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Avant-propos du Président du CPAS 

Madame, Monsieur, 

Cette année est un peu particulière pour moi. Je rédige ce message avec une certaine émotion 

puisque ce sera la dernière fois que je prendrai la plume en tant que Président du CPAS. Le temps 

est venu de passer la main et de vivre de nouvelles aventures personnelles, professionnelles et 

citoyennes. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas rester inactif bien longtemps et 

que mon besoin de m’investir dans de justes causes est vital.  

C’est donc l’occasion de remercier celles et ceux qui m’ont accompagné au Bureau permanent et 

au Conseil lors de ces 2 mandats au CPAS mais aussi Messieurs Wathy et Focquet, respectivement 

Directeur général et Directeur financier pour leurs compétences, leur clairvoyance et leur soutien 

indéfectible lors des différents dossiers réalisés ensemble. Merci également aux équipes pour leur 

excellent travail au quotidien, au service d’un idéal commun : plus de solidarité !  

Cette année 2017 était particulièrement dense pour le CPAS. Elle a marqué un énorme 

changement dans le travail des agents puisque nous avons quitté notre bâtiment de la rue du 

Paradis pour travailler en synergie avec l’administration communale à l’avenue du 21 Juillet.  

Notre spécificité, notre expertise et notre complicité professionnelle nous a permis de nous 

adapter rapidement à ce nouveau cadre de vie et je tiens à remercier ici encore chaque agent du 

CPAS, tous services confondus pour l’énergie déployée à relever ce défi. 

Nous nous retrouvons désormais sous le même toit pour davantage de développements communs 

et pour optimaliser encore davantage les dépenses communales. Le rapprochement avec nos 

collègues communaux est un « Plus », il facilite les contacts réguliers entre nos différents services. 

Nous sommes malgré tout vigilants et veillons à préserver notre métier, caractérisé par la défense 

des Brainois affaiblis, momentanément ou depuis plus longtemps. Le Centre Public d’Action 

Sociale a donc toutes ses raisons d’être et de perdurer. C’est un métier à part entière, complexe et 

dense.  

D’autres défis nous attendent également sur le « Campus Seniors Actifs » avec la finalisation des 

dossiers « extension » et « mise en conformité » de la Maison de Repos. Je mettrai toute mon 

énergie à la concrétisation de ceux-ci avant la fin de cette mandature, avec l’aide des agents 

compétents comme toujours. 

J’ai vraiment eu beaucoup de plaisir et de satisfaction à remplir mes fonctions à la Présidence de 

cette belle institution. Je l’ai fait avec conviction et avec cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous 

bonne continuation dans votre route personnelle et professionnelle et d’être heureux. 

               Olivier Parvais,  

Président du CPAS de Braine-l’Alleud 
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Monsieur Olivier PARVAIS, Président du CPAS, et les Membres du Conseil de l’Action Sociale, sont 

heureux de vous présenter le rapport d’activités de l’année 2017. 

 

Le Conseil de l’Action Sociale administre le CPAS.  Il est composé comme suit à la date du 

31.03.2018. 

Président :  O. PARVAIS 

Membres : J. COLLE, L. DEHARRE, J.P. DEPAS, J.P. DUJACQUIERE, V. DUTRY, A. GOOR, 

M.L. HOMS, A.S. JUAREZ CALDEVILLA, C. STALAS, E. WILMET (C.ROULIN est 

remplacé par E. WILMET au Conseil de l’Action Sociale du 22.08.2017). 

Directeur général : M. WATHY, Directeur général 

Le Conseil de l’Action Sociale s’est réuni 13 fois en 2017. 

 

Le Bureau Permanent est composé comme suit : 

Président :  O. PARVAIS  

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

Directeur général :  M. WATHY   

Le Bureau Permanent s’est réuni 42 fois en 2017. 

 

Monsieur Olivier PARVAIS, Président, a assuré l’aide sociale urgente et a organisé une permanence 

sur rendez-vous au Vignoble. 
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CODI - Comité de Direction du CPAS 

 

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 8 fois en 2017  

Divers sujets y ont été abordés dont : 

→ La préparation du déménagement des Services et des Archives: IMIO, transfert des archives 

vers le nouveau Centre administratif (planning et information sur les pièces à conserver, archiver, 

éliminer), inventaire des pièces/mobiliers du 3, rue du Paradis… 

→ Organisation d’une journée gestion et tri des papiers, en collaboration avec le groupe Eco 

Team 

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

→ MB/2017, préparation du budget 2018 et du Compte 2017 

→ Mise à jour de l’organigramme (glissement de fonction de Michèle DUTRIEUX vers Stéphanie 

GOFFIN et recrutement d’un/e juriste) 

→ Opportunité ou non de mettre en place une page Facebook pour le CPAS (comparaison avec 

d’autres CPAS, respect de la confidentialité des propos, des noms de bénéficiaires…) 

→ WADA (préparation de la réunion du 19/1 avec Madame CARLIER et la Fédération des CPAS et 

lancement de cette opération-pilote pour laquelle notre CPAS a été choisi) 

→ Contrôle interne et la Cotisation de responsabilisation 

→ Offre de CIVADIS pour l’achat des 2 logiciels servant à numériser les factures (flux 

remboursement et exercice comptable) 

→ La signalétique vers le nouveau bâtiment du CPAS, avenue du 21 juillet 

→ Au Vignoble : les problèmes avec les ascenseurs et la société chargée de leur 

entretien/réparation. 

→ Projet d’une formation pour les membres du CODI à la Process Communication Model (PCM) 
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CELLULE JURIDIQUE   

 

10 dossiers ont fait l’objet d’un suivi devant les juridictions du travail. 
 
Sur les 9 recours,  
4 dossiers sont toujours en cours 
2 jugements ont condamné le CPAS 
1 jugement a confirmé la décision du CPAS 
1 dossier a été jugé sans objet 
1 arrêt de la Cour d’Appel a condamné le CPAS 
 
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 », considère que ce recul est 
valablement justifié par des motifs budgétaires. 
 
Les CPAS ont interjeté appel de cette décision, l’audience était fixée au 26 octobre 2017 devant la 
Cour du Travail de Bruxelles.  
 
Nous avons été informés par le Greffe que la Cour du Travail souhaite attendre que la Cour de 
Cassation ait statué sur le pourvoi introduit dans une affaire similaire.  En conséquence, le dossier 
a été renvoyé au rôle. 
Dès que le Cour de Cassation aura prononcé son arrêt, le dossier sera fixé à une nouvelle 
audience. 
 
 
 
 
 



5 
 

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 en effet capital. 
Le Service social général reçoit du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30, sans rendez-vous. Un 
membre de notre équipe rencontre, instruit et fait un premier tour d’horizon 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 2017 

 

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,... 
 

Aides diverses 
 

Le Service social général analyse les situations de besoin 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 de l’Action Sociale ou par le 
Bureau Permanent. 
 
Le Service social général a en moyenne instruit 244 dossiers par mois en 2017, dont 76 dossiers 
droits à l’intégration sociale, 16 aides équivalentes au droit à l’intégration sociale, 140 aides en 
espèces et 12 aides médicales. 
 
Il est à noter que les situations rencontrées par le Service social général sont de plus en plus 
complexes et délicates à traiter.  L’analyse des situations demande beaucoup plus de temps 
qu’auparavant. 
 
En 2016, le nombre moyen de dossiers instruits s’élevait à 258 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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En 2017, le Conseil de l’Action Sociale et le Bureau Permanent ont pris les décisions suivantes :  

Bénéficiaires 2017: 1499 Décisions prises : 3769 Dossiers séances : 2866 

 

VIE QUOTIDIENNE   
 

  HEBERGEMENTS : Réquisitoires     
 

SANTE   

  Octrois Refus 
 

  
  

Octrois Refus 
 

  Octrois  Refus 

Aides urgentes 256 0 
 

  Personnes âgées 8 3 
 

Bons médicaux 39 0 

Aides en espèces 
ponctuelles 29 11 

 
  Maisons d'accueil  2 3 

 
Bons pharmaceutiques 37 0 

Aides alimentaires ponct. 53 5 
  

  
    

Aides médicales mensuelles 267 83 

Aides en espèces mens. 83 26 
  

  
    

Aides pharma mensuelles 115 71 

Aides alimentaires mens. 31 4 
  

  
    

Aides médicales urgentes 45 8 

Fact.  Aides familiales 8 4 
  

  

    
Factures médicales 55 18 

Gestions budgétaires 0 1 
 

          
 

Factures ambulance 4 1 

Frais scolaires 10 3 
 

  1499  Bénéficiaires   
 

Hospitalisations 22 18 

Factures diverses 93 57 
 

DONT 536 Bénéficiaires du RI       Cotisations mutuelle 43 4 

Travail ALE 32   
 

  99 Bénéficiaires du AERI     
 

Frais funéraires 0 1 

   
    806 

Bénéficiaires 
Aides sociales     

    

   
    58 

Bénéficiaires  
Fonds Mazout       

soit 1215 bénéficiaires différents, 
toutes aides confondues 

  
ADRESSE DE REFERENCE                 

 
  

    Octrois Refus     3769 sécisions prises     
 

ADMINISTRATIFS   

Inscription  44 88             
 

  Octrois  Refus 

   
    2866 Dossiers séances     Droits à l’intégration Sociale 498 324 

 
    

 
            Dt à l'intégration par le travail 73 55 

LOGEMENTS   
   

  
  

  Aides équivalente au DRIS 19 14 

  Octrois Refus 
   

  
   

Enquêtes débiteurs d'aliments 21   

Garanties locatives 69 25 
   

  
   

Ajournements décisions 226   

Loyers 47 27 
   

  
   

Incompétences territoriales 5   

Déménagements 3 2 
 

  FONDS     
 

Annulations de demandes 33   

Primes d'installation 10 8 
 

  
  

Octrois  Refus 
 

Informations  125   

Aides loyers mensuelles 48 18 
 

  Fonds Energie   53 9 
 

Démarches administratives 1   

Factures Energie 31 22 
 

  Fonds Social de l'Eau 82 13 
 

Récupérations de fraudes 63   

Factures Eaux 5 8 
 

  Fonds Culturel   32 11 
 

Envoi médecin conseil 7   

Factures Chauffage 10 2 
 

  Allocations de chauffage 58 0 
 

Auditions BP - Conseil 27   
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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 et la partie de revenus déterminée 
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 à temps plein. 

