P
organise des conférences petits-déjeuners entre un acteur dans ces domaines et des
personnes intéressées à le rencontrer. Ces matinales permettent un échange
convivial sur les pratiques et favorisent leur appropriation.
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 20 octobre 2022, de 8 H 30 à 10 H
Les Tanneurs » à Namur, et aura pour thématique :

à

Prise en charge des aînés en Wallonie : quels défis ?
Par
Corinne Tonneau et Frédéric Renaux,
première auditrice et premier auditeur-directeur à la
Cour des comptes
Dans un rapport publié en juillet 2021, la Cour des comptes a livré les résultats
wallonne pour aider les aînés dépendants
en institution.
Elle
Le rapport met
également
vieillissement et un défaut de stratégie au regard des enjeux prévisibles. Les projets
sont essentiellement envisagés à politique constante et les différentes branches de la

Ce rapport élargit le débat ouvert en 2020 suite aux rapports alarmants publiés par
Médecins sans frontières
dans
les maisons de repos et de soins dans le contexte de la crise sanitaire.
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Corinne Tonneau et Frédéric Renaux présenteront la méthodologie de cette analyse,
ainsi que les principaux constats et les principales recommandations de la Cour des
comptes.
Le rapport est disponible en ligne : https://www.ccrek.be/docs/2021_29_AinesDependants.pdf
Voir également : MSF_lessons learned report_FR_FINAL.pdf (msf-azg.be)
Les droits des personnes âgées pendant la pandémie - Amnesty International Belgique
La silver économie en Wallonie : une analyse prospective - Iweps

Corinne Tonneau est licenciée en sciences politiques et diplômée en administration
(DEC) et économie européenne (DES). Après une expérience en
consultance et au sein de services publics où elle est notamment en charge de
, elle devient auditrice à la Cour des comptes en 2010. Elle
réalise des audits thématiques en Wallonie et Région de Bruxelles-Capitale.
Frédéric Renaux est
fédérées francophones. Il est
Premier auditeur-directeur de la direction en
charge des audits thématiques (audits de performance et de légalité-conformité) en
Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale, Communauté française et
Communauté germanophone.
Le nombre de participants sera limité à 16 personnes.
Inscription et participation aux frais pour le mardi 18 octobre au plus tard :
en envoyant un courrier électronique à Roland.Serge@institut-destree.eu et
en effectuant un versement de 13
IBAN BE38 0682 1161 0072

:
BIC : GKCCBEBB

Né en 1938 de la volonté et de l'engagement de forces vives d'affirmer et de construire en Wallonie
une région démocratique et française, dans le contexte de la Résistance aux fascismes, l'Institut
Destrée est devenu un think-and-do tank européen localisé en Wallonie. Centre de recherche non
gouvernemental, laboratoire pluraliste et indépendant, il inscrit sa démarche dans la pensée créatrice
en activant systématiquement des approches factuelles (collectes et analyses rigoureuses des
données), interactives (délibérations et co-constructions) et conceptuelles (production de plus-values
innovantes). Associant rétrospective et prospective, sa finalité est résolument tournée vers l'action
présente, au profit de la démocratie délibérative et de l'intérêt général.
L'Institut Destrée est une fondation privée créée en Wallonie sous la forme d'une association sans but
lucratif. http://www.institut-destree.eu/
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