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Avant-Propos du Président du CPAS 

2016 était placée sous le signe d’un très bel anniversaire pour notre CPAS, celui des 40 ans du Vignoble, la 
Maison de Repos du CPAS de Braine-l’Alleud à laquelle nous sommes très attachés.  

Durant plusieurs semaines, nous avons marqué cet événement par le biais de rencontres entre collègues, 
avec les familles et les résidents et à chaque fois, nous avons pu constater le même enthousiasme, le 
professionnalisme et la convivialité qui émanent de cette institution.  Entre réflexion, un temps pour la fête, 
une journée « Portes ouvertes », la participation des équipes à l’opération « Viva for Life », chacun a pu 
manifester à sa façon, son attachement au Vignoble et à son travail. Je tiens à remercier encore celles et ceux 
qui ont contribué au succès de ces nombreuses activités. 

2016, c’était une année importante dans la vie des CPAS puisque nous fêtions également les  « 40 ans » de 
cette institution importante pour de très nombreux citoyens. À travers le temps, elle a accompagné la vie de 
nombreuses personnes, de tous âges, de toutes conditions. Que ce soit pour un coup de pouce passager, un 
soutien à l’insertion professionnelle et sociale ou pour une aide plus appuyée en raison des accidents de la 
vie… 

A l’heure où l’on remet en cause l’existence ou l’indépendance des CPAS, je ne peux m’empêcher de penser à 
celles et ceux que nous suivons de près, travailleurs sociaux et membres du Conseil de l’Action sociale au 
grand complet et je suis heurté par cette méconnaissance du travail effectué au quotidien dans les 
Centres Publics d’Action Sociale. Je suis choqué que l’on puisse envisager de revenir en arrière et oublier 
cet outil indispensable au bon fonctionnement d’une Commune.  

Je ne souhaite à personne d’avoir un jour à frapper à la porte d’un CPAS mais chacun est le bienvenu pour 
trouver information, soutien, écoute et solution au problème qui se trouve sur son chemin. Nous nous 
employons à être efficaces, discrets et proactifs. C’est ce qui nous caractérise. 

Travailler dans un CPAS, en « coulisse », c'est un vrai métier, un sacerdoce parfois. Défendre la dignité et le 
droit de chacun à participer à la vie de la société pour qu’il retrouve énergie, force et accès à sa place dans la 
société, c’est notre mission.   

Ici aussi, je remercie chaleureusement l’ensemble des équipes du CPAS pour la qualité du travail effectué 
toute l’année et mes collègues du Conseil pour leur adhésion aux projets initiés. 

Bientôt, nous quitterons notre bâtiment du 3 Rue du Paradis pour rejoindre les services de la Commune avec 
laquelle nous travaillons déjà en bonne entente. Certes, l’aménagement des bureaux changera mais vous y 
serez toujours les bienvenus. Nous poursuivrons notre mission avec compétence et conviction et garderons 
notre convivialité pétillante, chère à notre institution.

Bonne lecture de ce rapport d’activités de l’année écoulée et à bientôt ! 

Olivier Parvais 

Président du CPAS de Braine-l’Alleud 
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O R GA N I G R A M M E  2016 du Centre Public d'Action Sociale de 1420 Braine-l'Alleud 

Membres du Conseil de l’Action Sociale 
O. PARVAIS Président 

DEHARRE L. - DEPAS J.P. - DUJACQUIERE J.P - DUTRY V. - GOOR A. - HOMS M. – COLLE J.. – JUAREZ CALDEVILLA A.S. - ROULIN C. - STALAS C.   
Membres 

Membres du Bureau Permanent 
O. PARVAIS    Président 

DEHARRE L., DUJACQUIERE J.P., HOMS M.   Membres 

Légende 
Lien suivant loi organique  
Lien fonctionnel 
Lien hiérarchique  
Lien de contrôle 
Lien de finalité : Dignité humaine 
Membres du Comité de direction 
Parcours d'insertion 

Directeur financier 
J-P FOCQUET 

Directeur général 
M. WATHY 

Communication sociale 
Relations publiques 

A.LOZE 

Équipe 
logistique 

Service du Personnel 
Chef de Bureau Administratif 

M. DUTRIEUX 
(Directrice générale ff) 
G.R.H. G.DELBOSSE 
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F. FLAMAND 
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& Marchés publics 
St. GOFFIN 
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     Cellule de  
    Prévention 

L.DEBATTY 

MR MRS Le Vignoble 
Directeur 

J.V. de GRAND RY 

Service Comptabilité 
Comptabilité et recouvrement Accueil Service Frais d'entretien Secrétariat 

SAEC-SGEM 

L.DEWILDE 

SMICS 

Fr.SOTON 

Coordination  
Sociale 

V.GONCE 

Insertion 
Socioprofession. 

S.BERTHET 

Coordination de projet
Conseillère en sécurité 

de l'information

I.DESCY 

Service S.Gén. 
Ch.SAUBLEN 

I.L.A. 

F.LAUWERYS 

Service  
Logement 

V.VANDAELE 

Médiatio
n  

Dettes 

Partenaires :  Le Domaine  –  Le Village n° 1  –  Régie de Quartier  –  Le Restô  –  l'Églantier  –  Color'Ados  –  Le Roman Païs  -  SAN  -  ALE 

Cellule 18-25

O.PARVAIS 
Président 
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O R GA N I G R A M M E - MR/MRS LE VIGNOBLE 2016
Membres du Conseil de l’Action Sociale 

O. PARVAIS  Président 
DEHARRE L. - DEPAS J.P. - DUJACQUIERE J.P - DUTRY V. - GOOR A. - HOMS M. - COLLE J. – JUAREZ CALDEVILLA A.S. – ROULIN C. - STALAS C.  Membres 

Membres du Bureau Permanent 
O.PARVAIS   Président 

DEHARRE L., DUJACQUIERE J.P., HOMS M. Membres 

Légende 
Lien hiérarchique 
Lien fonctionnel 

Directeur général du C.P.A.S. 
M. Wathy 

Service « Personnel » & G.R.H. 
M. Dutrieux 
G. Delbosse 

Directeur 
J.-V. de Grand Ry 

Cellule de Prévention 
L. Debatty 

Médecin Consl. & Coord. 
Dr. R. Boulad 

Service Social 
 L. DEWEZ 

Service Psy & Référence démence 
V. Benoît 

Paramédicaux externes 

Cuisine 
C. Senterre ff & 

S. Vanderbecken ff 

Cuistots 

Et 

Commis 

Entretien 
D. Everaert 

Buanderie 
Et 

Couture 
Et 

Entretien général 

Administration 
J.-V. de Grand Ry 

M. Lemaire 
Et 

A.-M. Lorent 
Et 

M. Delalieux 

Ergo & Animation
A.Gabriel  

Ergo 
Et 

Animation 
Et 

Éducateur 

Service « logistique » 
A.Gabriel 

Service « soins » 
D.Petit & S. Borremans 

Infirmières-chefs 

Infirmières 
De jour & De nuit 

et 
Aides-soignantes 
De jour & De nuit 

et 

Kinés 

Service « technique » 
J. Desmet 

Chauffeur 
Et.Chevalier 
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 ORGANIGRAMME FONCTIONNEL INTERDISCIPLINAIRE 2006 - Le VIGNOBLE 

Membres du Conseil de l’Action Sociale 
O. PARVAIS —> Président 

DEHARRE L. - DEPAS J.P. - DUJACQUIERE J.P - DUTRY V. - GOOR A. - HOMS M. - COLLE J.. – JUAREZ 
CALDEVILLA A.S. - ROULIN C. - STALAS C.   Membres  

WATHY M. —> Directeur général 

J.-V. de Grand Ry —> Directeur 

 
 

BENOIT Valérie, Service Psy & Référence démence 

BORREMANS Suzanne, Infirmière-chef 

DE HARLEZ Caroline, Ergothérapeute 

DESMET Johnny, responsable service technique 

DEWEZ Ludovic, Assistant social 

EVERAERT Dominique, Responsable service entretien 

GABRIEL Aurélie, Responsable animation 

LEJEUNE Anne-Lise, Kinésithérapeute 

PETIT Dominique, infirmière-chef -  

Responsable service logistique 

SENTERRE Catherine, responsable cuisine 

VANDERBECKEN Sophie, responsable cuisine 

CUISINE Service technique Accueil  

Repas sur roues 

Service entretien 

Buanderie 

Couture 

Administration 

Comptabilité 

Marchés pu-

blics 

Service  

soins 

Légende 

 

 
Lien  

hiérarchique 

Lien 

fonctionnel 

Service  

Ergo-animation 
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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 2016 – Ier trimestre 2017

Le Conseil de l'Action Sociale administre le C.P. A.S.  Il est composé comme suit à la date du 
31.03.2017 

Président Olivier PARVAIS (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) – Julien COLLE (IB) – Agnès GOOR (IB)   – Marylou HOMS (Ecolo) – 
Corentin ROULIN (Ecolo) 

Le Conseil de l'Action sociale s'est réuni 14 fois en 2016 

Le Bureau Permanent est composé comme suit : 

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

Laurent  DEHARRE (LB) 
Le Bureau Permanent s'est réuni 44 x fois en 2016. 

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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Centre Public d’Action Sociale de Braine-l’Alleud 

Comité de Direction du CPAS 2016 et 1er trimestre 2017

Présidé par Monsieur Wathy, Directeur-général du CPAS et composé des responsables des 
équipes et de projets de notre Centre (voir organigramme), le Comité de Direction du CPAS 
s’est réuni 10 fois en 2016 et à 3 reprises lors du 1er trimestre 2017. 

Divers sujets y ont été abordés dont : 

→La mise à jour du Contrat d’Objectifs (évaluation et évolution des différents 
projets/postes inscrits lors de son adoption par le Bureau permanent) 

→Suivi des services dans leur actualité sociale. 

