Appel aux Aînées et Aînés,
Suite au renouvellement du Conseil communal, le Conseil Consultatif Communal des Aînés
(C.C.C.A.) doit également être renouveler. En conséquence, le Collège communal a pris la
décision de procéder à un appel public à candidature.
A Berloz, les habitants âgés de plus de 55 ans représentent un peu plus d’un quart de la
population.
Il nous paraît donc indispensable que les personnes appartenant à cette tranche d’âge soient
représentées le mieux possible et intégrées dans les politiques menées par les pouvoirs locaux.
Le C.C.C.A. a pour mission première de fournir aux autorités communales des
recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des
personnes âgées comme la sécurité, la mobilité et le logement.
La seconde tâche du C.C.C.A. consiste à organiser des sessions ayant pour thèmes des matières
telles la santé, les pensions, l’isolement et la solitude pour ne citer que ceux-là.
Aussi le C.C.C.A. a également pour mandat de faire connaître et comprendre les
préoccupations, aspirations et droits des aînés résidant sur le territoire communal afin
d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer par conséquent une meilleure harmonie et cohésion
sociale.
Aux trois missions principales peuvent s’ajouter d’autres telles que:
- favoriser la prise de conscience des aînés au rôle qui leur revient dans la commune ;
- fournir à ceux-ci l’occasion d’exprimer leurs opinions ;
- faire connaître leurs désirs et leurs droits et les informer sur les activités et services qui les
concernent ;
- offrir aux aînés l’occasion de se rencontrer et se divertir dans un esprit convivial ;
- veiller à maintenir un dialogue entre les personnes de générations différentes ;
- favoriser toute initiative qui contribue à défendre leur bien-être moral, social, économique et
culturel ;
- sensibiliser la population de la commune aux questions ayant une incidence sur la vie des
aînés ;
Vous habitez Berloz et êtes âgés de 55 ans ou plus? Vous souhaitez contribuer à la valorisation
des aînés de votre commune, vous êtes sensibilisés par une des missions citées plus haut? Vous
souhaitez vous investir et faire partie de ce futur C.C.C.A.? Alors n’hésitez pas à vous inscrire
à l’aide du formulaire ci-dessous.
L’Echevin, Alex Hoste

Conseil Communal Consultatif des Ainés
Je soussigné(e) Nom………………………………………….Prénom………….......................
Pose ma candidature au Conseil Communal Consultatif des Aînés(e) de Berloz
Adresse (rue et N°)………………………………………………………………………………
Téléphone ou GSM :…………………………………………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………
Date et signature :
PS : vous pouvez déposer votre formulaire (pour le 18 mars 2019) à l’administration communale ou prendre
contact avec celle-ci au numéro 019339991. En cas de difficultés de déplacement l’administration se chargera
de le reprendre chez vous.

