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Avant-propos du Président 
 

Rédiger l’avant-propos du rapport d’activités du CPAS de Braine-l’Alleud pour l’année 2018 

peut sembler particulier, puisque je suis entré en fonction… le 3 janvier 2019 ! 

 

Récemment nommé à la tête de l’institution, j’ai tout de suite été plongé dans le « grand 

bain » qu’est la gestion d’un CPAS comme le nôtre et j’ai pu pleinement réaliser l’importance 

des défis auxquels nous sommes confrontés.  

Le rapport d’activités du CPAS de Braine-l’Alleud reste un document primordial, qui permet 

de prendre conscience des enjeux, de témoigner de la dynamique de l’institution mais 

également des projets qui ont été menés, qui sont actuellement en chantier et qui seront mis 

en place dans le futur.  

Ce début de législature a été marqué par la prise de nombreux engagements pour la 

législature à venir lors de la déclaration de politique sociale. Outre la gestion quotidienne et 

l’aide octroyée aux Brainois dans le besoin, nous nous sommes engagés à mettre en 

conformité la Maison de Repos, à agrandir notre espace de co-accueil, à rénover et améliorer 

les performances énergétiques de nos logements ou encore à atteindre un équilibre financier 

pour le Vignoble afin de pouvoir déployer de nouveaux services, parmi bien d’autres 

engagements. 

Enfin, je rappellerai ici que nous viserons à une maximalisation des synergies avec notre 

meilleure partenaire, la commune de Braine-l’Alleud et étudierons la possibilité d’une fusion, 

afin d’assurer une plus grande efficacité, tout en gardant à l’esprit notre objectif social. 

Tous ces projets ne pourront évidemment être portés sans l’aide des membres du Personnel 

et plus particulièrement du Directeur Général Monsieur Michel Wathy et du Directeur 

Financier Monsieur Jean-Pierre Focquet qui, avec leur expérience et leur loyauté envers 

l’institution, m’accompagnent chaque jour dans les nombreux dossiers dont nous avons la 

charge. 

 

Je souhaite aux lectrices et aux lecteurs de ce rapport d’activité une agréable découverte de 

cette institution du CPAS, souvent mal connue. 

 

Le Président, 

 

Pierre LAMBRETTE 
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Monsieur Pierre LAMBRETTE, Président du CPAS et les Membres du Conseil de l’Action 

Sociale, sont heureux de vous présenter le rapport d’activités de l’année 2018.  

Le Conseil de l’Action Sociale administre le CPAS. Jusqu’à la date du 03.01.2019, il était 

composé comme suit :  

Président : Olivier PARVAIS 

Membres : Julien COLLE, Laurent DEHARRE, Jean-Pierre DEPAS, Jean-Pierre DUJACQUIERE, 

Véronique DUTRY, Agnès GOOR, Marylou HOMS, Anne-Sophie JUAREZ 

CALDEVILLA, Catherine STALAS, Etienne WILMET, (Corentin ROULIN fut 

remplacé par Etienne Wilmet au Conseil de l’Action Sociale du 22.08.2017) 

 

A ce jour (30.04.2019), il est composé comme suit : 

 

Président : Pierre LAMBRETTE 

 

Membres : Jean-Pierre DEPAS, Willy DUTRY, Marc FONTAINE, Agnès GOOR, Loïc 
HOEDAERT, Marylou HOMS, Christophe MERCIER, Ingrid VAN DEN BROECK, 
Alexandra VANDERBECQ, Anne WYNEN-DUFRASNE 

   

  
 
Directeur général :  Michel WATHY, Directeur général  

 

Le Conseil de l’Action Sociale s’est réuni 15 fois en 2018.  

  

Le Bureau Permanent est composé comme suit :  

Président :  Pierre LAMBRETTE 

Membres :              Willy DUTRY, Anne WYNEN-DUFRASNE et Agnès GOOR 

Directeur général :  Michel WATHY    

 

Le Bureau Permanent s’est réuni 32 fois en 2018.  
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CODIR - 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, le Comité de Direction du CPAS s’est réuni 11 fois en 2018.   

Divers sujets y ont été abordés dont :  

→Programme Stratégique transversal : nouveaux outils pour la prochaine législature. On ne 

parlera plus de Contrat d’objectifs, ni de Lettre de Mission mais de Programme stratégique 

Transversal et à présent, le Président du CPAS devra lui aussi rédiger une note de Politique 

sociale  

 

→Evaluation du Contrat d’Objectifs : chaque personne référente a établi son propre 

diagnostic et a été la plus objective possible. Elle a commenté chaque action et chaque succès, 

même en cas de non-aboutissement  

 

→RGPD : avoir un seul responsable par entité.  

 

→Une révision de la Charte graphique du CPAS (pour les courriers, messages électroniques, 

signature électronique au bas des messages de chaque agent… 

→Visibilité : améliorer la signalétique extérieure du CPAS 

→Journée des Equipes : organisée à l’intercommunale 1815 et visant à améliorer le 

fonctionnement de nos services pour apporter de nouvelles pistes de synergies entre 

collègues 

→ formation pour les membres du CODIR à la Process Communication Model (PCM)  

 

→Synergies : Service Garde Enfants malades : Suite à la réunion de concertation 

commune/CPAS, il a été décidé que le CPAS reprendrait 2 puéricultrices de la Commune et 

que Laurence Dewilde chapeauterait le tout.  

→Budget 2019 : présenté lors du Conseil commun le lundi 17 décembre 2018.  

→Médecine du Travail : contact avec Michaël Heeren pour améliorer la qualité de l’air suite 

à plusieurs soucis de santé de nos agents et remarques de leurs médecins traitant relatives à 

l’origine de leurs maux. Celui-ci a pris contact avec la médecine du travail qui reviendra vers 

lui avec une proposition pour répondre à nos demandes (questionnaire individuel et dépôt de 

capteurs dans l’Administration communale, mesurant la qualité de l’air pendant 3 semaines) 

et sa mise en pratique. 

→ Suite et suivi des dossiers Résidence-Services Sociale et Poste Médical de Garde, mise en 

conformité de la Maison de Repos « Le Vignoble »  
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SERVICE SOCIAL GENERAL 
 

Pousser la porte du CPAS n’est pas toujours une démarche facile 
pour un citoyen. Pourtant, il est parfois nécessaire de demander un 
conseil, un soutien à des professionnels des services sociaux avant 
que les ennuis s’accumulent... Être proactif est capital.  
 
Le Service social général reçoit du lundi au vendredi, de 8h15 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 2018 

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 ou 
des aides financières diverses.   
 

1) 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 247 dossiers par mois en 2018, dont 88 dossiers 
droits à l’intégration sociale, 17 aides équivalentes au droit à l’intégration sociale, 128 aides en 
espèces et 14 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 2017, le nombre moyen de dossiers instruits s’élevait à 244 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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2) Gestions Budgétaires 

Depuis de nombreuses années, notre Centre est amené à aider les bénéficiaires dans 
l’éducation à la gestion budgétaire.  
Une convention est signée avec la Banque Belfius afin que notre Centre puisse gérer les 
revenus des intéressés avec eux. Pour ce faire, un compte bancaire est ouvert au nom de la 
personne où cette dernière donne procuration au Centre de gérer ; ce compte est appelé « 
compte gestion ». L’ouverture de ce compte bancaire génère la création d’un compte 
bancaire appelé « compte retrait » destiné aux besoins quotidiens de la personne.  
Lorsqu’une personne est en gestion avec notre Centre, le Service social général la reçoit 
avant tout paiement afin d’établir avec elle le budget mensuel. Ce contact est indispensable 
dans l’éducation à la gestion.  
Les revenus des intéressés arrivent sur le « compte gestion ». Les factures apportées par la 
personne et validées dans le cadre de l’entretien de la 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.  
 
Pendant cette année 2018, l’attention a été portée sur la protection des personnes à 
autonomie fragilisée, pour qui la gestion budgétaire n’est pas adéquate.  Pour ces personnes, 
le Juge de Paix peut nommer, sous certaines conditions, un administrateur de biens, qui 
prendra toutes les décisions administratives pour la personne protégée.   
Pour toutes les personnes concernées, un accompagnement de la personne ainsi que de sa 
famille a été réalisé. Le nombre de gestions budgétaires au 31/12/2018 s’élevait à 50.  

 
3) Allocations de chauffage 

Conformément à la circulaire du 20 octobre 2004, notre Centre a appliqué la mise en place des 
directives d’octroi d’allocations de chauffage. 
A partir du 01/01/2009, la législation en matière d’octroi aux allocations de chauffage a changé 
dans le sens où les allocations sont octroyées pendant toute l’année civile !   

Pour l’année 2018, notre Centre est intervenu dans l’octroi de 77 allocations de chauffage pour 

un montant total de 11.407,20 euros.  Ces 77 allocations ont été données à 61 bénéficiaires 
différents.  Pour rappel, ces aides sont récupérables à 100 % auprès de l’État  

 

  
 

 

Pers 
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4)     Revenus d’intégration sociale 

Octroi de revenus d’intégration sociale (55 %) 343 bénéficiaires 
Octroi de revenus d’intégration sociale (100 %) 21 bénéficiaires 
Octroi de revenus d’intégration sociale (Sans Abri)   
Soit un total de 370 bénéficiaires.            

6 bénéficiaires 
 
 

 
 

Catégories  
 

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

2 Isolés Cette catégorie concerne la personne qui vit seule 

3 Charges de 
familles 

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

 
  

 

                                

Série2; 0; 189; 
51%Série2; 0; 181; 

49%

Soit un total de 370 bénéficiaires dont          0 0
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 Répartition par catégorie :      

 
 
Répartition par âge     

 
 

 
 
 
 
Au 31/12/2018, 217 personnes bénéficiaient du revenu d’Intégration sociale, et ce, 
indépendamment de leur statut. 
 