→Déménagement : IMIO, transfert des archives vers le nouveau centre administratif 
(planning et information sur les pièces à conserver, archiver, éliminer),  

→Organisation de 2 journées de gestion et de tri des Papiers, en collaboration avec le 
groupe Eco Team 

→Préparation du dossier Résidence Services Sociale et Poste Médical de Garde 

→Feder : participation du CPAS/volet Campus Seniors Actifs 

→Compte 2016 et Préparation du budget 2017 

→Séance d’information sur les nouvelles mesures sociales fédérales telles que PIIS 
(Projet Individualisé d’intégration sociale ou régionales telles que Maribel Social)

→40 ans du Vignoble et 40 ans des CPAS : Préparation d’un cycle de rencontres sur la 
thématique des personnes âgées, de leur accueil, exposition de dessins, concours avec 
les enfants des écoles de Braine-l’Alleud  
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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 et des informations ont également été 
transmises via des affichages et le « Cep »(magazine trimestriel d'information du Vignoble).  
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 2016 : 
- 196 examens médicaux 
- 346 prestations médicotechniques (vue, ouïe, …) 
- 61 vaccinations spécifiques (hépatite, tétanos, test tuberculinique, …) 
- 48 vaccins « grippe » 
- 2 visites des lieux de travail 

Les accidents du travail (hors accidents sur le chemin du travail) : 

Évolution du nombre d’accidents (avec interruption temporaire de travail) selon la catégorie 
de travailleurs et au prorata du nombre de travailleurs. 
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Conclusions : 

Pour 2016, nous avons eu 7 accidents reconnus et pris en charge pour un total de 98 jours 
calendriers. 
Une baisse significative est à constater. 
Le nombre de jours d’interruption temporaire de travail a augmenté mais cela n’est dû qu’à un 
seul accident. 
Nous n’avons toujours aucun accident grave à déplorer. 
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LE SERVICE DE COORDINATION SOCIALE 

1-Rappel des missions 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’Eglantier, le CEAJ, le RestO...) 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 2016, les réunions de coordination sociale ont abordé les thèmes suivants : 

- le secret professionnel et le devoir de discrétion, par le comité de vigilance en travail  
social (2ème partie) 
- présentation de « Mobilité en Brabant Wallon » et « Solival » 
- le service « écrivain public » et la réflexion sur une banque de ressources à partager 
-organisation d’une conférence en collaboration avec l’ASBL SAN, au centre culturel : 
« Comment fait-on pour vivre ensemble dans un monde multiculturel ? »   

 - « gestion de la diversité convictionnelle et de l’interculturalité » par UNIA. 

Lors du premier trimestre 2017 : 
-présentation du projet « Wallonie amie des aînés » 

Les thèmes abordés sont établis par un petit « bureau » constitué d'une travailleuse sociale 
du CPAS, d'une assistante sociale de l’Eglantier, du directeur de l’AMO, d'un volontaire 
actif dans différentes associations brainoises et de la coordinatrice sociale. 
Ils tiennent compte de l’actualité et des intérêts formulés par les travailleurs sociaux. 
Des associations demandent parfois à se présenter lors de ces réunions, ou d’y aborder 
un thème précis.    
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3- Plan de cohésion sociale 

Participation aux axes de travail 
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. 

Réseau international des territoires de coresponsabilité. 

Pour rappel, Braine-l’Alleud a participé à un réseau européen dans le cadre d’un projet 
URBACT « Together for territories of coresponsability » sur le projet d’indicateurs de bien-être 
et de territoires de coresponsabilité. 
A l’issue du projet, un réseau international des territoires de coresponsabilité a été créé afin 
de poursuivre l’essaimage de cette méthodologie et les échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques à ce sujet.   
En novembre 2016,  Braine-l’Alleud organisait la troisième rencontre internationale 
des territoires de coresponsabilité.  
Près de 250 personnes s’y sont retrouvées pour trois jours d’échanges et de travail. 
Le service de coordination sociale a collaboré à la préparation et à l’organisation de cet 
événement de taille, qui s’est parfaitement déroulé. 

4- Collaborations et projets divers 

4-1-Seniors en mouvement 

Chaque année, nous répondons à l’appel à projets de la Province « santé des aînés : en 
mouvement contre l’isolement ». Pour la troisième fois, nous avons obtenu un subside pour le 
projet « seniors en mouvement ». 

Ces actions sont menées en collaboration étroite avec le Vignoble, le PCS (plan de 
cohésion sociale) et des partenaires tels Eneo, plusieurs maisons de repos, Respect 
seniors, etc…. 
Depuis 2016, le « Seniors contact » participe étroitement à ces actions, notamment en ce qui 
concerne les ateliers carnets de vie et les actions en /avec les maisons de repos. 

C’est dans le cadre de ce projet que le premier salon « Génération 60+, salon pour les aînés 
et les familles » a été organisé en juin 2016. 
Ce salon a nécessité une organisation importante plusieurs mois à l’avance. 

Cinquante-quatre associations s’y sont inscrites et nous avons reçu près de 300 visiteurs. 
Une belle réussite pour une première édition. 

Autres actions régulières développées dans le cadre de ce projet : 
-formations PC de base (par l’EPN - Espace public numérique) 
-sorties intergénérationnelles en collaboration avec le SMICS 
-« Repapotes » : repas pris en commun 
-« Résidences Trophy » (compétition amicale inter maisons de repos) 
-ateliers carnets de vie 
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4-2- Projet « Bam Bam » 

En 2016 a commencé la préparation du projet Bam Bam, qui a eu lieu tout au long d’une 
semaine, en février 2017. 
Il s’agissait d’une collaboration entre l’ONE, les écoles maternelles/primaires et leurs 
PMS/PSE et l’Athénée Royal Riva Bella et la bibliothèque communale. 

Ce projet avait pour but de sensibiliser les jeunes enfants à l’importance d’une bonne 
alimentation, de bouger et d’avoir une belle image de soi. 

Plus de 300 enfants de troisième maternelle ou première primaire ont bénéficié de ces 
animations.  
Le dimanche était une journée tout public et une dizaine de familles y ont participé. 

4-3- Projet « Jeux du monde » 

Jeux du monde est un projet réalisé grâce à une collaboration avec la ludothèque 
communale, l’Ecole des Arts et les ASBL « Solidarité et Alternatives Nouvelles » et « Lire et 
Ecrire ». 
Ce projet a été financièrement soutenu par le Rotary Club de Braine-l’Alleud. 
Son objectif était de favoriser l’intégration des enfants d’origine étrangère et de privilégier les 
échanges interculturels. 
Les enfants participants émanaient de l’Ecole des Arts, et des deux ASBL citées ci-dessus, 
qui travaillent avec un public d’origine étrangère. 
Les enfants ont bénéficié ensemble de plusieurs animations visant dans un premier temps à 
faire connaissance, puis pour les sensibiliser à différents jeux du monde, et enfin à en 
construire grâce à des matériaux de récupération.  
Ils ont ensemble décidé de la réalisation d’un même jeu pour chacun d’entre eux, sous la 
supervision et avec les conseils d’un professeur de l’Ecole des Arts ayant accompagné tout le 
processus. 

Leurs réalisations ont été présentées à l’occasion d’un goûter multiculturel, à la bibliothèque, 
le dimanche 19 mars après-midi. 

4-4- Régie des Quartiers de Braine-l’Alleud 

Depuis la création de la Régie des Quartiers en 2014, à laquelle ont œuvré le PCS et la 
coordination sociale, la coordinatrice sociale fait partie du CA en tant que Secrétaire. 

La coordinatrice sociale participe également, de manière renforcée depuis février 2017, à 
l’organisation des actions de citoyenneté et de retissage des liens dans les quartiers. 
Ces actions peuvent effectivement prendre de l’ampleur si elles bénéficient de davantage 
de partenariats pour lesquels la coordination sociale veut y apporter son soutien. 
Des rencontres régulières avec l’équipe de la Régie mais aussi avec les stagiaires sont 
organisées en ce sens. 
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4-5- Partageons Noël 

Le 25 décembre 2016, pour la seconde fois, un repas simple et convivial de type « auberge 
espagnole » a été organisé dans les locaux du « RestO & Compagnie ». 
Cet événement a eu autant de succès que la première édition.  Elle est le fruit de la 
collaboration du service SMICS, ISP et de la coordination sociale avec différents partenaires 
sociaux. 
Son objectif est de lutter contre l’isolement et de permettre à chacun de partager avec 
d’autres ce jour particulier.  
Le principe d’apporter un plat (ou pas) pour garnir le buffet facilite la participation, la 
valorisation. Les participants ne font pas que recevoir, ils offrent aussi. 
Ils participent pleinement à la réussite du buffet et de la fête. 
Ceux qui ne savent rien apporter passent inaperçus et profitent néanmoins de ce moment 
de partage et de solidarité. 
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Cellule Juridique 

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

Sur les 8 recours, 

• 4 dossiers sont toujours en cours

• 3 jugements ont confirmé la décision CPAS

• 1 dossier a été jugé sans objet

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 règlementation contenue dans l’arrêté royal du 28 décembre 2011.  

La thèse défendue par les CPAS consistait à démontrer que cette règlementation est illégale et 
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 défendre la thèse de l’inconstitutionnalité de la règlementation. 

Le Tribunal du travail de Nivelles en son jugement du 31 mai 2016 dans lequel il admet que la 
limitation des allocations d’insertion engendre « un certain recul », mais il considère que ce recul 
est valablement justifié par des motifs budgétaires. 

Les CPAS ont interjeté appel de cette décision.  L’audience est fixée au 26 octobre 2017 
devant la Cour du travail de Bruxelles. 
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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 faciliter la vie !  
Cela concerne essentiellement le suivi administratif des marchés : allant de la commande jusqu’à la 
livraison des produits/services ou de 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 du parc de véhicules du CPAS.  

Principaux faits marquants pour 2016 : 

-   Suivi du projet du nouveau centre administratif commun de la Commune-CPAS pour la partie 
concernant l’ informatique et la téléphonie.

