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Avant-Propos du Président du CPAS : « Collaboration, partenariat et synergies» 

Cette année, j’ai envie de placer le travail réalisé sous le signe de la collaboration, du 
partenariat et des synergies.  

Avant toute chose le CPAS, au complet, ce sont 270 travailleurs et travailleuses tous métiers 
confondus, du Service social à l’Administratif, de la Comptabilité au Personnel soignant, du service 
des Ressources humaines au personnel de la Cuisine de la Maison de Repos  « Le Vignoble ». Je 
les remercie pour leur engagement permanent, leurs compétences et leur enthousiasme sans 
cesse renouvelé. 

Nous travaillons, 365 jours par an, au service des Brainois(es) afin d’améliorer leurs conditions de 
vie et de les accompagner tout au long de celle-ci. 

Notre futur déménagement vers la cité administrative de l’Alliance regroupera les services 
communaux-CPAS et libèrera le bâtiment du 3 Rue du Paradis. 
À cet effet, le Conseil de l’Action sociale vient d’attribuer à un auteur de projet le marché public qui 
permettra les travaux de transformation de ce bâtiment en « Résidence Services sociale ».  Cet 
espace complètera prochainement la gamme des services que nous proposons aux plus de 60 
ans, au sein du « Campus Seniors Actifs » 

Bien entendu, un dossier de cet ampleur est rendu possible grâce à la collaboration entre les 
différents services, logements, seniors, marché publics, service juridique, … qui travaillent main 
dans la main, y compris avec la Commune. 

Soulignons également le très bon fonctionnement avec les partenaires extérieurs au Centre Public 
d’Action sociale. J’en veux pour preuve, l’efficace participation du Forem aux différentes activités 
que nous initions telle la « Journée Emplois BW », ainsi que leur support vital dans des dossiers 
subventionnés auxquels nous participons pour la réinsertion professionnelle de nos usagers. Je 
pourrais citer ici également toutes les associations et les partenaires publics qui sont nos relais et 
nos partenaires au quotidien. 

Notre leitmotiv « du Cœur à l’action » reflète parfaitement notre métier et la nécessité de travailler 
ensemble, d’être solidaire « parce que seul, on n’est rien ». 

Je vous souhaite bonne lecture de ce rapport d’activités qui se veut complet et résume au mieux 
l’éventail des actions entreprises tout au long de cette année écoulée. 

Olivier Parvais 

Président du CPAS de Braine-l’Alleud 
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Monsieur Olivier PARVAIS, Président du C.P.A.S. et les Membres du Conseil de l'Action sociale, 
 sont heureux de vous présenter le rapport d'activités de l'année 2015 – 1er trimestre 2016 

Le Conseil de l'Action Sociale administre le C.P. A.S.  Il est composé comme suit à la date du 
31.03.2016 

Président PARVAIS Olivier (LB) (Liste du Bourgmestre) 

Membres 
Jean-Pierre DUJACQUIERE (LB) – Laurent DEHARRE (LB) – Catherine STALAS (LB) – 
Anne-Sophie  JUAREZ  CALDEVILLA  (LB)  –  Jean-Pierre  DEPAS  (LB)  –  Véronique 
DUTRY (LB) – JORET M. (IB) – Agnès GOOR (IB)   – Marylou HOMS (Ecolo) 
– Corentin ROULIN (Ecolo) 

Le Conseil de l'Action sociale s'est réuni 13 fois en 2015 

Le Bureau Permanent est composé comme suit : 

Président PARVAIS Olivier (LB) 
Marylou HOMS (Ecolo), Jean-Pierre DUJACQUIERE (LB), Laurent DEHARRE (LB) 

Le Bureau Permanent s'est réuni 44 fois en 2015. 

Monsieur Olivier  PARVAIS, Président, a assuré l'aide sociale urgente et a organisé une 
permanence sur rendez-vous au siège du C.P.A.S. 
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CELLULE JURIDIQUE 

Sept dossiers ont fait l’objet d’un suivi devant les juridictions du travail. 

Sur les 7 recours : 
• 6 jugements ont confirmé la décision CPAS
• 1 dossier a été jugé irrecevable.

Un dossier particulier a été porté devant les juridictions du Travail de Nivelles et de Wavre 
par les CPAS du Brabant Wallon : plusieurs CPAS du Brabant Wallon ont souhaité mettre 
en cause la nouvelle réglementation contenue dans l’arrêté royal du 28 décembre 2011.  
La thèse défendue par les CPAS consistait à démontrer que cette réglementation est 
illégale et que son application doit, conformément à l’article 159 de la Constitution, être 
écartée. En effet, l’article 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, dans sa version 
applicable en l’espèce, viole l’article 23 de la Constitution et le principe de standstill qu’il 
contient.  
Les personnes exclues des allocations d’insertion et demandant l’intervention du CPAS ont 
été invitées à introduire un recours devant le Tribunal du travail contre la décision de 
l’Onem. 

Pour Braine-l’Alleud, douze requêtes ont été déposées. 

Notre Centre a ensuite introduit une requête en intervention volontaire dans chaque dossier 
afin de soutenir les personnes et de défendre la thèse de l’inconstitutionnalité de la 
réglementation. 
Les dossiers ont été plaidés à l’audience du 19 janvier 2016. 

Dans son avis écrit, remis le 16 février 2016, l’Auditeur du travail conclut que l’arrêté 
royal du 28 novembre 2011 n’engendrait pas de recul dans les matières visées à l’article 
23 de la Constitution. 

Nous attendons le jugement du Tribunal du travail pour la fin du mois d’avril 2016. 
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Cellule Marchés Publics 

Le rôle du Responsable « Marchés Publics » est de fournir un service optimal aux différents services 
ayant besoin de passer des marchés, en quelques mots, de leur facilité la vie !   

Cela concerne essentiellement le suivi administratif des marchés : allant de la commande jusqu’à la 
livraison des produits/services ou la réalisation des travaux.  

Il réalise pour les différents services, du CPAS et du Vignoble, les études de prix nécessaires à l’achat 
de petits matériels ou services.  Dès réception des informations, un dossier est présenté aux Autorités 
du Centre pour accord… 

À la demande de l’autorité, cette personne est également responsable de l’informatique, des télécoms et 
de la flotte de véhicule moteur du CPAS. 

Principaux faits marquants pour 2015 : 

• Le nouveau marché pour l’achat groupé d’énergie : électricité & gaz pour les pouvoirs publics
• Le nouveau marché pour la maintenance de la MRPA/MRS « Le Vignoble » et pour notre

bâtiment administratif
• Lancement du marché public pour la désignation d’un auteur de projet pour la transformation du

siège administratif du CPAS en une « Résidence services sociale ».
• Le projet de mise en conformité de la Maison de Repos "Le Vignoble" est suivi.
• Participation au projet pour le nouveau centre administratif commun de la Commune et du CPAS.

Pour 2016 : 

• Un soutien efficace à tous les services en particulier au Service Logement, Patrimoine et Énergie
pour leurs divers projets de rénovation immobilière.

• Suivi du dossier de la transformation du siège administratif du CPAS en une « Résidence services
sociale ».

• Suivi du projet du nouveau centre administratif commun de la Commune-CPAS
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SERVICE SOCIAL GENERAL 

Pousser la porte du CPAS n’est pas toujours une démarche facile pour un citoyen. Pourtant, il 
est parfois nécessaire de demander un conseil, un soutien à des professionnels des services 
sociaux avant que les ennuis ne s’accumulent...  
Être proactif est capital.
Le Service social général reçoit du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30, sans rendez-vous. 
Un membre de notre équipe rencontre, instruit et fait un premier tour d’horizon afin de cibler les 
besoins immédiats.  Il apporte une écoute, un soutien ainsi que des informations au visiteur.
Ensuite, il sera réorienté et invité à se présenter, sur rendez-vous cette fois, chez le collaborateur 
du CPAS qui l’accompagnera pour régler un problème financier (alimentaire, médical ou 
pharmaceutique), de gestion de dettes, de logement ou autres…Un service particulier est 
rendu aux jeunes Brainois âgés de 18 à 25 ans par le biais d’un Assistant social qui les suit 
tout au long de leur parcours scolaire ou lors de leurs premiers pas professionnels.
Parfois, plus qu’une aide directe, il s’agira simplement de donner les bonnes adresses, le bon conseil, 
le bon renseignement pour poursuivre un parcours de vie que l’on souhaite constructif pour chacun. 

Année 2015 

Le Service Social apporte une aide permettant à toute personne de mener une vie conforme à la dignité 
humaine.   

Il gère l’aide sociale au sens large du terme : il reçoit les personnes, analyse leur situation, les informe 
sur leurs droits et devoirs, … 

Il élabore des dossiers sociaux. 

L’aide accordée est très variée à savoir le droit à l’intégration sociale, les allocations de chauffage, les 
aides au logement, les aides à la santé, l’aide à la culture, la gestion budgétaire, les aides 
financières diverses,...  

1) Aides diverses

Le Service Social général analyse les situations de besoins des bénéficiaires et transmet à l’autorité 
l’analyse et la proposition d’aide pour chaque demande. 

Toute demande introduite au Service Social général doit faire l’objet d’une analyse de la situation 
sociale, financière, médicale,… permettant de déterminer une situation de besoin et une proposition de 
solution.  La décision est alors prise par le Conseil ou par le Bureau Permanent. 

Le Service Social général a en moyenne instruit 264 dossiers par mois en 2015, dont 95 dossiers 
« Revenus d’intégration », 13 « Aides équivalentes au revenu d’intégration », 156 « aides en espèce » 
et 14 « aides médicales ». 

En 2014, le nombre moyen de dossiers instruits s’élevait à 254 dossiers par mois. 

Il est important également de signaler que l’analyse faite par les travailleurs sociaux n’aboutisse 
pas toujours vers une proposition d’octroi de l’aide sollicitée.  Le travailleur social propose en son 
âme et conscience la solution qu’il estime être la meilleure pour le bénéficiaire. 
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2) Gestions Budgétaires

Depuis de nombreuses années, notre Centre est amené à aider les bénéficiaires dans l’éducation à la 
gestion budgétaire. 
Une convention est signée avec la Banque Belfius afin que notre Centre puisse gérer les revenus 
des intéressés avec eux.  Un compte bancaire est ouvert au nom de la personne qui donne 
procuration au Centre.  L’ouverture de ce compte génère la création d’un autre compte bancaire 
appelé « compte retrait » destiné aux besoins quotidiens de la personne. 
Lorsqu’une personne est en gestion avec notre Centre, le Service Social Général la reçoit avant tout 
paiement afin d’établir avec elle le budget mensuel.  Ce contact est indispensable dans l’éducation à 
la gestion. 
Les revenus des intéressés arrivent sur le compte gestion, les factures apportées par la personne  
et validées dans le cadre de l’entretien de gestion, sont payées, la partie de revenus 
déterminées pour l’alimentation  lors de l’entretien est versée sur le compte retrait du bénéficiaire. 
Il nous a semblé opportun de créer une cellule gestion rassemblant une grande partie des 
gestions budgétaires.  Cette cellule est composée d’une assistante sociale temps plein. 

Le nombre de gestions budgétaires au 31/12/2015 s’élevait à 112255. 

