à dresser, à organiser des visites de courtoisie, ponctuelles, chez 
les personnes âgées qui vivent seules, résidant sur le territoire communal et qui en exprimeraient le souhait.  
 
Si vous êtes seul(e), si vous connaissez des personnes dans une telle situation ou si vous souhaitez participer à ce 
projet en tant que "parrain bénévole", pourriez-vous contacter Madame Marie-France Collet, tél 084/370.173, marie-
france.collet@rendeux.be ou un membre du CCCA ? 
 
Lorsque les réponses auront été recueillies, le CCCA pourra envisager prendre les mesures les plus appropriées, par 
exemple, offrir une formation adéquate aux bénévoles motivés à rendre ces visites de courtoisie. 
 
Il est évident que la liste qui sera dressée ne peut être définitive et qu'elle sera adaptée au fur et à mesure des adresses 
qui seront communiquées. 
 
Retenons principalement de cette triste situation que la présence du voisinage et sa solidarité envers les personnes 
âgées et les voisins en général, constituent le meilleur remède pour lutter contre l'isolement. 
 
Grand merci à tous les intervenants qui pourront contribuer à porter ce projet qui répond également, en partie, aux 

souhaits exprimés dans l'enquête menée en 2014 auprès des aînés. 

Alain PURNODE, Secrétaire 
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