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Semois-Ardenne 
 
 
 
 
 
 
 

Tintigny, le 30 octobre 2009 
 
 

Commune de Chiny 
Compte rendu du Groupe de travail Maison des aînés 

30  octobre  2009 
 

 
Présents 
 
FRW : M. Bruno ECHTERBILLE,  agent de développement 
Population :    M. Ghislain Trodoux (CLDR), M. Richard Michel (président des 3 X 20 Jamoigne) 
 

L’objectif de cette réunion est d’explorer les pistes de solution pour le bien-être des ainés dans la 
commune de Chiny. 
 

Questionnaire 

Dans le cadre de l’action « bien vieillir en Province de Luxembourg », la Commune de Chiny a été 
repris comme commune pilote : un questionnaire était disponible et distribués dans les villages par 
des volontaires. 

1) les ainés n’ont en général pas eu de problèmes pour remplir le questionnaire. Chaque vil-
lage faisait l’objet d’une diffusion assuré par un habitant.  

2) Actuellement, il n’y a pas de retour prévu concernant les résultats de cette enquête. 

Le souhait des aînés est de disposer d’un local pour l’organisation des réunions et manifestations. La 
position centrale de la Chapelle de Jamoigne est intéressante. Cela créerait u lien supplémentaire 
avec un projet qui pourrait se réaliser dans le cadre d’une opération de développement rural.  
A Chiny, une manifestation avait permis de mettre des jeux à disposition que cela soient des jeux 
anciens ou le scrabble. 
 
Parmi les ainés, il est important de faire une distinction entre les valides et les personnes dépendan-
tes. Les besoins sont évidemment complètement différents. Les  personnes dépendantes pourraient 
sortir d’une certaine solitude par un développement adapté d’internet.  
 
Le maintien ou la redécouverte d’un certain esprit de village sont également des éléments impor-
tants : notamment dans les traditions d’accueil des nouveaux arrivants qui sont à développer (ex. de 
la commune de Wellin). Prouvy est un exemple. Chaque nouvel habitant devient actionnaire de la  
salle la Provonçoise en ayant des réductions sur les prix de location. 
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La Maison des aînés 

Un projet qui pourrait être porteurs est de développer à l’instar de la Maison des jeunes du Beau 
Canton, une maison des ainés sur le même territoire (Communes de Florenville et de Chiny).  
 
Quelques axes de développement 

• Tradition : recensement des pratiques du passé qui pourraient contribuer au développement 
de l’identité locale et à un développement durable. 

• Jeux : cartes et autres 
• Culture : notamment relancer la participation aux soirées exploration du monde 
• Information ; conférence de la police sur les bonnes pratiques en matière de sécurité – droit 

des ainés –conférence bien vieillir 
• Santé 

 
Utilisation de vieux ordinateurs 
Jardin communautaire pour les aînés afin de permettre une mise en commun pour les travaux difficile 
avec une aide de la commune (répertoire des anciennes pratiques) 
 
Suivi ; rencontre avec d’autres conseils des ainés, définition des objectifs de développement, des be-
soins (bus de 15 personnes)  
 
 

Bruno Echterbille 
FRW 

 