3) Allocations de chauffage

Conformément à la circulaire du 20 octobre 2004, notre Centre a appliqué la mise en place des 
directives d’octroi d’allocations de chauffage. 
À partir du  01/01/2009, la législation en matière d’octroi aux allocations de chauffage a changé dans le 
sens où les allocations sont octroyées pendant toute l’année civile.   
Pour l’année 2015, notre Centre est intervenu dans l’octroi de 87 allocations de chauffage pour un 
montant total de 11.890,90 euros.  Ces 87 allocations ont été données à 66 bénéficiaires différents.  
Pour rappel, ces aides sont récupérables à 100 % auprès de l’Etat   
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Au 31/03/2016, notre Centre est intervenu dans l’octroi de 24 allocations de chauffage pour un montant total 
de 3.449,32 euros.  Ces 24 allocations ont été données à 22 bénéficiaires différents. 
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Revenus d’intégration sociale 

Octroi de revenus d’intégration sociale (55 %) 299 bénéficiaires 
Octroi de revenus d’intégration sociale  (100 %) 15 bénéficiaires 
Octroi de revenus d’intégration sociale à (65 %)  
Octroi de revenus d’intégration sociale (Sans Abri) 

Soit un total de 338 bénéficiaires. 

21 
3 

bénéficiaires 
bénéficiaires 

4) Répartition par catégorie :

Catégories 

1 cohabitants  Cette catégorie concerne la personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes 
majeures 

2 Isolés Cette catégorie concerne la personne qui vit seule 
3 Charges de 

familles 
Cette catégorie concerne la personne qui vit exclusivement avec au moins un enfant 
mineur à sa charge.   
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catégories nombres 

cohabitants 183 
isolés 78 
familles à charge 77 

5) Répartition par âge

moins de 18 ans 1 personne 1 
de 18 à 25 ans 35% 119 35,20710059 
de 26 à 65 ans 62% 209 61,83431953 
plus de 65 ans 3% 9 2,662721893 

Au 31/12/2015, 150 personnes bénéficiaient du revenu d’intégration sociale, et ce, indépendamment 
de leur statut. 
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6) Évolution globale des revenus d’intégration sociale ( nombre total de dossiers durant l'année)

Année 2003 283 bénéficiaires 

Année 2004 278 bénéficiaires 

Année 2005 267 bénéficiaires 

Année 2006 286 bénéficiaires 

Année 2007 285 bénéficiaires 

Année 2008 317 bénéficiaires 

Année 2009 349 bénéficiaires 

Année 2010 354 bénéficiaires 

Année 2011 353 bénéficiaires 

Année 2012 337 bénéficiaires 

Année 2013 317 bénéficiaires 

Année 2014 313 bénéficiaires 

Année 2015 338 bénéficiaires 

De janvier à mars 2016, le Centre a octroyé 201 revenus d’intégration, 

Hommes Femmes 
inf 18 
ans 

18 à 25 
ans 

26 à 65 
ans 

sup 65 
ans cohabitant isolé 

fam 
charge 

93 108 1 81 113 6 104 47 

Au 31/03/2016, 173 personnes bénéficiaient du revenu d’intégration sociale, et ce, indépendamment 
de leur statut. 

50

14



Les CPAS sont confrontés aux personnes qui sont sanctionnées par 
l'Onem, et qui privées de revenus ouvrent le droit au revenu d’intégration. 

338 
       Revenus  
d'intégration 

47    Sanctions        chômage          soit : 13,90 % 

25 hommes 22 femmes 

2  de 18-25 ans 3  de 18-25 ans 

15  de 26-35 ans 6  de 26-35 ans 

4  de 36-45 ans 10. de 35-45 ans

3  de 46-55 ans 3  de 46-55 ans 

1  de 56-65 ans 0  de 56-65 ans 

11  cohabitants 3  cohabitants 

11  isolés 5  isolés 

3  familles à charge 14  familles à charge 

2 sanctions de - de 4 mois 2 sanctions de - de 4 mois 

10 santions de + de 4 mois 5 santions de + de 4 mois 

13 sanctions définitives 15 sanctions définitives 
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FIN DE DROITS ALLOCATIONS D'INSERTION 
ANNEE 2015 

11 octrois 

37 demandes 26 refus 

6 hommes 1 -> 18-25 ans  1 taux cohabitant 

5 -> 26-65 ans 2 taux cohabitant 

2 taux isolé 
11 bénéficiares 

1 taux famille à charge 

5 femmes 1 -> 18-25 ans  1 taux cohabitant 

4 -> 26-65 ans 4 taux famille à charge 

7) Aides mensuelles pour personnes étrangères non inscrites dans les registres de population

Articles budgétaires suivants confondus : 

 831/3330303 (aide sociale pour étrangers non-inscrits 100 %)
 831/3330703 (aide sociale pour étrangers inscrits au registre de population 50 %)
 831/3330803 (aide sociale pour étrangers inscrits au registre d’attente 50 %) séjournant hors de

Braine-l'Alleud

 11 bénéficiaires d’aides mensuelles pour personnes étrangères non inscrites dans les
registres de population dont :

6 femmes 
5 hommes 
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Catégories 

Les mêmes catégories que les revenus d’intégration sont appliquées aux personnes bénéficiant d’une 
aide mensuelle.   

3 Cohabitants 
3 isolés 
5 Familles à charge 

Répartition par âge 

8) Remboursement SPPIS

11 bénéficiaires d’aides mensuelles pour personnes étrangères non inscrites dans les registres de population 
habitent sur le territoire de Braine-l'Alleud ou ont refusé de s’y installer.  Le Centre reçoit une subvention égale 
à 100 %.   

- de 18 ans 0 bénéficiaire 
18 à 25 ans 5 bénéficiaires 
26 à 65 ans 6 bénéficiaires 
+ de 65 ans 0 bénéficiaire 
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9) Évolution des aides équivalentes aux  revenus d’intégration sociale

A la photographie du 31/12/15 11 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/14 16  personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/13 13 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/12 12 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/11 16 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/10 29 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/09 42 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/08, 42 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/07 87 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/06 123 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/05 135 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 
A la photographie du 31/12/04 105 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. en raison de leur statut de candidat réfugié polit. 

La diminution constante du nombre de dossiers concernant la problématique étrangère peut s’expliquer de 
deux manières différentes. D’une part, par l’entrée en vigueur de loi sur l’asile (2007) et d’autre part, par la 
fin de la phase « officieuse » de régularisation de séjour pour procédure d’asile de longue durée. 

La nouvelle loi sur l’asile (lois du 15.09.06) est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Celle-ci prévoit que la 
procédure d’asile ne durerait qu’un an et que les demandeurs d’asile bénéficient de l’aide matérielle, via 
un centre pour réfugiés ou une ILA, durant toute leur procédure.  Cette nouvelle loi a eu pour effet 
qu’aucun code 207 (C.P.A.S. compétent est celui de la commune où le demandeur d’asile est inscrit au 
registre d’attente). n’a été désigné en aide financière depuis le 1er juin 2007. 

D’autre part, l’accélération de la procédure d’asile a eu pour conséquence que bon nombre des dernières 
personnes désignées en code 207 ont déjà été reconnues ou déboutées. 

Cependant, l’Office des Étrangers a prévu que si la procédure d’asile devait durer plus d’un an, les 
candidats réfugiés pourraient bénéficier de l’aide financière auprès d’un CPAS.  

À dater du 01/01/2012, les plans de répartition sont à nouveau relancés.  Le plan de répartition vise à 
assurer une solidarité entre communes en matière d’aide aux demandeurs d’asile.  Ce plan attribue donc, 
à chaque CPAS du Royaume, un « quota » équivalent au nombre de dossiers à prendre en charge.  Celui-
ci porte sur un contingent de places à attribuer.  
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10) Évaluation en matière de projet d’intégration sociale

La notion de projet d’intégration sociale est mise en place depuis 1993.  Son utilisation est accrue 
depuis la loi de 2002, relative au droit à l’intégration sociale. 

Cette disposition est obligatoire pour tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans.  Elle permet d’intensifier la 
collaboration et le climat de confiance qui devrait idéalement exister entre l'usager et l’assistant social. 
Ce travail social important est parfois ardu car l’assistant social est souvent confronté à la difficulté de 
prévoir le long terme dans des situations instables.   À cet effet, il est parfois plus adéquat de faire des 
projets d’intégration portant sur de petits objectifs à atteindre dans un délai plus court, la politique des 
« petits pas » s’avère souvent plus restructurant pour les bénéficiaires.   

Pour la personne ayant contact avec plusieurs services sociaux de l’institution (Service Social Général, 
Service Logement, Service Réinsertion professionnelle), le projet d’intégration est complété par 
chacune des parties pour ce qui les concerne. 
L’application de la législation a l’avantage de définir clairement et avec précision les droits et devoirs de 
chacune des parties impliquées dans le processus d’intégration (usager, assistant social, intervenants 
extérieurs). 

Les types de contrats sont diversifiés et portent principalement : 

 sur la réinsertion professionnelle
 sur la formation
 sur la réinsertion sociale
 sur la poursuite et la réussite des études
 sur l’obligation d’un suivi administratif.

Il est important de signaler ici qu’une cellule 18-25 ans a vu le jour au 4ème trimestre 2010.  Un 
travailleur social est chargé d’effectuer d’une part la mise en place du projet de vie des jeunes et 
d’autre part il effectue un suivi rigoureux du projet et accompagne si besoin le jeune dans ses 
démarches.  (cfr statistiques à la page suivante) 
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Public 18-25 

Profil du public 18-25, toutes situations confondues : 

Le public 18- 25 ans du Centre représente : 

53 étudiants, 9 jeunes en formations, 30 demandeurs d’emplois et 3 jeunes suivis 
pour des raisons d’équité et/ou de santé.  

Soit pour l’année académique 2014-2015 : 
 95 jeunes accompagnés activement sur l’année, 
 Un public majoritairement étudiant, 56% 

1. L’étudiant :

1.1 Répartition des jeunes selon leur orientation scolaire.  

Le jeune étudiant suivi par le Centre est avant tout inscrit dans un circuit supérieur, pour un total 
de 33 jeunes sur 53 (62%).  
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Les 33 jeunes inscrits dans un cycle supérieur se répartissent de la manière suivante : 

 45% ont entamé un cursus de type court en haute école, soit des études sur 3 ans, 
 30% poursuivent un cursus de type long, soit en haute école, soit à l’université, mais 

sont dans le 1e cycle du cursus ; soit des études sur 5 ans, 
 3% ont entamé une année de spécialisation à la suite de leur réussite en type court, 
 21% ont entamé le second cycle d’études supérieures portant sur 5 ans. 

Dans le détail toutes études supérieures confondues : 

 30% des étudiants ont entamé leur 1e année d’étude supérieure, 
 15% ont poursuivi leur 1e cycle d’étude supérieure, 
 27% d’entre eux ont terminé leur 1e cycle d’étude supérieure,  
 3% ont choisi de s’orienter vers une année de spécialisation, 
 15% ont entamé leur second cycle d’étude supérieure, 
 9 % termine leur second cycle d’étude supérieure. 

Concernant les étudiants en cycle secondaire, 65% d’entre eux poursuivent un cursus 
professionnalisant, dont 31% l’achèvent. 
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1.2 Situation du jeune face à la réussite de ses études: 

41 des jeunes réussissent, pour 11 jeunes en échecs et 1 jeune ne répondant plus au droit 

à l’intégration sociale, de par un travail étudiant régulier. 

1.3. L’étudiant est investi. 

Sur les 41 étudiants en réussite, 21 d’entre eux le font en 1e session d’examens, 20 en seconde 
session. 

Pour cette année, 60% des jeunes aux études (soit 32 jeunes)  ont produit un job étudiant, soit 
10% de moins que l’année précédente.  

De plus, 37 jeunes (70%) d’entre eux ont fait valoir leurs droits aux allocations d’études. 

1.4 Constat : 

L’étudiant est donc de niveau universitaire, avec une préférence pour le type court. 