 

 
 

Série1; moins 
de 18 ans; 0; 

0%

Série1; 18 à 25 
ans; 150; 41%

Série1; 26 à 65 
ans; 211; 57%

Série1; plus de 
65 ans; 9; 2%

Répartition par âge
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2012 0 personne 
2013 3 personnes 
2014 2 personnes 
2015 2 personnes 
2016 2 personnes 
2017 2 personnes 
2018 1 personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Évolutions des revenus d’intégration sociale      

 

 
 
 
 
 

Lorsqu'un  bénéficiaire est condamné à payer une pension alimentaire pour son/ses enfant(s) et qu'il se 
trouve isolé, la législation prévoit l’octroi d’une aide sociale, récupérable à 100 % auprès de l’État.  Cette 
aide sociale s’élève à 50 % de la pension alimentaire versée et est plafonnée à un montant de 1100 
euros par an et par enfant.  
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4) Remboursement SPPIS 

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

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

3 Cohabitants 
6 isolés 
6 Familles à charge 

                                     
 
 

                                           
Répartition par âge 

 
 

 
                      

 

 

- de 18 ans 1 bénéficiaire 
18 à 25 ans 6 bénéficiaires 
26 à 65 ans 8 bénéficiaires 
+ de 65 ans 0 bénéficiaire 
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La diminution constante du nombre de dossiers concernant la problématique étrangère peut 
s’expliquer de deux manières. D’une part, par l’entrée en vigueur de la 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. 
 
 
5) Évaluation en matière de projet d’intégration sociale 

La notion de projet d’intégration sociale est mise en place depuis 1993.  Son utilisation est 
accrue depuis la loi de 2002, relative au droit à l’intégration sociale. 
 
Cette disposition est obligatoire pour tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans.  Elle permet 
d’intensifier la collaboration et le climat de confiance qui devrait idéalement exister entre 
l'usager et l’assistant social.  Ce travail social important est parfois ardu car l’assistant 
social est souvent confronté à la difficulté de prévoir le long terme dans des situations 
instables.   A cet effet, il est parfois plus adéquat de faire des projets d’intégration portant 
sur de petits objectifs à atteindre dans un délai plus court, la politique des « petits pas » 
s’avère souvent plus restructurant 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 est complété par chacune des parties pour ce qui les concerne.  
L’application de la législation a l’avantage de définir clairement et avec précision les droits 
et devoirs de chacune des parties impliquées dans le processus d’intégration (usager, 
assistant social, intervenants extérieurs). 
 
Par la loi du 21/07/2016, les projets d’intégration sociale ont été étendus à tous les 
bénéficiaires d’un RIS, quel que soit leur âge. 
 
L’objectif de la réforme est de pousser les bénéficiaires du revenu d’intégration à 
l’intégration sociale et professionnelle, tout en les responsabilisant. 
 
Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure est ardue car la mise en place du PIIS 
demande un grand investissement en temps, pour obtenir la confiance du bénéficiaire.  
Ensuite, des évaluations doivent être prévues. 
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CELLULE 18-25 ANS  
 
1 ) Profil du public 18-25, toutes situations confondues de septembre 2017 à septembre 
2018 : 
 

 
 
 

Le public 18-25 ans du Centre représente : 
69 étudiants répartis en 6 orientations : 
-  en secondaire, 27 jeunes 
-  en supérieur de type court (non universitaire de 3 ans), 20 jeunes 
-  en supérieur de type long (universitaire et non universitaire de 5 ans), 15 jeunes 
-  en IFAPME (Institut Wallon des Formations en Alternance et des Indépendant en 
Petite et Moyenne Entreprises), 1 jeune 
-  en CEFA (Centre d’Education et de Formation en Alternance), 4 jeunes 
-  en Ecole de l’enseignement spéciale, 2 jeunes 
3 jeunes en formation : 
- 1 en Formation Forem, 
- 2 en Régie de Quartier, 
16 demandeurs d’emploi, 
5 jeunes suivis pour des raisons d’équités et/ou de santé,  
Soit pour l’année académique 2017-2018 : 

 93 jeunes accompagnés activement sur l’année,  

 Un public majoritairement étudiant (74%). 

 

2)  L’étudiant : 

2.1 Répartition des jeunes selon leur orientation scolaire.   
 
55% des jeunes étudiants suivis par le Centre, (36 jeunes sur 65) sont avant tout inscrits 
dans un circuit supérieur.  

29%

21%
16%

1%

5%
1%

2%

5%

2%

17%

Situation générale des 18-25 ans

Secondaire

Supérieur de type court

Supérieur de type long

IFAPME

CEFA

Formation Forem

Régie de Quartier

Santé/ Equité

Ecole de l'enseignement spéciale

Demandeur d'emploi
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Les 35 jeunes inscrits dans un cycle supérieur se répartissent de la manière suivante : 
 

 57% ont entamé un cursus de type court en haute école, soit 20 étudiants 
 43% poursuivent un cursus de type universitaire, soit 15 étudiants, dont 40% ont 

entamé le second cycle d’étude supérieure. 
 

2.2 Situation du jeune face à la réussite de leur étude : 
 

 
47 des jeunes réussissent, pour 11 jeunes en échec et 5 abandons en cours de cursus. Le 
taux de réussite, toutes orientations confondues est de 72%.  
 
L’étudiant a tendance à réussir en première session, pour un total de 29 étudiants contre 
18 en seconde session. 

11%
5%

26%

5%

25%

14%

6%
3%

6%

Répartiton des étudiants selon leur situation 
scolaire, hors CEFA et IFAPME 

44%

28%

17%

8% 3%

Situation de l'étudiant en fin d'année 2018 
(14 septembre 2018)

Réussite 1e sess Réussite 2e session Echec Abandon Situation inconnue
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Les abandons sont dus, à raison de 60%, d’une mauvaise orientation. La réorientation est 
dirigée ensuite vers la mise à l’emploi, à raison de 80%. 
 
2.3 Situation du jeune étudiant face à son devoir de job étudiant : 
 

 
 
Pour cette année, 58% des jeunes aux études (soit 37 jeunes sur les 64 jeunes encore en 
suivi d’études) ont un job étudiant.  
 
Les 42 % des jeunes non jobistes ont réalisé une recherche ou ont fait le choix de se 
concentrer sur la seconde session d’examens. 
 
De plus, 42 d’entre eux ont fait valoir leurs droits aux allocations d’études, soit 65%. 
 
2.4 Constat : 
 
En moyenne, l’étudiant est donc de niveau bachelier, avec une préférence pour le type 
court. 
 
Il fait valoir ses droits, à tendance à réussir en 1e session et preste un job étudiant durant 
l’année. 

 

 

 

 

 

37%

9%
12%

42%

Situation des jobs étudiants pour l'année 
2017-2018

Jobiste vacance d'été jobiste à l'année

jobiste congé scolaire hors vacance d'été Non jobiste
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3) les demandeurs d’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 (9 
jeunes) : 

- Soit dû à leur niveau d’études,  

- Soit au vu d’un nombre de jours de travail insuffisants dans une précédente 

profession, 

Viennent ensuite les stages d’insertion (7 jeunes), 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. Ce 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. 

44%

56%

Situation des jeunes sur le parcours du droit 
aux allocations de chômages

Stage d'insertion

ne répondant pas aux conditions d'octrois du droit aux allocations de chômages
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Au 01/09/2018, sur les 16 jeunes accompagnés : 
- 4 ont trouvé un emploi, (Art.60, Impulsion, ...) 
- 4 ont ouvert un suivi au sein de notre service Insertion Socioprofessionnelle 
- 3 ont repris des études/formations 
- 3 ne sont plus connu de nos services 
- 1 a ouvert un droit suit à son stage d’insertion, sur base de ses études  
- 2 ont été écartés d’une mise à l’emploi, pour des raison de santé 
 
2.3. Constat 
 
C’est avant tout, un jeune qui ne répond pas aux conditions d’octroi aux allocations de 
chômage. Ce dernier est majoritairement réorienté vers l’insertion et/ou l’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

25%

19% 19%

25%

6%

13%

Orientation du jeune demandeur d'emploi, 
suivi dans le cadre de la Cellule 18-25 ans, au 

01 septembre 2018
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CELLULE JURIDIQUE   
 

 
 7 dossiers ont fait l’objet d’un suivi devant les juridictions du travail. 
 Sur les 6 recours,  
1 dossier est toujours en cours 
1 jugement a condamné le CPAS 

    4 jugements ont confirmé la décision du 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 », mais il 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.  
 
La Cour de cassation ayant statué sur le pourvoi introduit dans une affaire similaire, le dossier 
est fixé à l’audience du 22 mai 2019. 
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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 depuis 
lors une baisse importante des demandeurs d’asile à accueillir et ce jusqu’en septembre 2018.  
En 2017, 19.688 personnes ont reçu une place d’accueil dans le réseau de Fédasil, contre 
23.443 personnes en 2018.  
 
En 2018, 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 ne s’est 
pas fait réellement ressentir sur le budget 2018 de notre Cellule « Initiative Locale d’Accueil » 
contrairement à l’année 2017. En effet, l’accueil de MENA avec l’obtention d’un subside 
majoré a engendré un boni au budget annuel.  
 
