




LES STRATÉGIES DE FONCTIONNEMENT

Les membres
du Gérontopôle

Un comité
de pilotage

Une équipe
permanente

Des groupes
de travail

Des comités
d’accompagnement

Chaque projet soumis, par les acteurs du bien-vieillir du
territoire (membres ou non), se voit soutenu par la création d’un comité
d’accompagnement. Ce dernier, composé de divers acteurs issus des
secteurs du bien-vieillir composant le Gérontopôle, enrichit le projet 
d’une vue multidisciplinaire.

En fonction des besoins et des demandes émises par les membres, des 
groupes de travail sont mis en place afin de mener des actions concrètes, 
une réflexion sur le plan local.

Elle assure la dynamique et se charge du suivi administratif,
de la gestion et du suivi des projets ainsi que de la communication.

Garant du respect de la charte, il élabore le plan stratégique, planifie les 
actions qui en découlent et supervise les thématiques et les missions des 
groupes de travail.

Toute personne qui exerce une activité liée au bien-vieillir ou 
toute personne représentative des seniors sur le territoire de 
la province de Namur et qui adhère à la charte.

DES RESSOURCES AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROJETS

Un fonctionnement par projet et des projets qui vont plus loin !



FAIRE DU VIEILLISSEMENT UNE OPPORTUNITÉ

Partager et informer

Sensibiliser

Anticiper et innover

Conseiller

Former Favoriser la mise en place de formation pour les
professionnels, les aînés et les générations futures. 

Etre force de proposition pour les pouvoirs publics en
matière d’évolution des législations, des normes. Augmenter la
transversalité entre les différents pouvoirs et  administrations.

Analyser les besoins, assurer une veille des changements.
Favoriser le développement d’alternatives au travers de partages 
d’expériences et  d’initiation de projets. 

Démystifier le vieillissement, faire évoluer les mentalités, favoriser une 
culture inclusive et lutter contre les stéréotypes. Augmenter l’attractivité 
des métiers dans le bien-vieillir.

Rendre accessibles les informations, les pratiques et les
initiatives concluantes. Décloisonner et favoriser les réflexions
interdisciplinaires. Faire se connaitre et rendre visibles les
acteurs et personnes de la communauté.

LES 5 OBJECTIFS DU GÉRONTOPÔLE





VOUS SOUHAITEZ INTRODUIRE UN PROJET AU SEIN DE GÉRONAM ?

Quelles valeurs ajoutées pour votre projet ? 
     • La rencontre avec des acteurs du territoire et des spécialistes thématiques ;
     • Les conseils d’un comité d’accompagnement pour enrichir votre projet ;
     • L’aide à la recherche de sources de financement ;
     • L’aide au montage de votre  projet ;
     • La visibilité du projet et la diffusion des résultats au sein de la communauté ;
     • Le partage de bonnes pratiques ;
     • L’extension possible de votre projet ;
     • Des contacts avec les membres, d’autres Provinces, d’autres Gérontopôles … ;
     • L’accès à des services provinciaux (données, expertises...).

ENVIE DE NOUS REJOINDRE, DE SOUMETTRE UNE IDÉE OU ENCORE UN PROJET ?
CONTACTEZ-NOUS !

gerontopole@province.namur.be
081 77 56 62

www.province.namur.be
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