Le nombre de gestions budgétaires au 31/12/2017 s’élevait à 7799. 
 
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. 
A partir du  01/01/2009, la législation en matière d’octroi des allocations de chauffage a changé 
dans le sens où les allocations sont octroyées pendant toute l’année civile.   
Pour l’année 2017, notre Centre est intervenu dans l’octroi de 7711 allocations de chauffage pour un 

montant total de 10.161,34 euros.  Ces 71 allocations ont été données à 57 bénéficiaires 

différents.  Pour rappel, ces aides sont récupérables à 100 % auprès de l’Etat. 
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Droits à l’intégration sociale 
 

Octroi du droit à l’intégration sociale (55 %) 298 bénéficiaires 
Octroi du droit à l’intégration sociale  (100 %) 20 bénéficiaires 
Octroi du droit à l’intégration sociale (Sans Abri)   
 
Soit un total de 321 bénéficiaires.            

3 bénéficiaires 
 
 

 

 

Catégories : 
 

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

2 Isolé Cette catégorie concerne la personne qui vit seule 

3 Charges de 
famille 

Cette catégorie concerne la personne qui vit exclusivement avec au moins un 
enfant mineur à sa charge.   
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Au 31/12/2017, 189 personnes bénéficiaient du droit à l’intégration sociale et ce, 
indépendamment de leur statut. 

 

 

 
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 1.100 euros par an et par enfant.  
 
 

2012 0 personne 

2013 3 personnes 

2014 2 personnes 

2015 2 personnes 

2016 2 personnes 

2017 2 personnes 
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Les CPAS sont confrontés aux personnes qui sont sanctionnées par l'Onem et qui, privées de 
revenus ouvrent le droit à l’intégration sociale. 
 

             

    
321 Droits à l’intégration sociale 

    

     
  

       

   
18 Sanctions du chômage soit : 5,61% 

    

     
  

       
     

  
       

 
                      

 9 hommes 
         

9 femmes 

 
    1  de 18-25 ans 

  
2  de 18-25 ans       

 

 
    

      
      

 

 
    3  de 26-35 ans 

  
2  de 26-35 ans       

 

 
    

      
      

 

 
    4  de 35-45 ans 

  
4  de 35-45 ans       

 

 
    

      
      

 

 
    1  de 46-55 ans 

  
1  de 46-55 ans       

 

 
    

      
      

 

 
    0  de 56-65 ans 

  
0  de 56-65 ans       

 

 
  

         
  

 

 
    4  cohabitants 

  
2  cohabitants       

 

 
    

      
      

 

 
    5  isolés 

  
2  isolés       

 

 
    

       
    

 

 
    0  famille à charge 

 
5  familles à charge     

 

 
  

         
  

 

 
    1 

sanction de - de 4 
mois 

 
0 

sanction de - de 4 
mois     

 

  
  

       
  

  

  
  1 

sanction de + de 4 
mois 

 
2 

sanctions de + de 4 
mois   

  

 
  

        
  

  

 
    7 

sanctions 
définitives 

 
7 sanctions définitives   
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 FIN DU DROIT AUX ALLOCATIONS D'INSERTION ANNEE 2017 

       
       

    
4 de  26-35 ans   3 taux cohabitant 

    
  

 
  

  
  

4 
hommes 

  
1 taux isolé 

  
  

    

  
  

    7 bénéficiaires    
     

  
  

    

  
  

 
1 de 18-25 ans    1 taux famille à charge 

  
  

 
  

  

  
  

3 
femmes 

   

    
  

  

    
2 de 26-35 ans   1 taux cohabitant 

      
  

      
1 taux famille à charge  

        
1) 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 
 
 15 bénéficiaires d’aides mensuelles pour personnes étrangères non inscrites dans les 

registres de population dont :  
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Catégories 
 
Les mêmes catégories que le droit à l’intégration sociale sont appliquées aux personnes 

bénéficiant d’une aide mensuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Remboursement SPPIS 

 

15 bénéficiaires d’aide mensuelle pour personne étrangère non inscrite 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%.   
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3) Évolution des aides équivalentes au droit à l’intégration sociale 

 

 
 
 
La diminution constante du nombre de dossiers concernant la problématique étrangère peut 
s’expliquer de deux manières différentes. D’une part, par l’entrée en vigueur de loi sur l’asile 
(2007) et d’autre part, par la fin de la phase « officieuse » de régularisation de séjour pour 
procédure d’asile de longue durée. 
 
La nouvelle loi sur l’asile (loi du 15.09.06) est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Celle-ci prévoit 
que la procédure d’asile ne durerait qu’un an et que les demandeurs d’asile bénéficient de l’aide 
matérielle, via un centre pour réfugiés ou une ILA, durant toute leur procédure.  Cette nouvelle loi 
a eu pour effet qu’aucun code 207 (le C.P.A.S. compétent est celui de la commune où le demandeur 
d’asile est inscrit au registre d’attente) n’a été désigné en aide financière depuis le 1er juin 2007. 
 
D’autre part, l’accélération de la procédure d’asile a eu pour conséquence que bon nombre des 
dernières personnes désignées en code 207 ont déjà été reconnues ou déboutées. 
 
Cependant, l’Office des Étrangers a prévu que si la procédure d’asile devait durer plus d’un an, les 
candidats réfugiés pourraient bénéficier de l’aide financière auprès d’un CPAS.  
 
À dater du 01/01/2012, les plans de répartition sont à nouveau relancés.  Le plan de répartition 
vise à assurer une solidarité entre communes en matière d’aide aux demandeurs d’asile.  Ce plan 
attribue donc, à chaque CPAS du Royaume, un « quota » équivalent au nombre de dossiers à 
prendre en charge.  Celui-ci porte sur un contingent de places à attribuer.  
 
4) 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 sociale 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.   
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Pour la personne ayant contact avec plusieurs services sociaux de l’institution (Service social 
général, Service Logement, Service Réinsertion professionnelle), le projet d’intégration sociale est 
complété par chacune des parties pour ce qui les concerne. 
 
L’application de la législation a l’avantage de définir clairement et avec précision les droits et 
devoirs de chacune des parties impliquées dans le processus d’intégration sociale (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.  
 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2018 

 
Dès à présent et dans les prochains mois, nous continuerons à mettre l’accent sur l’élaboration 
des bilans sociaux et des projets individualisés d’intégration sociale pour tous les nouveaux 
bénéficiaires du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’intégration sociale. 
 
Les évaluations de ces nombreux PIIS prendront toute notre attention. 
 
La poursuite du travail réalisé jusqu’à présent, ainsi que l’analyse des nouvelles situations que 
nous rencontrerons, feront également partie de notre quotidien. 
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SERVICE SOCIAL GENERAL 

CELLULE 18-25 ANS 

 
1. PROFIL DU PUBLIC 18-25 ANS 
 

 
 
 
Le public 18- 25 ans du Centre  représente : 

 

 53 étudiants répartis en 4 orientations : 
- 1 en secondaire inférieur, 
- 21 en secondaire supérieur, 
- 15 en supérieur de type court (non universitaire) 
- 16 en supérieur de type long (universitaire). 

 

 10 jeunes en formation : 
- 1 en IFAPME, 
- 1 en CEFA, 
- 2 en Formation Forem, 
- 2 en Formation ISP, 
- 4 en Régie de Quartier. 

 

 16 demandeurs d’emploi. 
 

 6 jeunes suivis pour des raisons d’équité et/ou de santé. 
 

 4 jeunes dans un cursus de cours de promotion sociale. 
 
Soit pour l’année académique 2016-2017 : 
 

 89 jeunes accompagnés activement sur l’année,  
 Un public majoritairement étudiant, 60% 
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2. L’ETUsIANT 
 
2.1 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 31 jeunes sur 53 (58%).  
 

 
 
Les 31 jeunes inscrits dans un cycle supérieur se répartissent de la manière suivante : 
 

 48% ont entamé un cursus de type court en haute école, soit des études sur 3 ans, soit 15 
étudiants 

 51% poursuivent un cursus de type universitaire, soit 16 étudiants,  dont 37% ont entamé 
le second cycle d’études supérieures. 

 1% a entamé une année de spécialisation à la suite de leur réussite en type court et/ou 
avec l’accord de l’Autorité suite à la réussite d’études universitaires, 

 
Concernant les étudiants en cycle secondaire, 38% d’entre eux poursuivent un cursus 
professionnalisant. 
 
2.2 Situation du jeune face à la réussite de ses études 
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40% des jeunes réussissent, pour 13 jeunes en échec. Le taux de réussite, toutes orientations 
confondues est de 75,5%.  
 
L’étudiant a tendance à réussir en seconde session, pour un total de 22 étudiants contre 18 en 
première session. 
 
2.3 Situation du jeune étudiant face à son devoir de job étudiant 
 
 
 

 
 
 
Pour cette année,  62% des jeunes aux études (soit 33 jeunes sur les 53 jeunes encore en suivi 
d’études) ont produit un job étudiant.  
 
De plus, 37 d’entre eux ont fait valoir leur droit aux allocations d’études, soit 69%. 
Les 31% manquants sont dus soit aux échecs de l’année précédente, soit à une méconnaissance 
de l’allocation d’études en secondaire. 
 
2.4 Constat : 
 
L’étudiant est donc de niveau universitaire, avec une préférence pour le type long. 
 
Il fait valoir ses droits, a tendance à réussir en 2ème session et preste un job étudiant durant 
l’année. 
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3. LES sEMANsEURS s’EMPLOI 

 

3.1 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’admission aux allocations de chômage  (12 jeunes) : 

- Soit dû à son niveau d’études,  
- Soit au vu d’un nombre de jours de travail insuffisant dans une précédente profession, 

Viennent ensuite les stages d’insertion (4) ; nous n’avons pas rencontré de sanctions Onem dans le 
cadre de l’accompagnement de la Cellule 18-25 ans cette période. 

 
Soit un total de 16 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. 
 
3.2. Constat 
 
C’est avant tout un jeune qui ne répond pas aux conditions d’octroi des allocations de chômage. 
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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, Fédasil a connu une baisse importante des 
demandeurs d’asile à accueillir dans le courant de l’année 2016. En 2017, 23.283 personnes ont 
reçu une place d’accueil dans le réseau de Fédasil, contre 26.383 personnes en 2016.  
 
