
 

 

 

  

Forums consultatifs 

 

 

 

 

Respect Seniors aura 10 ans en 2019 .... Ça se fête !  
À cette occasion, Respect Seniors publiera un mémorandum qui compilera constats et 
revendications en matière de maltraitance envers les aînés. 
 
Votre avis nous intéresse ! 
Afin de nourrir notre réflexion et récolter un panel d'avis représentatif, nous organisons des 
forums consultatifs au sein de chacune des provinces wallonnes qui prendront la forme 
d'échanges et de débats d'idées animés par l'équipe de Respect Seniors. 
 
Pour qui ? 

• Vous êtes professionnel et vous souhaitez nous faire part de votre expérience ? 

• Vous êtes senior et vous avez l'impression d'être traité différemment depuis quelques années ? 

• Vous êtes mandataire public et vous êtes en charge de matières liées aux seniors ? 

• Votre proche, parent pourrait être concerné par un manque de respect de ses droits, de sa 

volonté ? 

 

 

 



Infos pratiques 

Dates et lieux des Forums consultatifs 
Mardi 6 novembre : Huy (Centre culturel)
Jeudi 8 novembre : Mons (Ateliers des FUCaM)
Mardi 13 novembre : Neufchateau (Moulin Klepper)
Mardi 20 novembre : Namur (UNESSA) 
Vendredi 30 novembre : Ottignies-Louvain-La-Neuve (Monastère de Clerlande)

Déroulement de la matinée 
8h45 : accueil des participants 
9h00 - 12h00 : échanges et débats sur base de constats établis par l'Agence
13h00 : Lunch offert !

Le nombre de participants est limité à 50 pour chacune des dates. 
L'inscription est gratuite mais la réservation est obligatoire via les liens ci-
dessous ou au 081 22 63 32
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