Il fait valoir ses droits, a tendance à réussir en 1e session et preste un job étudiant durant l’année. 
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2. Les demandeurs d’emploi :

2.1 Profil du jeune demandeur d’emploi : 

Les jeunes demandeurs d’emploi se répartissent à travers 4 axes importants : 
• La Mise à l’emploi, soit 12 jeunes remis dans le circuit professionnel par le service Insertion

socio-professionnelle, par les aides Fond Social Européen, ou par leur propre initiative,
• Suivi actif, soit 9 jeunes pour lesquels un projet de vie professionnelle, ou formatif est en cours

de réalisation,
• FSE, soit 9 jeunes qui ont entamé et terminé le projet Warm-up II,
• La suppression, soit 1 jeune pour lesquels leurs droits ont cessé. (fin de sanction, changement

d’adresse,...)
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2.2 Orientation des jeunes en demande d’emploi : 

Le jeune demandeur d’emploi du Centre Public d’Action Sociale de Braine-l’Alleud est avant 
tout un jeune qui ne répond pas aux conditions d’octroi aux allocations de chômage : (15 jeunes) 

- Soit du à leur niveau d’études, 
- Soit au vu de l’absence de cotisations sociales suffisantes dans une précédente profession, 

Vient ensuite les stages d’insertion (10 jeunes) et enfin, les sanctions Onem (6 jeunes). 

Un nombre total de 31 jeunes. Le chiffre est à relativiser car certains jeunes ayant un profil 
intéressant sur le marché de l’emploi entament directement leur suivi en Insertion 
socioprofessionnelle, sans passer par la Cellule 18-25 ans. 

2.3. Constat 

C’est avant tout, un jeune qui  ne répond pas aux conditions d’octroi aux allocations de chômage. 

 (6 jeunes) 
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2. Le jeune en formation :

Au regard du graphique, il apparaît que le jeune entreprenant une formation cherche avant tout à 
retrouver un cursus proche du circuit classique.  

En effet, sur 11 jeunes, 6 jeunes reprennent une formation en cours de promotion sociale, 2 
jeunes suivent des cours d’enseignement à distance et enfin, 1 jeune suit une formation en 
alternance. 
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Initiative locale d’Accueil (ILA) 

Depuis le 08 décembre 1999, les CPAS peuvent organiser des structures d’accueil pour demandeurs 
d’asile. Ces Initiatives Locales d’Accueil (ILA) ont été encouragées par le pouvoir fédéral qui voulait 
mettre en place une nouvelle forme de structure d’accueil, à côté des centres fédéraux et des centres 
gérés par la Croix-Rouge et/ou d’autres associations. Une volonté qui coïncidait parfaitement avec 
l’accroissement du nombre de demandeurs d’asile dans notre Pays. 

Les demandeurs d’asile reçoivent uniquement une aide matérielle : hébergement, accompagnement 
social et médical.   

Tout comme dans les centres d’accueil, cette forme d’accueil est destinée aux demandeurs d’asile 
indigents dans les conditions du droit de séjour définies par la politique fédérale. 

Notre Initiative Locale d’Accueil est une structure communautaire de 15 lits + 2 avenants. Actuellement, 
suite à la crise migratoire vers l’Europe, nous sommes en réflexion pour passer de 17 places actives à 
29 places sur deux entités différentes (Site de l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac et éventuellement le site 
de l’ancienne gendarmerie de Braine-l’Alleud). Notre taux d’occupation avoisine actuellement les 100% 
avec des arrivées de nouveaux résidents le jour même ou le lendemain des départs. 

Avant de se lancer dans ce projet d’agrandissement, nous attendons les dernières informations relatives 
au plan de répartition qui a été décidé par le Conseil des Ministres en date du 27.11.2015. Un accord 
est intervenu concernant 5.000 places à répartir de façon équilibrée entre les différentes communes. Le 
plan de répartition doit être fixé par Arrêté Royal (AR). Les communes seront obligées de 
contribuer dès l’entrée en vigueur de cet AR. Lors de l'attribution du nombre de places, la capacité, 
les efforts fournis ainsi que les efforts en cours en matière d'accueil de demandeurs d'asile sont 
pris en compte. Les communes qui ont à ce jour déjà fourni un effort important en matière 
d'accueil bénéficieront d'une exemption. 
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En date du 18.12.2015, notre Centre a reçu un courrier qui nous précise que le chiffre indicatif pour 
notre Commune est de 14. Il s’agit d’un chiffre indicatif qui ne préjuge pas du nombre définitif de places 
attribuées. 

Fédasil travaille sur un plan global de réorganisation de la capacité de son réseau d’accueil pour 2016. 
La réorganisation du réseau a notamment pour but d’atteindre une occupation suffisante dans les ILA, 
de sorte que cela soit financièrement gérable pour les CPAS. Actuellement, le taux d’occupation du 
réseau d’accueil est de 97% (31.782 places dans le réseau pour 30.841 personnes accueillies). 

Notre ILA est gérée par un travailleur social responsable du service avec l’appui d’un coordinateur 
Fédasil pour responsable notre région. 

Depuis 2011, un accompagnateur social a renforcé l’équipe afin de pouvoir mieux encadrer les résidents 
et afin d’avoir une présence plus importante sur le site de l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac où se trouve 
notre structure. 

Les atouts majeurs de l’Initiative Locale d’Accueil sur notre territoire : 

• Une plus-value sociale indéniable en terme de gestion de terrain en regard des autres dossiers
« gérés à distance » (plan de répartition)

• Un service du CPAS « clé sur porte » et autofinancé par le Fédéral, personnel compris.

• Une alternative efficace à l’aide financière et aux plans de répartition = une gestion cohérente
éloignée de l’urgence des autres dossiers.

• Une solution « WIN-WIN » entre le local et le fédéral.

• Un catalyseur de l’action sociale locale (PCS, intergénérationnel, culturel, sportif, médical,…).
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Flux des nationalités au sein de notre ILA en 2015 : 
Nationalités Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Soudan 1 1 1 1 1 

Afghanistan 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Somalie 1 1 1 1 1 1 1 

Guinée 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Bénin 1 1 

Lybie 1 1 1 

Rwanda 1 1 1 1 1 1 1 

Cameroun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Palestine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Irak 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sénégal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Erythrée 1 1 1 1 1 1 1 1 

Djibouti 1 1 

Syrie 1 2 7 9 9 10 

Congo 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Niger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Ce tableau est représentatif des nationalités qui sont passées dans notre structure au cours de l’année 
2015, entrées et sorties comprises mois par mois. Cela reflète bien la pluri-culturalité de notre structure 
d’accueil. 

A partir de septembre 2015, nous constatons dans ces chiffres que notre Centre a principalement des 
flux de demandeurs d’asile de nationalité Syrienne. Nous avons +/- en moyenne, la moitié de 
demandeurs d’asile de nationalité syrienne. En 2014, un tiers des personnes accueillies étaient de 
nationalité guinéenne. En 2015, nous constatons une grosse diminution de cette nationalité au sein de 
notre Centre. 

Flux des nationalités au sein de notre ILA pour le 1er trimestre 
2016 : 

Nationalités Janv. Fév Mars 

Afghanistan 1 1 1 

Somalie 1 1 

Guinée 2 2 1 

Lybie 1 1 1 

Irak 1 2 

Sénégal 1 1 1 

Réfugié 1 

Syrie 9 8 4 

Congo 1 1 1 

Niger 1 1 1 

Les chiffres du premier trimestre 2016 démontrent toujours une majorité de ressortissants Syriens 
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Reconnaissance de Statut de Réfugié par année et par nationalité depuis 2011 

Nationalité Date Nationalité Date 

Irak 30/06/2011 Afghanistan 07/05/2015 

Irak 30/06/2011 Syrie 29/06/2015 

Burundi 24/06/2011 Erythrée 27/08/2015 

Guinée 21/03/2012 Soudan 21/09/2015 

Kazakstan 25/01/2013 Syrie 15/02/2016 

Kazakstan 25/01/2013 Somalie 31/03/2016 

Guinée 21/02/2013 

Guinée 03/04/2013 

Iran 29/08/2013 

Afghanistan 20/09/2013 

Côte d'ivoire 13/12/2013 

Bénin 28/04/2014 

Tunisie 03/10/2014 

Djibouti 09/12/2014 

Afghanistan 04/02/2015 

Guinée 04/02/2015 

Afghanistan 12/03/2015 
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Nous constatons une diminution de reconnaissance de statut de réfugié politique en 2014 au sein de 
notre structure d’accueil. Par contre, une grosse augmentation pour 2015. 

En parallèle, 2 résidents d’origine camerounaise et guinéenne ont reçu une régularisation 9 bis pour 
une durée d’un an (date : 27/07/2015 et 15.01.2016). 

Reconnaissance de Protection Subsidiaire 

Nationalité Date 

Afghanistan 17/04/2012 

Afghanistan 31/05/2012 

Afghanistan 22/06/2012 

Afghanistan 25/04/2012 

Afghanistan 02/09/2014 

En 2014, nous avions eu une protection subsidiaire. Nous constatons qu’au sein de notre ILA ce sont 
des ressortissants afghans qui ont ouvert un droit à ce séjour temporaire sur le territoire belge. En 
2015, nous n’en avons pas eu. 

Refus de Reconnaissance de Statut de Réfugié ou refus PS 

Nous avons reçu 8 refus de reconnaissance de statut de réfugié et/ou refus de protection subsidiaire 
durant l’année 2015. Nous constatons également que ce sont des refus avec fin de procédure 
d’asile. En effet, les résidents ont effectué par l’intermédiaire de leur avocat tous les recours 
possibles au moment du refus. 

Temps passé par les résidents en fin de procédure dans notre ILA 

Nous constatons que la durée de procédure s’est fortement accélérée ces derniers mois. En effet, les 
personnes ayant introduit leur procédure d’asile en 2014 et 2015 ont reçu une réponse beaucoup 
plus rapide. Ces statistiques mettent en avant la volonté de Fédasil de ne plus tirer la procédure des 
demandeurs d’asile durant des années. 
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Taux d’occupation de notre structure d’accueil : 

Il est important de scinder l’année 2015 en deux graphiques. En effet, durant les 8 premiers mois, notre 
Centre bénéficiait de 13 places actives et de deux places tampons. Par la suite, avec la crise migratoire, 
Fédasil a demandé à récupérer les deux places tampons et deux avenants ont également été signés 
par l’Agence. Notre Centre est donc passé à 17 places actives à partir de septembre 2015. 

Graphique A : 13 places actives + 2 places tampons 

Graphique B : 17 places actives jusqu’au 09.03.2016 (repassage à 15 places suite au transfert 
de la famille) 

Il y a lieu de constater que depuis la grosse crise migratoire vers l’Europe qui a commencé fin août 
2015, le taux d’occupation jusqu’au mois de mars 2016 de notre structure avoisinait les 100 %. 
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Le Réseau d’accueil en quelques chiffres 

Réseau d’accueil (au 07.03.2016) 

• Capacité: 35.153 places

• Occupation: 31.658 personnes accueillies

• Taux d’occupation de 90%

Répartition des places d’accueil selon le type d’accueil : 

Accueil en logements collectifs: 

• Fedasil (25 centres): 8.618 pl.

• Croix-Rouge francophone (26 centres): 8.116 pl.

• Rode Kruis Vlaanderen (22 centres): 5.224 pl.

• Partenaires privés (11 centres): 2.131 pl.

• Autres partenaires: 1.083 pl.