En 2017, l’occupation du réseau d’accueil est de 76 % (moyenne annuelle). 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 fait ressentir sur le 
budget 2017 de notre Service Initiative Locale d’Accueil. 
 
Fédasil travaille sur un plan global de réorganisation de la capacité de son réseau d’accueil pour 
2017 et 2018. 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 76% (22.840 places dans le réseau pour 17.334 
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 88 %. 
Notre ILA est gérée par un travailleur social responsable du service avec l’appui d’un coordinateur 
Fédasil 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. 
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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,…). 
 
Flux des nationalités au sein de notre ILA en 2017 : 
 
Ce tableau est représentatif des nationalités qui sont passées dans notre structure au cours de 
l’année 2017, 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 Fédasil prévoit l'envoi de personnes reconnues 
réfugiées en ILA afin de désengorger les Centres fédéraux. On constate notamment que notre 
Centre accueille principalement des personnes d’origine Afghane (24%) ou Syrienne (16%). 
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Flux des nationalités au sein de notre ILA pour le 1er trimestre 2018 : 
 

 
 

Le nombre de nationalités au sein de notre structure d’accueil a considérablement diminué. 
Néanmoins, l’année 2018 commence dans la lignée de l’année 2017 avec l’accueil principal de 
personnes de nationalité Afghane (25%) et Syrienne (43,75%). 
 
Désignations et situation administrative des personnes accueillies en 2017 : 
 

Avec le nouveau modèle d’accueil instauré par Fédasil, notre Service a reçu, en 2017, 50 
désignations. Sur ces 50 désignations, 40 personnes ont été transférées avec un statut de séjour 
(statut de réfugié ou protection subsidiaire) dans le cadre de la transition vers l’aide financière. 
 
Concernant les 10 autres désignations, 5 résidents ont également obtenu un statut de séjour sur le 
territoire belge. 
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  Ces chiffres reflètent bien le nouveau modèle d’accueil instauré par Fédasil. 

 
Refus de reconnaissance de statut de réfugié ou refus PS 
 
Nous avons reçu 1 refus de reconnaissance de statut de réfugié et/ou refus de protection 
subsidiaire durant l’année 2017. Nous constatons également qu’il s’agit d’un 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 2016 et 2017 ont reçu une réponse 
beaucoup plus rapide. 
Ces statistiques mettent en avant la volonté de Fédasil de ne plus tirer la procédure des 
demandeurs d’asile durant des années. 
En outre, les personnes accueillies dans le cadre du nouveau modèle d’accueil restent en moyenne 
2 à 3 mois maximum dans notre structure. 
 
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 de l’année 2017 de notre 
structure est de 80,01 %. Nous sommes actuellement à 15 places d’accueil avec possibilité 
d’accueil de Mena (3ème phase – mise en autonomie). L’accueil de ces Mena (mineur non 
accompagné) permet d’obtenir un subside majoré. 
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Le Réseau d’accueil national en quelques chiffres 
 
• Capacité: 22.840 places 
• Occupation: 17.334 personnes accueillies 
• Taux d’occupation de 76%  
 
Répartition des places d’accueil selon le type d’accueil 

Accueil en logements collectifs : 

• Fedasil (17 centres): 4.554 places 
• Croix-Rouge francophone (21 centres): 4.906 places 
• Rode Kruis Vlaanderen (15 centres): 2.707places 
• Autres partenaires: 1.049 places 
 

Accueil en logements individuels : 

• CPAS (initiatives locales d’accueil - ILA): 8.760 places 
• Autres partenaires: 554 places 
 
Places ouvertes de retour : 

• Fedasil: 310 places 
 
Réseau d’accueil pour demandeurs d’asile en Belgique 
 
Evolution récente de la capacité d’accueil et du taux d’occupation : 

• Au 01.01.2018 : 23.283 places (76% 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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Chiffres au 25.01.2018 : 
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LE VIGNOBLE  

 
 

Les défis : 

 Mise en conformité du bâtiment 

 Rénovation du câblage 

 Informatique et téléphonie en commun avec l’Administration communale 

 Pour le Vignoble : 
o Informatisation des chambres et lieux de vie (art.2.1.2. CRW – la mise à 

disposition dans un des lieux de vie commune d’un ordinateur permettant 
l’envoi et la réception de messages par voie électronique et l’accès à 
l’Internet) 

o A actualiser : 
 Système d’appel infirmier  
 Système anti-fugue 
 Téléphonie actualisée 
 TV dans les chambres et lieux de vie 
 … 

 
 
Centre d’Accueil du Jour (C.A.J.) et Centre de Soins de Jour (C.S.J.) 
 
Constatons que le C.A.J.-C.S.J. est structurellement en déficit depuis son origine. En effet, le 
nombre de places agréées est de 5 pour le C.A.J. et de 10 pour le C.S.J., soit au maximum par jour 
15 places. Or, le subside de 5€/jour de présence/personne n’a jamais été indexé ; de même, le prix 
de la journée ne peut être adapté que selon la législation régionale. Il a donc été de bonne 
décision de porter le nombre de places C.S.J. de 5 à 10 ; toutefois, le prix quotidien a été 
augmenté durant l’année 2017 et suivra les hausses d’index. Le C.S.J. bénéficie d’un subside de 
l’I.N.AM.I. qui permet de contenir le déficit structurel. La reconversion des 5 derniers C.A.J en 
C.S.J. porterait à 15 le nombre de personnes subsidiées… 
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SERVICE LOGEMENT, PATRIMOINE ET ENERGIE 

L’une des plus grandes puissances d’intégration… 

Un chez-soi ! 

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 endettées de disposer d'un logement décent pour une durée 
déterminée. A 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 : 

 Etre 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 de celui-ci est 
ainsi mise à disposition d’associations et de services du CPAS afin d’y développer leurs activités à 
objectif social.   

Energie 

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. 
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Le parc immobilier du CPAS de l’année 2017 (en dehors de l’ancien Centre administratif et de la 
maison de repos le Vignoble). 

Composition : 

 

 
85% du parc immobilier du CPAS de Braine-l’Alleud en 2017 ont été destinés au logement.  
 
4 biens sont destinés à l’accueil de la petite enfance : 

 17 rue des Bleuets 

 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 

 60 Grand’Route 
 

Ventilation et évolution des types de gestion : 
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Logements : 70 
 

Co-Accueils : 4 
 

Associations : 3 
 

Bâtiments en vente: 3 

TOTAL : 80 

 

 

 

 

 

Patrimoine 
 

Conventionnés avec Tuc Rail 
 

Conventionnés avec la RFI  
 

Conventionnés avec les HBM 

Conventionnés avec des 

propriétaires privés  

TOTAL : 81 
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7 nouveaux logements pris en gestion en 2017 : 

 26-5 rue Notre-Dame (Appartement 1 chambre – Propriétaire Privé) 

 27-01 rue Fossé au Sable (Appartement 2 chambres – Propriétaire Privé) 

 39-25 chaussée d’Alsemberg (Studio – Propriétaire Privé) 

 39-31 rue Fossé au Sable (Appartement 3 chambres – Propriétaire Privé) 

 38 clos du Cèdre (Maison 3 chambres - HBM) 

 72-7 avenue Germinal (Appartement 1 chambre - HBM) 

 74-24 avenue Germinal (Appartement 1 chambre -HBM) 
 

5 fins de projets en 2017 : 

 22/1er étage – rue Jules Hans (remis au propriétaire) 

 83 avenue Léon Jourez – RDC avant : (remis au propriétaire) 

 83 avenue Léon Jourez – 1er étage avant : (remis au propriétaire) 

 83 avenue Léon Jourez – RDC arrière : (remis au propriétaire) 

 339 chaussée d’Alsemberg – Patrimoine vendu 
 
Loyer moyen par nombre de chambres et type de convention au 31.12.2017 

 

Même si le CPAS arrive à négocier des loyers compétitifs dans le privé (loyer moyen d’un 3 
chambres : 687 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. 

Taux de rotation des logements 

Sur les 70 logements du CPAS en 2017, 21 ont fait l’objet de changement de locataires. 

Ce taux de rotation porte la durée moyenne d’occupation des logements CPAS à 3ans et 3 mois, en 
2017.  

La mise à disposition des logements CPAS apparaît clairement comme outil d’insertion facilitant 
l’accès à un logement décent et durable.  
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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 
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Le manque à gagner de 2017 s’élève à 33.550 euros. L’augmentation des vides locatifs est 
proportionnelle au taux de rotation. En 2016 nous avons eu 15 changements de locataires contre 
21 en 2017. Il reste par ailleurs comblé par les produits des locations immobilières du patrimoine 
qui en 2017 sont de 33.957 euros. 

 

Extraordinaire 

L’année 2017 a été marquée par : 

 L’octroi du permis d’urbanisme 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 désignation de l’auteur de projet pour la création de 5 logements de transit et un rez-de-
chaussée au 34 rue Longue dans le cadre de l’ancrage communal 2014-2016. 

 La désignation de l’auteur de projet pour l’aménagement du rez-de-chaussée du 3 rue du 
Paradis consacré à la santé et la petite enfance. 

 
Le CPAS travaille donc actuellement  à la conception de 19 logements publics. 

 

Suivi énergétique préventif 

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

Les suivis ont été soit des demandes du Service social soit des demandes spontanées des ménages 
après courrier envoyé par la Tutrice énergie. 

76 personnes en ont bénéficié : 
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 56 pour une intervention individuelle de la Tutrice énergie (conseil ponctuel, visite à 
domicile, entretien au bureau) dont 38 pour un suivi individuel à domicile.  

 2 groupes de 10 personnes pour des ateliers collectifs (3x2h30) avec le Service 
d’insertion socioprofessionnelle. 

 
Il est encore difficile de comptabiliser les gains d’économie annuels mais citons deux exemples 
représentatifs; 

 Une bénéficiaire a réussi à réduire de 11.859 kWh son chauffage au gaz sur une année, ce 
qui correspond à 673 euros d’économisés ! 

 Plusieurs dossiers, dont les factures énergétiques, qui étaient rédigés de façon erronée, ont 
été résolus. Par exemple un bénéficiaire a récupéré un montant de 900 euros auprès de 
son fournisseur après un travail réalisé en collaboration avec le Service de Médiation de 
l’Energie.  