Fédasil a travaillé sur un plan global de réorganisation de la capacité de son réseau d’accueil 
pour 2018. La réorganisation du réseau avait 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 90% (21.014 places dans le 
réseau pour 18.833 personnes accueillies). 
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Notre Initiative Locale d’Accueil est une structure communautaire de 15 lits. Une structure 
principale pour 13 hommes isolés et un studio prévu à la base pour un couple sans enfant. 
Notons, néanmoins, que 2018 a été une année d’instabilité. En effet, 4 informations 
divergentes nous sont parvenues durant l’année. En mars 2018, nous recevions un courrier 
nous informant de la fermeture de plus de 3.000 places dans tout le réseau d’accueil. En juin 
2018, nous recevions une notification par recommandé d’une fermeture de 8 places au sein 
de notre structure. Nous avons répondu en plaidant le maintien de la structure principale 
jusqu’au 31.07.2019, soit 13 places. Cette demande a été acceptée à l’époque. En octobre 
2018, face à la crise de l’accueil et suite au remplacement de Mr Théo Francken par Mme 
Maggie De Block, nous avons reçu un courrier dans lequel il nous était proposé de maintenir 
la totalité des places d’accueil temporairement. Enfin, fin décembre 2018, nous avons reçu un 
mail dans lequel il nous était proposé de resigner des conventions à durée indéterminée pour 
les places qui devaient être supprimées. Le 13.02.2019, nous avons reçu la nouvelle 
convention à durée indéterminée pour 8 places. L’ILA est donc maintenue pour 2019 avec 
une capacité d’accueil de 15 places. 
 
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 disposer d’une présence plus importante sur le site de l’Abbaye de Bois-
Seigneur-Isaac où se situe notre structure. 
 
Les atouts majeurs de l’Initiative Locale d’Accueil sur notre territoire : 
 
• Une plus-value sociale indéniable en terme de gestion de terrain en regard des autres 
dossiers « gérés à distance » (plan de répartition)  
 
• Un service du CPAS « clé sur porte » et autofinancé par le Fédéral, personnel compris. 
 
• Une alternative efficace à l’aide financière et aux plans de répartition = une gestion 
cohérente éloignée de l’urgence des autres dossiers. 
 
• Une solution « WIN-WIN » entre le local et le fédéral. 
 
• Un catalyseur de l’action sociale locale (PCS, intergénérationnel, culturel, sportif, médical,…). 
 
Flux des nationalités au sein de notre ILA en 2018 : 
 
Ce tableau est représentatif des nationalités qui sont passées dans notre structure au cours 
de l’année 2018, 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 personne reconnue 
réfugié en ILA afin de désengorger les Centres fédéraux. On constate notamment que notre 
Centre accueille principalement des personnes d’origine Afghane (22%) ou Palestinienne 
(15%). 
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Flux des nationalités au sein de notre ILA pour le 1er trimestre 
2019 : 
 
 

 
 
 
 

22%

10%

10%

5%
7%

5%
5%

3%

2%

15%

5%

2% 2%

5%

2%

Flux de nationalités - Année 2018

Afghanistan Syrie Irak Cameroun Guinée

El Salvador Burundi Biélorussie Ukraine Palestine

Soudan Niger Erythrée Maroc Congo

17%
5%

5%

11%

5%
6%

28%

6%
17%

Nationalités - Premier trimestre 2019

Afghanistan Syrie Cameroun Guinée Burundi

Ukraine Palestine Niger Réfugier



23 
 

Le nombre de nationalités au sein de notre structure d’accueil a considérablement diminué. 
Néanmoins, l’année 2019 commence dans la lignée de l’année 2018 avec l’accueil principal de 
personnes de nationalité Afghane et Palestinienne. 
 
Désignations et situation administrative des personnes accueillies en 2018 : 
 
Avec le nouveau modèle d’accueil instauré par Fédasil, notre Service a reçu, en 2018, 37 
désignations. Sur ces 37 désignations, 30 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 7 autres désignations, les demandes d’asile sont toujours en cours 
actuellement. 
 

 
 
 

 
 
 

           Ces chiffres reflètent bien le nouveau modèle d’accueil instauré par Fédasil. 
 
Refus de Reconnaissance de Statut de Réfugié ou refus PS 
 
Nous n’avons pas reçu de refus de reconnaissance de statut de réfugié et/ou refus de 
protection subsidiaire durant l’année 2018.  
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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 2017 et 2018 ont reçu une 
réponse beaucoup plus rapide. 
Ces statistiques mettent en avant la volonté de Fédasil de ne plus « tirer en longueur » 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 
2018 de notre structure est de 73,66 %. Nous sommes actuellement à 15 places d’accueil avec 
possibilité d’accueil de Mineur Etranger Non Accompagné, dit MENA (3ème phase – mis en 
autonomie). L’accueil de ces Mena permet d’obtenir un subside majoré. 
 

 
 
 
Le Réseau d’accueil national en quelques chiffres. 
• Capacité: 21.946 places. 
• Occupation: 19.417 personnes accueillies. 
• Taux d’occupation de 88 %. 
 
Répartition des places d’accueil selon le type d’accueil. 
Accueil 1ère phase : 
Fédasil : 1.076 places 
Accueil en logements collectifs. 
• Fedasil (18 centres): 5.044 places. 
• Croix-Rouge francophone (20 centres): 5.828 places. 
• Rode Kruis Vlaanderen (15 centres): 2.607 places. 
• Autres partenaires: 875 places. 
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Accueil en logements individuels. 
• CPAS (initiatives locales d’accueil - ILA): 5.704 places. 
• Autres partenaires : 542 places. 
 
Places ouvertes de retour. 
• Fedasil: 270 places. 
 
Evolution récente de la capacité d’accueil et du taux d’occupation. 
 
• Au 01.01.2019 : 21.343 places (87% 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). 
 
Chiffres au 01.03.2019 : 
 
 

 
 
Les retours volontaires 
En janvier 2019, 197 personnes sont retournées volontairement dans leur pays d’origine. Les 
principales destinations sont le Brésil, la Roumanie et l'Albanie.  
La réinstallation de réfugiés 
À partir de 2013, la Belgique s’est dotée d'un programme structurel de réinstallation et 
s'engage à accueillir chaque année un contingent de réfugiés vulnérables. Depuis cette date, 
3.051 réfugiés ont été réinstallés en Belgique, parmi lesquels 2.657 réfugiés syriens et 315 
réfugiés congolais.  
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Le Vignoble  
 

 
 

1) Réalisations en 2018 : 

 

•Requalification de 5 places Centre d’Accueil de Jour (CAJ) en places Centre de Soins 

de Jours (CSJ) - Notre centre de jour comprend désormais 15 places C.S.J /15 

 

•Changement de direction avec une réorganisation de l’organigramme afin de 

poursuivre l’objectif la « bonne personne à la bonne place » (cfr contrat d’objectifs).  

 

•Reprise des contacts avec l’AVIQ concernant la mise en conformité. 

 

•Poursuite de la dynamique d’équilibre budgétaire de chacune des structures liées au 

Campus du Vignoble. Division par 5 du déficit estimé au budget 2018 (250.000/50.000) 

avec la mise en boni du compte MRS, nous tendons vers l’équilibre financier avec 

l’objectif de dégager un boni dans les prochains exercices.  

•Augmentation constante du nombre de repas livrés à domicile (38.615 en 2018) 

•Réorganisation du centre de jour, augmentation conséquente de la fréquentation 

soins de jour (1019 journées en 2015 pour 1915 en 2017 et +/- 2015 estimées en 2018) 

--> d'où augmentation selon les mêmes proportions des recettes inami 

•Dossier requalification CAJ --> CSJ dans cette optique pour continuer l’augmentation 

des recettes inami 

•Travail sur l'optimalisation du forfait journalier inami de la mrs : forfait 2017 : 49,50 

euros --> au tarif 2018 : 52,88 euros 

•Travail constant d'augmentation du taux d'hébergement  
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•Adaptation du prix d’hébergement MRPA-MRS selon l’augmentation du coût de la vie 

•Adaptation du prix d’accueil au CAJ 

2) Les défis : 

•Mise en conformité du bâtiment, réunions et contacts réguliers avec notre 

gestionnaire de dossier depuis 12/2018. 

 

•Rénovation du câblage. 

•Informatisation des dossiers médicaux. 

Pour le Vignoble : 

o Informatisation des chambres et lieux de vie (art.2.1.2 CRW – 

la mise à disposition dans les lieux de vie commune d’un 

ordinateur permettant l’envoi et la réception des messages 

par voie électronique et l’accès à l’internet). 

o A actualiser : 

▪ Système d’appel infirmier 

▪ Téléphonie actualisée 

▪ TV dans les chambres et lieux de vie 

•Extension du nombre de lits suite au courrier du 09/2017 pour 10 lits + courrier en 

03/2019 pour 11 lits soit un accord de principe pour 21 lits au total sur les 40 que 

comporte la demande initiale. 
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3) Centre d’Accueil de Jour (C.A.J) et Centre Soins de Jour (C.S.J)  

 

Nous constatons que le Centre Accueil et                

Centre Soins de Jour est structurellement  

en déficit depuis son origine  

et que le profil soins des résidents C.A.J 

s’alourdit d’année en année. 

C’est pourquoi une requalification des 5 

dernières places C.A.J a été demandée et 

obtenue.  

Si cela permet de répondre aux besoins de la population brainoise, cela permet également 

de répondre à la nécessité d’équilibre financier.  

En effet, pour 1 résident C.A.J nous ne percevons pas de rentrée mutuelle. Or, pour 1 

personne avec profil soins de jour nous percevons +/- 50 euros par jour en plus de la facture 

hébergement. 

Il est à rappeler que le subside régional est de 5 euros par jour et par résident et qu’il n’a 

jamais été indexé. 

 

Toujours avec l’objectif de tendre vers l’équilibre financier du centre de jour, une attention 

particulière est donnée à l’indexation annuelle du prix de la journée, soit une augmentation 

de près de 10,5 % en 3 ans (14,35 € en 2016 et 15,86 € en 2018). 

 

Enfin, il convient de citer l’arrêté que le gouvernement wallon a pris le 22 novembre 2018 et 

qui fait état du Code Règlementaire Wallon de l’Action Sociale et de la Santé. En effet, celui-

ci prévoit la possibilité pour un Centre de jour de voir sa capacité maximale passer de 15 à 

30 personnes par jour. Cette opportunité sera examinée en 2019 et est déjà prévue en 

termes de m² dans l’élaboration des plans du dossier mise en conformité. 
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Logement  

     

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, 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: 

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

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. 