-    Désignation d’un auteur de projet pour la transformation du siège administratif du CPAS en une 
« Résidence services sociale ».

Pour 2017 : 

-   Finalisation du projet du nouveau centre administratif commun de la Commune-CPAS : nouvelle 
salle data,… 

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

-   Désignation d'un auteur de projet pour la transformation du rez-de-chaussée du centre 
administratif du CPAS (Co-Accueil, Centre médical,…).

-   Soutien efficace à tous les services en particulier au Service Logement, Patrimoine et Énergie 
pour leurs divers projets de rénovation immobilière.
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Service de Médiation de dettes 

Au cours de cette année 2016, le nombre de dossiers traités  par notre service de médiation de 
dettes est en légère augmentation par rapport à l’an dernier, soit pour l’ensemble de l’année 
2016 et le 1er trimestre 2017, 167 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 cadre d'une procédure d’appel.

→ Dans ce cadre, notons que, depuis ce 1er janvier 2017, l’arrêté du Gouvernement
Wallon du 02 mai 2013 est entré en vigueur.  Celui-ci vise, notamment, à étoffer les
fonctions dévolues au juriste travaillant au sein des services de médiation de dettes.

Ceci sous-entend un travail accru avec Maître GODFROID, avocate conventionnée avec
notre Centre.  En effet, à l’heure actuelle, une réunion mensuelle est obligatoire et, vu
le nombre de dossiers traités par notre service de médiation de dettes, la présence de la
juriste doit être de trois heures minimum par mois.  De plus, tout nouveau dossier doit
lui être soumis pour visa des différentes créances et, au besoin, pour avis juridique.

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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SMICS - La Participation et l’Activation Sociale 

1. Objectif : Favoriser l’insertion sociale et renforcer les liens
sociaux, lutter contre la pauvreté enfantine.

La participation citoyenne mise en œuvre par le SMICS : 
La participation citoyenne vise un objectif social, c’est-à dire « à remobiliser les 
citoyens, à recréer du lien, à ouvrir des espaces de rencontres et d’échanges qui 
brisent l’exclusion, l’isolement, l’indifférence,… ». Le SMICS s’inscrit dans une 
approche plus globale de la mission du CPAS. 

2. Types de public cible :
a) Personnes sans emploi s’inscrivant dans une démarche d’insertion

professionnelle – Certains usagers du CPAS
Dans le parcours ou le champ d’insertion des personnes sans emploi, « La
Participation Citoyenne » vise d’abord la reconstruction du lien social. C’est
une étape vers l’emploi.

b) D’autres usagers du CPAS n’étant pas inscrits dans une démarche d’insertion
professionnelle et bénéficiaires d’une aide ponctuelle ou non (médiation de
dettes, aide médicale, aide au loyer, énergie,….) 
Ces personnes ont besoin de resocialisation (aspect préventif et curatif de la
participation et l’activation sociale).

c) Les enfants d’usagers du CPAS en situation précaire (aspect beaucoup plus
préventif)
Différentes interventions dans le cadre scolaire ou parascolaire et différentes
interventions dans le cadre médical et paramédical.

d) Des citoyens brainois en dehors du public CPAS
Les actions qui s’adressent à ces personnes de plus en plus seules, visent
essentiellement à les sortir de l’isolement et la solitude en favorisant la mixité
sociale et intergénérationnelle.ubl cible :……… 2

3. Expérience, disponibilité et action des bénévoles

Depuis 2013, une nouvelle dénomination remplace la Participation Sociale et 
Culturelle (PSC) : « la Participation et l’Activation Sociale » des usagers du CPAS. 
L’objectif principal étant de favoriser leur participation, leur autonomie et leur 
intégration sociale mais aussi de lutter contre l’isolement. Pour le SPP 
Intégration sociale qui se base sur les différents rapports uniques, cette 
dénomination reflète mieux les effets positifs de la mesure et les bonnes pratiques 
mises en œuvre par les CPAS. Les actions mises en œuvre par le CPAS de Braine-
l’Alleud sont pertinentes et cohérentes avec cet objectif. 
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La nécessité de maintenir et de renforcer la dynamique du service 
Depuis octobre 2015, le service emploie une seule personne à temps plein. A 
l’initiative du Conseil de l’Action Sociale, le CPAS de Braine-l’Alleud a décidé de faire 
appel à des bénévoles dans notre public ou à d’autres Brainois volontaires qui ont un 
peu de temps et ayant des compétences diverses. Une dizaine de bénévoles sont 
mobilisés autour de François SOTON pour mener à bien les activités ponctuelles ou 
celles s’inscrivant dans la durée. Face aux nombreux défis dans la mise en œuvre 
des projets, une équipe dynamique et efficace d’une dizaine de bénévoles est active 
tant dans la recherche d’informations, l’animation, l’accompagnement que dans le 
reportage et la rédaction. 
 
 

4. Description des activités réalisées en 2016 
 

VOLET 1 : Participation sociale et culturelle (S’adresse aux enfants, jeunes et 
adultes) 
Rappel des 4 catégories d’activités qui se résument en aide individuelle et en 
animations :  

• Catégorie 1: Manifestations sociales, culturelles et sportives  
• Catégorie 2: Participation à des associations sociales, culturelles ou sportives 
• Catégorie 3: Soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe cible 

(Animations) 
• Catégorie 4: Initiatives qui favorisent l'accès du groupe cible aux nouvelles 

technologies d'information et de communication.  
  
En aide sociale individuelle  
 Demandes d’aide 

 
Types d’activités :   Catégories 1 et 2 
Types de bénéficiaires   Elèves du primaire et du secondaire + adultes 
Nombre de bénéficiaires  306 
Coût total  2.361,60€ 
Coût moyen  7,71€  

 
 Tickets Article 27 (*) 

 
Types d’activités :   Catégorie 1 Coût total 
Nombre de tickets commandés  300 1.500 € 
Nombre de tickets utilisés  298 1.490 € 

 
 (*) Une partie de ces tickets est utilisée individuellement (84 tickets), l’autre partie lors des 
excursions et visites que nous organisons en groupe (206 tickets). Le ticket coûte 5 € et 
chaque bénéficiaire paie 1,25 € à l’entrée d’un spectacle ou d’une visite. 

 
L’objectif de renforcer l’utilisation des tickets via les visites guidées et via l’utilisation 
individuelle par certains usagers habitués a été atteint. Cela nous permet de réduire 
le coût des visites en groupe et d’encourager l’utilisation individuelle.  
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En animation (activités collectives)  
 
 Excursions/visites guidées/Ateliers thématiques  

 
Types d’activités :  Catégorie 3 
Nombre de d’activités organisées   30 
Coût total  7.580,10€ 
Nombre de participants au total (*) 1294 
Coût moyen par personne et pour toute l’année 2016 5,86€ 

 
(*) Ce chiffre de 1294 est global et prend en compte les personnes ayant participé 
plusieurs fois aux activités.  
 
VOLET 2 : Lutte contre la pauvreté enfantine (s’adresse aux enfants de moins 
de 18 ans en situation précaire)  
Rappel des 6 catégories d’activités qui se résument en aide individuelle et en aide 
collective:  

• Catégorie 1: Participation à des programmes sociaux 
• Catégorie 2: Aide sociale dans le cadre d’un soutien scolaire 
• Catégorie 3 : Aide sociale dans le cadre d’un soutien psychologique pour 

l’enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un 
spécialiste 

• Catégorie 4: Aide sociale dans le cadre d’un soutien paramédical 
• Catégorie 5 : Aide à l’achat d’outil et jeux pédagogiques  
• Catégorie 6: Actions collectives 

 
En aide individuelle 
 

Types d’activités    Catégories 1 à 5 + 
paramédical 

Nombre de dossiers traités en aide individuelle     39 
Nombre de bénéficiaires en aide individuelle  44 
Coût total 3.362,76€ 
Coût moyen par personne et pour toute l’année 2016 76,42€ 

  
 
En actions collectives 
 

Types d’activités    Catégories 6 
Nombre de bénéficiaires en collectif enfants (*) 492 
Coût total  3.356,11€ 
Coût moyen par personne et pour toute l’année 2016 6,82€ 

 
(*) Ce chiffre de 492 bénéficiaires est global et prend en compte les enfants ayant 
participé plusieurs fois à certaines activités. 
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5. Chronologie de toutes les activités collectives organisées en 
2016 pour les deux volets : 

 
• 11 janvier : Présentation des activités du SMICS, information et sensibilisation 
• 22 janvier : Atelier culinaire citoyen animé par les participants 
• 29 janvier : Visite du musée du train à Bruxelles  
• 22 février : Visite guidée de la commune de Braine-l’Alleud 
• 09 mars : Visite du temple du chocolat à Halle (enfants)  
• 18 mars : Visite de l’Hôpital N-D de la Rose à Lessines et la brasserie de Silly 
• 25 mars : Atelier culinaire citoyen animé par les participants  
• 08 avril : Visite du Mémorial 1815  
• 22 avril : Atelier thématique sur l’alimentation et la santé, présenté par Mme 

Brigitte Florani (diététicienne) 
• 29 avril : Visite du musée du masque de Binche et visite du Château de 

Seneffe 
• 13 mai : Conférence-débat sur l’automédication (par un médecin et une 

pharmacienne) 
• 23 mai : Excursion à Anvers  
• 06 juin : Atelier culinaire sur les desserts faits maison, présenté par Mme 