 
 

 
PERSPECTIVES POUR 2018 

- Augmenter le nombre de logements conventionnés 

- Améliorer la gestion des vides locatifs 

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

- Plans d’ancrage:  

o Dossier d’avant-projet pour le 34 rue Longue 

o Publication de l’avis de marché pour le 3 rue du Paradis 

o Création de 2 logements d’insertion 

- Lancement du Plan d’Action Préventif en matière d’Energie 2017- 2019 : 

o Augmenter le nombre de suivis énergétiques individuels sur le long terme 

o Renforcer le suivi individuel par le placement de petites fournitures chez les ménages 

(réflecteurs derrière les radiateurs, gaines d’isolation des tuyaux d’eau chaude, ampoules 

économiques, multiprises, petite isolation de portes et fenêtres,…) 

o Organiser une séance d’information et de sensibilisation à destination des travailleurs 

sociaux du CPAS de Braine-l’Alleud. 

o Organiser un évènement tout public en soirée autour de l’énergie  

- Suivi énergétique du patrimoine et définir un plan d’action – Participation au Comité de 

pilotage POLEC. 

 



31 
 

SERVICE DES ACCUEILLANT(E)S D’ENFANTS 

 

Le Service existe depuis 1979 et a une capacité subventionnée de 36 accueillant(e)s. 

 

Un(e) accueillant(e) c’est… 

Une personne qui assure, à son domicile ou dans un lieu adapté à cet effet, l’accueil professionnel 

d’enfants âgés de 0 à 3 ans (4 enfants équivalents temps plein). Tout au long de la journée, 

l’accueillant(e) s’occupe du bien-être, du développement, de l’éducation et de la sécurité des 

enfants qui lui sont confiés. Cette personne veille à répondre aux besoins des enfants accueillis 

(repas, sieste, jeu,…) et leur prodigue les soins d’hygiène nécessaires. 

Elle travaille en partenariat avec les parents et le Service. 

 

Encadrement : 

 

Le Service gère, encadre et accompagne les accueillant(e)s depuis leur installation jusqu’à la fin de 

leur activité professionnelle par : 

 

 Le recrutement des candidat(e)s : réalisation du projet, visite de l’infrastructure et sa mise 

en conformité, analyse de la candidature et des compétences, enquête réalisée et envoyée 

à l’ONE pour l’autorisation d’accueil 

 Visites régulières dans les milieux d’accueil 

 Ecoute, soutien, disponibilité 

 Collaboration avec l’ONE 

 Elaboration du projet d’accueil et du règlement d’ordre intérieur 

 Visites et contrôles des installations en collaboration avec le Service de Prévention Incendie 

et, des normes ONE 

 Qualité de l’accueil 

 Organisation de formations, supervisions, réunions, journées pédagogiques  

 Gestion du stock de matériel de puériculture, jeux, livres mis à disposition par le CPAS 

 Calcul et paiement des indemnités à chaque accueillant(e) 

 

Pour les familles : 

 

 Inscriptions et gestion de la liste d’attente 

 Inscriptions définitives à domicile ou au bureau 

 Calcul de la participation financière parentale selon les barèmes de l’ONE 

 Ecoute et soutien à la parentalité 

 Vérification de la vaccination 

 Suivi des enfants et de leur évolution en milieu d’accueil 
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2017  

 

Nombre d’accueillant(e)s  

Au 1er trimestre 2017 : 30 Accueillant(e)s  

Au 2ème trimestre 2017 : 27 Accueillant(e)s  

Au 3ème trimestre 2017 : 27 Accueillant(e)s  

Au 4ème trimestre 2017 : 28 Accueillant(e)s  

Dont 4 co-accueils. 

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

Durant l’année 2017 :  

-  3 accueillant(e)s ont débuté leurs activités.  

-  2 accueillant(e)s ont cessé leurs activités  

-  1 accueillant(e) est en maladie de longue durée. 

-  1 accueillant(e) est en écartement prophylactique. 

  

Nombre d’enfants en accueil 

Nombre de jours de garde : 17.616 jours 

Nombre de demi-jours de garde : 1.072 demi-jours 

Les accueillant(e)s en activité ont une capacité d’accueil de 4 équivalents temps plein, ce qui fait 

en moyenne une capacité de 112 lits temps plein pour 2017.  

Le personnel encadrant 

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

hausse par l’ONE : 1 assistante sociale temps plein pour 18 accueillant(e)s au lieu de 20.  

Le Service se compose comme suit, en 2017 :  

- 1 assistante sociale à ¾ temps : Madame DEWILDE Laurence, Responsable du Service (+1/4 

temps Service de garde d’enfants malades + encadrement des puéricultrices engagées 

dans le cadre des naissances multiples*)  

- 1 assistante sociale à ¾ temps : Madame MAHY Sophie (mi-temps depuis le 01/01/2018) 

- 1 assistante sociale à 4/5ème temps (jusqu’au 30/10/2017) ; et plein temps depuis le 

01/11/2017 : Madame ADAMS Emilie 

- 1 administratif à mi-temps : Monsieur STENUIT Michaël 
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- 1 administrative à temps plein : Madame DE WOLF (dont le temps de travail se partage 

entre le Service des accueillant(e)s et le Service logement en vue de la mise en conformité 

et de l’entretien des milieux d’accueil, le budget CPAS, et l’administratif du Service de 

garde d’enfants malades). 

*Depuis 2017, notre Service collabore également 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 gestion du service 

En 2016, les Accueillant(e)s 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 a finalisé le travail 

de réflexion du nouveau Projet d’accueil du Service en collaboration avec les accueillant(e)s, via 

des journées pédagogiques, par un travail par thèmes en sous-groupes.  En 2018, le Service doit 

finaliser la rédaction du nouveau Projet d’Accueil du Service, afin de répondre aux exigences de 

l’ONE.  

 

PERSPECTIVES POUR 2018 

La création de places d’accueil 

Notre objectif reste de maintenir la capacité d’accueil de 36 accueillantes.  

Le développement des co-accueils ou de maisons unifamiliales mises à disposition d’une 
accueillante et de sa famille restent une priorité afin de créer de nouvelles places.  

Nous continuons bien évidemment à rechercher également des accueillant(e)s à leur domicile.  

Suite aux divers appels à projets lancés par la Province du Brabant Wallon pour les Services 
d’Accueillant(e)s, 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 conformité chez les accueillantes.  

 

Le statut 

Après de longues années d’espoir, d’attente et de négociations, la possibilité pour les 
accueillant(e)s d’enfants conventionné(e)s de pouvoir accéder au statut de travailleur salarié 
devient une réalité. 

Un projet-pilote de 2 ans vient de commencer au 01/01/2018. Au cours de cette période, 200 
accueillant(e)s actuellement conventionné(e)s par un service pourront demander de bénéficier 
d’un contrat de travail d’employé(e) à domicile.  
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En plus, 200 nouveaux(elles) entrant(e)s bénéficieront aussi de ce contrat. Ces dernier(e)s devront 
toutefois justifier de la formation initiale requise, dès l’entrée.  

Quelles sont les conditions à remplir ? 

 L’accueillant(e) doit se déclarer candidat(e) par écrit via le Service 
 Avoir une capacité autorisée de 4 ETP 
 Travailler 10 heures par jour, 5 jours semaine et 220 jours par an 
 Justifier de la formation initiale requise ou de 5 ans de travail continu dans la fonction 

d’accueillant(e) dans un service reconnu par l’ONE. 
 
Tous les services pourront entrer dans ce nouveau dispositif. Autrement dit, chaque service pourra 
engager sous contrat le nombre d’ancien(ne)s accueillant(e) (c’est-à-dire, en fonction) lui ayant 
été attribué, soit 2 ancien(ne)s accueillant(e)s pour notre service. C’est la règle de l’ancienneté qui 
sera retenue par l’ONE pour établir l’ordre dans les candidat(e)s déclaré(e)s par service. 

De plus,  les services pourront engager les nouveaux(elles) accueillant(s) répondant aux conditions 
sous contrat salarié sans limite de nombre, jusqu’à ce que les 200 places soient attribuées.   

Quelles conditions salariales et sociales principales? 

 A noter tout d’abord que la relation avec le Service change puisque celui-ci devient un 
employeur à part entière 

 C’est le barème de puériculteur(rice) applicable au milieu d’accueil de l’enfance (CP 332) 
qui serait octroyé 

 Une indemnité mensuelle de défraiement compensatoire aux frais engagés correspondant 
à 10% de la rémunération mensuelle brute 

 Un pécule de vacances 
 20 jours de congés payés légaux, et 5 jours de congés supplémentaires et forfaitaires 

compensatoires des prestations horaires 
 
Ce statut de travailleur salarié permet bien entendu de bénéficier d’une vraie rémunération mais 
aussi d’un statut social à part entière. Il a le mérite d’accorder enfin aux accueillant(e)s 
concerné(e)s les droits individuels pleins et entiers, même si certaines questions se posent 
encore.  

D’autre part, le Service des Accueillant(e)s d’Enfants Conventionné(e)s (SAEC) devient, au 1er 
janvier 2018, le Service des Accueillant(e)s d’Enfants (SAE). 

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 SAE 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 parents 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 (barèmes ONE en fonction des 

revenus du ménage + 20%).  Le Service est à la disposition des familles de la Commune de Braine-

l’Alleud (Braine-l’Alleud – Lillois – Ophain-BSI). 

Des soins, des activités et un relais de grande qualité sont proposés par une équipe de 
puéricultrices diplômées, dynamiques et compétentes, pour le bonheur des petits et des grands. 
 
Un projet d’accueil en accord avec le Code de Qualité de l’Accueil de l’ONE. 
 
Les gardes 

Se déroulent au domicile des parents entre 7h30 et 18h00 (maximum 10 heures par journée de 

garde).  Le rôle des gardes d’enfants malades est d’assurer la continuité de l’accueil de l’enfant 

malade, assurer une présence sécurisante auprès de l’enfant afin que les parents puissent 

assumer leurs tâches professionnelles, procurer les soins nécessaires à l’enfant, assumer les 

travaux ménagers liés uniquement à la garde de l’enfant.  Elles jouent également un rôle de 

soutien aux familles, d’aide à la parentalité.  En fonction de l’âge des enfants gardés, les 

puéricultrices apportent des jeux, bricolages, et livres adaptés afin qu’ils passent, malgré leur 

maladie, une journée agréable et que les parents puissent assurer, sereins, leurs obligations 

professionnelles ou de formation. 