Accueil en logements individuels: 

• CPAS (initiatives locales d’accueil - ILA): 8.263 places

• ONG (Ciré, Vluchtelingenwerk): 1.428 places

Places ouvertes de retour: 

• Fedasil: 290 places
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Evolution récente de la capacité d’accueil, de l’occupation et du taux d’occupation : 

• Au 01.03.2016 : 35.296 places, 31.943 personnes accueillies (soit 91% d’occupation)

• Au 01.02.2016 : 34.785 places, 32.762 personnes accueillies (soit 94% d’occupation)

• Au 01.01.2016 : 33.348 places, 32.313 personnes accueillies (soit 97% d’occupation)

• Au 01.12.2015 : 30.945 places, 29.748 personnes accueillies (soit 96% d’occupation)

• Au 01.11.2015 : 26.754 places, 26.196 personnes accueillies (soit 98% d’occupation)

• Au 01.10.2015 : 23.473 places, 22.851 personnes accueillies (soit 97% d’occupation)
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MRPA - MRS - " Le Vignoble" 

Cette année 2015 poursuit le plan d’investissement, et/ou, renouvellement de matériel 
d’exploitation. 

Ainsi, pour la cuisine : les achats d’ustensiles de friteuses et de douches de 100Ltrs (soupes 
et préparations liquides) qui renouvellent les pièces usagées et s’adaptent aux nouvelles 
normes d’hygiène comme les planches de découpe de couleur adaptées à l’usage. 
Ces renouvellements seront poursuivis en 2016. 

Notre équipe technique a réorganisé les surfaces des caves de façon à améliorer la gestion des 
stocks alimentaires et non-alimentaires ce qui renforcera la qualité de gestion générale et par là 
les budgets de dépenses. Cette équipe a réalisé les rénovations de plusieurs chambres et 
l’aménagement de nouvelles places de parking, en plus des travaux d’entretien techniques 
quotidiens… 

La buanderie, faisant partie de ce même plan de remplacement de matériel d’exploitation, a vu 
l’arrivée de nouvelles machines à laver. De nouveaux séchoirs arriveront en 2016. 

Pour le Service Soins, nous avons acquis une trentaine de lits médicalisés «bas » électriques, 
qui préservent le dos des soignants et aident la politique de contention éventuelle. Dans le 
même sens, des matelas alternants, prévention des escarres, et des matelas ignifuges 
normaux garnissent les lits. Les années qui viennent verront le remplacement du mobilier des 
chambres. 
Le Centre d’accueil et de Soins de jour a vu, nonobstant les décès et les entrées en maison de 
repos, sa fréquentation augmenter de 4,37% en 2015.  

Durant la même année, les repas servis chauds à la population brainoise ont progressé de 
8,74% (37.900 repas chauds). 
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Repas sur roues - année 2015 

Repas sur roues – 1er trimestre 2016 

Le Vignoble, ce sont aussi des femmes et des hommes qui prestent en faveur du bien-être des 
personnes âgées hébergées et fréquentant la maison de repos ; ce sont des activités organisées 
par ces professionnels, des formations diffusées en interne par des collègues formés à cette 
pédagogie. 

Ce sont aussi des expertises mises à la disposition d’autres C.P.A.S. qui demandent des intérims 
pour certaines fonctions (diriger une maison de repos, assurer des formations, assumer 
les responsabilités de directeur financier, participer à des jurys d’examen, etc…),et, aussi, des 
écoles qui sollicitent des stages pour leurs élèves, l’insertion professionnelle de bénéficiaires 
de l’aide sociale, etc….  

Qu’il s’agisse de l’humain comme du matériel, ces activités participent au renforcement des 
qualités de notre institution. 
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Service Logement, Patrimoine et Énergie 

En collaboration avec le Service Social général le service logement facilite l’accès à 
un logement décent aux ménages en difficulté.  Il prodigue aussi des conseils 
pratiques et assure un suivi individuel visant à réduire les factures énergétiques.   

LOGEMENT 

Le CPAS gère une septantaine de logements qui sont mis à sa disposition ou qu’il loue à des 
propriétaires privés. 

Né des constats de la coordination sociale, le service a pour mission de permettre à des personnes 
vivant d'un revenu modeste ou endettées de disposer d'un logement décent pour une durée 
déterminée.  À  savoir, le temps qu’elles puissent résoudre progressivement leurs problèmes 
financiers suite à un allégement des charges locatives, ou le temps qu’elles obtiennent un logement 
social. 

Le service travaille également en collaboration avec d'autres partenaires tels que la régie foncière, 
l'agence immobilière sociale ainsi que les habitations sociales du Roman Païs. 

Conditions d’accès à un logement CPAS: 

• être bénéficiaire d’une aide du CPAS (au moins dans l’année précédant la demande)
• Introduire une demande de logement social, avec obligation d’accepter toute proposition.

Le service social général détermine les priorités d'attribution des logements gérés par le 
Service logement, patrimoine et énergie. L'attribution des logements est décidée par le Conseil 
de l'action sociale ou le Bureau permanent. 

PATRIMOINE 

De par son inscription dans le plan d’ancrage communal, le CPAS participe activement à la 
création de logements d’insertion, de transit  et d’une Résidence services sociale.  

Le patrimoine du CPAS n’est pas exclusivement destiné au logement : une partie est ainsi mise 
à disposition d’associations et de services du CPAS afin d’y développer leurs activités à objectif 
social.   

ÉNERGIE 

Le CPAS aide les ménages en difficulté financière à réduire leurs dépenses énergétiques. Il 
effectue des visites dans les logements pour mettre en évidence outre les faiblesses énergétiques du 
bâtiment, les comportements énergivores.  

Un accompagement individuel peut être assuré pour mettre en place les bons gestes et faciliter 
la décision des investissements prioritaires à réaliser de façon à améliorer la performance 
énergétique du logement. 
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Le service logement, patrimoine et énergie est accessible par téléphone au 02 389 00 90 du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 

Le parc immobilier du CPAS de l’année 2015 (en dehors du centre administratif et de la 
maison de repos le Vignoble) 

COMPOSITION : 

85% du parc immobilier du CPAS de Braine-l’Alleud en 2015 a été destinée au logement. 

L’année 2015 a été marquée entre autre par la rénovation et l’ouverture de  

4 biens destinés à l’accueil de la petite enfance : 
• Au 17, rue des bleuets
• Au 31, rue au Gué (2 co-accueils)
• 100 rue Longue

5 biens accueillant des associations : 
• La Régie de Quartier au 6 avenue des Géraniums
• L’Agence Locale pour l’emploi au 34 rue Longue
• L’AMO Color’Ado au 83, avenue Léon Jourez 
• L’asbl « l’Eglantier » au 80,  avenue Alphonse Allard (signature d’un bail emphytéotique pour 27

ans)

3 biens  mis en vente : 
• 113, Chaussée d’Ophain
• 76, Chaussée d’Alsemberg
• 339, Chaussé d’Alsemberg

Logements : 69 

Co-Accueils : 4 

Associations : 5 

Bâtiments en vente: 3 

TOTAL : 81 
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VENTILATION ET ÉVOLUTION DES TYPES DE GESTION: 

Les projets de prise en gestion qui ont débuté en 2015 sont : 

• Le 30, avenue Tourterelle (Maison 3 chambres - convention avec un privé)
• Le 55, chaussée d’Ophain (Maison 2 chambres - convention avec un privé)
• Le 110, rue Pierre Flamand (Maison 2 chambres  - convention avec un privé)
• Le 17/21, rue du Vignoble (logement Senior 1 chambre - convention avec les HBM)
• Le 32, clos du Cyprès  (Maison 5 chambres - convention avec le HBM)

Les projets de location qui ont pris fin en 2015 sont : 

• Le 42, Michel Botte (privé)
• Le 60, Grand Route (privé)
• Le 118, Michel Botte (privé)
• Le 9/15, rue du Vignoble (HBM)
• Le 12 Bte 3, rue des Marolles (RFI)
• Le 5, rue Verte (Tuc Rail)

NOMBRES DE CHAMBRE PAR LOGEMENTS ET PAR TYPE DE CONVENTION AU 31.12.2015 

Patrimoine 

Conventionnés avec Tuc Rail 

Conventionnés avec la RFI 

Conventionnés avec les HBM 

Conventionnés avec des 
propriétaires privés  
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LOYER MOYEN PAR NOMBRE DE CHAMBRE ET TYPE DE CONVENTION AU 31.12.15 

Même si le CPAS arrive à négocier des loyers compétitifs dans le privé (loyer moyen d’un 3 chambres : 
690 euros), le montant demandé reste souvent inaccessible pour les revenus des candidats locataires. 
La prise en gestion des logements HBM aide considérablement à diminuer la moyenne des loyers du 
parc immobilier et constitue un apport indispensable pour la mise à disposition de logements décents  
aux ménage en difficulté sur l’entité communale. 

TAUX DE ROTATION DES LOGEMENTS 

Sur les 69 logements du CPAS en 2015, 27 on fait l’objet de changement de locataires en 2015. 

16 de ces changements concernent le départ du locataire vers un logement autre que CPAS. Le taux de 
rotation des logements est ainsi de 23%. La durée moyenne d’occupation des locataires des logements 
CPAS est donc de 4 ans et 4 mois, en 2015.  

Dans ces 16 départs, 9 sont liés à une attribution d’un logement social du Roman Païs dont 6 à 
Braine-l’Alleud. 

La mise à disposition des logements CPAS apparait clairement comme outils d’insertion facilitant 
l’accès à un logement plus stable.  

GESTION DES VIDES LOCATIFS 

En 2014 la durée moyenne des vides locatifs était de 38,5 jours. Cette durée a été réduite depuis 
septembre 2015 à 24 jours soit une diminution de 40% grâce, entre autre,  à la mise en place d’une 
procédure d’attribution plus pragmatique 

Actuellement la raison principale des vides locatifs est à imputer aux locataires qui, dans la plupart 
des cas, doivent donner leur renon à leur propriétaire au moins un mois à l’avance. 

Studio           Loyer moyen : 362 € 
1 Chambre    Loyer moyen : 420 € 
2 Chambres  Loyer moyen : 598 € 
3 Chambres  Loyer moyen : 512 € 
4 Chambres  Loyer moyen : 497 € 
5 Chambres  Loyer moyen : 564 € 
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Loyers perçus et loyers payés en 2015    

Perspectives pour 2016 

- Augmenter le nombre de logements conventionnés 1 chambre 
- Plan d’ancrage 2014-2016 : Lancement des marchés d’auteurs de projets pour la 

rénovation du centre administratif en résidence services sociale de 15 logements et la 
création de 8 logements de transit 

- Augmenter le nombre de places en ILA 
- Augmenter le nombre de places d’accueil de la petite enfance 
- Reprendre le suivi énergétique auprès des bénéficiaires 
- Réduire les consommations énergétiques du Vignoble 
- Porter à l’étude la question de l’habitat kangourou sur Braine-l’Alleud. 
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Service des Accueillantes conventionnées 

Nombre d’accueillantes 

Au 1er trimestre 2015 27 Accueillantes 

Au 2ème trimestre 2015 28 Accueillantes 

Au 3ème trimestre 2015 26 Accueillantes 

Au 4ème  trimestre 2015  24 Accueillantes 

Au 1er trimestre 2016  26 Accueillantes 

Durant l’année 2015 : 

- 5 accueillantes ont débuté leur activité. 

- 4 accueillantes ont cessé leurs activité : la première sous raison de santé, la deuxième pour 
passer sous statut d’accueillante autonome (indépendante), la troisième suite à un 
déménagement sur une autre commune et la dernière ayant été engagée comme puéricultrice 
(meilleur statut et meilleurs conditions de travail).  

- 3 accueillantes sont tombées en maladie de longue durée dont 2 ont repris début 2016. 

Pour 2016, 4 dossiers de candidatures sont prêts à être envoyés à l’ONE mais en attente de la fin 
des travaux de mise en conformité de prévention incendie.  Pour la 1ère fois sur notre Commune, et 
la 2ème fois en Brabant Wallon, nous allons introduire la candidature d’un accueillant d’enfants 
conventionné au sein de notre Service. 