Brigitte Florani (diététicienne) 
• 22 juin : Spectacle de cirque Tous en piste (Enfants)  
• 24 juin : Auberge espagnole en collaboration avec l’Insertion Professionnelle 
• 29 juin : Visite du préhistomuseum de Flémalle (Intergénérationnelle)  
• 07 juillet : Excursion à la mer - Oosduinkerke (Intergénérationnelle) 
• 24 août : Journée intergénérationnelle en famille au « Musée Folon » suivi 

d’une balade au lac de Genval 
• 7 septembre : Présentation des activités du SMICS, avec projection de 

photos, suivie d’un goûter apéro 
• 16 septembre : Journée découverte des « Jardins d’Annevoie » suivi l’après-

midi de la visite guidée de « l’abbaye de Maredsous » 
• 19 septembre : Atelier culinaire sur le thème « Cuisiner sain et économique », 

présenté par Mme Brigitte (Florani diététicienne) 
• 5 octobre : Visite de la ferme du Vieux Genappe (Enfants)  
• 14 octobre : Visite de l’Archéosite d’Aubechies 
• 21 octobre : Conférence-débat sur les Huiles essentielles  
• 26 octobre : Spectacle Cirque Bouglione à Bruxelles (Enfants)  
• 28 octobre : « Marche Douce et Santé » organisée par André Chasselein 

(Bénévole) 
• 4 novembre : Visite de la « Moutarderie Bister » d’Achêne et la « Brasserie du 

Bocq » à Purnode 
• 16 novembre : atelier culinaire citoyen animé par les participants 
• 25 novembre « Marche douce et santé »  (2ième édition), animée par André 

Chasselein. 
• 05 décembre : Visite guidée de la ville de Liège en car, l’après-midi visite libre 

du marché de Noël. 
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6. Activités régulières coordonnées par le SMICS: 
 

1. Atelier couture 
Cela se passe toujours à la « rue Longue » le mercredi matin de 9 à 12h où 
des dames s’appliquent et apprennent à faire des réparations. Le but est de 
pouvoir le faire tout seul à la maison. C’est un espace d’échanges, de partage 
et de retissage de liens. 
Il est animé par Christiane Baeck (bénévole du SMICS). 

  
2. Atelier figurines 

Se déroule (deux fois par mois) à la « rue Longue » le mercredi après-midi de 
14 à 16h. Grâce à l’expérience et au talent de Louis Hamaque (bénévole du 
SMICS), on apprend des astuces et techniques simples de peinture sur 
figurines pour stimuler la créativité et favoriser des échanges.  
  

3. L’aide aux devoirs  
Se déroule tous les mercredis après-midi, sauf les congés scolaires. C’est un 
accompagnement spécifique et individuel organisé par le CPAS. Elle s’adresse 
aux  enfants qui bénéficient de l’aide du CPAS et qui ont des difficultés 
scolaires. Elle est animée par Christiane Leslie (bénévole du SMICS). 
 

4. La chorale du CPAS 
Depuis 2012, la chorale répète une fois par semaine. Une chorale innovante 
par la mixité de ses chanteurs. Depuis sa création, le SMICS du CPAS qui met 
en œuvre le dispositif fonds de participation et d’activation sociale, multiplie les 
occasions de rompre  l’isolement et l’exclusion sociale. La chorale, c’est 
l’occasion de partager la joie de chanter ensemble et pour la bonne humeur. 
Elle a arrêté les répétitions depuis la fin de l’année 2016 et reprendra en 
septembre 2017. Elle est dirigée par François SOTON.  

 
 

7. Autres activités : 
- Agenda d’évènements (collecte d’information, rédaction et publication après 

accord du Bureau Permanent) – Réunion régulière avec les bénévoles 
- Journal semestriel (2 numéros ont été publiés en 2016) – Collecte 

d’information, rédaction et publication – Réunions régulières avec 5 bénévoles  
- Participation aux 40 ans du Vignoble (animation et appui administratif à la 

gestion des dépenses effectuées) 
- Conférence de presse sur le SMICS le 17 novembre 2016  
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2.461,60 €       2.461,60 €     -  €         100%
7.586,40 €       7.580,10 €     6,30 €        99,90%

10.048,00 €     10.041,70 €   6,30 €        99,90%

3.934,00 €       3.923,51 €     10,49 €      99,70%
2.798,00 €       2.795,36 €     2,64 €        99,90%
6.732,00 €       6.718,87 €     13,13 €      99,80%

16.780,00 €     16.760,57 €   19,43 €      99,90%

Nombre de 
Bénéficiaires 

Montant 
subsidié

302 1.750,00 €
4 611,60 €              

1294 7.580,10 €           
1 100,00 €              

1601 10.041,70 €

Nombre de 
Bénéficiaires 

Montant 
subsidié

492 3.356,11 €
5 697,00 €              
4 455,00 €              

35 2.210,76 €           
536 6.718,87 €

Aide sociale dans le cadre d’un soutien paramédical Logopédie, orthodontie, hypothérapie,…
Participation à des programmes sociaux Clubs de sport, camps et plaines de jeux 
Aide sociale dans le cadre d’un soutien scolaire Voyages scolaires et frais scolaires

Actions collectives Stages de vacances 

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

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

Réduction de la fracture numérique 

Participation à des associations sociales, culturelles et sporti  

Aide sociale individuelle       

PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE - SMICS CPAS DE BRAINE-L'ALLEUD
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2016

TOTAL 1                                    

Prise en charge individuelle 

Pour le volet 1, les animations (excursion, ateliers thématiques,…) représentent une part importante, soit 7.580,10€ (75,5%) sur 10.041,70€
Avec un taux d'utilisation globale de  99,9%, nous avons épuisé tout le budget pour cette année, tant pour le volet 1 que pour le volet 2. 

Soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe c  Excursions, ateliers thématiques,…. 

Voyages scolaires + tickets Article 27

TOTAL (2)

Animations                               

Manifestations sociales, culturelles et sportives 

Collectif enfant                       

Pour le volet 2 (Pauvreté enfantine), la prise en charge individuelle représente 58,4% du budget, soit 3.923,51€ sur 6.718,87€.

Solde au   
31.12.16

Taux (%) 
d'utilisation

TOTAL GLOBAL (1) + (2)

Volet 2: Pauvreté enfantine (MSE)

Volet 1: Participation sociale et 
épanouissement culturel 

Achat de PC recyclés

Subside              
2016

Utilisé au  
31.12.16

Clubs sportifs et atelier pliridisciplinaire  
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Description des interventions Montant 
subsidié (%)

Voyages scolaires + tickets Art. 27 1.750,00 € 17
Clubs sportifs et atelier pliridisciplinaire  611,60 €         6
Excursions, ateliers thématiques, 7.580,10 €      76
Achat de PC recyclés 100,00 €         1

10.041,70 € 100

Description des interventions Montant 
subsidié (%)

Actions collectives Stages de vacances 3.356,11 € 50
Aide sociale dans le cadre d’un soutien paramédical Logopédie, orthodontie, hypothérapie,… 697,00 €         10
Participation à des programmes sociaux Clubs de sport, camps et plaines de jeux 455,00 €         7
Aide sociale dans le cadre d’un soutien scolaire Voyages scolaires et frais scolaires 2.210,76 €      33

6.718,87 € 100

RAPPORT D'ACTIVITES 2016 - PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE - SMICS CPAS  BRAINE-L'ALLEUD 

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

Manifestations sociales, culturelles et sportives 
Participation à des associations sociales, culturelles et sportives 

Types d'activités dans le volet 2                                              
Pauvreté enfantine  

Volet 1: les excursions, visites et animations thématiques représentent 76% du budget. Volet 2: les stages de vacances représentent 50% du budget.

Soutien et finacement des initiatives du ou pour le groupe cible 
Réduction de la fracture numérique 

17% 

6% 

76% 

1% 

Volet 1: Participation sociale et épanouissement culturel - 
Montant subsidié (%) 

Voyages scolaires + tickets Art. 27

Clubs sportifs et atelier pliridisciplinaire

Excursions, ateliers thématiques,

Achat de PC recyclés

50% 

10% 
7% 

33% 

Volet 2: Pauvreté  enfantine 
Montant subsidié (%)                                  

Stages de vacances

Logopédie, orthodontie, 
hypothérapie,… 

Clubs de sport, camps et
plaines de jeux

Voyages scolaires et frais
scolaires
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4.631,00 €       1.302,00 €     3.329,00 €     28%
6.877,00 €       1.118,26 €     5.758,74 €     16%

11.508,00 €     2.420,26 €     9.087,74 €     21%

5.754,00 €       943,25 €        4.810,75 €     16%
1.918,00 €       268,82 €        1.649,18 €     14%
7.672,00 €       1.212,07 €     6.459,93 €     16%

19.180,00 €     3.632,33 €     15.547,67 €    19%

1 présentation du SMICS autour d'un atelier culinaire suivi d'une projection de photos le 18/01/2017
3 excursions et visites guidées (Bois du Cazier le 27/01/17, Atomium et musée des egouts le 24/02/17 et visite de Louvain le 17/03)

Volet 2:  Pauvreté enfantine (MSE)

1
1

En animations, nous avons organisé depuis janvier 2017 avec l'appui efficace des bénévoles du SMICS : 

Les enfants étaient en présence de leurs parents ou grands parents. Pour la Maison familiale, il y avait deux accompagnateurs. 

TOTAL GLOBAL (1) + (2)

PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE - SMICS CPAS DE BRAINE-L'ALLEUD
RAPPORT DU PREMIER TRIMESTRE 2017

Volet1: Participation sociale et 
épanouissement culturel 

Prévisions             
2017

Utilisé au  
31.03.17

Solde au   
31.03.17

Taux (%) 
d'utilisation

assister à des spectacles à un tarif réduit de 1,25€. 

Volet 1: Participation sociale et épanouissement culturel 

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

visite du musée des enfants à Bruxelles le 08/02/17 avec la participation de 21 enfants et 4 accompagnateurs 
spectacle de magie le 15/03/17 à la Maison du Peuple. 32 enfants étaient présents dont 12 de la Maison Familiale. 

Pour 2017, il s'agit des prévisions du budget du SMICS en ce qui concerne les deux volets d'activités. La subvention du SPP-IS pour cette 
année s'élève à 24.675€ ( y compris la précarité enfantine). La clé de répartition sera faite à la première modification budgétaire. Il est important  
de souligner que nous avons l'obligation d'utiliser ce budget pour 3 priorités stratégiques dont l'organisation de modules collectifs. 
Au premier trimestre de 2017, nous sommes à 19% d'utilisation des prévisions initiales et de 14,72% de la subvention (soit 3.632,33 sur 24.675€).