 

Les subsides 

Le Service de Garde d’Enfants Malades est agréé et subsidié par l’ONE. L’arrêté du Gouvernement 

de la Communauté française du 17/12/2014 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 toujours 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 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 : Madame Monique MAT qui travaille au sein du Service depuis 1986, 

soit depuis plus de 30 ans.  

- Une ancienne accueillante ½ temps : Madame Martine VERGE qui a été accueillante de 1993 à 

2004, et qui travaille au sein de notre Service depuis 2008.  
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- Une puéricultrice 4/5 temps : Madame Laetitia LONGE qui travaille pour notre Service depuis 

2008.  

- Une puéricultrice ½ temps : Madame Katty DELBELDER, depuis janvier 2014.  

- Une puéricultrice 4/5 temps : Madame Jennifer DETELDER, depuis 2016, sous contrat de 

remplacement.  

- Une puéricultrice volante destinée au soutien aux co-accueils, ½ temps : Madame Marie-

Christine GETTEMANS, ancienne accueillante du Service, depuis 2014.  

En 2017, nous avons pu bénéficier de supervisions d’équipe grâce aux subsides de la Province du 

Brabant Wallon. 

 

Le contexte 

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 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, offre aux parents un service personnalisé et rassurant afin 

qu’ils puissent confier leurs enfants sans trop de stress supplémentaire. 

 

2017 

Journées de garde 

Nombre de journées de garde : 648 jours 

Nombre de demi-jours de garde : 39 demi-jours 

 

PERSPECTIVES POUR 2018 

2018 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. 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. et le Service de garde d’enfants malades communal. 
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SERVICE DE MEDIATION DE DETTES 

 

Durant cette année 2017, le nombre de dossiers traités par notre Service de médiation de dettes a 

légèrement diminué.  En effet, nous comptabilisons 129 dossiers traités.  Dont : 

 

Informations 8 

Ouverts en 2017 29 

Toujours en cours 78 

Clôturés en 2017 14 

 

Cette diminution peut s’expliquer, notamment, par l’effet conjugué de la clôture de plusieurs 

dossiers de médiation judiciaire (RCD) et du peu de nouvelles désignations dans ce cadre.  De plus, 

nous avons dû constater  plusieurs défections pouvant être liées au délai relativement long entre 

la prise de rendez-vous et la date fixée pour ce 1er rendez-vous. 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, …). 

 

62%

38%

Répartition des dossiers par genre

Femmes

Hommes

 

 

Au vu de ce graphique, nous pouvons remarquer que le public en médiation est principalement 

féminin. 
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Les 36-55 ans (genres confondus) représentent près de 60% du public 

 

En 2017, le Service de médiation de dettes était 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.  

→ Notons que, depuis le 1er janvier 2017, les fonctions dévolues au juriste travaillant 

au sein des services de médiation de dettes ont été étoffées et ce, suite à l’entrée en 

vigueur de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 02 mai 2013. 

Dans ce cadre, une réunion mensuelle est prévue avec  Maître GODFROID, Avocate 

conventionnée avec notre Centre.  Lors de celle-ci, les nouveaux dossiers lui sont 

soumis pour visa des différentes créances et, au besoin, pour avis juridique.  De plus, 

Maître GODFROID intervient toujours pour les dossiers en cours, sous forme de 

« conseils ».  Elle peut également être mandatée dans le cadre de procédure d’appel. 

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. 
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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.   

 

PERCEPTIVES POUR 2018 

Pour conclure, nous pouvons dire que les challenges pour cette année 2018 seront nombreux.  En 

effet, depuis le début de cette année et suite à la mise à la pension de Madame CATRY,  notre 

Service de médiation de dettes ressemble un peu à un « canard boiteux » puisque seule Madame 

GERBOUX est restée à la barre.  Elle est rejointe depuis peu par une collègue, Madame MARCHOT.  

Notons que Madame MARCHOT connait déjà la matière de la médiation de dettes ayant travaillé 

dans ce service jusqu’en 2012.  Elle devra, néanmoins, se réapproprier le logiciel informatique 

Médius ainsi que les divers éléments pratiques liés à notre nouvelle infrastructure (réservation de 

salles, …). 

De plus, afin de pallier au délai d’attente  - souvent long - pour un 1er rendez-vous, nous pourrions 

envisager la mise sur pied d’une permanence libre, une matinée par semaine.  En effet, bien que 

l’urgence n’est pas bonne conseillère dans le cadre d’une médiation de dettes, nous constatons 

que certaines personnes ont besoin, rapidement, d’être écoutées et rassurées avant de pouvoir 

entamer un travail constructif en collaboration avec notre Service.  De plus, certains dossiers ne 

nécessitent parfois qu’une simple information et/ou réorientation. Cela permettrait donc de 

désengorger les permanences du Service social général tout en apportant une plus-value à la 

population brainoise. 
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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 socioprofessionnelle 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 et de lui procurer un accompagnement de qualité.   

 

Au fil des années, les agents du SIP prennent conscience qu’une partie de plus en plus importante 

de la population qui émarge au CPAS a besoin de temps pour se reconstruire.  En effet, la majeure 

partie des personnes poussent la porte du CPAS lorsqu’il est déjà trop tard.  Ainsi, leur situation 

sociale, financière, logement, santé et/ou familiale est parfois catastrophique.  L’estime de soi est 

au plus bas, la projection dans le futur est difficile, la construction d’un projet professionnel 

cohérent est compliquée.   

 

L’accompagnement individuel et/ou en groupe favorise la reconstruction de nos bénéficiaires.  

Même si 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, force est 

de constater qu’une frange de la population de plus en plus conséquente ne sera pas remise à 

l’emploi.  Notre Service est amené à rencontrer des personnes qui n’émargeaient pas au CPAS 

auparavant : familles monoparentales, personnes atteintes de pathologies en santé mentale, 

chômeurs exclus, personnes de plus de 45 ou 50 ans, NEETS (Neither in Employment nor in 

education or training) des jeunes de 18-24 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en études ni en 

formation, travailleurs à temps partiel ou dans des emplois précaires, … 

                                                           
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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Pour certains, le parcours d’insertion passera par une insertion sociale, d’où l’importance du 

travail en réseau avec des services tels le SMICS, l’AOV (accueil et orientation du volontariat, le 

RestO &co, la Fol’Fouille, le Domaine et bien d’autres).   

 

Pour certains qui en sont au balbutiement de l’insertion, la motivation à l’emploi peut être toute 

autre que financière : l’emploi permet 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,…Ces motivations sont tout aussi louables que d’autres voire plus. Dans ce cas 

d’espèce, nous travaillons principalement avec les structures d’économie sociale qui couplent la 

réinsertion professionnelle avec une dimension humaine et sociale : la Fol’Fouille, l’Armée du 

Salut, le Village N°1, Tic-Tanneurs, … 

 

Une fois ce pré-trajet accompli, la mise au travail sous contrat article 60 est l’outil le plus utilisé 

par le SIP.  Celui-ci permet aux bénéficiaires du droit à l’intégration sociale d’être (ré)insérés via un 

contrat de travail à durée déterminée, qui leur permettra, dans le pire des cas, de retrouver un 

droit aux allocations sociales complètes.  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.  De toutes façons, une expérience professionnelle et des 

compétences en savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir auront été acquises.  

 

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 socioprofessionnelles 

 

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 
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Dans le chef du CPAS :  

 

 Objectifs fixés par le Législateur atteints en matière de réinsertion 

 Rotation de la population bénéficiaire d’un droit à l’intégration sociale 

 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 du droit à l’intégration sociale 

 

En ce qui concerne l’accompagnement à l’emploi de personnes ne bénéficiant pas du droit à 

l’intégration sociale, bien que ce groupe cible concerné ne soit 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.   

Pour le public le plus fragilisé : rédaction ou révision du CV et de la lettre de motivation, conseils 

en matière de candidatures et/ou de formation, …  

 

Cependant, dans la majeure partie des cas, nous dirigeons 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… 

 

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 2017 

 

En 2017, 97 personnes ont bénéficié de cette mesure.   
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Lieux de travail des bénéficiaires.   

 

 
 
 
 

 
 

 

La majeure partie des personnes placées en interne sont des femmes.  Ceci s’explique du fait des 

services qui sont proposés dans notre MR-MRS : logistique, entretien, buanderie.  Ces métiers sont 

principalement exercés par des femmes.  De plus, les horaires proposés sont tout à fait 

compatibles avec le statut de famille monoparentale  
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Depuis 2007, la majorité des personnes sous contrat article 60 sont mises 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.   

 

 

Mises à disposition extérieures.   
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En 2005, le Service insertion a commencé les mises à disposition auprès des entreprises privées.  
Ces postes sont principalement destinés aux personnes qui sont prêtes à l’emploi car les exigences 
des entreprises privées en matière de compétences et de disponibilité sont assez importantes.   
 
Il s’agit donc d’une période pendant laquelle l’employeur pourra former un travailleur aux 
techniques utilisées dans son entreprise.  Auparavant la personne sous contrat article 60 était 
assimilée pendant toute la durée de son contrat à un demandeur d’emploi.  Ainsi, l’employeur 
pouvait bénéficier des avantages à l’embauche « traditionnels » et pouvait ainsi réengager la 
personne.  Cet avantage a été aboli dans le décret du 02.02.2017, ce qui risque d’avoir un fort 
impact sur le réengagement des personnes au terme de leur contrat.   
 
Quelques domaines d’activités de nos partenaires :  
 

 Vente, réassort, caisse, … 

 Restauration, snacks, … 

 Commercial, administratif, …  

 Bâtiment, chauffeurs, esthétique, jardinage, … 

 Nettoyage, crèches, … 
 
Situation des bénéficiaires au 31/12/2017 
 

 
 
En 2016, 20% des personnes avaient retrouvé un emploi au terme de leur contrat.  Ce chiffre 
passe à 35 % en 2017 dont 22% dans la même structure.   
 
