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DISPOSITIF WALLONIE AMIE DES AÎNÉS – WADA
UNE CO-COORDINATION UCLOUVAIN -AVIQ

Myriam Leleu, Olivier Masson
Université catholique de  Louvain
Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme

Julie Coulon
Agence pour une Vie de Qualité

Direction des soins ambulatoire 
et de première ligne

Naissance du concept « Ville Amie des Aînés »

2005 : Programme lancé en 2005 lors de l’International Association of Gerontology and 
Geriatrics

2007 : l’OMS s’empare du concept et le soutient 

Initiative OMS fondée sur « Vieillir en restant actif » : processus consistant à 
optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin 
d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse, par une approche participative 
ascendante en fonction des besoins et des attentes des aînés

Guide mondial Ville Amie des Aînés, publié en 2007

Label OMS

2008 : Québec – Secrétariat aux aînés – Université de Sherbrooke, centre collaborateur 
OMS – Suzanne GARON 

Objectif : Développer un environnement favorable aux aînés
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Contexte wallon

2012 - 2013 : Recherche exploratoire avec 12 communes ayant reçu une subvention à 
la suite d’un appel à projets lancé par la Ministre de la Santé de la Région wallonne 
soutenant des villes amies des aînés (VADA) (Th. Moulaert, G. Houioux)

2014 – 2015 : poursuite du financement de la recherche – changement de Gouvernement

2016 : Inclusion dans l’Accord de coopération stratégique sur la santé entr e la 
Belgique et l’OMS

2016-2017 : Etude pilote pour une approche méthodologique intég rée en faveur de 
communes amies des aînés - Wallonie Amie Des Aînés (WADA) 

6 communes pilotes dans les 5 provinces wallonnes : Namur, Malmedy, Sprimont, 
Braine-l’Alleud, Vaux Sur Sûre, Farciennes + Mons (modèle)

2018-2020 : Extension WADA (de 6 à 40 communes) via les Groupes d’Action Locale, 
Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS), Provinces (Hainaut et Namur), etc.

2019 : Reconnaissance du réseau WADA par l’OMS

Inclusion de WADA dans le Plan wallon Prévention et Promotion de la santé 201 8 
- Horizon 2030 et dans les Programmes Stratégiques Transversaux (PST) des 
communes

Phase 1 : Engagement 
dans le réseau WADA
Phase 1 : Engagement 
dans le réseau WADA Phase 2 : Affiliation au réseau WADAPhase 2 : Affiliation au réseau WADA

Une gestion de projet en 6 étapes

Groupe de travail        ->       Comité de pilotage localGroupe de travail        ->       Comité de pilotage local

CommunicationCommunication

WALLONIE AMIE DES AÎNÉS 

Phase 3 : 
Reconnaissance WADA

Phase 3 : 
Reconnaissance WADA
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Thématiques Méthodologie

Espaces 
publics

Habitat

Participation 
sociale

Communication

Services 
santé

Inclusion 
sociale

Citoyenneté

Mobilité 
Transport

8 champs d’action

3 axes
° Santé
° Participation
° Sécurité

Environnement
° Social
° Spatial

Profil socio-démographique

Etat des services et ressources

Identification des besoins aînés
Entretiens qualitatifs

Mots
Histoires de vie
Lien social

Focus groupes
Partage d’idées
Thèmes spécifiques
Intelligence collective

Diagnostic en marchant
Action physique
Mémoire d’un lieu
Travail sur cartes

Approche croisée socio-spatiale

« Agir ensemble pour un Bien Vieillir »
Les aînés de BL’ADA, 2017

Habitat
• Manque de commerces
• Villages, hameaux isolés
• Services santé éloignés
• Bancs manquants, détériorés
• Tunnels insécurisés, insalubres

Intérêts et servicesMobilité

Constats

Actions

• Logements inadaptés
• Seuils impraticables
• Coût (entretien, loyer)

• Manque de parkings adaptés 
pour les aînés

• Maison communale délocalisée
• Points d’arrêt, fréquence bus 

inadéquats
• Pistes cyclables manquantes, 

dangereuses
• Danger route nationale
• Trottoirs absents, étroits, 

cassés, encombrés, non 
désherbés

• Accotements inaccessibles

• Création d’un sticker ‘P Aînés’
• Circuit navette et arrêts 

revisités
• Augmenter les trajets de bus
• Passage taxi social
• Contacts avec acteurs 

spécifiques (ProVélo)
• Casse-vitesse, signalétique
• Fauchage, déneigement, 

entretien voiries, bords de route

• Commerces mobiles
• Seniors contacts, Resto social, 

excursions, Aînés aux urnes, 
goûters intergénérationnels,

• Solidarités de voisinage
• Plate-forme volontariat
• Ajouter, réparer les bancs 

(cimetières, plaines de jeux, 
parcs, centres commerciaux, 
arrêts bus, gares, etc.)

• Eclairages, caméras de 
surveillance, poubelles

• Information sur habitats 
alternatifs, services à 
domicile

• Soutien financier pour 
l’adaptation des logements

• Réflexion sur la 
réglementation

Constats et actions
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Actions et pilotage des opérateurs membres du réseau

Actions

• Formation à la méthodologie 
WADA

• Accompagnement des 
communes

• Journées d’échanges de 
pratiques

• Evaluation de la démarche et 
des actions

• Création d’un réseau WADA

Principe de co-construction 

avec, par et pour les aînés

Collaborations

• Mise en place d’un comité de 
pilotage régional (niveau macro) 
avec tous les opérateurs impliqués 
au niveau méso

• Journées d’échanges
• Partage de documents : plans 

d’action, outils d’évaluation, etc.
• Intégration dans le réseau WADA
• Diffusion de WADA

Principe de co-expertise, de 
partage des connaissances


