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1.Le Groupe d’action locale Pays des 
Condruses 

• Le Pays des Condruses est constitué de 7 
communes Condrusiennes de la province de 
Liège 

• Superficie du territoire : 301,4 km2  

• 30 000 habitants 

• Financé par le programme européen Leader-
4ème axe du Plan wallon de développement 
rural (programmation 2014-2020) 
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1.Le Groupe d’action locale Pays des Condruses 

Asbl active dans le développement territoriale 

• Mobilise les ressources locales 

• Mettre en place des projets innovants 

Avec la participation de divers acteurs  

entrepreneurs, agriculteurs, Maison du tourisme, Syndicats d’initiative, communes, 
associations environnementales, centre de recherche, centres culturels, cercle des 
médecins, CCCA etc… 

Domaines d’activités  

Agriculture, Action sociale : vieillissement, mobilité, gestion de l’eau,  

aménagement du territoire, tourisme, économie 
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2. Le vieillissement dans le Condroz 

Selon l’Iweps 

• Le Condroz possède une population plus jeune que dans le reste de 
la Wallonie.  

• Autour de 2030, ce retard sera rattrapé, si bien que les sept 
communes du Pays des Condruses dépasseront légèrement la 
moyenne wallonne 

• Part des 60 ans et plus  

Anthisnes : 24,5%, Clavier : 23,2%, Marchin : 22,1%, Modave : 21,4%, 
Nandrin : 26,9%, Ouffet : 24,4%, Tinlot : 24,1%, Wallonie : 24,5% 
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3. Comment favoriser le maintien à domicile? 

Nouveaux services au sein du territoire  

L’ Assistante de Vie 

• Une personne de référence pour les plus de 60ans 
• Un relais entre vous, votre entourage 
  et les services d’aide 
• Elle écoute, informe et accompagne 
• Projet pilote à Anthisnes et Modave 
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4. Le développement de la fonction d’Assistante de vie 
dans le Condroz 
Une première expérience à Modave 
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4. Ce qui a amené le développement de la fonction 
d’Assistante de vie 
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• Une première expérience à Modave 



5. A quels besoins des seniors la fonction d’assistante de vie 
répond-elle? 
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6. Anthisnes et Tinlot 
Objectif de la fonction? 

Identification des seniors fragilisés de 
nos 2 communes pilotes à partir de 
l’envoi par la commune 
• d’un questionnaire à tous les 60+, 

• d’un courrier-type les prévenant du passage de 
l’assistante de vie. 

Il est proposé aux seniors d’annuler la visite par 
téléphone s’ils ne souhaitent pas la rencontrer ou 
modifier l’heure et la date du rendez-vous.  

 Identification du nombre de 
personnes âgées fragilisées sur 
chaque commune  

 ayant besoin d’un soutien 
journalier ou hebdomadaire en 
terme  

1)d’autonomie: 

• quotidienne (course, ménage),  

• de gestion administrative et/ou 
financière,  

2)de soins médicaux,  

3)d’adaptation du domicile,  

4)de développement d’un réseau de 
solidarité. 
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7. Que fait l’assistante de vie?  
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7. Que fait l’assistante de vie?  
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8.Projet Pilote à Anthisnes et Tinlot  

aide pour compléter ou obtenir 
des documents,  

relais vers collègues du CPAS pour 
demande 
reconnaissance/allocation  

d’handicap, 

tri des papiers à domicile, 
appels/lettres à des services divers, 
démarches pour tarif social,  

contacter services d’aide à 
domicile pour mise en place 
d’aides familiales, mise en place de 
repas,  

 

 59 visites à domicile ont été effectuées : 
16 visites ont débouché sur des démarches diverses 

 
fournir les informations utiles 

concernant  les transports et 
activités,  

mise en place d’une aide 
psychologique, 

 démarches pour forfait 
incontinence,  

favoriser la participation à 
différents événements après en 
avoir parlé lors de la visite de 
présentation,…). 
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8.Projet Pilote à Anthisnes et Tinlot  
L’assistante de vie a 8 suivis réguliers 
au 24/10 : 
5 couples et 3 personnes seules. 
 
3 couples ont recontacté l’assistante 

de vie quelques mois après avoir reçu 
sa visite de présentation. 

 
4 visites ont eu lieu via le relais de 

l’information par les médecins. 
 
2 visites via les assistantes sociales 

des CPAS et 5 visites ont été faites 
suite à la demande des bénéficiaires 
eux-mêmes. 
 

 

14 personnes ont été identifiées comme 
aidantes proches : 
• 5 aides ont été mises en place : 
d’aides familiales au domicile pour  

soulager les aidants proches 
 
aide administrative tri et classement 

de courriers accumulés, rédaction de 
lettres nécessaires à certaines 
démarches. 

 
 mise en place de repas à domicile 
 information sur les activités et 

permettre à l’aidant de sortir de son 
domicile et pratiquer une activité 
agréable  
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9.  
9.En quoi les réalisations améliorent-elles les conditions de 

vie des bénéficiaires ? 
 •Meilleures informations 

données aux bénéficiaires 
des services ce qui diminue 
le stress de l’aidé et 
soulage l’aidant.  

•Mise en place de moments 
de répits pour les aidants. 
Lutte contre l’épuisement 
des aidants proches. 
 

• Création d’un lien de confiance 
par le suivi régulier du travail à 
domicile de l’assistante de vie. Le 
sentiment de solitude a 
tendance à diminuer.. 

 
• Prise en charge plus rapide par 

les services d’aide et de soins à 
domicile via l’assistante de vie qui 
utilise les numéros d’appels 
directs.  
L’accessibilité aux services par 
les personnes âgées est ainsi 
simplifiée  
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10.L’assistante de vie c’est aussi! 

• Participer aux différents 
évènements locaux réunissant des 
aînés, entretien de  la relation, lien 
de proximité (Atelier tricot, Dîner 
3x20, Goûter,…) 

• Assurer un suivi de la personne, 
contacts réguliers, évolution de la 
situation. 

• Être connue (et reconnue) des 
professionnels du secteur, par des 
échanges réguliers et la 
complémentarité des missions 

 

• L’assistante de vie est un relai aussi 
bien pour les personnes que pour 
les services. Permettant de mettre 
en avant les activités et service de 
la Commune 

 

• Revalorisation des aînés par un 
service qui leur est entièrement 
consacré. L’assistante de vie relaye 
leurs difficultés à la commune, mais 
aussi aux autres professionnels. 
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11.Quelles sont les communes partenaires? 
 

Pérennité du projet via le Maribel social 

 

4 communes de notre territoire auront en 2019 les services d’une assistante de 
vie  : Anthisnes, Marchin, Modave et Tinlot 

 

Profil de fonction et compétences  

 

Canevas d’intervention 
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12.Perspectives qui voit le jour 
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12. Perspective en cours de développement Triporteur :   
« A vélo sans âge » 
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13.Pistes à creuser 
 

 

La fonction de garde-malades 

 

La technologie au service des soins à domicile 
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Merci pour votre attention 
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Chantal Courard 
Gal Pays des Condruses 
085/27 46 12 
chantal.courard@galcondruses.be 
https://www.galcondruses.be/ 
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