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Depuis le mois de février, la résidence pour seniors du CPAS de Berchem-
Sainte-Agathe propose à ses résidents de se promener dans la commune en tuk 
tuk. C’est en collaboration avec l’asbl Labolobo que cette solution de mobilité 
douce a été présentée.  
 
Créer de nouveaux liens, redécouvrir sa commune de manière ludique et donner l’occasion 
aux aînés moins valides de se déplacer sont les objectifs de cette démarche.  
 
Concrètement, tous les mercredis matin 4 à 5 personnes âgées qui résident au Val des Fleurs 
vont pouvoir redécouvrir leur commune en tuk tuk accompagnées par un « chauffeur-
cycliste ». Une à deux personnes peuvent être transportées à la fois. La priorité est donnée 
aux résidents qui ne sortent plus beaucoup ou qui n’ont plus de visites. Pour Jean-François 
Culot, Président du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe : « C’est une manière de sortir de 
l’isolement et de faire travailler sa mémoire. En se promenant dans la commune, des 
souvenirs peuvent être remémorés et d’autres peuvent être créés. » Le Secrétaire général, 
Martin de Drée, ajoute : « Il s’agit d’un projet innovant, qui favorise également les liens 
intergénérationnels entre la personne âgée et le conducteur plus jeune ».   
 
En effet, l’équipe d’animation et d’ergothérapeute travaille en amont avec les résidents pour 
préparer ces balades.  Une fois en tuk tuk, ils peuvent entraîner leur mémoire et leurs 
souvenirs en passant par exemple par des endroits qu’ils reconnaissent.   
 
D’autres projets similaires ont prouvés leurs bienfaits pour les aînés.   
 
 
Si vous souhaitez suivre ces promenades pas comme les autres, rendez-vous le 
mercredi 18 mars à 9h30, avenue de Selliers de Moranville 124 à Berchem-
Sainte-Agathe.  
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