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

Energie : Le CPAS aide les ménages en difficulté financière à réduire leurs dépenses 
énergétiques. Il effectue des visites dans les logements et aide à mettre en évidence les 
faiblesses énergétiques du bâtiment ainsi que les comportements énergivores. Il facilite aussi 
la mise en place des petits investissements économiseurs d’énergies qui sont subsidiés par la 
Région via le Plan d’Action Préventif en matière d’Energie. Le suivi des ménages est assuré sur 
le long terme sous forme d’un accompagnement individuel ou lors d’animations collectives 
organisées tout le long de l’année.  
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Affectation du parc immobilier du CPAS de l’année 2018 (hors Vignoble) 

        

89% du parc immobilier du CPAS de Braine-l’Alleud en 2018 ont été destinés au logement.  

5 biens sont destinées à l’accueil de la petite enfance : 

• 1 crèche communale au 3 rue du Paradis (situation provisoire durant les travaux) 

• 1 co-accueil au 17 rue des bleuets 

• 2 co-accueils au 31 rue au Gué  

• 1 co-accueil 100 rue Longue 

4 biens accueillent des associations :  

• L’ASBL AOV (Accueil et Orientation du Volontariat) au 3 rue du Paradis 

• 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)  

 

Evolution des types de gestion: 

 

3 biens du patrimoine ont été vendus : 

• 60 Grand Route 

• 76 Chaussée d’Alsemberg  

• 113 chaussées d’Ophain.  

5 conventions ont pris fin : 

• 2-22 Rue du Rossignol (remis au à la RFI) 

• 8 Place du quartier (remis au propriétaire) 

• 22-2 Rue Jules Hans (remis au propriétaire) 

• 61 Avenue Alphonse Allard (remis au propriétaire – Fondation Ninette Guiaut)  

• 110 Rue Pierre Flamand (remis au propriétaire- Fondation Ninette Guiaut) 

5 logements ont été pris en gestion auprès de particuliers : 

• 4C rue des Croix du Feu (Appartement 2 chambres) 

• 4D rue des Croix du Feu (Appartement 2 chambres) 

• 4 Drève du Petit Père Michel (Maison 3 chambres) 

• 20C Drève du Moulin (Appartement 2 chambres) 

• 74 Chaussée de Tubize (Maison 3 chambres) 
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Logements : 73 
 

Co-Accueils /Crèche : 5 
 

Associations : 4 
 

 

 

 

 

 
Patrimoine 
 

 
Conventionnés avec Tuc Rail 
 

 

Conventionnés avec la RFI  
 

 
Conventionnés avec les HBM  
 

 
Conventionnés avec des 
propriétaires privés  

 

TOTAL : 81 
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Loyers moyens par type de logement au 31.12.18. 

 

Même si le CPAS arrive à négocier des loyers compétitifs dans le privé, 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 

En 2018, 25 ménages ont emménagé dans un des 73 logements du CPAS  

Ce taux de rotation porte la durée moyenne d’occupation des logements CPAS à 2ans et 11 mois. 

La mise à disposition des logements CPAS apparait clairement comme outils d’insertion facilitant 

l’accès à un logement décent et durable.  

Gestion des vides locatifs (hors patrimoine) 

La sortie et l’entrée des sous-locataires génèrent obligatoirement des vides locatifs qui représentent 
un manque à gagner pour le CPAS.  

Différences entre les loyers versés et les récupérations 
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Le manque à gagner de 2018 s’élève à 42.585 euros, c’est-à-dire 9.085 euros de plus que pour 
2017. 

Les raisons principales des vides locatifs sont à imputer : 

• au taux de rotation des logements relativement élevé (15 attributions en 2016 contre 
25 en 2017) 

• aux préavis de rupture de bail que doivent prester les locataires avec leur propriétaire 
avant de pouvoir emménager, 

• à la procédure d’attribution qu’il convient de modifier pour assurer des délais plus 
courts entre la libération d’un logement et son attribution, 

• à la précarité et à la perte d’autonomie grandissante des locataires qui contribuent au 
mauvais entretien des logements (dégâts ou vides locatifs importants)  et qui renvoient 
directement à la question de l’accompagnement technique et éducatif en matière 
d’habitat. 

 

Le manque à gagner est partiellement comblé par les produits des locations immobilières du 
patrimoine qui en 2018 sont de 35.917euros. 

Projets extraordinaires 

L’année 2018 a été marquée par  

• L’octroi du permis d’urbanisme pour la transformation de l’ancien centre administratif 
du CPAS en une résidence service sociale de 15 logements et l’attribution de marché 
public de travaux 

• La demande de permis d’urbanisme pour l’aménagement du RDC du 3 rue du Paradis 
consacré à la Santé et la petite enfance. 

• L’octroi du permis d’urbanisme pour la création de 5 logements de transit et un Rez-
de-Chaussée au 34 rue Longue.  

Suivi énergétique préventif  

Les suivis ont été soit des demandes du service social, soit des demandes spontanées des 
ménages après courrier envoyé par le Tuteur Energie. 

88 personnes en ont bénéficié : 

• 61 pour une intervention individuelle du Tuteur Energie (conseil ponctuel, visite à 
domicile, entretien au bureau) dont 45 pour un suivi individuel à domicile. 

• 42 pour des ateliers collectifs autour de l’énergie (2h30) : 
- 27 en collaboration avec le SMICS et le service « senior contact ». 

Atelier animé par la tutrice énergie. 
- 15 en collaboration avec l’asbl Empreintes (10 ateliers financés par le 

PAPE - Le premier atelier a eu lieu en décembre 2018. Le projet se 
termine en juin 2019).  
 

Grâce au subside PAPE, des petits travaux comme l’installation de vannes thermostatiques, 
ont été réalisés dans quelques logements pour aider les ménages à mieux maîtriser leurs 
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consommations de chauffage. Le placement de petites fournitures pour améliorer le confort 
énergétique des logements se poursuit en 2019. 

Perspectives pour 2019 

Logement 

• Maintenir le nombre de logements conventionnés. 

• Renforcer l’insertion des locataires du CPAS en développant la pédagogie de l’habiter 
et l’ouverture de baux glissants (partenariat de type public-privé). 

• Développer davantage les synergies avec la SLSP et l’AIS.  

• Développer les synergies avec la Commune concernant les fournitures techniques 
(marchés publics et stock). 

 

Patrimoine 

• Concrétisation du RDC du 3 rue du Paradis consacré à la Santé et la Petite Enfance. 

• Création d’un nouveau co-accueil sis 31 au Gué. 

• Entretien du patrimoine et rénovations énergétiques (POLLEC). 

• Mise en conformité du Vignoble. 

• Cadastre des terres agricoles. 
 

Energie 

• Augmenter le nombre de suivis énergétiques individuels. 

• Renforcer le suivi individuel par le placement de petites fournitures chez les ménages 
via le subside PAPE 2019-2020 (réflecteurs, gaines d’isolations des tuyaux d’eau 
chaude, ampoules économiques, multiprises, petite isolation de portes, fenêtres…). 

• Pérenniser les animations collectives. 

• Activer le FAT (Fonds pour Améliorations Techniques) en vue d'une gestion rationnelle 
de l'eau. 

• Evaluer les économies d’énergie générées chez les ménages par les mesures prises. 

• Sensibiliser les travailleurs sociaux à la thématique de la précarité énergétique par 
l’organisation d’une journée de formation. 
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Le 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… 

L’accueillant(e) d’enfants offre, à son domicile, un accueil professionnel d’enfants âgés de 0 à 
3 ans (4 enfants équivalents temps plein).  Chaque accueillant(e) est encadré(e) par le Service 
d'Accueillant(e)s d'Enfants (SAE).  Comme tout milieu d'accueil, l'accueillant(e) doit obtenir 
l'autorisation de l'ONE avant d'exercer son activité.  

Tout au long de la journée, l’accueillant(e) s’occupe du bien-être, du développement et de la 
sécurité des enfants qui lui sont confiés et met en œuvre le Plan de Qualité de l’Accueil. Cette 
personne veille à répondre aux besoins des enfants accueillis (repas, siestes, jeux, besoins 
affectifs …) et leur prodigue les soins d’hygiène nécessaires.  Il/Elle travaille en partenariat 
avec les parents et le Service. 
 

Notre Service compte à ce jour 26 accueillants autorisés pour l'accueil de 4 enfants équivalents 
temps plein.  Ce qui correspond à une offre d'accueil de 104 places temps plein, soit 120 places 
d'accueil, en permanence, pour un total, en 2018 de 188 enfants accueillis.   
 
Parmi ces 26 accueillants : 8 co-accueillantes. En effet, l'ONE ayant ouvert la possibilité de 
regrouper deux accueillants dans un même lieu, nous avons ouvert notre premier co-accueil, 
à la Rue Longue, 100, en 2009.  Le second co-accueil a été ouvert à la Rue des Bleuets, 17, en 
2011.  En 2014 ouvraient deux co-accueils supplémentaires à la Rue Au Gué, 31.  Les co-
accueils sont installés dans des bâtiments appartenant au CPAS. 
 
Les co-accueils représentent presque 1/3 des places d’accueil de notre service. Nous sommes 
donc toujours à la recherche de nouveaux accueillants à domicile ou de nouveaux bâtiments 
pour ouvrir des co-accueils. 
 