2015 2014 

Nombre d’enfants en accueil 196 189 

Nombre de jours de garde 18.334 16.147 

Nombre de demi-jours de garde 1.054 1.129 

Les accueillantes en activité ont une capacité d’accueil de 4 équivalents temps plein, ce qui fait un 
total de capacité de 104 lits temps plein.   

Nous constatons, pour l’année 2015, une nette augmentation du nombre de journées d’accueil. 

42



 Le personnel encadrant : 

• 1 assistante sociale à temps plein – Madame DEWILDE Laurence, Responsable du Service.

• 1 assistante sociale à ¾ temps – Madame MAHY Sophie (mi-temps médical de janvier 2015 à
avril 2015).

• 1 assistante sociale à temps plein : Madame ADAMS Emilie

• 1 assistante sociale à ¾ temps : Madame CAMMAERT Isabelle

• 1 administratif à mi-temps – Monsieur STENUIT Michaël

La gestion du service : 

L’année 2015 a été marquée par la mise en application du nouveau Règlement d’Ordre Intérieur et 
par l’évaluation du Plan qualité du Service pour 2013-2016.  Le bilan était très positif au vu du 
grand nombre d’actions réalisées et concrétisées par l’équipe dynamique du Service. 

Le premier trimestre 2016, les Accueillantes et le  Service ont construit et introduit le nouveau Plan 
Qualité 2016-2019 en vue de l’obtention de la nouvelle attestation de qualité. 

Le Service a débuté le processus d’évaluation des équipes et des personnes, au terme d’un travail 
considérable de formation et de construction d’outil. Les évaluations se poursuivront toute au long de 
l’année. 

Durant 2016 et 2017, le Service entamera et finalisera le travail de réflexion et de rédaction du 
nouveau Projet d’accueil du Service, afin de répondre aux exigences de l’ONE, via un travail par 
thèmes en sous-groupes avec les accueillantes. 

 La création de places d’accueil : 

Une fois les candidatures en cours abouties, d’ici le 3ème trimestre 2016, le Service fonctionnera avec 
30 accueillantes !   

La capacité d’accueil à atteindre est de 36 accueillantes. 

Le développement des co-accueils ou de maisons unifamiliales à mettre à disposition d’une 
accueillante et de sa famille restent une priorité afin de créer de nouvelles places.   Nous continuons 
bien évidemment à rechercher des accueillantes à leur domicile. 

La création de places et la mise en conformité des milieux d’accueil est un objectif prioritaire. 

Suite aux divers appels à projets lancés par la Province du Brabant Wallon pour les Services d’ 
Accueillantes, et, grâce à un travail en synergie interservices et à une grande dynamique de ces 
derniers,  nous avons pu, en 2015, avancer à grand pas dans les mises en conformité et entretiens 
permanents des milieux d’accueil de notre Service 
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Les subsides perçus ou à percevoir par la Province : 

Appel à Projet 2011 : 

• Pour la création de places :

 Au co-accueil 17 rue des Bleuets : 31.420,00 €.
 Pour le projet de 2 co-accueils 31 rue au Gué : 160.000,00 €.
  

Soit un budget global de : 191.420,00 € 

• Concernant les mises en conformité des milieux d’accueil :

 Pour l’ensemble des accueillantes : 22.000,00 €.
 Pour le co-accueil 100 rue Longue : 15.000,00 €.

Soit un budget global de : 37.000,00 €. 

Appel à Projet 2014 : 

 Pour la mise en conformité chez les accueillantes et au 100 Rue Longue : 57.200,00 €.

 Subvention aux accueillantes : 25.000,00 €.

Soit un budget global de : 82.200,00€ 

Appel à Projet 2015 : 

 Pour la mise en conformité chez les accueillantes : 6.000,00 €.

 Pour les créations de places d’accueil : 12.000,00 €.

 Subvention aux accueillantes : 23.300,00 €

Soit un budget global de : 41.300,00 € 

Appel à Projet 2016 : 

Nouveaux appels à projet en cours d’introduction. 
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Statut : 
2016 sera une année de changement avec la promesse d’un revenu minimum fixe par mois pour les 
accueillantes d’enfants conventionnées.  À ce jour, les modalités d’application des nouvelles 
mesures devant entrer en vigueur au 01/07/16 ne sont pas encore connues. 

 Les Synergies : 

Le Service travaille en synergie et de manière complémentaire avec les autres services du CPAS et 
avec les services communaux.  La priorité actuelle est l’obtention d’un statut de meilleure qualité pour 
une meilleure qualité d’accueil,  une meilleure qualité de vie professionnelle, et plus de places 
d’accueil. Le Service participe chaque année à la journée de l’emploi ; organiser des 
formations accessibles aux professionnels et aux familles ; collaborer étroitement avec les Services 
Communaux de la Petite Enfance et les autres Services SAEC du Brabant Wallon, ainsi qu’avec la 
F.I.L.E, …. 

Nous remercions les autorités, CPAS et Commune, pour leur soutien et leur confiance. 
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SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES 
Le Service de Garde d’enfants malades existe depuis plus de 30 ans au sein de notre 
CPAS : il a été créé en 1979.   

Sa mission première : Offrir aux Brainois une aide précieuse via la garde de leurs enfants 
malades, de 0 à 12 ans, ne pouvant fréquenter leur milieu d’accueil ou l’école, à leur domicile, 
entre 7h30 et 18h00. (Barèmes ONE en fonction des revenus du ménage + 20%) 

Subsides : Le Service de Garde d’enfants malades était subsidié par l’ONE dans le cadre des 
projets ex-FESC (Fonds d’équipements et de Services collectifs).  L’arrêté du Gouvernement de 
la Communauté française du 17/12/14 fixe la réglementation jusqu’alors inexistante des Services 
d’accueil d’enfants malades à domicile.  Le Service devra disposer d’une attestation de qualité 
de l’ONE. Des réunions de travail seront organisées avec l’ONE en vue de la mise en application 
de cet arrêté. L’ONE subsidie actuellement 0,8 temps plein.  Les emplois bénéficient également 
de subsides via points APE. 

Le rôle des gardes d’enfants malades : 

- Assurer la continuité de l’accueil de l’enfant malade, assurer une présence auprès de 
l’enfant afin que les parents puissent assumer leurs tâches professionnelles. 

- Procurer les soins nécessaires à l’enfant 
- Travaux ménagers liés uniquement à la garde de l’enfant 
- Soutien aux familles, aide à la parentalité 
- Activités avec les enfants  

Le Personnel se compose comme suit : 

- Une assistante sociale 1/4 temps, Responsable du Service : Madame DEWILDE 
Laurence, au CPAS depuis 1998.  

- Une puéricultrice ½  temps : Monique MAT qui travaille au sein du Service depuis 
1986, soit depuis 30 ans. 

- Une ancienne accueillante ½ temps : Martine VERGE qui a été accueillante de 1993 
à 2004, et qui travaille au sein de notre Service depuis 2008.  

- Une puéricultrice 4/5 temps : Laetitia LONGE qui travaille pour notre Service depuis 
2008. 

- Une puéricultrice ½ temps : Sara MAHID, depuis 2009.    
- Une puéricultrice ½ temps : Katty DELBELDER, depuis janvier 2014. 
- Une puéricultrice volante destinée au soutien aux co-accueils, mi-temps : Marie-

Christine GETTEMANS, ancienne accueillante du Service, depuis 2014.  

L’évolution du contexte social, familial, économique, n’a fait qu’accroître les demandes 
adressées à notre Service ainsi que les diversifier.  Nombreux sont les ménages où les deux 
parents travaillent, les familles monoparentales sont de plus en plus fréquentes, les grand-
parents ne sont pas encore pensionnés et travaillent encore, ou habitent loin.  Mais nous devons 
faire face également à d’autres demandes de soutien et de situations plus complexes.  Nous 
avons un rôle non négligeable de soutien aux parents qui, sans cette solution, se retrouvent dans 
des difficultés auprès de leurs employeurs, organismes de formations, écoles ou autres.  Le fait 
de disposer d’une petite équipe stable, où chaque garde malade travaille avec nous depuis 
relativement longtemps, et en qui nous avons toute confiance, permet aux parents un service 
personnalisé et rassurant, afin qu’ils puissent confier leurs enfants sans trop de stress 
supplémentaire.   
De plus, devant le manque de places d’accueil, nous sommes souvent amenés à épauler le 
Service des Accueillantes, pour ne pas laisser les parents dans l’embarras, proposer des 
solutions alternatives en cas de fermeture, minimiser les perturbations pour les enfants.  

 en 2015 : un total de 571 journées et de 20 demi-journées de gardes a été réalisé. 
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Cela représente 

 pour 2015 : 74 enfants gardés. Les familles aidées se répartissent entre les nouvelles 
familles et celles ayant déjà été aidées antérieurement.  

Le personnel du Service de Garde d’enfants malades travaille dans une réelle coopération et 
dans un réel soutien avec le Service des Accueillantes d’enfants.   

Les actions de publicité ainsi que la collaboration avec les organismes de petite enfance sur 
l’ensemble de la Commune de Braine-L’Alleud continuent de porter leurs fruits puisque 
beaucoup de familles nous sont envoyées par les autres milieux d’accueil (communaux ou 
privés), les écoles, ….  Nous retrouvons également régulièrement des demandes émanent 
d’enfants accueillis au sein de notre Service d’accueillantes d’enfants conventionnées.   

Pour 2016, nous continuons notre plan de formation, avec la participation des puéricultrices à 
diverses formations selon la nouvelle législation et en collaboration avec la F.I.L.E. 

Nous remercions les autorités, CPAS et Commune, pour leur soutien et leur confiance. 
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Service de Médiation de dettes 

Au cours de cette année 2015, notre service de médiation de dettes a trouvé une certaine « vitesse de 
croisière » malgré quelques « turbulences ». 

En effet, le nombre de dossiers traités est resté relativement stable par rapport à l’an dernier, soit pour 
l’année 2015 et le 1er trimestre 2016, 151 dossiers.  L’origine des demandes est diverse.  Il s’agit, 
majoritairement, d’une orientation interne (via les différents services du CPAS) mais également externe 
(via d’autres institutions, le Tribunal du Travail, …). 

Actuellement, le Service de Médiation de Dettes est composé de : 

• Deux médiatrices, à savoir Madame CATRY (⅘ temps) et Madame GERBOUX (temps-plein).

• Un pool administratif se partageant diverses tâches du secrétariat du service.

• Une avocate spécialisée en matière de règlement collectif de dettes qui intervient sous forme de
« conseils » et ce, à la demande des médiateurs.  Cette avocate peut également être mandatée
dans le suivi d'une procédure d’appel.

→ Dans ce cadre, notons qu’au 1er janvier 2017 entrera en vigueur l’Arrêté du
Gouvernement Wallon du 02 mai 2013 qui vise, notamment, à étoffer les fonctions
dévolues au juriste travaillant au sein des services de médiation de dettes.

Le fonctionnement de la médiation de dettes est le suivant : accueil du demandeur sur rendez-vous puis 
analyse du dossier, à savoir : récolte des données « créanciers », examen de celles-ci, élaboration d’un 
budget familial et proposition d’un plan de paiement soit par la procédure « amiable », soit par la 
procédure judiciaire en Règlement Collectif de Dettes (RCD) auprès du Tribunal du Travail en fonction 
de la situation globale (nombre de créanciers, disponible à répartir en faveur des créanciers, longueur du 
plan de paiement pour le remboursement des créances, existence de dettes contestées, …).  Le travail 
peut également consister en des entretiens d’informations, de soutien administratif dans les démarches 
par rapport à des créanciers ou l’analyse et/ou constitution d’un budget familial. 

De plus, dans le cadre d’une collaboration interne, notre service est appelé à épauler les démarches 
menées par le service de gestion budgétaire et le service social général en tant qu’ « expert ». 

