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DES ACTIONS POSITIVES ET 
CONCRÈTES POUR LES AÎNÉS 

Woluwe-Saint-Pierre se caractérise par une moyenne d’âge des 

Concrètement, les services communaux, le CPAS, les ASBL 

communales et la Croix-Rouge collaborent et œuvrent au quo-

toute particulière est prêtée aux besoins et envies de nos aînés, 

dans un souci d’autonomie et de qualité de vie.  

-

tamment sur 4 axes : 

DES ACTIVITÉS : 

l’échevin des Aînés et la présidente du CPAS, qui reprend sous 

une forme alphabétique l’ensemble des activités et services. La 

brochure est très concrète. Tout est documenté et les coordon-

nées d’une personne de contact sont mentionnées pour chaque 

activité.  Un travail très complet.

UNE ÉCOUTE ACTIVE : 

pour but de rendre visite aux habitantes et habitants de plus de 

est en place et ainsi renforcer le lien social. Depuis juin 2016, 

plus de 100 personnes ont été contactées et ce programme a 

reçu un excellent accueil.

UNE AIDE MÉDICALE ET PSYCHOLOGIQUE : Avec l’ASBL 

Arémis, le CPAS a mis sur pied une aide aux personnes atteintes 

de détériorations cognitives et aux aidants proches en vue de 

favoriser le maintien à domicile. Ce programme consiste en 12 

séances d’Art-thérapie pour le patient et 12 séances de psy-

cho-éducation pour l’aidant. 14 personnes se sont inscrites à la 

première session.

LE TRANSPORT : le Wolubus est un service communal qui vise 

à lutter contre l’isolement des personnes âgées dans la com-

seniors.

stratégie qui vise à garantir la qualité de vie à tous, et donc à 

nos aînés.  
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ADRESSES ET DOCUMENTS UTILES 

- La vie des aînés à Woluwe-Saint-Pierre, téléchargeable 

sur www.woluwe1150.be (via la lettre B de l’index : Bro-

chure des aînés).

- Service d’aide aux familles du CPAS de Woluwe-Saint-