 
 

http://www.one.be/professionnels/accueil-petite-enfance/etapes-pour-devenir-accueillant-d-enfants-conventionne/service-d-accueillants-d-enfants-conventionnes/
http://www.one.be/professionnels/accueil-petite-enfance/etapes-pour-devenir-accueillant-d-enfants-conventionne/service-d-accueillants-d-enfants-conventionnes/
http://www.one.be/professionnels/accueil-petite-enfance/etapes-pour-devenir-accueillant-d-enfants-conventionne/l-one-autorise-l-accueil/
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Encadrement : 

Le service assure l’accompagnement des pratiques éducatives des accueillant(e)s, la 
formation continue, les mises en conformité, l’encadrement, le contrôle, le suivi des enfants, 
ainsi que les liens avec les parents.  Il est l’interlocuteur face au pouvoir organisateur, à l’ONE, 
aux partenaires, … Il prend en charge les diverses assurances. Il verse aux accueillant(e)s les 
indemnités légales qui leur sont dues, facture aux parents et s’acquitte du paiement des 
cotisations sociales, tant personnelles que de celles à charge de l’employeur.  

Garantir une qualité de l’accueil à l’enfant et à sa famille, c’est aussi garantir à ceux qui 
assurent cet accueil au quotidien des conditions de travail favorables. Ces conditions 
doivent être réfléchies et nécessitent une concertation entre toutes les personnes 
concernées : personnel, direction, Pouvoir Organisateur (PO), (co-) accueillants (m/f), ONE, 
mais aussi les familles qui confient leurs enfants. 
 

Une dynamique d’équipe au sein d’une organisation réfléchie 

Outre des conditions matérielles adéquates et un temps de travail adapté, la santé 
psychique du personnel doit aussi être assurée.  Ainsi, la dynamique de l’équipe est un 
facteur de qualité important : évoluer dans une équipe, où la parole de chacun est respectée 
et la communication favorisée, permet à la personne de se sentir entendue dans ses 
difficultés.  C’est pourquoi nous assurons des lieux de parole /d’échanges adaptés, en dehors 
de la présence des enfants (exemples : réunions d’équipe, supervisions, journées 
pédagogiques, …).   

Pour l’accueillant à domicile, l’inévitable conciliation entre vie professionnelle et vie privée 
exige, entre autres, organisation et adaptation.  Le co-accueil nécessite, en outre : 
complémentarité, concertation et confiance réciproque pour permettre au duo d’évoluer 
sereinement. L’encadrement par le service et la collaboration sont donc importants 
également.  

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

✓ Calcul et paiement des indemnités à chaque accueillant 

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 

✓ Gestion du dossier administratif et suivi médical des enfants 

✓ Ecoute et soutien à la parentalité 

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

 

Les temps forts 

• En 2018, les Accueillant(e)s et le Service ont construit et introduit le nouveau Plan 

Qualité 2019-2021 et ont obtenu la nouvelle Attestation de Qualité.  

• En 2018, le Service a finalisé la rédaction du nouveau Projet d’Accueil du Service, afin 

de répondre aux exigences de l’ONE.  

• Le projet relatif à la création d’un nouveau co-accueil au sein de l'ancien siège du CPAS 

(rez-de-chaussée côté rue du Paradis) devait être finalisé en 2018 mais est tombé à 

l’eau.  De ce fait, ainsi qu’il s’y était engagé, le service présentera, en 2019, un nouveau 

projet.  

• En 2018 : Madame DE WOLF s’est concentrée sur la réalisation des travaux de mises 

en conformité, particulièrement dans les logements sous la gestion du CPAS, dont 

également les 4 co-accueils, et nous sommes fiers de constater que nous arrivons au 

bout des gros (et plus petits) travaux qui devaient être réalisés sur les bâtiments.  

• Enfin, en 2018 : Le Projet pilote pour le passage à un statut salarié pour les accueillants 

conventionné a débuté ! C’est une grande victoire pour les Services d’Accueillants 

d’Enfants. 

Concrètement : Deux accueillantes anciennement conventionnées ont pu être engagées sous 

contrat de salariée (travailleur à domicile).  Une nouvelle recrue disposant du diplôme requis 

a commencé, quant à elle, directement comme accueillante salariée en novembre 2018.   

L’évaluation est très positive tant pour la sérénité de l’accueil que pour la stabilité financière 

et la reconnaissance de ces professionnels de l’enfance, et nous pensons qu’il y a de grandes 

chances que le projet continue. Le travail de réflexion et de collaboration continue via la 

référente statut, Madame DEWILDE, la Cosege et la FILE qui nous représentent lors des 

négociations et à la table ronde, via les réunions de coordination des services d’accueillants 

du Brabant wallon.  La question des co-accueils est notamment au centre des réflexions 

puisque la formule du travailleur à domicile ne peut s’adapter à leur situation.  Or, les co-

accueils représentent presque un tiers des places d’accueil subventionnées en Brabant wallon. 

La création de places d’accueil : Notre objectif reste d’atteindre la capacité d’accueil de 36 

accueillantes.  



37 
 

Le développement des co-accueils ou de maisons unifamiliales mises à disposition d’un(e) 

accueillant(e) 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. Avec l’arrivée du statut 

salarié, une campagne de recrutement d’accueillants à domicile est en cours, initiée par la Cosege et 

les services, ainsi que par l’ONE.  Ce statut accroit la faisabilité de se lancer comme accueillant à 

domicile au vu de la sécurité financière. 

Suite aux divers appels à projets lancés par la Province du Brabant Wallon pour les Services 

d’Accueillant(e)s et, grâce à un travail en synergie, nous continuons, chaque année, à recevoir des 

subsides de fonctionnement pour les accueillantes et des subsides pour les places d’accueil créées et 

les mises en conformités chez les accueillantes.  
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Le Service de Gardes 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 : Le Service de Garde d’Enfants Malades s’adresse aux enfants de 0 à 12 

ans domiciliés sur la Commune de Braine-l’Alleud (Braine-l’Alleud – Lillois-Witterzée – Ophain 

– BSI) qui, pour des raisons médicales, ne peuvent fréquenter le milieu d’accueil ou le milieu 

scolaire pour une durée n’excédant pas 10 jours ouvrables consécutifs et qui n’impliquent pas 

leur hospitalisation.  Le service a pour finalité de permettre aux parents de concilier leurs 

responsabilités professionnelles, à savoir tant le travail, la formation professionnelle que la 

recherche d’emploi, leurs engagements sociaux et leurs responsabilités parentales.  Il institue 

un mode d’accueil qui permet aux parents de confier leur enfant en toute sérénité et d’être 

pleinement disponibles, tant psychologiquement que professionnellement, pour leurs 

occupations professionnelles ou autres. 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. 

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, 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.  

 

Subsides :  Le Service de Garde d’enfants malades est agréé et subsidié par l’ONE. L’arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française du 17/12/14 fixe la réglementation jusqu’alors 

inexistante des Services d’accueil d’enfants malades à domicile.  

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, permet aux parents un 
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service personnalisé et rassurant, afin qu’ils puissent confier leurs enfants sans trop de stress 

supplémentaire. 

2018 

En 2018, 128 enfants malades ont ainsi été gardés à leur domicile.   

Nombre d’heures de garde : 1.887 heures d’accueil enfant malade, ainsi qu’un soutien et un 

relais certain auprès des accueillants et co-accueillants. 

- 2018 a été une année de changements vu la transition vers la mise en application du 

nouvel arrêté en étroite collaboration avec l’ONE (fin de la période test).  Travail qui 

se poursuit en 2019. 

- 2018 a vu se finaliser la fusion du Service de Gardes d’Enfants Malades des crèches 

communales et du CPAS en un seul service, avec numéro unique et gestion centralisée.  

- 2019 poursuivra les changements puisque le Règlement d’Ordre Intérieur du Service a 

dû être entièrement modifié et complété et est en cours d’approbation auprès de 

l’ONE ; l’ensemble des documents sont à adapter sur base des modèles types de l’ONE, 

les dossiers des puéricultrices et des enfants ont dû être créés en conformité avec les 

exigences de l’ONE, une nouvelle organisation et gestion du travail et de l’équipe est 

en cours de mise en œuvre vu les nombreux changements découlant de la fusion et la 

collaboration avec les deux services du personnel différents.  Le transfert des budgets 

affectés initialement par la Commune pour leur service sera effectué lors de la MB1.   

- En 2019, 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 et, notamment, selon la nouvelle législation, le brevet de 

secourisme obligatoire.  
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Médiation de dettes 

Durant cette année 2018, le nombre de dossiers 

traités par notre service de médiation de dettes a 

diminué.  En effet, nous comptabilisons 97 dossiers 

traités.   Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette 

diminution : 

- Le remplacement de Madame CATRY, partie à la 

pension, ne s’est finalement concrétisé qu’au 3 mai 

2018.  Dès lors, vu le manque de personnel durant les 

premiers mois de l’année et la nécessité d’une 

réorganisation interne du service ensuite, les nouvelles demandes ont été orientées 

vers des services extérieurs et ce, de février 2018 à août 2018.  Depuis le 1er 

septembre 2018, notre service de médiation de dettes est pleinement opérationnel 

et rouvert aux nouvelles demandes. 

- La clôture de nombreux dossiers en médiation judiciaire (RCD) non compensée par 

de nouvelles désignations.  En 2018, nous avons clôturés 16 dossiers RCD mais notre 

Centre n’a été désigné médiateur judiciaire que dans 4 dossiers. 

L’origine des demandes est diverse.  Il s’agit, majoritairement, d’une orientation interne (via 

les différents services du CPAS) mais également externe (via d’autres institutions, le Tribunal 

du Travail, …). 

En 2018, le Service de Médiation de Dettes était composé de : 

• Deux médiatrices, à savoir Madame MARCHOT (depuis le 3 mai 2018) et Madame 

GERBOUX, toutes deux à temps plein 

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

• Une avocate spécialisée en matière de règlement collectif de dettes.  