Par ailleurs, les médiatrices suivent régulièrement des formations continuées afin de mettre à jour une 
législation en évolution constante.   
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4.631,00 € 4.245,00 €     386,00 €    92%
6.877,00 € 6.877,00 €     -  €         100%

11.508,00 € 11.122,00 € 386,00 €    97%

5.754,00 € 5.134,85 €     619,15 €    89%
1.918,00 € 2.122,54 €     204,54 €-    111%
7.672,00 € 7.257,39 €     414,61 €    95%

19.180,00 € 18.379,39 €   800,61 €    96%

Nombre de 
Bénéficiaires 

Montant 
subsidié

347 3.265,00 €
2 580,00 €              

666 6.877,00 €           
4 400,00 €              

1019 11.122,00 €

Nombre de 
Bénéficiaires 

Montant 
subsidié

799 2.122,54 €
3 167,40 €              

24 2.674,45 €           
31 2.293,00 €           

857 7.257,39 €

TOTAL 1

Prise en charge individuelle 
Collectif enfant

Aide sociale individuelle       

Pour un budget total de 19.180,00 € nous avons engagé 18.379,39 €, soit un taux d'utilisation de 96% au 31.12.2015
En ce qui concerne la Participation Sociale et l'Epanouissement Culturel (Total 1), le taux d'utilisation est de 97%
Pour le volet Pauvreté Enfantine (Total 2), le taux d'utilisation est de 95% à la fin de l'année. 
Bénéficiaires : il s'agit du nombre total de participants aux activités. Certains sont comptabilisés plusieurs fois dans ces chiffres.

Voyages scolaires+ tickets Article 27

TOTAL (2)

Solde au   
31.12.15

Taux (%) 
d'utilisation

TOTAL GLOBAL (1) + (2)

Volet 2: Pauvreté enfantine (MSE)

Volet1: Participation sociale et 
épanouissement culturel 

Achat de PC recyclés

Types d'activités dans le volet 2                          
Pauvreté enfantine  Description des interventions 

Subside              
2015

Utilisé au  
31.12.15

Clubs sportifs et de danse 
Animations en groupes Excursions, ateliers thématiques, 
Réduction de la fracture numérique 

Animations

Aide sociale individuelle 

PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE - SMICS CPAS DE BRAINE-L'ALLEUD
RAPPORT ANNUEL 2015

Aide sociale individuelle

Actions collectives Stages de vacances 

                      Types d'activités dans le volet 1
Participation  Sociale et Epanouissement Culturel  Description des interventions 

Participation à des programmes sociaux Clubs de sport, camps et plaines de jeux 

Aide sociale dans le cadre d’un soutien paramédical Logopédie, orthodontie, hypothérapie,…
Soutien psychologique pour enfant ou parents Neuropsychologie
Aide sociale dans le cadre d’un soutien scolaire Voyages scolaires et frais scolaires
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Description des interventions Montant 
subsidié

Voyages scolaires + tickets Article 27 3.265,00 €
Clubs sportifs et de danse 580,00 €         
Excursions, ateliers thématiques, 6.877,00 €      
Achat de PC recyclés 400,00 €         

11.122,00 €

Description des interventions Montant 
subsidié

Stages de vacances 2.122,54 €
Logopédie, orthodontie, hypothérapie,… 167,40 €         
Neuropsychologie 2.674,45 €      
Voyages scolaires et frais scolaires 2.293,00 €      
Clubs de sport, camps et plaines de jeux 7.257,39 €

Animations en groupes 
Réduction de la fracture numérique 

RAPPORT D'ACTIVITES 2015 - PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE - SMICS CPAS  BRAINE-L'ALLEUD 

                       Types d'activités dans le volet 1
Participation  Sociale et Epanouissement Culturel  

Aide sociale individuelle 
Aide sociale individuelle

Participation à des programmes sociaux 

Types d'activités dans le volet 2                           
Pauvreté enfantine  

Actions collectives
Aide sociale dans le cadre d’un soutien paramédical

Dans le volet 1, les excursions et ateliers thématiques représentent 62% du budget. Dans le volet 2, le soutien neuropsychologique 37% du budget.

Soutien psychologique pour enfant ou parents
Aide sociale dans le cadre d’un soutien scolaire

29% 

5% 
62% 

4% 

VOLET 1: Montant subsidié (%) 

Voyages scolaires + tickets
Article 27

Clubs sportifs et de danse

Excursions, ateliers
thématiques,

Achat de PC recyclés

29% 

2% 

37% 

32% 

Volet 2: Montant subsidié (%) 

Stages de vacances

Logopédie, orthodontie, 
hypothérapie,… 

Neuropsychologie

Voyages scolaires et frais scolaires

50



10.401,00 € 1.000,00 €     9.401,00 € 10%
3.295,00 € 1.167,87 €     2.127,13 €     35%

13.696,00 € 2.167,87 €     11.528,13 €    16%

6.481,50 € 1.708,81 €     4.772,69 €     26%
2.160,50 € 101,50 €        2.059,00 € 5%
8.642,00 € 1.810,31 €     6.831,69 € 21%

22.338,00 € 3.978,18 €     18.359,82 €    18%

1 présentation du SMICS le 11/01/2016
2 excursions (musée du train à Bruxelles le 29/01/2016 et Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines le 18/03/2016) 
2 ateliers culinaires les 22/01 et 25/03/2016
1 visite guidée de la commune de Braine-l'Alleud le 22/02/2016
1 visite au musée du chocolat pour les enfants le 9/03/2016
1 projection du film INVICTUS le 14/03/2016

Volet 2:  Pauvreté enfantine (MSE)

Volet 1: Participation sociale et épanouissement culturel 
En aide individuelle, les 1.000 € représentent les 200 tickets article 27 commandés en début d'année. Ils sont utilisés progressivement en 
groupe lors de nos visites et excursions mais aussi par certains usagers qui viennent les chercher pour assister à des spectacles à un tarif 
réduit de 1,25€ 
En animations, nous avons organisé depuis janvier 2016: 

En  aide individuelle: 10 dossiers ont été traités pour 21 enfants pour des frais scolaires et paramédicaux. 26% du budget (1708,81€) au 31/03/16
En collectif enfant: 29 enfants ont participé à la visite du temple du chocolat à Halle (3,50€ par enfant, soit 101,50€ (5% du budget) 

Pour 2016, il s'agit des prévisions du budget du SMICS en ce qui concerne la participation et l'activation sociale. Nous n'avons pas 
encore la subvention du SPP-IS pour avoir le budget réel. Les prévisions totales s'élèvent donc à 22.338 €. 
Au premier trimestre de 2016, toutes les dépenses ne sont pas encore comptabilisées. Nous avons encore des déclarations de 
créance en attente d'exécution pour une activité réalisée en animation le 25 mars 2016. 
Globalement, nous sommes à 18% d'utilisation du budget prévu. 

Aide sociale individuelle       
Animations
TOTAL 1
Volet 2: Pauvreté enfantine (MSE)
Prise en charge individuelle 
Collectif enfant
TOTAL (2)
TOTAL GLOBAL (1) + (2)

PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE - SMICS CPAS DE BRAINE-L'ALLEUD
RAPPORT DU PREMIER TRIMESTRE 2016

Volet1: Participation sociale et 
épanouissement culturel 

Prévisions             
2016

Utilisé au  
31.03.16

Solde au   
31.03.16

Taux (%) 
d'utilisation
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Service d’insertion socio-professionnelle

Le Législateur de la Loi du 26.05.2002 (entrée en vigueur le 01.10.2002) a considéré 
que la dignité humaine doit avoir pour objectif que « chacun doit pouvoir trouver sa place 
dans la société, contribuer solidairement à son développement et se voir garantir un droit à 
l’émancipation personnelle » 1 

L’insertion socio-professionnelle est ainsi devenue une MISSION légale des CPAS. 
Au vu de la population avec laquelle nous sommes amenés à travailler, il ne s’agit pas d’une 
obligation de résultats mais bien de mise en œuvre de moyens d’activations débouchant, si 
possible, sur une insertion professionnelle.   

Les agents d’insertion du Service (dénommé SISP par la suite), utilisent des 
outils concrets acquis sur le terrain ou en formations (gratuites ou non) afin de situer au 
mieux la personne sur le parcours d’insertion.  Ces outils sont, entre-autres, le Bilan Socio-
professionnel, la carte des priorités, des techniques d’entretiens individuels ou de groupes, 
la rédaction de CV et de lettres de motivations adaptés à l’âge, aux 
compétences, au parcours des personnes mais aussi adaptés aux lieux de candidatures,… 

Ces outils permettent aux agents du SISP d’effectuer un travail de qualité 
en proposant les profils les plus adéquats aux employeurs.   

La remise à l’emploi des bénéficiaires du CPAS peut être considérée comme une 
finalité en soi, l’emploi semblant être la seule possibilité d’augmenter les revenus, d’être 
autonome par rapport au CPAS et de participer activement à la vie socio-économique de 
Braine-L’Alleud.  L’emploi permet également de créer des liens sociaux, de sortir de 
l’isolement, de se sentir utile et de donner une image positive de soi-même à l’entourage : 
enfants, parents, amis, connaissances,… 

De ce fait, d’année en année, le service insertion socio-professionnelle (ci-après 
dénommé SISP)  est de plus en plus pro-actif dans sa mission à savoir l’accompagnement 
vers l’emploi. Il s’agit en effet d’accompagner les bénéficiaires de ce service et non pas de 
les assister.   

Le SISP travaille avec deux publics cibles et donc sur deux axes : 

- Les bénéficiaires du revenu d’intégration peuvent être mis à l’emploi via la 
formule « article 60 »  

- Tout autre bénéficiaire d’aide sociale est accompagné vers l’emploi dans le 
secteur « traditionnel » 

La mise au travail sous contrat article 60 permet aux bénéficiaires d’être réinsérés via 
un contrat à durée déterminée, qui leur permettra, dans le pire des cas, de retrouver un droit 
aux allocations sociales.  Dans le meilleur des cas, le CDD mènera à un réengagement sous 
une autre forme de contrat auprès du même employeur ou servira de tremplin vers un autre 
employeur.   

Pendant la durée du contrat, le bénéficiaire est formé par le travail, encadré par un 
ou des tuteurs sur le lieu de mise à disposition et évalué en moyenne une fois par trimestre.   

1 Exposé des motifs L 26.05.2002, Doc.parl. Ch ;, 2001-2002, 1603/001. E. Fiat, Petit traité de 
dignité, Larousse, 2012.  
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Un suivi personnalisé et individualisé lui est accordé par l’agent du SISP en charge 
de son dossier.  Toutes ces notions sont adaptables en fonction du parcours de 
chaque individu.   

Les avantages de ce type de contrat sont les suivants : 

Dans le chef de la personne : 

 Acquisition d’une expérience professionnelle supplémentaire 
 Possibilité de formation en alternance ou de mise en place d’un projet de formation au 

terme du CDD  
 Accompagnement dans un projet professionnel 
 Possibilité d’être réengagé au terme du contrat et d’être directement efficace 
 Accès aux plans d’embauche en fin de contrat 
 Dans certains cas : retissage de liens, réappropriation de valeurs de vie et de valeurs 

professionnelles 

Dans le chef de l’employeur : 

 Possibilité de former le travailleur en fonction de ses attentes, de ses méthodes 
 Coût financier peu élevé, 
 Pas de contraintes administratives 
 Accès aux plans d’embauche au terme du contrat 

Dans le chef du CPAS : 

 Objectifs fixés par le Législateur atteints en matière de réinsertion 
 Rotation de la population bénéficiaire d’un revenu d’intégration  
 Insertion à plus long terme visée afin d’éviter une exclusion du bénéfice des allocations de 

chômage et un retour au CPAS 
 Diminution du nombre de bénéficiaires de RIS 

De plus, et toujours dans un souci d’efficacité, de réduction des dépenses et de 
remise au travail à long terme des bénéficiaires du revenu d’intégration, l’ouverture et la 
prospection auprès des employeurs privés seront encore fortement privilégiées.   