En aide individuelle, 9 dossiers sociaux ont été traités pour 10 enfants, pour des frais scolaires, des voyages scolaires et des activités sportives.

Comme chaque année, nous renouvelons la convention Article 27. 200 tickets article 27 commandés en début d'année, soit 1.000€. 
Ils sont utilisés progressivement en groupe lors de nos visites et excursions mais aussi par certains usagers. Ils viennent les chercher pour 

En ce qui concerne les activités collectives, nous avons organisé avec l'appui efficace des bénévoles du SMICS: 

24



25



26



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 s’accumulent...  Être proactif est capital en effet. 
Le Service général du Service social 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 pour cibler les besoins 
immédiats et déjà apporter écoute et information  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 26 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 2016 

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, 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 258 dossiers par mois en 2016, dont 82 dossiers Revenus 
d’intégration, 13 Aides équivalentes aux revenus d’intégration, 149 aides en espèce et 14 aides médicales. 

En 2015, le nombre moyen de dossiers instruits s’élevait à 264 dossiers par mois. 

Il est important également de signaler que l’analyse faite par les travailleurs sociaux n’aboutit  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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décisions prises par l'autorité 2016 
                     VIE QUOTIDIENNE 

 
    HEBERGEMENTS : Réquisitoires     

 
                                          SANTE 

  Octrois Refus 
 

  
  

Octrois Refus 
 

  Octrois  Refus 
Aides urgentes 254 2 

 
  Personnes Agées 10 3 

 
Bons médicaux 51 0 

Aides en espèce ponctuelles 37 13 
 

  Maisons d'accueil  4 5 
 

Bons pharmaceutiques 66 1 

Aides alimentaires ponct. 66 2 
  

  
    

Aides médicales mensuelles 319 52 
Aides en espèce mens. 72 18 

  
  

    
Aides pharma mensuelles 135 43 

Aides alimentaires mens. 28 3 
  

  
    

Aides médicales urgentes 47 10 

Fact.  Aides familiales 12 3 
  

  
    

Factures médicales 96 34 

Gestions budgétaires 9 1 
 

          
 

Factures Ambulance 7 2 

Frais scolaires 24 7 
 

  1463               Bénéficiaires   
 

Hospitalisations 25 12 

Factures diverses 84 64 
 

DONT 548 Bénéficiaires du RI       Cotisations mutuelle 38 7 

Travail ALE 41   
 

  72 Bénéficiaires du AERI     
 

Frais funéraires 1 0 

   
    796 Bénéficiaires Aides sociales     

    

   
    47 Bénéficiaires Fonds Mazout       soit 1186 bénéficiaires différents, 

                 ADRESSE DE REFERENCE                 
 

 toutes aides confondues 
    Octrois Refus     4069 Décisions prises   

    Inscription  60 105             
    

   
    3076         Dossiers séances                                     ADMINISTRATIFS 

   
                Octrois  Refus 

 
    

   
  

  
  Revenus d'intégration 565 365 

                         LOGEMENTS   
   

  
   

Dt à l'intégration par le travail 81 58 
  Octrois Refus 

   
  

   
Aides équivalente au RI  16 14 

Garanties locatives 62 16 
   

  
   

Enquêtes débiteurs d'aliments 18   

Loyers 57 19 
 

                              FONDS     
 

Ajournements décisions 218   
Déménagement 6 0 

 
  

  
Octrois  Refus 

 
Incompétences territoriale 8   

Prime d'installation 7 8 
 

  Fonds Energie 59 4 
 

Annulations de demande 36   
Aides Loyers mensuelles 32 21 

 
  Fonds Social de l'Eau 75 11 

 
Informations  141   

Factures Energie 4 15 
 

  Fonds Culturel 42 12 
 

Démarches administrative 1   

Factures Eaux 15 6 
 

  Allocations de chauffage 64 2 
 

Récupérations de fraudes 84   

Factures Chauffage 15 2 
       

Envoi Médecin Conseil 2   

          
Audition BP - Conseil 35   
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VIE QUOTIDIENNE   HEBERGEMENTS : Réquisitoires         SANTE 

Octrois Refus Octrois Refus Octrois Refus 

Aides urgentes 78 0 Personnes Agées 2 0 Bons médicaux 10 0 

Aides en espèce ponctuelles 4 2 Maisons d'accueil  0 0 Bons pharmaceutiques 8 0 

Aides alimentaires ponct. 17 1 Aides médicales mensuelles 76 16 

Fact.  Aides familiales 2 1 Aides pharma mensuelles 30 12 

Gestions budgétaires 0 0 Aides médicales urgentes 11 2 

Aides en espèce mens. 27 7 Factures médicales 11 4 

Aides alimentaires mens. 1 1 551               Bénéficiaires Factures Ambulance 2 0 

Frais scolaires 3 2 Dont 183 Bénéficiaires RI Hospitalisations 6 5 

Factures diverses 30 18 35 Bénéficiaires AERI Cotisations mutuelle 12 0 

Travail ALE 8 302 Bénéficiaires Aides sociales Frais funéraires 0 1 

31 Bénéficiaires Fonds Mazout 

              soit 490 bénéficiaires différents,  

               ADRESSE DE REFERENCE 957 Décisions prises toutes   aides confondues 

Octrois Refus 

Inscription 13 19 503         Dossiers séances 

            ADMINISTRATIFS 

     LOGEMENTS Octrois  Refus 

Octrois Refus Revenus d'intégration 105 75 

Garanties locatives 14 4 Dt à l'intégration par le travail 29 14 

Loyers 12 6         FONDS Aides équivalente au RI  6 0 

Déménagement 1 1 Octrois Refus Enquêtes débiteurs d'aliments 6 

Prime d'installation 2 3 Fonds Energie 23 3 Ajournements décisions 54 

Aides Loyers mensuelles 12 3 Fonds Social de l'Eau 23 2 Incompétences territoriale 0 

Factures Energie 4 6 Fonds Culturel 8 2 Annulations de demande 13 

Factures Eaux 2 3 Allocations de chauffage 24 0 Informations  33 

Factures Chauffage 3 1 Démarches administratives 1 

Récupérations de fraudes 9 

Envoi Médecin Conseil 1 

Audition BP - Conseil 7 

décisions prises par l'autorité 2017
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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.  Pour ce faire, un compte bancaire est ouvert au nom de la personne où cette 
dernière donne procuration au Centre de gérer, ce compte est appelé « compte gestion ».  
L’ouverture de ce compte bancaire génère la création d’un 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 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 31/12/2016 s’élevait à 110022. 
 

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 2016, notre Centre est intervenu dans l’octroi de 6688 allocations de chauffage pour un 
montant total de 9.593,22 euros.  Ces 68 allocations ont été données à 55 bénéficiaires différents. 

Pour rappel, ces aides sont récupérables à 100 % auprès de l’État. 

Pers 
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Au 31/03/2017, notre Centre est intervenu dans l’octroi de 2266 allocations de chauffage pour un montant 
total de 3.703,84 euros.  Ces 26 allocations ont été données à 26 bénéficiaires différents  

4) Revenus d’intégration sociale

Octroi de revenus d’intégration sociale (55 %) 268 bénéficiaires 
Octroi de revenus d’intégration sociale  (100 %) 19 bénéficiaires 
Octroi de revenus d’intégration sociale à (65 %)  
Octroi de revenus d’intégration sociale (Sans Abri)  

Soit un total de 316 bénéficiaires.    

23 
6 

bénéficiaires
bénéficiaires
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Catégories 

1 cohabitant 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.   

Répartition par catégorie : 
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Répartition par âge 

Au 31/12/2016, 171 personnes bénéficiaient du revenu d’intégration sociale, et 
ce, indépendamment de leur statut. 

Évolution des revenus d’intégration sociale 

De janvier à mars 2017, le Centre a octroyé 199 revenus d’intégration, 

Hommes Femmes 
inf 18 
ans 

18 à 25 
ans 

26 à 65 
ans 

sup 65 
ans cohabitant isolé 

famille à
charge 

97 102 1 86 103 9 107 51 41 

Au 31/03/2017, 166 personnes bénéficiaient du revenu d’intégration sociale, et 
ce, indépendamment de leur statut. 
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Lorsqu'un bénéficiaire est condamné à payer une pension alimentaire pour son/ses enfant(s) et qu'il 
se trouve isolé, la législation prévoit l’octroi d’une aide sociale, récupérable à 100 % auprès de 
l’État.  Cette aide sociale s’élève à 50 % de la pension alimentaire versée et est plafonnée à un 
montant de 1100 euros par an et par enfant.  

2010 2 personnes 
2011 1 personne 
2012 0 personne 
2013 3 personnes 
2014 2 personnes 
2015 2 personnes 
2016 2 personnes 

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

316 
       Revenus  
d'intégration 

34    Sanctions        chômage          soit : 10,76 % 

18 hommes 16 femmes 

0  de 18-25 ans 1  de 18-25 ans 

8  de 26-35 ans 7  de 26-35 ans 

7  de 36-45 ans 6. de 35-45 ans

3  de 46-55 ans 2  de 46-55 ans 

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

6  cohabitants 2  cohabitants 

8  isolés 3  isolés 

4  familles à charge 11  familles à charge 

3 sanctions de - de 4 mois 3 sanctions de - de 4 mois 

4 sanctions de + de 4 mois 2 sanctions de + de 4 mois 

11 sanctions définitives 11 sanctions définitives 
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FIN DE DROITS ALLOCATIONS D'INSERTION 
ANNEE 2016 

 4 
hommes 2 -> 18-25 ans  1 taux cohabitant 

1 taux famille à charge 

2 -> 26-65 ans 2 taux cohabitant 
10 
bénéficiaires 

6 femmes 6 -> 26-65 ans 2 taux cohabitant 

2 taux isolé 

1 taux famille à charge 

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

Articles budgétaires suivants confondus : 

 8313/333/03 (aide sociale pour étrangers non-inscrits 100 %)
 8316/333/03 (aide sociale pour étrangers inscrits au registre de population 50 %)
 8317/333/03 (aide sociale pour étrangers inscrits au registre d’attente 50 %) séjournant hors de

Braine-l'Alleud
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 17 bénéficiaires d’aides mensuelles pour personnes étrangères non inscrites dans les
registres de population dont : 

10 femmes 
7 hommes 

Femmes
59%

Hommes
41%

Catégories 

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

4 Cohabitants 
5 isolés 
8 Familles à charge 
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Répartition par âge 

Remboursement SPPIS 

17 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 %.   