→ 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 
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(RCD) auprès du Tribunal du Travail en fonction de la situation globale (nombre de 

créanciers, disponible à répartir en faveur des créanciers, longueur du plan de paiement 

pour le remboursement des créances, existence de dettes contestées, …).  Le travail peut 

également consister en des entretiens d’informations, de soutien administratif dans les 

démarches par rapport à des créanciers ou l’analyse et/ou constitution d’un budget familial. 

De plus, dans le cadre d’une collaboration interne, notre service est appelé à épauler les 

démarches menées par le service de gestion budgétaire et le service social général en tant 

qu’«expert». 

Par ailleurs, les médiatrices suivent régulièrement des formations continuées afin de mettre 

à jour une législation en évolution constante.   

Pour conclure, il semble qu’après les turbulences de l’an dernier, nous pouvons envisager 

l’année 2019 avec plus de sérénité.  Notre objectif sera donc, d’une part, de maintenir cette 

nouvelle stabilité dans l’équipe et, d’autre part, d’augmenter le nombre de dossiers gérés 

par notre service, notamment dans le cadre des RCD.  Pour ce faire, il serait peut-être 

judicieux de solliciter une rencontre avec le Tribunal du Travail de Nivelles afin de réaffirmer 

l’intérêt de notre Centre pour cette matière qu’est le règlement collectif de dettes.  
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SERVICE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  
 

Le Législateur de la Loi du 26.05.2002 
(entrée en vigueur le 01.10.2002) a 
considéré que la dignité humaine doit 
avoir pour objectif que « chacun doit 
pouvoir trouver sa place dans la société, 
contribuer solidairement à son 
développement et se voir garantir un 
droit à l’émancipation personnelle » 1 
 
L’insertion socio-professionnelle est 
ainsi devenue une MISSION légale des 
CPAS.  Au vu de la population avec 

laquelle nous travaillons, il ne s’agit pas d’une obligation de résultats mais bien de mise en 
œuvre de moyens d’activations débouchant, si possible, sur une insertion 
socioprofessionnelle.   

 
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 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, … 

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

 
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 d’autres qui en sont au balbutiement de l’insertion, la motivation à l’emploi peut 
être tout 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, … 

 
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 revenu d’intégration 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 socio-professionnelles 

 
Dans le chef de l’employeur :  
 

 Possibilité de former le travailleur en fonction de ses attentes, de ses méthodes 
 Coût financier peu élevé 
 Pas de contraintes administratives 

 
Dans le chef du CPAS :  
 

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

chômage et un retour au CPAS 
 Maintien ou diminution du nombre de bénéficiaires de RIS 

 
  

En ce qui concerne l’accompagnement à l’emploi de personnes ne bénéficiant pas d’un 
revenu d’intégration, 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 
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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.  Dans la mesure où ces dernières sont encore sur le territoire brainois 
et demandeuses d’un suivi. 

 
 Il nous paraît essentiel, pour une efficacité optimale de créer et maintenir des 
passerelles entre notre Centre et des partenariats locaux, provinciaux et régionaux. 
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Le Service Insertion Professionnelle en quelques chiffres 
 
Mise à l’emploi sous contrats article 60§7 – année 2018 
 
En 2018, 99 personnes ont bénéficié de cette mesure.   
 
Lieux de travail des bénéficiaires.   
 
 

 
 

 
 
La majeure partie des personnes placées en interne sont des femmes.  Elles occupent des 
postes proposés dans notre MR-MRS : logistique, entretien, buanderie.  Les horaires proposés 
sont tout à fait compatibles avec le statut de famille monoparentale si tel est le cas. 
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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.   
 

 
  
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Interne 20 13 20 17 18 13 18 36 36 26 22 17 22

Externe 28 27 41 49 75 70 91 77 70 102 91 80 77
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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 
élevées.   
 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  

 
A.1.4. Situation des bénéficiaires au 31/12/2018 
 

 
 
 En 2017, 35% des personnes avaient retrouvé un emploi au terme de leur contrat.  Ce 
chiffre passe à 32% en 2018 dont 26% dans la même structure. En revanche, nous notons une 
augmentation de 10% du public qui se réoriente en formation qualifiante en fonction des 
projets professionnels de chacun. (Ambulancier, Test Police, Esthétique, Maçonnerie,...) 
 
 29% des personnes ouvrent un droit aux allocations de chômage et 26 % 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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26%

Emploi autre 
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6%
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Inconnu
26%

Formation
13%

Statut des personnes en fin de contrat
Année 2018
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Rapport d’activité premier trimestre 2019 – Service d’insertion professionnelle  
 
 
 Au 29/03/2019, il y a 51 personnes actives sous contrat article.60 dont 14 personnes 
en interne et 37 personnes en externe.   
 
 

 
 
 
 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 socio-professionnelle 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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SERVICE DE COORDINATION SOCIALE  
 

1-Rappel des rôles du service 

 - Tisser ou renforcer les liens et les partenariats avec les 
différents intervenants sociaux actifs sur la commune (le 
Village n°1, le Domaine, l’Eglantier, le CEAJ, le RestO...) et 
notamment collaborer au Plan de Cohésion sociale. 
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. 
 
-Dans le cadre ou en complément à ces partenariats, développer - ou apporter son soutien au 
développement - des services, actions ou projets visant à répondre au besoin de soutien, 
d’information, d’insertion et/ou de participation sociale des citoyens, et notamment des 
publics moins favorisés. 
 
- 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. 
 
2-Réunions de coordination sociale   

Les réunions se déroulent toujours au rythme d’une réunion tous les deux mois, plus ou moins, 
sauf en juillet-août. Elles sont toujours assidûment fréquentées. 
En 2018, les réunions de coordination sociale ont abordé les thèmes suivants : 
 
- « Faire face à la pauvreté » par Bernard Dutrieux de la Fédération des CPAS. 
- Présentation des équipes mobiles du Domaine et de leurs missions. 
- Aidants proches : présentation de l’ASBL et de la problématique des aidants proches. 
- Sensibilisation aux risques d’abus de confiance envers les seniors, par la police de Braine-
l’Alleud. 
- Rencontre conviviale des partenaires de la coordination sociale au Blanc caillou : chaque 
année, en septembre, nous organisons un temps de rencontre informel entre partenaires 
sociaux, lors d’une auberge espagnole. L’administration communale met gracieusement le 
Blanc Caillou à notre disposition pour cette réunion. C’est le moment d’échanger à propos de 
nos projets, de faire connaissance des nouveaux arrivés, de tisser et renforcer des liens et des 
collaborations. 
 
Les thèmes abordés en réunion de coordination sociale 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.    
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3- Plan de cohésion sociale 

Nous avons poursuivi notre collaboration avec le plan de cohésion sociale, en fonction de ses 
actions et de la manière dont le CPAS pouvait s’y impliquer. 
Plusieurs réunions de travail ou de réflexion ont été organisées. 
 
4- Collaborations et projets  

 

4-1-Seniors en mouvement 

Chaque année, nous répondons à l’appel à projets de la Province « santé des aînés : en 
mouvement contre l’isolement ». Pour la cinquième fois, nous avons obtenu un subside pour 
le projet « Seniors en mouvement ». 
Ce subside s’élevait à 9500 euros. 
 
Plusieurs actions ont été mises en œuvre, visant à rompre l’isolement des ainés et à favoriser 
leur participation sociale. 
 
Ces actions ont été menées en collaboration étroite avec le Plan de cohésion sociale, notre 
collègue « Seniors contact », et des partenaires tels Eneo, plusieurs maisons de repos, etc…. 
 
Dans le cadre de ce projet nous avons en septembre 2018 organisé pour la troisième année 
consécutive « Génération 60+, salon pour les aînés et leurs familles ». 
Ce salon nécessite une organisation importante et une préparation s’étalant sur plusieurs 
mois. 
Une cinquantaine d’associations s’y sont à nouveau inscrites et nous avons reçu plus ou moins 
250 visiteurs.  
 
D’autres actions régulières ont été (et sont encore) 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, en collaboration avec le « Seniors contact » et le PCS 
-« Résidences Trophy » (compétition amicale inter maisons de repos), en collaboration avec 
le « Seniors Contact » et le PCS (animations/sensibilisations à destination des seniors, …) 
 
4-2- Projet « Fresque potager des Archers » 
 
Les participants du potager des Archers étaient désireux de rendre le mur d’enceinte, en 
parpaings, plus accueillant, plus gai et représentatif du potager. 
 
Nous avons contacté la Régie des Quartiers, l’AMO Color’ados et plus particulièrement son 
projet « Solidarcité » ainsi que l’ASBL « Article 27 », voyant là une belle possibilité d’activer 
des partenariats autour d’un projet artistique d’insertion et de participation sociales. 
Tous ont répondu « présent » avec beaucoup d’enthousiasme. 
Article 27 s’est chargé de trouver un artiste pour accompagner nos artistes en herbe. 
Les stagiaires de la Régie des Quartiers ont nettoyé le mur et la ruelle. 
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Les jeunes de Solidarcité, les stagiaires de la Régie et les participants du potager, sous la 
houlette de l’animatrice d’Article 27, ont élaboré le contenu de la fresque au travers de 
plusieurs ateliers préparatoires lors desquels ils ont du « brainstormer », mais aussi négocier 
et se mettre d’accord sur le contenu de la fresque. 
Finalement, en trois ateliers sur place, ils ont réalisé la fresque, conseillés et accompagnés par 
l’artiste « taggeur ». 
  

        
 
Cette expérience leur a apporté beaucoup de satisfaction, leur a permis de s’exprimer, de se 
découvrir de nouvelles compétences et d’acquérir plus de confiance en eux.  
 
4-3- Projet « Les recettes de Mamie » 
Ce projet fait suite à celui organisé en 2017, à la demande du Rotary et intitulé « Jeux du 
monde ». 
Le Rotary, au vu de cette belle première expérience, nous a demandé de lui proposer à 
nouveau un projet, si possible en lien avec des enfants. Nous lui avons proposé un projet 
intergénérationnel qui pourrait ainsi concerner également des seniors isolés.  
Nous sommes en effet de plus en plus confrontés à des seniors, qui, en raison de difficultés 
de mobilité se retrouvent isolés alors qu’ils sont en demande de contacts sociaux. 
 