L’accompagnement à l’emploi.  Il est à noter que le groupe cible concerné n’est pas 
la priorité pour le législateur.  Notre Centre a cependant comme politique sociale d’insertion 
d’aider les personnes bénéficiaires d’une aide sociale en complément d’une allocation de 
chômage par exemple, à acquérir un maximum d’outils nécessaires afin de trouver par eux-
mêmes un emploi dans le circuit habituel du travail.  L’accompagnement proposé est fixé en 
fonction de chaque personne : rédaction ou révision du CV et de la lettre de motivation, 
envoi de candidatures, recherches sur internet, recherche de formation, … Le but étant de 
rendre la personne la plus autonome possible dans sa recherche d’emploi.  Nous envoyons 
aussi régulièrement les bénéficiaires vers des partenaires qui organisent des formations de 
recherche d’emploi : EPN, Carrefour-formation, MIREBW, CADRECI, l’AID, etc… 

Malheureusement, nous voyons également de plus en plus de personnes exclues du 
bénéfice des allocations de chômage :  

- Soit temporairement avec lesquelles il est très difficile pour les agents d’insertion 
de travailler, puisque le droit aux allocations de chômage peut-être retrouvé dans 
un délai de 3 ou  4 mois.   

53



- Soit définitivement, ce qui crée une charge financière complémentaire pour le CPAS mais 
permet une réinsertion via l’article 60.  Cependant, nous restons vigilants sur le suivi après 
le contrat article 60 afin d’éviter une nouvelle sanction du chômage, ce qui implique un 
déplacement de la charge de travail du FOREM vers le CPAS en matière de suivi plus 
spécifique pour les populations plus fragilisées.   

 
Il nous paraît essentiel, pour une efficacité optimale de créer et maintenir des passerelles entre notre 
Centre et des partenariats locaux, provinciaux et régionaux.   
 
 
Enfin, La Cellule Insertion Professionnelle c’est aussi:   
 Participation active dans les PCS  
 Co organisation de la journée de l’emploi 
 Relais vers des partenaires  
 Activation des bénéficiaires du RIS avec le Service Social Général 
 Recherche de nouveaux partenariats et financements  
 Projet permis de conduire  
 Projets d’activation socio-professionnelle en groupe (subsidiés ou non)  

 
 
Le Service Insertion Professionnelle en quelques chiffres  
 
 
Mise à l’emploi sous contrats article 60§7 – année 2015 
 
 
 Ce type de mise à l’emploi est pratiqué depuis de nombreuses années au sein de notre 
Centre mais comme stipulé plus haut, les méthodes de suivi sont en constante évolution.   
 
 En effet, la base de l’article 60§7 de la loi est d’obtenir un nombre de jours de travail suffisants 
pour l’ouverture d’un droit aux allocations de chômage.  Cependant, dans la philosophie de notre 
CPAS, il s’agit là de la pire des situations.   
 
 En effet, l’idéal est que le bénéficiaire retrouve les repères propres à un travailleur, dispose 
d’une pratique professionnelle et d’un suivi spécifique pendant la durée de son contrat afin d’acquérir 
pleinement les techniques de recherche d’emploi et de décrocher un contrat de travail dans le circuit 
habituel au plus tard au terme de son contrat article 60.  Un suivi individuel et collectif est donc 
pratiqué et une évaluation avec l’employeur et le bénéficiaire a lieu tous les trois mois.   
 
En 2015, 138 personnes ont bénéficié de cette mesure.  Cependant, afin de ne pas tronquer les 
résultats, 10 personnes n’ont pas été comptabilisées dans les statistiques ci-dessous.  En effet, ces 
10 personnes ont dû abandonner l’emploi avant la fin du premier mois de prestations pour diverses 
raisons : emprisonnement, raisons de santé, raisons d’équité qui entravaient la mise au travail, …. 
Les statistiques portent donc sur 128 personnes.   
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Lieux de travail des bénéficiaires.  

Depuis plusieurs années, la majorité des contrats article 60 sont mis à disposition à 
l’extérieur des structures du CPAS.   

Cette mesure est prise, non seulement afin de diminuer les charges restantes pour le 
CPAS, mais aussi afin de répondre au mieux aux attentes des personnes en matière 
d’acquisition de compétences dans leurs domaines d’insertion professionnelle.   

En 2015, 71 hommes et 57 femmes ont été mis à l’emploi sous contrat article 60.  Il est à 
noter qu’habituellement, les mises à l’emploi en interne sont souvent occupées par des 
femmes pour des questions d’horaires plus adaptés aux familles mono-parentales.  Cette 
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année cependant, au vu des subsides FSE dont nous avons disposé sur les exercices 2014-
2015, nous avons pu mettre plus d’hommes en interne (en fonction de leurs compétences 
ou souhaits de formations futures).  Ces subsides FSE ne nous ont pas été accordés pour 
l’année 2016. 

Mises à disposition extérieures.  

En 2005, le service insertion a commencé les mises à disposition auprès des entreprises 
privées.  Il s’agit donc d’une période pendant laquelle l’employeur pourra former un 
travailleur aux techniques utilisées dans son entreprise.  Par la suite, l’employeur pourra 
bénéficier des avantages à l’embauche « traditionnels » et pourra réengager la personne.   

De toute façon, il s’agit d’une expérience professionnelle probante pour les travailleurs.  

Habituellement, une majorité d’hommes sont mis à disposition des entreprises privées car 
leurs exigences en matière de disponibilité, d’horaires flexibles et de prestations de week-
end sont très rigoureuses.  A nouveau, une mère seule avec des enfants mineurs a plus de 
difficultés à s’organiser, dans un premier temps en tous les cas.  Pour rappel, nous 
travaillons principalement avec des personnes qui sont peu formées et/ou qui sont inactives 
depuis longtemps.   

Cependant, en fonction de la rotation du public (plus ou moins de jeunes, plus ou moins de 
familles mono-parentales, plus ou moins de couples, ….) et de la prospection auprès 
d’employeurs pourvoyeurs de métiers plus facilement accessibles aux femmes, l’équilibre 
entre les hommes et les femmes est plus ou moins atteint.   
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Quelques domaines d’activités de nos partenaires : 

Vente, réassort, caisse 
Restauration, snacks 
Commercial, administratif 
Bâtiment, chauffeurs, esthétique, jardinage, 
Nettoyage, crèches, 

Une majorité de femmes sont mises à disposition d’ASBL car celles-ci sont souvent plus 
conciliantes par rapport aux exigences du domaine de la vie familiale et accordent un suivi 
très particulier à la personne dans sa globalité.  Nous pouvons donc placer dans des 
ASBL des personnes plus fragilisées au niveau de leur situation familiale et/ou sociale.   

A.1.2. Répartition par âge 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18 à 35 ans.  Cette année encore, et 
depuis 2008, le but recherché par le législateur, à savoir de privilégier la mise à l’emploi des 
plus jeunes, est donc rencontré puisqu’elle représente 66% des bénéficiaires.   

A.1.4. Situation des bénéficiaires au 01/05/2016 

On peut remarquer que 26 personnes ont retrouvé un emploi suite à leur contrat article 60 
en 2015, soit 20% .  

7 personnes ont entamé une formation suite à leur contrat article 60. 

Nous ne connaissons pas la situation de 8 personnes, soit parce qu’elles ont quitté le 
territoire ou qu’elles n’ont plus donné suite.   

11 contrats ont été interrompus prématurément pour des raisons de santé ou d’équité.  

57



29 personnes sont bénéficiaires d’une allocation de chômage, en ce compris les 7 
personnes qui ont repris une formation acceptée par le FOREM.   

Et dans les années à venir ??? 

L’insertion socioprofessionnelle est une mission légale du CPAS qui nous impose une 
obligation de moyens.  

Cependant, suite à la 6ème réforme de l’Etat, certains de nos moyens sont régionalisés 
notamment les mesures article 60 et 61 ainsi que l’économie sociale. A ce jour, nous ne 
disposons que de peu d'information sur la façon dont la Région Wallonne va disposer de 
ses nouvelles compétences et budgets relatifs à celles-ci.  

Dès lors, si comme nous l’espérons, la Région Wallonne se dirige vers une continuité de ces 
mesures, les moyens seront réduits 

De plus, le transfert de la mesure article 60 vers la Région a une conséquence au niveau 
des projets FSE. En effet, aucun projet n’a été accepté par cette instance en 2016, ce 
qui représente une perte de subsides de quelques 90.000 euros.   

Cependant, il est indispensable que nous maintenions le niveau de notre action en insertion 
socioprofessionnelle, soit la mise au travail de 100 équivalents temps plein, afin de 
permettre à un maximum de nos bénéficiaires d’avoir accès à l’emploi et de bénéficier de 
toutes les conséquences positives de celui-ci. Mais aussi pour que notre Centre puisse faire 
face au risque d’augmentation du nombre de revenus d’intégration dus aux sanctions 
Onem, à la fin du droit et  au stage d’insertion des jeunes. 

Nous recherchons toutes sources de subsides possibles et faisons preuve de créativité et 
d’innovation.  Nous travaillons encore plus qu’avant de manière à ne pas diminuer la qualité 
du service rendu au public tout en ayant moins de moyens mais nos objectifs ne diminuent 
pas car ils ont un but sociétal et social qui prime… 

C’est ainsi que nous avons pu obtenir des subsides du FOREM pour les appels à projets 8 
tant au niveau de l’insertion professionnelle qu’au niveau de l’accroche.  Cette somme nous 
permet de mener, en plus des suivis individuels,  des actions de groupes, lesquelles ont fait 
leur preuve en matière de dynamique, de confiance en soi, de réinsertion sociale et 
professionnelle, d’activation dans un but d’avancer encore sur la ligne du parcours insertion.  
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Cellule coordination de projets

Pour rappel, le coordinateur de projets réalise un soutien technico-administratif à la 
conception, la réalisation et la mise en œuvre de tout projet au sein du CPAS en vue 
d’améliorer la qualité de nos services et la performance de notre centre. 

Le coordinateur de projets occupe une place centrale et assume le pilotage stratégique 
et opérationnel des projets. Il a un rôle de chef d’orchestre qui coordonne, de 
manière transversale, les différents intervenants pour la bonne réalisation et organise de 
bout en bout le déroulement d’un projet. Il recherche toutes les voies de financements 
possibles pour la réalisation de celui-ci. 

Il est aussi un relais d’information du bas vers le haut, du haut vers le bas et de 
l’extérieur vers l’intérieur.

La cellule coordination de projets a débuté le 01.07.15 et voici un aperçu des différents 
projets élaborés en 2015 

Appels à projets 

 Loterie Nationale

Notre projet portait sur le développement d’une centrale pour les moins mobiles et d’acquérir 
un véhicule adapté. Notre but n’était pas de nous substituer au Taxi Social mais de proposer 
une offre de service que celui-ci ne peut fournir : priorité étant donnée aux déplacements 
visant à maintenir un tissu social. Nous souhaitions que la perte d’autonomie et de mobilité 
ne soit plus une entrave à la poursuite de contacts sociaux. Cette centrale des moins 
mobiles serait mise en place avec Taxi Stop et l’association pour le volontariat. En effet, 
nous désirions recruter des chauffeurs volontaires : des jeunes pensionnés, des femmes au 
foyer, des personnes au chômage ou bénéficiant du RIS, …  Notre projet favorisait une 
double inclusion sociale : d’abord en permettant aux personnes en situation de précarité 
et/ou d’isolement social de maintenir ou développer des liens sociaux; ensuite en permettant 
à des personnes très éloignées de l’emploi d’améliorer leurs perspectives d’insertion 
professionnelle ou s’il s’agit de volontaires pensionnés, public à risque d’exclusion sociale, 
de maintenir l’inclusion. 

