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APPEL A CANDIDATURES POUR
LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES (CCCA) 

 DANS LA COMMUNE D’OHEY.

L’Administration Communale d’Ohey, en collaboration avec le CPAS, procède à un appel à candida-
tures pour renforcer l'équipe du Conseil Consultatif Communal des Aînés Oheytois (C.C.C.A.).

Cette assemblée a été créée en octobre 2020 et est l’organe représentant les citoyens de 60 ans et 
plus dans la Commune. Le Conseil formule notamment des avis et recommandations à destination 
des autorités communales, de manière à pouvoir développer des politiques tenant compte des be-
soins des seniors, notamment en matière de santé, de sécurité, de mobilité, de logement, d’activi-
tés culturelles, d’accompagnement aux développements numériques, etc …. Ce Conseil a donc un 
rôle consultatif sur des matières qui influencent la qualité de vie et le bien-être des aînés.

Le Conseil sera composé de 17 personnes de 60 ans et plus au 1er janvier 2023, et habitant l’entité 
Oheytoise.

Idéalement, il est souhaitable que le CCCA garantisse une représentativité des 6 villages d’Ohey ainsi 
qu’une mixité de genre (avec un maximum de 2/3 des membres du même sexe).

Les candidats doivent par ailleurs jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas être titulaires d’un
mandat politique (comme Conseiller communal ou Conseiller de Cpas).

Si vous respectez ces critères et êtes intéressé(e), envoyez votre candidature dûment moti-
vée par courrier à l’attention du Collège Communal, Place Roi Baudouin, 80 à 5.350 OHEY pour 
LE 10 JANVIER 2023 AU PLUS TARD.

Le Conseil Communal veillera, sur proposition motivée du Collège, à désigner les membres du CCCA 
supplémentaires, sur base de la liste des candidats répondant aux critères prédéfinis.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le CPAS au 085/61.19.91 ou par mail 
à l’attention de Madame Françoise ROPSON, service social des Seniors au CPAS (francoise.ropson@ 
ohey.be).
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