30% des personnes ouvrent un droit aux allocations de chômage et 32 % ne donnent plus de suite 
au SIP pour des raisons diverses : déménagement, changement de situation familiale, plus envie 
de contacts avec le CPAS, ….  
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PERSPECTIVES POUR 2018 

Il est indispensable que nous maintenions le niveau de notre action en insertion 
socioprofessionnelle, soit l’objectif de mise au travail de 100 équivalents temps plein, afin de 
permettre à un maximum de nos bénéficiaires d’avoir accès à l’emploi et de bénéficier de toutes 
les conséquences positives de celui-ci.  
 
Il est aussi indispensable de continuer l’accompagnement en amont de nos publics les plus 
fragilisés tant en suivi individuel qu’en groupe et en maintenant les partenariats existants et 
efficaces et en en créant d’autres.   
 
Enfin, il est important de continuer nos actions d’insertion socioprofessionnelle en groupe, 
puisque de par nos expériences en matière de dynamique de groupes, de modules d’activations et 
de suivi soutenu tant en groupe qu’individuellement, nous avons pu remarquer que nos 
bénéficiaires font des progrès considérables et qu’ils améliorent qualitativement leur insertion 
sociale et professionnelle.   
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CELLULE DE COORDINATION SOCIALE 

 

Rappel des rôles du service 

  
- Tisser ou renforcer les liens et les partenariats avec les différents intervenants sociaux actifs sur 
la Commune (le Village n°1, le Domaine, l’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. 
 

Réunions de coordination sociale 

 
Les réunions se déroulent toujours au rythme d’une réunion tous les deux mois, en moyenne, sauf 
en juillet-août. Elles sont toujours assidûment fréquentées. 
En 2017, les réunions de coordination sociale ont abordé les thèmes suivants : 
 
- Présentation du Service « Seniors contact » et du projet WADA » 
- L’observatoire du Crédit et de l’Endettement 
- Rencontre conviviale des partenaires au Blanc Caillou 
- Présentation des différents services sociaux du CPAS 
 
Les thèmes abordés sont établis par un petit « bureau » constitué par une travailleuse sociale du 
CPAS, l’Assistante sociale de l’Eglantier, le Directeur de l’AMO, un volontaire actif dans différentes 
associations brainoises et la Coordinatrice sociale. 
Ils tiennent compte de l’actualité et des intérêts formulés par les travailleurs sociaux. Des 
associations demandent aussi parfois à pouvoir se présenter lors de ces réunions, ou d’y aborder 
un thème précis.    
 

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. 
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Collaborations et projets divers 

 
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 quatrième fois, nous avons obtenu un subside pour le 
projet « Seniors en mouvement ». 
 
Plusieurs actions sont mises en œuvre, visant à rompre l’isolement des aînés et à favoriser leur 
participation sociale. 
 
Ces actions sont menées en collaboration étroite avec le Plan de cohésion sociale, notre collègue 
« Seniors contact »,  et des partenaires tels Eneo, plusieurs maisons de repos, Respect seniors, 
etc…. 
 
Dans le cadre de ce projet nous avons organisé, pour la seconde année consécutive « Génération 
60+, salon pour les aînés et les familles ». 
Ce salon nécessite une organisation importante plusieurs mois à l’avance. 
 
Une cinquantaine d’associations s’y sont à nouveau inscrites et nous avons reçu plus de 300 
visiteurs.  
 
D’autres actions sont régulièrement développées dans le cadre de ce projet : 
- formations PC de base (par l’EPN) 
- sorties intergénérationnelles en collaboration avec le SMICS 
- « Repapotes » : repas pris en commun 
- « Résidences Trophy » (compétition amicale inter maisons de repos) 
- ateliers carnets de vie,… 
 

Projet « Bam Bam » 

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.  Il a eu lieu en février 2017, mais a 
nécessité une préparation de plusieurs mois au courant de l’année 2016.  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. 
 
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. 
 
L’évaluation de ce projet, tant par les écoles participantes que par les partenaires impliqués, a été 
très positive. 
 

Projet « Jeux du monde » 

Ce projet a mis en partenariat la Ludothèque communale, l’Ecole des Arts et les ASBL « Solidarité 
et Alternatives Nouvelles » et « Lire et Ecrire ».  Il a été initié et 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 participant émanaient de 
l’Ecole des Arts et des deux ASBL citées ci-dessus, qui travaillent avec un public d’origine 
étrangère. 
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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 2017 après-midi. 
 
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 et la 
Coordination sociale veut y apporter son soutien.  Des rencontres avec l’équipe de la Régie mais 
aussi avec les stagiaires sont organisées en ce sens. 
 

AEDES 

En mars 2017, l’ASBL « Solidarité et Alternatives Nouvelles » a cessé ses activités. 
La Coordination sociale a œuvré à proposer des solutions aux personnes, que cette fermeture 
soudaine laissaient dans le désarroi. 
D’une part, en relogeant temporairement les bénévoles de l’école de devoirs afin de leur 
permettre de poursuivre jusqu’à la fin de l’année scolaire l’accompagnement d’enfants en 
difficulté. 
D’autre part, en recherchant des pistes afin que le Service de jardinage-bricolage, très utile aux 
seniors puisse être poursuivi. 
Cette réflexion a abouti à la création, en juin 2017 d’une nouvelle ASBL, « AEDES ». 
 
Fête des solidarités d’ici et d’ailleurs 

Le 1er octobre 2017, le CPAS a tenu un stand à la Fête des solidarités d’ici et d’ailleurs.  La 
Coordination sociale a supervisé la représentation du CPAS à cet événement.  L’objectif était de 
montrer, en images, de quelle manière le CPAS œuvre au quotidien pour l’intégration et la 
multiculturalité. 
 
Accompagnement «Tabac » 

La coordination sociale a organisé au sein de notre Centre des séances d’accompagnement 
destinées aux personnes désirant de mieux gérer leur tabagie, accompagnements proposés 
gratuitement par le « Centre d’aide aux fumeurs »,  pour les personnes précarisées. 
Que ce soit pour l’impact sanitaire ou financier, il était important de le proposer à nos 
bénéficiaires. 
 
Réseau 107 

La Coordination sociale a participé, en décembre 2017,  aux premières réunions organisées en vue 
de la création du réseau 107 BW. Celui-ci vise à proposer un accompagnement plus efficace et 
coordonné aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale. 
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PERSPECTIVES POUR 2018 

 

Poursuite de projets entamés en 2017  

 

 Seniors en Mouvement 

Le projet se poursuit jusqu’en octobre mais pour la fin avril 2018, nous rentrerons déjà le 

projet suivant (projet novembre 2018-octobre 2019) 

 

 ASBL Aedes : accompagnement au démarrage 

L’asbl Aedes démarre ses activités. La Coordination sociale l’accompagne(ra) pour certaines 

démarches administratives, ainsi que pour la communication, notamment envers les 

anciens utilisateurs de SAN, le temps qu’elle puisse fonctionner de manière tout à fait 

autonome. 

 

 Réseau 107 : poursuite des réunions de travail 

La coordination sociale continuera à s’impliquer dans la construction de ce réseau et/ou à 

faire le lien avec les équipes du Centre les plus à même d’y collaborer concrètement. 

 

Nouveaux projets 

 

 Projet « Intégration » du Rotary club de Braine-l’Alleud 

Suite au succès du projet « Jeux du monde » en 2017, le Rotary club propose de subsidier à 

nouveau un projet visant l’intégration au sens large, sous notre supervision. 

Les bases du nouveau projet sont posées et doivent maintenant être affinées. Ce projet 

démarrerait idéalement en juin, puis se poursuivrait sur plusieurs mois après la rentrée 

scolaire 2018. 

 

 Projet artistique de fresque murale 

La coordination sociale organise un partenariat entre la Régie des Quartiers, l’AMO 

Color’ados et son projet Solidarcité, le Potager collectif  des Archers  et « Article 27 ». 

Il s’agit de peindre une fresque murale qui aura l’avantage de donner plus de visibilité au 

potager des Archers,  de favoriser l’intégration et l’estime de soi des jeunes de Solidarcité 

et des stagiaires de la Régie des Quartiers et d’embellir le quartier. 
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SERVICE INTERNE DE PRÉVENTION 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 ».  

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 : 

 

Via les contacts médicaux, la médecine du travail surveille de près la situation médicale de tous les 

agents. Ceci se passe lors de l’embauche, lors d’une reprise de travail ou à des moments 

périodiques convenus. Veiller à la santé des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, cela 

représente pour 2017 : 

- 202 examens médicaux 

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

- 48 vaccins « grippe » 

- 2 visites des lieux de travail 
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La réintégration: 

La réintégration des travailleurs en incapacité de travail est un point d’attention social important. 

Plus longtemps une personne est en incapacité de travail, plus il lui est difficile de retourner au 

travail. Il est donc très important d’offrir aux travailleurs à un stade précoce l’opportunité de 

recommencer. Parcourir un trajet de réintégration prouve aux travailleurs et aux employeurs qu’il 

existe des possibilités de réintégration, et les aide à saisir cette chance. Une politique de 

réintégration bien élaborée offre donc des avantages autant pour l’employeur que pour le 

travailleur. 

 

En 2017, une demande de trajet de réintégration a été introduite par un travailleur avec une 

décision « D » d’inaptitude définitive. 

 

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

 

Evolution du nombre d’accidents (avec interruption temporaire de travail). 

0

1

2

3
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MRS

CPAS

 

 

Conclusions : 

Pour 2017, nous avons eu 10 accidents reconnus et pris en charge pour un total de 231 jours 

calendriers. 

C’est essentiellement la longueur de la durée d’arrêt de travail qui a augmenté. 

Malgré l’augmentation du nombre de travailleurs, nous ne constatons pas d’augmentation 

significative du nombre d’accidents. 

Nous n’avons toujours aucun accident grave à déplorer. 
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LE SERVICE MUTLIDISCIPLINAIRE D’INSERTION CITOYENNE 
ET SOCIALE 

La Participation et l’Activation Sociale 

 

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

La participation citoyenne mise en œuvre par le SMICS vise un objectif social, c’est-à-dire vise à     
« remobiliser les citoyens, recréer du lien, 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.  
  

Les types de public cible  

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, nous travaillons en synergie 
avec le Service Insertion Socioprofessionnelle où «La Participation Citoyenne » vise d’abord la 
reconstruction du lien social. C’est une étape vers l’emploi. 
  
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). 
  
Les enfants d’usagers du CPAS en situation précaire (aspect beaucoup plus préventif) 

Ils bénéficient de différentes interventions dans le cadre scolaire ou parascolaire et des 
interventions dans le cadre paramédical. Ils participent aussi aux activités collectives. 
  