Évolution des aides équivalentes aux revenus d’intégration sociale 
A la photographie du 31/12/16 8  personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
A la photographie du 31/12/15 
A la photographie du 31/12/14 
A la photographie du 31/12/13 

9  personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
9  personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S.  
13 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 

A la photographie du 31/12/12 12 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
A la photographie du 31/12/11 16 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
A la photographie du 31/12/10 29 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
A la photographie du 31/12/09 42 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
A la photographie du 31/12/08, 42 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
A la photographie du 31/12/07 87 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
A la photographie du 31/12/06 123 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 
A la photographie du 31/12/05 135 personnes bénéficiaient d’une intervention du C.P.A.S. 

- de 18 ans 0 bénéficiaire 
18 à 25 ans 5 bénéficiaires 
26 à 65 ans 12 bénéficiaires 
+ de 65 ans 0 bénéficiaire 
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Hommes Femmes 
inf 18 
ans 

18 à 25 
ans 

26 à 65 
ans 

sup 65 
ans cohabitant isolé 

famille à 
charge 

3 6 0 4 5 0 0 4 5 

Au 31/03/2017, 8 personnes bénéficiaient d’une aide équivalente au revenu d’intégration sociale, 
et ce, indépendamment de leur statut. 
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6) 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.   A 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 restructurante 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 la 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.  Monsieur 
Kévin LALOUX, assistant 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.  
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CELLULE 18-25 ANS 

Profil du public 18-25, toutes situations confondues : 

Le public 18 - 25 ans du Centre représente : 

57 étudiants, 3 jeunes en formation, 28 demandeurs d’emploi, 5 jeunes suivis pour 
des raisons d’équité et/ou de santé et 3 jeunes dans un cursus de cours de promotion 
sociale. 

Soit pour l’année académique 2015-2016 : 

 95 jeunes accompagnés activement sur l’année, 
 Un public majoritairement étudiant, 60% 
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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 30 
jeunes sur 57 (53%).  

Les 30 jeunes inscrits dans un cycle supérieur se répartissent de la manière suivante : 

 43% ont entamé un cursus de type court en haute école, soit des études sur 3 ans, 
 33% 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, 
 20% ont entamé le second cycle d’études supérieures portant sur 5 ans. 

Concernant les étudiants en cycle secondaire, 61% d’entre eux poursuivent un cursus professionnalisant. 

41



1.2. Situation du jeune face à la réussite de leur étude : 

40 des jeunes réussissent, 9 jeunes sont en échecs et 7 jeunes ont mis fin à leur cursus pour des 
raisons diverses (santé, décrochage, situation conflictuelle,...). 

1.3. L’étudiant est investi 

Sur les 40 étudiants en réussite : 

 25 d’entre eux en 1e session d’examens 

  15 en seconde session. 
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Pour cette année, 61% des jeunes aux études (soit 30 jeunes sur les 49 jeunes encore en suivi 
d’études) ont produit un job étudiant.  

De plus, 33 d’entre eux ont fait valoir leurs droits aux allocations d’études, soit 67%. 

Les 33% manquants sont dû, soit aux échecs de l’année précédente, soit à une 

méconnaissance de l’allocation d’étude en secondaire. 

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 public demandeur d’emploi : 

Les jeunes demandeurs d’emploi se répartissent à travers 3 axes importants : 

• La mise à l’emploi, soit 17 jeunes remis dans le circuit professionnel par le service Insertion 
socio-professionnelle, par les aides "Fonds Social Européen", ou par leur propre initiative,

• Suivi actif, soit 10 jeunes pour lesquels un projet de vie professionnelle, ou formatif est en cours de 
réalisation,

• La suppression, soit 1 jeune pour lequel son droit a 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 : (13 jeunes) 

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

Viennent ensuite les stages d’insertion (11 jeunes) et enfin, les sanctions Onem (3 jeunes). 

 Un nombre total de 28 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. 

45



MRPA - MRS - " Le Vignoble" 

Cette année 2016 est l’année anniversaire des quarante ans d’existence du Vignoble où se 
poursuit le plan d’investissement, et/ou, renouvellement de matériel d’exploitation comme annoncé 
précédemment. 

Le Vignoble, ce sont aussi ces femmes et ces hommes qui prestent depuis quarante années 
en faveur du bien-être des personnes âgées hébergées et fréquentant la maison de repos. 

L’année 2016 a vu l’ouverture d’un « Poste Médical de Garde » où du vendredi soir au dimanche 
soir sont accueillis, sur rendez-vous, celles et ceux qui nécessitent un diagnostic médical.  

Dans les très prochaines années, ce poste médical occupera le rez-de-chaussée des locaux de 
notre Administration centrale qui, fin juillet prochain, partagera avec l’Administration communale 
de nouveaux locaux au « Parc de l’Alliance ». Notre immeuble pourra alors voir ses étages 
aménagés en une Résidence service sociale qui accueillera 15 appartements réservés aux 
personnes âgées à revenus modérés. 

En ce premier semestre 2017, plusieurs d’entre nous mènent une réflexion quant aux 
futures activités complémentaires à l’accueil de nos aînés, à créer sur ce site, idéalement situé 
au sein de notre Commune. 
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Repas sur roues - année 2016 
 
 

 
 
 
Repas sur roues – 1er trimestre 2017 

 

 
 

 
 
 
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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Repas sur roues - année 2016 

REPAS SEMAINE

REPAS WEEK-END

TOTAL

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL
REPAS SEMAINE 2300 2045 2279 1828
REPAS WEEK-END 768 643 638 865
TOTAL 3068 2688 2917 2693
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Initiative locale d’Accueil (ILA) 

Depuis le 8 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. 

Contrairement à 2015, année record en matière d’asile en Belgique, Fedasil a connu une baisse 
importante des demandeurs d’asile à accueillir dans le courant de l’année 2016. L’an dernier, 
16.700 personnes ont reçu une place d’accueil dans le réseau de Fédasil, contre 38.300 
personnes en 2015. Durant la même période, 26.560 résidents ont quitté le réseau d’accueil, soit 
un solde IN/OUT négatif de près de 10.000 personnes. 

Jusqu’à l’été 2016, l’occupation a constamment baissé dans les structures d’accueil (jusqu’à 79% 
de places occupées). Puis, en raison de la fermeture des places, le taux d’occupation est parti à la 
hausse pour atteindre 87% fin 2016. Les demandeurs d’asile accueillis dans les centres concernés 
par une fermeture ont progressivement été transférés vers d’autres structures d’accueil. Cette 
diminution du taux d’occupation s’est faite ressentir sur le budget 2016 de notre Service 
Initiative Locale d’Accueil. 
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Fedasil travaille sur un plan global de réorganisation de la capacité de son réseau d’accueil 
pour 2016 et 2017. 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 84,5% (26.221 
places dans le réseau pour 22.150 personnes accueillies). 

Notre Initiative Locale d’Accueil est une structure communautaire de 15 lits. Notre taux 
d’occupation a avoisiné jusqu’à la fin du mois de mars 2017 les 90%. 

Notre ILA est gérée par un travailleur social responsable du service avec l’appui d’un 
coordinateur Fedasil responsable pour 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 situe 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 2016 : 

Nationalités Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Iran 2 2 2 2 2 2 2 2 

Afghanistan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Somalie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Guinée 2 2 1 

Lybie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Réfugié 2 2 2 1 3 3 6 

Irak 1 1 2 4 4 4 4 3 1 1 1 1 

Sénégal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Burundi 1 1 1 

Syrie 9 8 8 3 2 2 2 2 1 1 1 

Congo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Niger 1 1 
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Ce tableau est représentatif des nationalités qui sont passées dans notre structure au cours de 
l’année 2016, entrées et sorties comprises mois par mois. Cela reflète bien la pluri-culturalité de 
notre structure d’accueil. 

La nouvelle politique d'accueil instaurée par Fedasil prévoit l'envoi de personne reconnue réfugié 
en ILA afin de désengorger les Centres fédéraux. La mise en place de ce nouveau modèle 
d’accueil a engendré la naissance d’une nouvelle catégorie : Réfugié. 
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Flux des nationalités au sein de notre ILA pour le 1er trimestre 
2017 : 

Nationalités Janv. Fév Mars 

    

Iran 2 2 2 

Afghanistan 1 1 1 

Somalie 1 1  

Lybie 1 1 1 

Réfugié 5 6 8 

Irak 1 1 1 

Sénégal 1 1 1 

Burundi 1 1 1 

Syrie 2 2 1 

Congo 1 1 1 

 

 

Les chiffres du premier trimestre 2017 démontrent toujours une majorité de ressortissants reconnus 
réfugiés 

 

52



Reconnaissance de Statut de Réfugié par années et nationalités depuis 2011 

 

Nationalité Date Nationalité Date 

  

 

  

Irak 30/06/2011 Erythrée 27/08/2015 

Irak 30/06/2011 Soudan 21/09/2015 

Burundi 24/06/2011 Syrie 15/02/2016 

Guinée 21/03/2012 Somalie 31/03/2016 

Kazakstan 25/01/2013 Syrie 26/04/2016 

Kazakstan 25/01/2013 Syrie 02/06/2016 

Guinée 21/02/2013 Irak 09/06/2016 

Guinée 03/04/2013 Irak 20/06/2016 

Iran 29/08/2013 Burundi 08/08/2016 

Afghanistan 20/09/2013 Irak 28/09/2016 

Côte d'ivoire 13/12/2013 Irak 07/10/2016 

Bénin 28/04/2014 Cameroun 21/11/2016 

Tunisie 03/10/2014 
République 
Centrafricaine 

25/11/2016 

Djibouti 09/12/2014 Irak 25/11/2016 

Afghanistan 04/02/2015 Rwanda 22/12/2016 

Guinée 04/02/2015   

Afghanistan 12/03/2015   

Afghanistan 07/05/2015   

Syrie 29/06/2015   
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Nous constations une diminution de reconnaissance de statut de réfugié politique en 2014 au sein de 
notre structure d’accueil. Par contre, une forte augmentation pour 2016. 