En concertation avec le Rotary, nous avons donc décidé de réunir des seniors avec une classe 
d‘enfants lors d’ateliers culinaires. 
 
Nous avons trouvé une enseignante de cinquième année primaire prête à collaborer au projet, 
au Collège Cardinal Mercier. 
Etant donné que nous approchions déjà de la fin de l’année, nous avons décidé de faire un 
premier atelier pendant les jours blancs et de poursuivre le projet avec la même classe, alors 
en sixième année, l’année scolaire suivante. 
 
Nous avons sollicité la collaboration de notre Seniors contact pour identifier les seniors 
susceptibles d’accrocher au projet et accompagner ceux-ci au cours des ateliers. 
 
Nous avons réalisé deux ateliers en 2018, l’un en juin, l’autre en novembre. 
 
Ce projet est toujours en cours. La dynamique est excellente entre seniors et enfants. Ceux-ci 
font preuve de beaucoup de respect et d’intérêt pour leurs ainés, ces derniers sont ravis d’être 
entourés d’enfants ! 
 
Le Rotary prend en charge les matières premières nécessaires ainsi que les boissons. Le CPAS 
se charge de la coordination du projet et du transport des seniors. 
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4-4- Soutien au démarrage de l’ASBL « 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 laissait 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 ». 
 
Celle-ci a dû attendre l’obtention de subsides régionaux pour pouvoir engager du personnel 
et démarrer réellement ses activités au printemps 2018. 
 
La coordination sociale a soutenu l’ASBL en matière de « contact clients », information, 
inscriptions etc, jusqu’à l’engagement par l’ASBL, en septembre 2018, d’un agent administratif 
qui assure dorénavant la gestion de l’ASBL. 
 
4-5 Projet « boîtes à tartines » 
 
Nous avons été contactés par une pharmacienne qui connaissait, via son réseau professionnel, 
le projet de « boîtes à tartines dans le frigo », que lui avait vanté des collègues officiant dans 
les communes concernées. 
Elle a demandé à nous rencontrer, cherchant un soutien pour la mise en place de cette 
initiative à Braine-l’Alleud. 
Nous avons rassemblé autour de la table, la Présidente des médecins généralistes, notre 
collègue « Seniors contact », mais aussi une infirmière indépendante, la chef urgentiste du 
Chirec et les pompiers. 
 
Nous avons adapté les formulaires contenus dans la boîte en fonction des avis et souhaits des 
professionnels de la santé. 
 
Tous les acteurs n’ayant pu être présents à chaque réunion, cette réalisation, pour rencontrer 
tous les souhaits, a pris plusieurs séances,… Il nous semblait en effet important que chacun 
adhère au projet pour lui permettre de démarrer avec un maximum d’efficacité et l’entière 
collaboration de la part de chaque acteur. 
 
Ce projet n’a pu aboutir en 2018 et nous espérons le soutien de la Province du Brabant wallon 
afin de pouvoir le concrétiser en 2019 à moindre frais pour le CPAS. 
 
4-6 « Quelles portes pousser à Braine-l’Alleud? » 
 
Afin de diffuser l’information de manière plus efficace auprès des visiteurs du CPAS, nous 
avons réalisé un folder reprenant les services proposés par le CPAS mais aussi les adresses 
« de première nécessité » utiles quand on est en situation difficile. 
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Ce folder mentionne les adresses où obtenir : un soutien psychologique, de l’alimentation à 
petit prix, des conseils juridiques gratuits, où faire des achats en seconde main etc,... 
 
 
 
5-Divers 
 
Le service de coordination est le « contact » pour les différentes associations actives à Braine-
l’Alleud. 
 
Par le service ont transité de nombreuses demandes : demandes d’information, demandes de 
prêt ponctuel de locaux (généralement pour la tenue de réunion ou de formations d’équipes), 
ou demandes en vue de la mise en place de collaborations.   
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Le Service Multidisciplinaire d’Insertion Citoyenne et Sociale 
(S.M.I.C.S.) 
 
LA PARTICIPATION ET L’ACTIVATION SOCIALE  

 
3 volets : 

  
   A- Promouvoir la Participation Sociale  
 
   B- organiser des Modules Collectifs  
 
   C- Lutter contre la Pauvreté Infantile   
 

 
 

Catherine VAN SPEYBROECK 
Tél : 02/854.06.48 ou 0485/612.152 

catherine.vanspeybroeck@cpas.braine-lalleud.be   
 

François SOTON 
Tél : 02/854.06.45 ou 0485/612.152 

francois.soton@cpas.braine-lalleud.be 
 
 

                                                                                    
 

 

 

mailto:francois.soton@cpas.braine-lalleud.be
mailto:francois.soton@cpas.braine-lalleud.be
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A.La promotion de la Participation et de l’Activation Sociale : 
Objectif : Favoriser l’insertion sociale, renforcer les liens sociaux et lutter contre la 
pauvreté infantile 
Le SMICS est un service d’insertion sociale qui s’inscrit dans une approche plus globale de la 
mission du CPAS. La participation citoyenne mise en œuvre 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, ... ».  

 
Les types de public cible  
Personnes sans emploi s’inscrivant dans une démarche d’insertion professionnelle. (Concerne 
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.  

 
La nécessité de maintenir et de renforcer la dynamique du service 
Depuis septembre 2017, le service emploie deux personnes :  
François Soton (engagé depuis 2008 et Responsable du service : 1 ETP) et Catherine Van 
Speybroeck (engagée en 2017 et Auxiliaire administrative polyvalente) qui apporte son 
soutien au SMICS pour une bonne partie de son temps de travail. 
Autres : 8 Bénévoles apportent un appui important dans le cadre des activités d’animations. 
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 et ayant des compétences et 
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expériences diverses. Ils sont mobilisés et aident à 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 2018 
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 : 
Organiser des modules collectifs : (Minimum 25% et maximum 50% du subside) 
Lutter contre la pauvreté infantile (Minimum 25% du subside) 
Promouvoir la participation sociale (Le solde, soit maximum 50% 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 23 février 2018 a fixé le montant global pour 2018 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 en 2018 s’élève à 21.660 euros (Pour rappel, en 2017 24.675 euros, soit une 
diminution de 12,2%). Elle est répartie comme suite, après la modification budgétaire 1 en 
2018 : 
Participation sociale : 8.664,00€ (40%) 
Modules collectifs :     5.415,00€ (25%)  
Pauvreté infantile :     7.581,00€ (35%)   

  
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.  

  
En aide sociale individuelle - Les demandes d’aide pour différentes activités 

 
 

 

Types d’activités :   Catégories 1 et 2 

Types de bénéficiaires   Élèves du primaire et du secondaire + adultes 

Nombre total de participations   83 

Coût total  3.251,80€ 

Coût moyen par participation  39,18€  
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En aide sociale individuelle - Les tickets Article 27 (*) 
  
 
  
  
 

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

 
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. Nous collaborons aussi avec la cellule 18-25 ans lors des festivals.  

  
En animation (activités collectives) - Des excursions et visites guidées - Des ateliers culinaires 
et thématiques 
 

Types d’activités :  Catégorie 3 

Nombre d’activités d’animations organisées en 2018 29 

Nombre total de participations (*) 301 

Coût total 3.829,53€ 

Coût moyen par participation pour l’année 2018 12,72€ 

                
(*) Ce chiffre de 301 est global et prend en compte les personnes ayant participé plusieurs 
fois aux activités. C’est pourquoi nous parlons de nombre de participations.  

  
VOLET B : Organisation des modules collectifs  
Les modules collectifs viennent en complément à l’accompagnement individuel dans le cadre 
du PIIS (un contrat ou « Projet Individualisé d’Intégration Sociale » obligatoire pour tous ceux 
qui perçoivent un Revenu d’Intégration). 
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 
peuvent être pris en compte tant pour le CPAS que pour le partenaire externe.  

  
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. C’est une approche ciblée de trajectoire à but social et 
professionnel. 
     

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

Types d’activités :   Catégorie 1 Coût total 

Nombre de tickets commandés 250 1.250€ 

Nombre de tickets utilisés 250 1.250€ 
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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 2018 (Deuxième année de mise en œuvre des modules) 
L’organisation des modules a été confiée au service Insertion socioprofessionnel.  

 

LES MODULES            
COLLECTIFS EN 2018 Nbre        

de 
jours 

Nombre de 
participants 

  
Nombre de 
participants 

qui 
abandonnent 

Nombre de      
participants 

avec 
progrès 

mesurable 

Montant 
justifié 

Coût 
moyen 

par 
Participant Intitulé du 

module 
Domaine 
d'Action 

Permis B 
Théorique  

Parcours 
professionnel  

5 9 1 8 720,00€ 80,00€  

Permis B 
Théorique 

Parcours 
professionnel 

4 15 4 11 1.575,00€ 105,00€ 

Mise en 
projet  

Organisation 
personnel  

3 4 1 3 900,00€ 225,00€  

BEPS 
Relations 
sociales et famil 

2 7 1 6 1.500,00€ 214,28€ 

Évaluation  Autres  
1 2 0 2 34,68€ 17,34€  

TOTAL 15 37 7 30 4.729,68€ 127,83€ 

 
Évaluation des modules collectifs le 11/12/2019: nombre de participants 2 sur 37 invités ; frais = 34,68 euros.                                  
Pour le montant total justifié, le coût moyen par participant est de 127,83 euros. Le nombre total de participants étant 37. 