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. Ces personnes témoignent de 
plus en plus de leur intérêt à participer à nos activités. 

Expérience, disponibilité du personnel et l’appui 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 Ministère de l’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 de participation et de lutte contre la pauvreté infantile.  
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La nécessité de maintenir et de renforcer la dynamique du service 

Depuis septembre 2017, le service emploie deux personnes à temps plein dont Catherine VAN 
SPEYBROCK qui est sous contrat Article 60 jusqu’en septembre 2018. Cela permet de faire face 
plus efficacement au travail administratif, la mise à jour de la liste des usagers et des enfants et la 
mise en œuvre des activités du SMICS.  
 A l’initiative du Conseil de l’Action Sociale, le CPAS de Braine-l’Alleud a décidé en 2015, de faire 
appel à des bénévoles qui sont des 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, cette équipe dynamique et efficace est active tant dans la 
recherche d’informations, l’animation, l’accompagnement que dans le reportage et la rédaction 
du SMICS Infos. 
 

Répartition du subside et description des activités réalisées en 2017 
 

Pour rappel, le Ministère de l’Intégration sociale a procédé en 2016, à une réforme du subside 
pour la Participation et l’Activation Sociale. Sur base de cette réforme, le subside est désormais 
orienté vers 3 priorités stratégiques obligatoires avec une répartition du budget unique de la 
manière suivante : 

 Promouvoir la participation sociale (le solde, soit maximum 50% du subside). Le solde peut 
être dépensé à la discrétion du CPAS. 

 Organiser des modules collectifs : Dans le cadre du « Projet Individualisé d’Intégration 
Sociale » (minimum 25% et maximum 50% du subside) 

 Lutter contre la pauvreté infantile (Minimum 25% du subside) 
  
La réforme est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et une première évaluation se fera 2 ans 
après, soit en 2019. 
L’Arrêté Royal du 10 janvier 2017 a fixé le montant global pour 2017 et chaque CPAS est amené à 
déterminer son budget pour chacun des 3 volets ci-dessus mentionnés en tenant compte de la clé 
de répartition ci-dessus fixée par le fédéral. La nouveauté dans la mise en œuvre concerne 
l’organisation des modules collectifs. La subvention totale pour le CPAS de Braine-l’Alleud s’élève à 
24.675 euros et répartie comme suit, après la modification budgétaire 1 en 2017: 
 
Participation sociale : 9.870,00 € (40%) 
Modules collectifs :     6.168,75 € (25%)  
Pauvreté infantile :     8.636,25 € (35%)   
Ces pourcentages sont donc respectés par le SMICS, conformément à l’Arrêté royal.  
  
VOLET A : Promouvoir la participation sociale (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 (il s’agit des 
activités d’animations) 

 Catégorie 4: Initiatives qui favorisent l'accès du groupe cible aux nouvelles technologies 
d'information et de communication.  
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En aide sociale individuelle - Les demandes d’aide pour différentes activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En aide sociale individuelle -  Les tickets Article 27 (*) 
  
 
  
  
  
 
(*)  
Une partie de ces tickets est utilisée individuellement (103 tickets), l’autre partie lors des 
excursions et visites que nous organisons en groupe (192 tickets). Le ticket coûte 5 € et chaque 
bénéficiaire paie 1,25 € à l’entrée d’un spectacle ou d’une visite. 
 
Notre objectif de renforcer l’utilisation des tickets via les visites guidées et via l’utilisation 
individuelle par certains usagers habitués a été atteint. Nous encourageons l’utilisation 
individuelle.  
  
En animation (activités collectives) - Des excursions et visites guidées - Des ateliers culinaires et 
thématiques 
 

Types d’activités :  Catégorie 3 

Nombre  d’activités organisées en 2017 29 

Nombre de participants au total (*) 1.395 

Coût total 6.878,27 € 

Coût moyen par personne et pour toute l’année 2017 4,93 € 

 
(*) Ce chiffre de 1.395 est global et prend en compte les personnes ayant participé plusieurs fois 
aux activités.  
  
VOLET B : Organisation des modules collectifs dans le cadre du PIIS  

Le PIIS est un contrat ou « Projet Individualisé d’Intégration Sociale » obligatoire pour tous ceux 
qui perçoivent le droit à l’intégration sociale. Les modules collectifs viennent en complément à 
l’accompagnement individuel dans le cadre du PIIS. Ces modules collectifs peuvent être organisés, 
soit par le CPAS lui-même, soit par une organisation externe compétente qui doit signer au 
préalable une convention de collaboration avec le CPAS. Les frais de personnel et de 
fonctionnement liés à l’organisation de ces modules sont pris en compte tant pour le CPAS que 
pour le partenaire externe.   
  
 

Types d’activités :   Catégories 1 et 2 

Types de bénéficiaires   Élèves du primaire et du secondaire + adultes 

Nombre de bénéficiaires  108 

Coût total 2.803,20€ 

Coût moyen 25,95 € 

Types d’activités : 
  

Catégorie 1 Coût total 

Nombre de tickets 
commandés 

300 1.500€ 

Nombre de tickets utilisés 295 1.475€  
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On entend par modules collectifs : 

  Un ensemble cohérent d’activités 
  Ces modules sont réalisés en groupe 
  Le but est d’atteindre un objectif déterminé qui vise à promouvoir l’activation 

sociale des usagers 
 
Public cible : 

Ces modules collectifs s’adressent aux personnes  avec ou sans PIIS. Autrement dit, les personnes 
que le CPAS accompagne sans PIIS peuvent aussi participer aux modules collectifs. 
 
Exemples de modules collectifs : 

 Travail de groupe sur le règlement collectif de dettes 

 Parcours d'intégration 

 Ateliers de cuisine 

 Cours linguistiques 

 Formation comportementale 

 Rapport à l'Autorité 

 Utilisation autonome des transports publics, ponctualité 

 Revalorisation de l'image de soi, etc… 
  
Exemples de frais de fonctionnement :  

 Achat de matériel pour réaliser les modules collectifs 

 Location de salle  

 Brochures,…. 
 
Résultats pour cette première année d’expérience dans la mise en œuvre des modules  

L’organisation des modules a été confiée au Service Insertion socioprofessionnelle.  
 

LES MODULES COLLECTIFS EN 
2017 

Jours Participants 

 
 

Abandonnent Progrès 
mesurable 

Montant 
justifié 

Coût moyen 
par 

Participant Intitulé du 
module 

Domaine 
d'Action 

Confiance en 
soi, prise de 

parole 

Préparation à un 
parcours 

professionnel 
8 4 0 4 3.255,36 € 813,84 € 

Communicati
on non 
violente 

Développement 
personnel 

4 6 0 6 1.680,00 € 280,00 € 

Formation 
Parents et 

enfants 

Relations 
sociales et 
familiales 

6 7 3 4 1.233,39 € 176,20 € 

TOTAL 18 17 3 14 6.168,75 € 362,87 € 

 

VOLET C : Lutter contre la pauvreté infantile (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 :  
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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’outils et de jeux pédagogiques  
Catégorie 6 : Actions collectives 
 
En aide sociale individuelle – Il s’agit des demandes d’aide pour différentes activités 
  

Types d’activités    Catégories 1 à 5 + 
paramédical 

Nombre de demandes d’aide traitées en aide individuelle (*) 39 

Nombre de bénéficiaires en aide individuelle (enfants) 38 

Coût total 4.938,39 € 

Coût moyen par personne et pour toute l’année 2017 129,96 € 

 
(*) 39 demandes d’aide (scolaires ou autres) ont été traitées pour 38 enfants bénéficiaires.  
 
En actions collectives - Excursions et visites guidées - Spectacles pour enfants 
 

Types d’activités    Catégorie 6 

Nombre de bénéficiaires en collectif enfants (*) 310 

Coût total 2.901,27 € 

Coût moyen par personne et pour toute l’année 2017 9,36 € 

 
(*) Ce chiffre de 310 bénéficiaires est global et prend en compte les enfants ayant participé 
plusieurs fois à certaines activités. 
 
Chronogramme de toutes les activités collectives organisées en 2017 pour les deux volets A et 
C (activités planifiées par agenda bimensuel) 
  
18.01.2017 :  Atelier culinaire 
27.01.2017 :  Visite guidée du Bois du Cazier et de la Maison de la Poterie 
08.02.2017 :  Visite du musée des Enfants 
24.02.2017 :  Visite de l’Atomium et du musée des Egouts 
15.03.2017 :  Spectacle de magie pour les enfants  
17.03.2017 :  Promenade découverte de Louvain et Visite de la Brasserie Stella Artois 
10.04.2017 :  Atelier culinaire 
14.04.2017 :  Conférence diabète 
28.04.2017 :  Visite du Château de Beloeil et L’Iguanodon 
10.05.2017 :  Visite du Temple de Chocolat 
12.05.2017 :  Visite du Parlement Wallon et Parfumerie Delforge 
19.05.2017 :  Atelier culinaire  
07.06.2017 :  Marche douce 
21.06.2017 :  Projection photos 
30.06.2017 :  Sortie intergénérationnelle à Ostende 
04.07.2017 :  Déménagement du SMICS 
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07.07.2017 :  Visite du Monde sauvage d’Aywaille 
31.08.2017 :  Visite du Domaine Provincial de Chevetogne 
12.09.2017 :  Reprise de la Chorale 
22.09.2017 :  Visite du jardin Botanique de Meise et Visite du Château de Gaasbeek 
01.10.2017 :  Fête des Solidarités d’ici et d’ailleurs 
11.10.2017 :  Visite guidée du musée du train « enfants » 
18.10.2017 :  Atelier culinaire 
27.10.2017 :  Visite de l’Expo Océania 
10.11.2017 :  Marche douce et santé 
17.11.2017 :  Visite guidée du musée de Mariemont 
29.11.2017 :  Atelier thématique animé par une diététicienne 
06.12.2017 :  Spectacle pour enfants 
08.12.2017 :  Visite guidée de Gand 
 

Les activités régulières coordonnées par le SMICS : 
 

Atelier couture 

Il se déroule toujours à la « rue Longue » le mercredi matin de 9 à 12h où des dames s’appliquent 
et apprennent à faire des petites 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). En général 6 à 8 participants. 
  