En parallèle, 1 résident d’origine guinéenne a reçu une régularisation 9 bis pour une durée d’un an 
(date : 15.01.2016). 
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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 

Somalie 15/12/2016 

Syrie 28/12/2016 

En 2015, nous n’avons pas eu de protection subsidiaire. En 2016, nous en avons eu 2 pour des pays à 
haut taux de reconnaissance. 

Refus de Reconnaissance de Statut de Réfugié ou refus PS 

Nous avons reçu 2 refus de reconnaissance de statut de réfugié et/ou refus de protection subsidiaire 
durant l’année 2016. 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 2015 et 2016 ont reçu une réponse beaucoup plus 
rapide. 

Ces statistiques mettent en avant la volonté de Fedasil de ne plus tirer la procédure des 
demandeurs d’asile durant des années. 

55



Transfert de dossiers « Dublin » 

Nous avons 2 dossiers, nommés : « Dublin », qui ont quitté notre structure en 2016. L’un parce 
que l’Allemagne était compétente pour traiter la demande d’asile et l’autre parce qu’il avait 
obtenu un statut de réfugié en Hongrie avant de réintroduire une demande en Belgique. 

Nombre de personnes dites en « transition vers l’aide financière » passées par notre 
structure d’accueil depuis la mise en place du nouveau plan accueil : 

Depuis la mise en place du nouveau modèle d’accueil en septembre 2016, 9 personnes 
ayant obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sont passés par notre structure 
d’accueil pour une période de 2 mois (délai pour trouver un logement avec possibilité d’un 
sursis d’un mois complémentaire).  

Jusqu’à présent, une solution de logement a toujours été trouvée. 
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Taux d’occupation de notre structure d’accueil : 

Il y a lieu de constater qu’avec la fermeture des frontières, la grosse crise migratoire vers l’Europe qui 
avait commencé fin août 2015, s’est stabilisée. Le taux d’occupation jusqu’au mois de mars 2016 de 
notre structure avoisinait les 100 % (17 places d’accueil – 15 places + 2 avenants).  Ensuite, il a 
commencé à diminuer pour atteindre en novembre 2016 son taux le plus bas avec 67 %. 

En outre, les avenants signés lors de l’accueil de la famille syrienne ont été annulés et donc nous 
avons 46 jours de places suspendues en mars 2016.  À partir du mois d’avril 2016, nous sommes dès 
lors repassé à 15 places d’accueil. 

Avec le nouveau plan accueil instauré par Fedasil, le taux d’occupation depuis janvier 2017 se 
situe entre 90 et 100%. 
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Le Réseau d’accueil national en quelques chiffres 

1. Réseau d’accueil (au 15.03.2017)

• Capacité: 25.296 places

• Occupation: 21.452 personnes accueillies

• Taux d’occupation de 85%

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

2.1. Accueil en logements collectifs: 

• Fedasil (19 centres): 4.942 places

• Croix-Rouge francophone (25 centres): 5.407 places

• Rode Kruis Vlaanderen (15 centres): 2.698 places.

• Autres partenaires: 1.112 places

2.2. Accueil en logements individuels: 

• CPAS (initiatives locales d’accueil - ILA): 9.203 places

• ONG (Ciré, Vluchtelingenwerk): 1.288 places

• Autres partenaires: 336 places.

2.3.Places ouvertes de retour: 

• Fedasil: 310 places

58



3. Evolution récente de la capacité d’accueil et du taux d’occupation :

• Au 01.01.2017 : 26.383 places (87% d’occupation)

• Au 01.01.2016 : 33.659 places (96% d’occupation)

• Au 01.01.2015 : 17.411 places (79% d’occupation)

• Au 01.01.2014 : 20.182 places (73% d’occupation)

• Au 01.01.2013 : 23.985 places (89% d’occupation)
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Service des Accueillantes conventionnées 

Le Service des Accueillants d’enfants conventionnés existe depuis bientôt 40 ans au sein de 
notre CPAS : il a été créé en 1979.   

Nombre d’accueillants 

Au 1er trimestre 2016 28 Accueillantes 
Au 2ème trimestre 2016 26 Accueillantes 
Au 3ème trimestre 2016 29 Accueillantes 
Au 4ème  trimestre 2016 30 Accueillants 
Au 1er trimestre 2017 27 Accueillants 

(dont 8 co-accueillantes) 

Notre Service compte également une puéricultrice volante pour le relai dans nos co-accueils. 

Durant l’année 2016 :  
-  5 accueillants ont  débuté leurs activités.  
- 6 accueillantes ont cessé leurs activités  
-  2 accueillantes sont en maladie de longue durée 

Nous accueillons depuis décembre 2016 le 1er accueillant d’enfant de notre Service (2ème en 
Brabant Wallon). 

Pour 2017, 2 dossiers de candidatures sont en cours auprès de l’ONE. 

2015 2016 
Nombre d’enfants en accueil 196 186 
Nombre de jours de garde 18.334 17.921,65 
Nombre de demi-jours de garde 1.054 1.163,50 

Les accueillants en activité ont une capacité d’accueil de 4 équivalents temps plein, ce qui fait un 
total de capacité de 108 lits temps plein début 2017.   

Nous constatons, pour l’année 2016, une nette augmentation du nombre de demi-journées 
d’accueil. 
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Le personnel encadrant : 

En 2016, le temps d’encadrement du travailleur social par accueillant a enfin été revu à la hausse. 

1 assistante sociale à ¾ temps : Madame DEWILDE Laurence, Responsable du Service (+1/4 
temps Service de garde d’enfants malades) 
1 assistante sociale à ¾ temps : Madame MAHY Sophie   
1 assistante sociale à 4/5 temps : Madame ADAMS Emilie 
1 assistante sociale à 3/4 temps : Madame CAMMAERT Isabelle  
1 administratif à mi-temps : Monsieur STENUIT Michaël 

La gestion du service : 

En 2016, les Accueillants et le Service ont construit et introduit le nouveau Plan Qualité 2016-2019 
et ont obtenu la nouvelle attestation de qualité. 

Durant 2017, le Service 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 accueillants. 

Nous pourrons également finaliser, en 2017, le projet relatif à la création d’un nouveau co-accueil 
au sein de l'ancien siège du CPAS (rez-de-chaussée côté rue du Paradis). 

Depuis 2017, notre Service collabore avec le Service du Personnel dans l’encadrement et la gestion 
de l’accueil réalisé au domicile des parents par les puéricultrices placées dans les familles à 
naissances multiples. 

La création de places d’accueil : 

Notre objectif reste d’atteindre la capacité d’accueil 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.   Plusieurs projets 
sont en cours. Nous continuons bien évidemment à rechercher également des accueillantes à leur 
domicile. 

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 continuons, chaque année, à recevoir des subsides de fonctionnement pour les 
accueillantes et des subsides pour les places d’accueil créées et les mises en conformités chez les 
accueillantes. 
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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€. 

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€. 

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€.  

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€ 

Appel à Projet 2016 : 

Pour la mise en conformité chez les accueillantes : 14.186,47€. 
Pour les créations de places d’accueil : 11.461,50€. 
Subvention aux accueillantes : 24.165,00€ 

Statut : 

2016 a été une année de changements avec des avancées au niveau des conditions de 
rémunération des accueillants d’enfants conventionnés (augmentation de 10% des indemnités 
d’accueil), et la promesse, pour 2018, d’un revenu mensuel minimum fixe !   

Les synergies : 

Le Service travaille en synergie et de manière complémentaire avec les autres services du CPAS et 
avec les services communaux.  Le Service participe chaque année à la journée de l’emploi, 
organise des formations accessibles aux professionnels, collabore 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, …. 
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SERVICE DE GARDE D'ENFANTS MALADES 

Le Service de Garde d’enfants malades existe depuis bientôt 40 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 est 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 sont en cours 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 des 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 Laurence 
DEWILDE, au CPAS depuis 1998.  

- Une puéricultrice ½  temps : Monique MAT qui travaille au sein du Service depuis 
1986, soit depuis plus de 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 (actuellement en maladie de 
longue durée).    

- Une puéricultrice ½ temps : Katty DELBELDER, depuis janvier 2014, en congé 
prophylactique. 

- Une puéricultrice ½ temps : Jennifer DETELDER, depuis 2016, sous contrat de 
remplacement. 

- 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 grands-
parents ne sont pas encore pensionnés et travaillent encore, ou habitent loin.   
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 
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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.   

 2016 : un total de 685 journées et 49 demi-journées de gardes ont été réalisées. 

Cela représente 

 2016 : 97 enfants gardés. Les familles aidées se répartissent entre les nouvelles familles et 
celles ayant déjà été aidées antérieurement. 