Notre demande de subside portait donc sur l’achat du véhicule adapté. Malheureusement, 
ce projet n’a pas été retenu par la Loterie Nationale. 
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 Forem

Nous avons répondu à l’Appel à projets n°8 du Forem pour la mise en place de formations 
visant la remise à l’emploi des personnes éloignées de celui-ci. 

Le projet "Ta jeunesse, ton atout" est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans et est axé sur 
l'autonomie sociale et professionnelle du jeune. 

Le deuxième projet «Fabriquez votre projet, construisez votre avenir » s’adresse à notre 
public le plus éloigné de l’emploi afin de l’amener dans un processus de mise en action. 

Le Forem a accepté les deux projets introduits, et les financera à hauteur de 38 600 euros 

 FEDER

Le 19 février 2016, notre Centre a introduit un projet FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional) dans le cadre du 2ème appel à projet lancé par le Gouvernement 
Wallon.   

Ce projet,  Incubateur Social de Formations aux Métiers de l’Humain, consiste en la 
construction d’un centre de formation de 800 m² dédié aux métiers de l’humain au sens large 
(puéricultrice, aide-familiale, aide-ménagère, aide-soignant, infirmier, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, psychologue, cuisinier de collectivité, administratif, aide-logistique, 
accueillante d’enfants à domicile, auxiliaire de l’enfance, esthéticienne sociale, assistant 
social, psychomotricien …H/F) équipé d’un auditoire, de salles techniques et de salles de 
mises en situation pratique tels un « appartement éducatif témoin », chambre de maison de 
repos/hôpital. Nous pourrons y trouver, entre autres, des mannequins interactifs, des 
équipements d’apprentissage interactifs,… 

Ce projet a 3 objectifs : tout d’abord, il vise à favoriser l’adéquation de la main d’œuvre 
(occupée ou demandeurs d’emploi) et de la future main-d’œuvre en termes de compétences 
aux besoins des employeurs du secteur (hôpitaux, maisons de repos, crèches, centres pour 
personnes handicapées,…) en collaboration étroite avec le Forem et les organes reconnus 
de formation qualifiante. Ensuite, il a pour but de favoriser l’insertion professionnelle du 
public éloigné de l’emploi et la réorientation professionnelle. Enfin, il privilégie la 
transversalité des métiers de l’humain 

Le partenariat est l’élément essentiel de ce projet et notre partenaire principal est le Forem. 
50 partenaires dont 10 employeurs importants ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet 
(La province du Brabant Wallon, le Fédération des CPAS, l’IFAPME, le secteur de l’insertion 
professionnelle, le secteur de l’enseignement, les employeurs du secteur, les partenaires 
sociaux) 

Si notre projet est retenu, la construction sera complètement prise en charge par le FEDER 
et la Région Wallonne pour un montant de 2 800 000 euros. 

Nous devrions être fixés sur le résultat de cet appel en septembre 2016 
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Projets en cours 

Outre les différents appels à projets, la coordinatrice de projets apporte son appui, 
son soutien, son aide dans la construction administrative de différents projets liés ou 
non à l’obtention de subsides comme : la mise en conformité du Vignoble, le projet 
européen CO-ACTE, la garde d’urgence sociale, le projet référent senior, la 
préparation et la restructuration des archives,… 
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LE SERVICE DE COORDINATION SOCIALE 

1-Rappel des rôles du service 

- tisser ou renforcer les liens et les partenariats avec les différents intervenants sociaux 
actifs sur la commune (le Village n°1, le Domaine, l’Églantier, le CEAJ, SAN,…..) et 
notamment collaborer étroitement au Plan de Cohésion sociale porté par la Commune.  

- Il est également chargé, en interne, de la coordination entre les différents services. 

- Il vise ce faisant à favoriser la complémentarité des actions pour plus de cohérence et 
d’efficacité. 

- proposer à tous les travailleurs sociaux actifs sur la Commune de Braine-l’Alleud, ou 
partenaires, des réunions d’informations thématiques en fonction des besoins rencontrés 
sur le terrain. 

- Dans le cadre ou en complément à ces partenariats, développer des services, actions ou 
projets visant à répondre au besoin d’information, d’insertion et/ou de participation des 
citoyens, et notamment des publics moins favorisés. 

- Ce volet s’est progressivement substitué aux animations citoyennes initialement 
développées. Celles-ci répondaient surtout au besoin d’information. Une évolution vers 
plus d’action et d’implication du public s’est fait progressivement jour. Cette évolution est 
tout à fait cohérente avec la démarche de coresponsabilité développée dans le cadre du 
plan de cohésion sociale. 

2-Réunions de coordination sociale  

Les réunions se déroulent toujours au rythme d’une réunion tous les deux mois, en moyenne. Elles 
sont toujours assidûment fréquentées. 

En 2015, les réunions de coordination sociale ont abordé les thèmes suivants : 

- présentation du Roman Païs et du mode d’attribution des logements sociaux. 

- présentation des « Chemins de traverse » : projet d’habitat solidaire 

- présentation de CREDAL 

- présentation de « Lire et Écrire Brabant wallon » 

- réunion – dîner convivial de « rentrée » 

- problématique de l’alcoolisme : 2 réunions, par le psychothérapeute Joël Piscart 

- le secret professionnel et le devoir de discrétion, par le comité de vigilance en travail social 
(1ère partie) 
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Lors du premier trimestre 2016, le thème suivant a déjà été programmé : 

- le secret professionnel et le devoir de discrétion, par le comité de vigilance en travail social 
(2ème  partie). 

Les thèmes abordés sont établis par un petit « bureau » constitué par une travailleuse sociale du 
CPAS, l’assistante sociale de l’Églantier, le directeur de l’AMO, un volontaire actif dans différentes 
associations brainoises et la coordinatrice sociale. 

Ils tiennent compte de l’actualité et des intérêts formulés par les travailleurs sociaux. Des associations 
demandent aussi parfois à pouvoir se présenter lors de ces réunions, ou d’y aborder un thème précis.   

3-Collaborations avec les partenaires sociaux 

Les contacts et collaborations diverses avec les partenaires sociaux se poursuivent en fonction de 
différents projets qui sont mis en place. 

En 2015, le partenariat avec l’’ASBL « RestO & Compagnie » a été étroit, celui-ci venant d’être 
constitué en ASBL sous l’impulsion du CPAS, et nécessitant un soutien administratif à son démarrage. 

De même en ce qui concerne la Régie des quartiers, qui avait été lancée en juillet 2014, en 
collaboration avec le plan de cohésion sociale. 

De nouveaux partenariats se sont aussi mis en place avec le Domaine, dans le courant de l’année 
2015. 

4-Plan de cohésion sociale 

Nous poursuivons notre collaboration aux 4 axes du plan de cohésion sociale : la santé, l’insertion 
socioprofessionnelle, le retissage des liens sociaux et intergénérationnels, le logement. 

Des réunions de travail ou de réflexion sont régulièrement organisées. 

Le projet d’élaboration d’indicateurs de bien-être avec la population et de territoires de 
coresponsabilité.  

Pour rappel, Braine-l’Alleud a participé à un projet d’élaboration d’indicateurs de bien-être avec les 
citoyens, en collaboration avec la Région wallonne, l’IWEPS et le Conseil de l’Europe. 

Braine-l’Alleud a également participé à un réseau européen dans le cadre d’un projet URBACT 
« Together for territories of coresponsability » sur le même projet d’indicateurs de bien-être et de 
territoires de coresponsabilité. 
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Le projet européen subsidié par URBACT s’est poursuivi par la création d’un réseau international des 
territoires de coresponsabilité, afin de poursuivre l’essaimage de cette méthodologie et les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques à ce sujet.  Braine-l’Alleud en a obtenu la vice-présidence. 

Nous avons notamment participé à une réunion de ce réseau en février 2015. 

5-Divers 

5-1-Seniors en mouvement 

Nous avons à nouveau répondu à l’appel à projets de la Province « santé des aînés : en mouvement 
contre l’isolement » et avons reçu un second subside pour le projet « seniors en mouvement ». 

Actions menées : 

- formations en informatique adaptées aux aînés, en collaboration avec l’EPN 

- organisation d’une « Résidences Trophy » et de la « quinzaine des seniors » 

- activités sportives adaptées aux seniors 

- organisation de repas en commun pour les bénéficiaires des repas sur roues 

- formation « carnet relais » pour les professionnels et volontaires en contact avec les 
seniors. 

Ces actions sont menées en collaboration étroite avec le Vignoble, le PCS et des partenaires tels 
Eneo, plusieurs maisons de repos, Respect seniors, etc…. 

5-2- Sensibilisation à la problématique de l’alcool 

Celle-ci s’est adressée aussi bien en interne, aux travailleurs sociaux qui sont régulièrement 
confrontés à ce problème par un cycle de trois demi-journées de formation, qu’au grand public par 
l’organisation d’une conférence au centre culturel.  

La thématique a également été abordée dans le cadre de deux réunions de coordination sociale pour 
toucher les travailleurs et volontaires actifs dans les diverses associations brainoises. 

5-3- Potager des Archers 

L’accompagnement des participants au potager s’est poursuivi, notamment pour leur permettre de 
mener à bien la rédaction d’une charte qui leur permette de s’organiser. 
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5-4- Partageons Noël 

Le 25 décembre 2015, un repas simple et convivial a été organisé dans les locaux du « RestO & 
Compagnie ». 

Cet événement a eu beaucoup de succès et est le fruit de la collaboration du service SMICS, ISP et 
de la coordination sociale avec différents partenaires sociaux. 

5-5- Projet FEDER 

Le service de coordination sociale a collaboré à la réalisation du dossier, notamment en prenant 
en charge le contact avec les partenaires appelés à manifester leur intérêt dans celui-ci 
(courriers, mails, appels téléphoniques et relances, notamment…) 

65



SERVICE INTERNE DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION AU TRAVAIL 

Le SIPPT du CPAS travaille d’avantage avec les agents – informations, formations, enquêtes, études 
des accidents et incidents – que via des méthodes quantitatives d’analyses. 

Prévention : Formations et Informations : 

Nous avons les divers recyclages du personnel formé précédemment.  

Des formations spécifiques ont été données telles que la sécurité en cuisine et le travail en hauteur. 

Des informations ont également été transmises via des affichages et le « Cep ». 

L’ensemble des lieux de travail et leurs installations sont régulièrement inspectés et contrôlés. 

Les éventuelles remarques sont prises en compte et levées dès que possible. 

La surveillance de la santé : 

Veiller à la santé des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, cela représente pour 2015 : 

- 201 examens médicaux 

- 310 prestations médicotechniques (vue, ouïe, …) 

- 45 vaccinations spécifiques (hépatite, tétanos, test tuberculinique, …) 

- 48 vaccins « grippe » 

- 2 visites des lieux de travail 
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Les accidents du travail : 

Évolution du nombre d’accident selon la catégorie de travailleurs 
et au prorata du nombre de travailleurs. 
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Conclusions : 

Pour 2016, nous avons eu 11 accidents reconnus et pris en charge pour un total de 69 jours 
calendriers. 

Les travailleurs articles 60 ont eu moins d’accidents par contre la maison de repos a quasi doublé. 

Ce qui est important, c’est que la gravité a nettement diminué car nous ne totalisons que 69 jours 
d’absence pour cause d’accident.  
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