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. 
4 à 6 personnes participent à chaque atelier.  
 
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 uniquement aux  enfants qui 
bénéficient de l’aide du CPAS et qui ont des difficultés scolaires. Elle est animée par Christiane 
Leslie (Bénévole du SMICS). Quatre enfants ont été suivis toute l’année scolaire 2016-2017. Trois 
ont réussi leur année et un enfant a été orienté vers en enseignement spécial suite à ses difficultés 
d’apprentissage.   
 
La chorale du CPAS 

Depuis septembre 2017, la chorale a repris et répète une fois par semaine au 34 rue Longue. Une 
chorale innovante par la mixité de ses chanteurs. Depuis sa création, le SMICS du CPAS met en 
œuvre le dispositif fonds de participation et d’activation sociale. Le Service multiplie les occasions 
et les initiatives qui permettent de rompre l’isolement, l’exclusion sociale et la solitude. La chorale 
est un espace pour partager la joie de chanter ensemble dans la bonne humeur. Elle est dirigée 
par François SOTON.  
 
Autres activités : 

Agenda d’évènements (collecte d’informations, rédaction et publication tous les deux mois après 
accord du Bureau Permanent) – Réunions régulières avec 5 bénévoles. 
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Journal semestriel (2 numéros ont été publiés en 2017) – Collecte d’informations, rédaction et 
publication – Réunions régulières avec 2 bénévoles  
  
Le SMICS est renforcé par l’engagement d’une personnelle à temps plein : 

Catherine VAN SPEYBROECK a été engagée sous contrat Article 60 au SMICS, le 18 septembre 2017 
pour renforcer l’équipe. Pour rappel, le SMICS fonctionnait depuis 2015 avec une seule personne à 
temps plein avec l’appui de bénévoles. Vu l’ampleur que prend le Service et la surcharge de travail 
administratif, il a été décidé de renforcer l’équipe par un travailleur à temps plein et sous contrat 
Article 60. 
En 3 mois et demi de travail encadré par François SOTON, elle a eu d’après elle, la chance d’avoir 
un travail vraiment diversifié avec beaucoup de tâches différentes. Elle a pu rencontrer beaucoup 
de personnes : travailleurs sociaux, bénévoles, partenaires et participants aux activités du SMICS. 
  
Description des tâches et présentation d’un premier rapport au Bureau Permanent le 29/12/2017 : 

 Son travail consiste à faire de l’administratif, à mettre en place des activités du SMICS. Ces 
activités s’adressent aux usagers du CPAS et leurs enfants mais aussi à des Brainois ou 
Brainoises en situation financière difficile.  

 Elle coordonne avec François SOTON le travail des bénévoles, tant dans la recherche 
d’évènements/activités que dans l’accompagnement lors des activités d’animation et des 
excursions. 

 Tenir des permanences et rencontrer les personnes en difficulté et trouver une solution pour 
les aider au mieux ou les orienter vers d’autres services du CPAS. 

 Avec tous les documents nécessaires et avec l’aide des assistants sociaux, encoder les 
formulaires de demandes d’aide du SMICS pour la prise en charge entière ou partielle des 
frais d’activités sportives, des stages, des frais scolaires etc… 

 Accompagner les participants lors des voyages pour les encadrer et les aider car certains ont 
des difficultés à marcher et à suivre le groupe. C’est toujours un moment très agréable car ils 
sont très gentils, ils s’entraident entre eux et sont très accueillants. Etre vigilant avec 
certaines personnes dont la santé est fragile. 

 Mise à jour de la liste d’enfants et d’adultes avec l’aide de Chantal Saublen et via GESDOS. Le 
travail consiste à identifier de nouveaux arrivants et leurs enfants. Pour plus de facilité et 
d’efficacité, Isabelle DESCY a effectué le déblocage de la Banque Carrefour avec l’accord de 
Monsieur WATHY et ce, pendant une semaine.  Et tous les 3 mois, il sera débloqué durant 2 
à 3 jours pour pouvoir tenir la liste à jour. 
 

Conclusion : ce travail compliqué et assidu a permis de passer d’une liste de 70 enfants (avant 
l’engagement de Catherine VAN SPEYBROECK au SMICS) à plus de 200 enfants.  
Son travail est efficace et permet au SMICS de maintenir le niveau des activités et d’ouvrir d’autres 
perspectives face aux exigences des 3 volets d’activités (voir page 3). 
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PERSPECTIVES POUR 2018 
 

Organiser la fête des 10 ans du SMICS le 30 juin 2018 

Suite au changement survenu en septembre 2017 et lié à l’indisponibilité du bus communal, nous avons dû 
louer des bus pour terminer les activités liées aux excursions planifiées jusqu’en décembre 2017. Pour 
maintenir ces activités citoyennes en 2018 autant pour les adultes que pour les enfants, il nous faudra 
collecter des fonds pour compléter le subside fédéral afin d’assurer une quinzaine de locations de bus pour 
2018. Le SMICS devra trouver au moins 4.000 euros pour compléter son budget.  
Il a été décidé, dans le cadre des 10 ans du SMICS, d’organiser une soirée conviviale dont le bénéfice servira 
en partie à financer la location du car mais aussi compléter le subside affecté aux mesures spécifiques en 
faveur des enfants précarisés.  

 

 
 
Renforcer le travail administratif et la mise à jour des listes des bénéficiaires  

 Le renforcement efficace du travail administratif au SMICS et l'appui dans l'organisation 
des activités.  

 La mise à jour de la liste des enfants et celle des adultes afin de diffuser le plus 
largement possible à toutes ces personnes les informations concernant les interventions 
possibles. Cette mise à jour est faite tous les 3 mois par Catherine. 

 
François SOTON formule le vœu que Catherine soit maintenue au SMICS 
 
Renforcer l’appui efficace des bénévoles dans l’organisation et l’encadrement des activités citoyennes  
 
Améliorer la mise en œuvre des modules collectifs en collaboration avec l’ISP  

Après la première expérience en 2017, nous allons refixer le cadre des modules collectifs en intégrant dès 
le début, les exigences de la Circulaire ministérielle et du rapport unique (objectifs, identification du public 
cible, indicateurs de résultats/Évaluations,…).  
 
La participation financière des participants aux activités citoyennes 

Poursuivre cette participation financière symbolique qui est bien comprise par tous les bénéficiaires. Elle 
est fixée et soumise au Bureau Permanent avant l’organisation des activités. Le solde (recettes – dépenses) 
est déposé sur le compte du SMICS et permet de financer certaines activités ou de louer le car, en 
complément au subside du SPP-IS. Le rapport est présenté lors des contrôles internes. Pareil pour les autres 
activités coordonnées par le Service (ateliers couture, figurines et bientôt la chorale).  
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SENIORS CONTACTS 

 

En 2017 : 

 

Suivis individuels : 

En 2017, une centaine de personnes âgées ont fait appel au Service « seniors contact ». Leurs 

demandes étaient variées : demande d’activités, livraison de repas à domicile, changement de 

médecin traitant, informations sur les maisons de repos... . 

Pour nombre d’entre eux, une visite à domicile est nécessaire pour cerner leur problématique et 

comprendre leurs habitudes de vie. 

Il n’est pas rare que le Senior contact doive y retourner plusieurs fois afin de bien cerner la 

demande réelle de la personne âgée. 

Le public étant fragilisé, la confiance se tisse souvent lentement. 

Certaines familles ont également fait appel au Service pour avoir des conseils sur le maintien à 

domicile et sur le comportement à adopter auprès d’une personne vieillissante. 

 

Participation à différents projets : 

Le Service « Seniors contact » a participé à la mise en place de différents projets tel que Seniors en 

Mouvement et le projet WADA. 

 

Dans le projet WADA, le Service est porteur du projet. Il a organisé les différentes réunions 

(1x/mois) mais également le diagnostic en marchant et les interviews individuel faits par les 

seniors en lien avec la chercheuse.  Il s’occupe également de la gestion administrative des 

réunions et n’hésite pas à adapter les documents. Le but étant que chaque senior puisse, en 

fonction de ses capacités, participer au projet. 

 

Dans le cadre du projet Seniors en Mouvement, son action est ciblée sur les Repapotes et les 

Résidence-Trophy.  L’activité Repapotes propose un transport des personnes âgées vers le RestO 

& Co, le partage d’un repas (soupe, plat et dessert), et l’amusement au travers d’une activité.  

 

Les Résidences-Trophy sont l’occasion, pour certaines maisons de repos de l’ouest du Brabant 

Wallon, de s’affronter autour de jeux coopératifs.  Chaque maison de repos étant représentée par 

+/- 12 résidents, cet évènement nécessite plusieurs réunions de préparation, sous la supervision 

du Service. 
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Le Service « Seniors contact » est également toujours présent et soutenant lors des autres actions 

telles que le Salon 60+… . 

 

Soutien à l’équipe sociale : 

Les collègues du Service social général font régulièrement appel au Seniors contact pour des 

conseils et une collaboration lors des visites à domicile par exemple, quand il s’agit d’une situation 

concernant les seniors. 

 

PERSPECTIVES POUR 2018 

Suivi individuel 

En continuant la parfaite collaboration avec le Service social général du CPAS, le Service « Senior 

contact » multipliera ses visites à domicile afin de mieux informer les personnes âgées sur les 

activités mais également les partenaires présents sur la Commune. 

Le but étant de retisser un lien social en partant de la personne âgée et de l’environnement dans 

lequel elle évolue. 

Dans le suivi individuel, le Service « Seniors contact » proposera de mettre en œuvre l’approche 

du Développement du Pouvoir d’Agir des Personnes et des Collectivités afin de centrer 

l’accompagnement sur la personne et ses problématiques.  

 

Participations à différents projets : 

Les différents projets tels que Seniors en Mouvement et WADA continuent. 

Pour ce dernier, la rédaction des pistes d’action et la priorisation de celles-ci avec les seniors 

prennent du temps. 

Le Service « Seniors contact » continuera à organiser les réunions et à mener à bien le projet selon 

les directives de la chercheuse, Mme Leleu M. et de l’AVIQ. 

Pour le Projet Seniors en Mouvement, les actions telles que Repapotes et Résidence-Trophy 

continuent. 

 

Une collaboration plus étroite est envisagée avec le SMICS afin d’y développer un programme plus 

complet d’activités à proposer aux seniors fragilisés. 

 