Beaucoup de familles nous sont envoyées par les autres milieux d’accueil (communaux 
ou privés), les écoles, ….  Nous retrouvons également régulièrement des demandes qui 
émanent d’enfants accueillis au sein de notre Service d’accueillantes d’enfants 
conventionnées.   
2017 sera une année de changements puisque nous continuons la transition vers la mise en 
application du nouvel arrêté en étroite collaboration avec l’ONE.  Notre Service réalisera son 
premier projet d’accueil en accord avec le code de qualité de l’accueil.  Ce travail sera réalisé 
en équipe et partira du terrain, du travail réalisé par les gardes malades au quotidien et du sens 
que nous souhaitons mettre dans nos actions.  Ayant obtenu un subside exceptionnel de la 
Province, nous serons soutenus dans cette démarche par un organisme de formation.  Nous 
continuons notre plan de formation, avec la participation des puéricultrices à diverses 
formations selon la nouvelle législation et grâce aux fonds dégagés par l’ONE.    
Dans le cadre de cette réforme des Services de garde d’enfants malades, nous collaborons 
grandement avec la F.I.L.E. 

64



SERVICE D’INSERTION 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 travaillons, 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 Insertion Professionnelle (dénommé SIP 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, les bilans socio-professionnel, la carte des priorités, le développement 
du pouvoir d’agir, 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 SIP d’effectuer un travail de qualité en 
préparant et en accompagnant les candidats au mieux afin de proposer 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 professionnelle est de plus en 
plus proactif 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.  Il est aussi à 
noter que la diminution, voire la suppression de certains subsides (FSE, FSAS, articles 
60 mis à disposition de privés non subsidiés par la Région Wallonne, subside économie 
sociale, …) font en sorte que les agents du SIP font preuve de créativité en matière 
d’accompagnement en se tournant vers des ressources en interne ou vers des 
partenaires qui proposent des services gratuits.   

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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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.   

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 
 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 
 Maintien ou diminution du nombre de bénéficiaires de RIS 

L’accompagnement à l’emploi de personnes ne bénéficiant pas d’un revenu d’intégration.  
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’accompagner et de conseiller les personnes 
bénéficiaires d’une aide sociale en complément d’une allocation de chômage par exemple. 
L’accompagnement proposé est fixé en fonction de chaque personne : rédaction ou révision du 
CV et de la lettre de motivation, conseils en matière de candidatures et/ou de formation, …  

Nous dirigeons régulièrement les bénéficiaires vers de multiples partenaires qui sont 
plus spécialisés dans l’accompagnement des bénéficiaires d’allocations de chômage : 
EPN, Carrefour-formation, MIREBW, CADRECI, l’AID, etc… 
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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 réouvert dans un 
délai rapide.   

- 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.   

Le Service Insertion Professionnelle en quelques chiffres  

Mise à l’emploi sous contrats article 60§7 – année 2016 

En 2016, 110 personnes ont bénéficié de cette mesure.   

Lieux de travail des bénéficiaires.   
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Depuis 2007, la majorité des personnes sous contrat 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.   
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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.  

Quelques domaines d’activités de nos partenaires : 

Vente, réassort, caisse 
Restauration, snacks 
Commercial, administratif 
Bâtiment, chauffeurs, esthétique, jardinage, 
Nettoyage, crèches, 
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A.1.4. Situation des bénéficiaires au 31/12/2016 

On peut remarquer que 19 personnes ont retrouvé un emploi suite à leur contrat article 60 en 
2016, soit 20%. 

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

Nous ne connaissons pas la situation de 6 personnes, soit parce qu’elles ont quitté le territoire 
ou qu’elles n’ont plus donné suite.   

18 contrats (contre 11 en 2015) ont été interrompus prématurément pour des raisons de santé 
ou d’équité.  La santé reste un point fragile qui prouve de la précarité de la population avec 
laquelle nous travaillons.  La mise à l’emploi est très souvent perçue comme la seule possibilité 
d’augmenter les ressources financières et cela prime pour certains.  Cependant, sur le moyen 
terme, ils ne peuvent assumer les charges de l’emploi et doivent arrêter.   

Et dans les années à venir ??? 

La 6ème réforme de l’État a apporté et apportera encore des changements significatifs dans les 
CPAS.  Certains de nos moyens ont été régionalisés notamment les mesures article 60 et 61 
ainsi que l’économie sociale.  

Ainsi, 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 90.000 euros.   

Cependant, il est indispensable que nous maintenions le niveau de notre action, soit 
la réinsertion d'une centaine de personnes, 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.  
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.  Ces subsides nous 
permettent 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.   

Nous avons également signé une convention avec la MIRE BW en matière de permis de 
conduire en novembre 2016.  Cette convention permettra à nos bénéficiaires de bénéficier des 
heures d’auto-école prises en charge par la MIRE BW.   

Enfin, la MIRE BW prend le relais en matière de job coaching au plus tôt trois mois avant la 
fin de la période article 60.  Cette démarche peut permettre aux personnes qui 
émargent au chômage après la période article 60 d'être accompagnées par un 
organisme reconnu par l’ONEM.   
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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 ainsi qu’il prodigue 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 à des personnes 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 CPAS. 
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 la 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 les faiblesses énergétiques du bâtiment ainsi que 
les comportements énergivores.  

Un accompagnement 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. 
Le service logement, patrimoine et énergie est accessible par téléphone au 02 389 00 90 du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 
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Le parc immobilier du CPAS de l’année 2016 (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 2016 a été destiné au logement. 

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

3 biens accueillent des associations : 

• La Régie de Quartier au 6 avenue des Géraniums
• L’Agence Locale pour l’emploi au 34 rue Longue
• L’asbl l’Eglantier au 80 avenue Alphonse Allard (signature d’un bail emphytéotique pour 27

ans)

3 biens ont été mis en vente : 
• 113 Chaussée d’Ophain.
• 76 Chaussée d’Alsemberg
• 339 Chaussée d’Alsemberg

Logements : 70 

Co-Accueils : 4 

Associations : 3 

Bâtiments en vente: 3 

TOTAL : 80 
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Ventilation et évolution des types de gestion: 

Prise en gestion qui ont débuté en 2016: 

• Le 72/10 avenue Germinal (appartement 1 chambre –convention avec les HBM)

Les locations qui ont pris fin en 2016 sont : 

• Le 83 avenue Léon Jourez – RDC (anciens locaux de l’AMO Color’Ado)
• Le 83 avenue Léon Jourez – 1er étage (anciens locaux de l’AMO Color’Ado)

Loyer moyen par nombre de chambre et type de convention au 31.12.16 

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 ménages en difficulté sur 
l’entité communale. 

Patrimoine 

Conventionnés avec Tuc Rail 

Conventionnés avec la RFI 

Conventionnés avec les HBM 

Conventionnés avec des 
propriétaires privés  

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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Taux de rotation des logements 

Sur les 70 logements du CPAS en 2016, 16 ont fait l’objet de changement de locataires. 

Le taux de rotation des occupants des logements est ainsi de 23%. La durée 
moyenne d’occupation des logements a donc été de 4 ans et 4 mois.  

La mise à disposition des logements CPAS apparait clairement comme un outil d’insertion 
facilitant l’accès à un logement décent et durable.  

Gestion des vides locatifs (hors patrimoine) 

La sortie et l’entrée des sous-locataires génèrent obligatoirement des vides locatifs qui 
représentent un manque à gagner pour le CPAS. La raison principale des vides locatifs est à 
imputer aux nouveaux locataires qui doivent prester un préavis de rupture de bail avec leur 
propriétaire avant de pouvoir emménager. 

Différences entre les loyers versés et les récupérations 

Le manque à gagner de 2016 s’élève à 22.601 euros. Il est comblé par les produits des 
locations immobilières du patrimoine qui en 2016 sont de 27.481 euros. 

Investissement 

L’année 2016 a été marquée par la désignation de l’auteur de projet pour la 
transformation du centre administratif du CPAS en une résidence services sociale de 15 
logements dans le cadre de l’ancrage communal 2014-2016. 

La conformité de l’avant-projet a été notifiée par le SPW en mars 2017. 
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Énergie 

Le suivi énergétique auprès des bénéficiaires est repris par le service depuis le début de 
l’année 2017. 

27 personnes en ont bénéficié : 

• 11 suivis individuels initiés avec visites à domicile
• 9 personnes en ateliers collectifs (3x2h30)
• 7 autres demandes traitées

Perspectives pour 2017 

- Augmenter le nombre de logements conventionnés 1 chambre 

- Développer la pédagogie de l’habiter en collaboration avec l’ensemble des services 

sociaux 

- Améliorer le recouvrement des impayés. 

- Plan d’ancrage 2014-2016 :  

o Lancement du marché d’auteurs de projets pour la création de 5 logements de

transit au 34 rue Longue

o Mise en concurrence des travaux pour la résidence-services sociale.

- Lancement du Plan d’Action Préventif en matière d’Énergie 2017- 2019. 

-    Suivi énergétique du patrimoine et définition d’un plan d’action. 

- Porter à l’étude la question de "l’habitat kangourou" sur Braine-l’Alleud. 
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SENIOR CONTACT 

Le CPAS de Braine-l’Alleud en collaboration avec la commune portent ensemble le 
projet WADA.  
Le concept VADA (= Ville Amie des Aînés) nous vient du Québec où il a déjà fait 
ses preuves.  
En Belgique, il s’étend de plus en plus et devient Wallonie Amie Des Aînés (= 
WADA) 
L’idée est de former un partenariat entre quelques seniors et des agents 
administratifs afin de mettre en place une dynamique communale portée par des 
seniors et pour les seniors. 
La durée de ce projet est de minimum un an et demi à cinq ans… . 

A Braine-l’Alleud, nous entamons notre 3ème formation avec la chercheuse. 
Actuellement, 13 seniors ainsi que 6 partenaires participent aux formations 
données par Mme Leleu, chercheuse et gérontologue. 

Sept seniors se sont déjà portés volontaires pour répondre aux futurs 
questionnaires. 
Ceux-ci pourront porter sur différents champs d’action tel que :  

-les transports 
-la participation au tissu social 
-le respect et l’inclusion sociale 
-la participation citoyenne et l’emploi 

-la communication et l’information 
-le soutien communautaire et 
services de santé 

-les espaces extérieurs et 
bâtiments 
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