 
 
 

Remarques sur l'effectif de départ 
Inscrits 

au 
départ 

Montant 
justifié 

Coût moyen 
estimé 

Permis B (théorique) 9 € 720,00  €         80,00  
Permis B (théorique) 15 € 1.575,00  €       105,00  
Mise en projet 8 € 900,00  €       225,00  
BEPS 13 € 1.500,00  €       214,28  
TOTAL 45 € 4.695,00  €       104,33  

 
Le nombre d’inscrits au départ était de 45 avec un coût moyen estimé à 104,33€ (hors frais d’évaluation). 
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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 :  

 
Catégorie 1: Participation à des programmes sociaux 
Catégorie 2: Aide sociale dans le cadre d’un soutien scolaire 
Catégorie 3 : Aide sociale dans le cadre d’un soutien psychologique pour l’enfant ou pour les 
parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste 
Catégorie 4: Aide sociale dans le cadre d’un soutien paramédical 
Catégorie 5 : Aide à l’achat d’outil et jeux pédagogiques  
Catégorie 6: Actions collectives 
 
En aide sociale individuelle – Il s’agit des demandes d’aide pour différentes activités 

  

Types d’activités (frais scolaires, frais de stage sportifs et d’activités 
culturelles, frais paramédicaux,….)  

Catégories 1 à 5       
+ paramédical 

Nombre de demandes d’aide traitées en aide individuelle (*)             54 
Nombre de participations en aide individuelle pour les enfants 35 
Coût total 5.481,95€ 
Coût moyen par personne et pour toute l’année 2017 156,62€ 

 
(*) 54 demandes d’aide (scolaires ou autres) ont été traitées pour 38 enfants bénéficiaires 
(Il    s’agit d’un nombre total de participations) 
 

En actions collectives - Excursions et visites guidées - Spectacles pour enfants 
 

Types d’activités (Visites de musées et de fermes pédagogiques, stages 
sportifs, spectacles et fêtes de Saint-Nicolas)   

Catégories 6 

Nombre de participations en collectif enfants (*) 181 

Coût total 2.897,49€ 

Coût moyen par personne et pour toute l’année 2018 16€ 

(*) Ce chiffre de 181 bénéficiaires est global et prend en compte les enfants ayant participé  
plusieurs fois à certaines activités. C’est pourquoi nous parlons du nombre de 
participations. 
  

RMQ  concernant la mise à jour de la liste des bénéficiaires par Catherine VAN SPEYBROECK  
Trois mises à jour de la liste des bénéficiaires ont été effectuées par Catherine en 2018.        
Ce travail est en général réalisé sur 4 ou 5 jours et permet d’avoir de nouveaux bénéficiaires, 
tant pour les enfants que pour les adultes. A titre indicatif, pour la mise à jour réalisée en 
avril 2018, nous avons noté : 

• 154 enfants  

• 416 adultes  
Ce qui permet au SMICS de prendre contact avec les nouvelles familles et de diffuser             
toutes les interventions possibles, notamment en ce qui concerne les mesures spécifiques en 
faveur des enfants précarisés. 

 



60 
 

RAPPORT UNIQUE 2019 - ACTIVITES 2018  
NOMBRE DE PARTICIPANTS RIS ET PIIS   

        
Volet 1 : Participation sociale                                                                                        

        

Nombre de participants estimé : 77 Nombre de 
RIS et PIIS                      

Pourcentage                            
de participants 

 

 
Dont Revenu Intégration Sociale (RIS) 13 17%  
Dont bénéficiaire d'un trajet individuel (PIIS) 5 6%  

        
Remarque: Total de participations 387 (Individuel + collectif) dont certains comptés 
plusieurs fois. 
Estimation du nombre de participants (20%), soit 387/5 = 77  

        

        
Volet 2 : Modules collectifs   

        

Nombre de participants : 37 Nombre de 
RIS et PIIS 

Pourcentage                            
de participants 

 

 

Dont Revenu Intégration Sociale (RIS) 18 49%  
Dont bénéficiaire d'un trajet individuel (PIIS) 4 11%  

        
Nombre total de participants aux 4 modules : 37  
   RIS PIIS    
Permis théorique B (Gaëlle DEPROOTE) 4 1    
Permis théorique B (SMICS - ISP) 6 1    
BEPS (SMICS - ISP) 5 1    
Mise en projet (SMICS – ISP) 3 1    

   18 4    

        

        
Volet 3 : Pauvreté infantile   

        

Nombre de participants estimé : 54 Nbre de RIS       
et PIIS                      

Pourcentage                            
de participants 

 

 
Dont Revenu Intégration Sociale (RIS) 18 33%  
Dont bénéficiaire d'un trajet individuel 
(PIIS) 3 6%  

        
Remarque: Total de participations 216 (Individuel + collectif) dont certains comptés 
plusieurs fois. 
Estimation du nombre de participants (25%), soit 216/4 = 54  
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Autres activités : Organisation de la fête des 10 ans du SMICS le 30 juin 2018 à la salle 
communale d’Ophain 

 
Bilan de la soirée :  
L'ensemble des dépenses ont été prises en charge par le CPAS et le SMICS sur fonds propres, 
toutes les recettes restent donc sur le compte ouvert pour les 10 ans, soit 4.646,20€ sur le 
compte BE67 0910 2182 1187. Ce qui constitue un budget complémentaire en faveur de la 
lutte contre la pauvreté infantile. Chaque euro versé sur ce compte (participants et dons) et 
collecté lors de la soirée sera utilisé entièrement à cette fin.  
 

Le Directeur financier, lors de la deuxième modification budgétaire et pour le budget 2019, a 
créé un article budgétaire Fonds propre CPAS/SMICS – Lutte contre la pauvreté infantile. En 
cas d’épuisement de la subvention fédérale avant la fin de l’année (comme c’est le cas en 
2018), il sera utilisé avec la même procédure établie avec le service social général. Chaque 
demande sera soumise au Bureau Permanent pour l'octroi d'une aide individuelle. Il pourra 
servir aussi à financer les activités collectives dans le cadre des mesures spécifiques en faveur 
des enfants précarisés.  

On note également les points suivants :  

Les participants à la soirée : 180 personnes dont 21 enfants 

Les bénévoles : un appui important des bénévoles du SMICS, des participants à nos activités, 
des travailleurs sociaux du CPAS et les collègues du PCS. 

Recommandations et suggestions : les fiches d'évaluations remplies par les bénévoles 
révèlent le succès de l'organisation et la réussite de la soirée. Une volonté de refaire une soirée 
SMICS de temps en temps a été exprimée largement, mais en modifiant certains postes de 
dépenses et viser plus de recettes. 

Conclusion: Le SMICS propose de l'organiser tous les deux ans. 
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Chronogramme de toutes les activités collectives organisées en 2018 pour les deux volets 
A et C (Activités planifiées par agenda bimensuel) 
 
12 janvier 2018 : Présentation des activités du SMICS et projection photos 
19 janvier 2018 : Module kiné sur « comment éviter les maux de Dos ? » avec F. BAUVIR                                            
07 février 2018 : Atelier diététique sur « les menus équilibrés » avec Aurélie DAUVIN  
14 février 2018 : Visite du musée du jouet à Bruxelles « enfants » 
23 février 2018 : Visite de l’expo temporaire « l’Etat Trompeur » au Parlement Européen et 
visite de la RTBF à Bruxelles 
09 mars 2018 : Atelier jeux et goûter 
16 mars 2018 : Visite du centre historique de Nivelles et dîner à l’IPAM à Nivelles 
04 avril 2018 : Après-midi cinéma Imagibraine « Pierre Lapin » 
06 avril 2018 : Atelier jeux et goûter 
11 avril 2018 : Visite du musée L et découverte de la ville de Louvain-La-Neuve « excursion 
intergénérationnelle pour la journée des familles » 
20 avril 2018 : Atelier culinaire de printemps animé par les participants 
04 mai 2018 :  Moment musical avec « Seniors en mouvement » 
16 mai 2018 : Visite de la Ferme de la Vallée à Genappe « enfants » 
18 mai 2018 :  Atelier jeux et goûter 
25 mai 2018 : Visite guidée de la citadelle et croisière à Dinant 
01 juin 2018 : Atelier jeux et goûter 
08 juin 2018 : Visite du musée de la Banque Nationale Belge et visite de la ville de Bruxelles 
13 juin 2018 : Atelier créatif intergénérationnel  
30 juin 2018 : Soirée des 10 ans du SMICS 
04 juillet 2018 : Journée intergénérationnelle à Blankenberge et visite de Sea Life 
07 juillet 2018 : Journée intergénérationnelle au festival Lasemo 
24 août 2018 : Journée intergénérationnelle au Musée Magritte et reportage photos 
07 septembre 2018 : Projection photos et verre de l’amitié 
14 septembre 2018 : Module 2 kiné sur le thème « la gymnastique douce à la maison » 
19 septembre 2018 : Atelier secourisme pour les enfants avec Christiane LESLIE 
21 septembre 2018 : Atelier produits ménagers en collaboration avec Aurélie 

                                         Gabriel « Seniors Contact » 
05 octobre 2018 : Visite guidée du musée « l’école d’autrefois et l’écomusée » à Treignes 
12 octobre 2018 : Conférence – débat sur le thème : « tension artérielle » avec Dr WARZEE  
17 octobre 2018 : Cinéma pour les enfants à IMAGIBRAINE 
07 novembre 2018 : Moment musical intergénérationnel 
16 novembre 2018 : Journée à Anvers ; visite guidée de la ville et la Brasserie De Koninck 
23 novembre 2018 : Module énergie avec Audrey Duez (tutrice énergie) 
05 décembre 2018 : Après-midi Saint-Nicolas pour les enfants 
14 décembre 2018 : Journée à Charleroi : visite guidée du musée de la Photographie et 
marché de Noël 
  
             Au total, 34 activités collectives ont été organisées par le SMICS en 2018 dont 6 pour 

les enfants (voir celles qui sont soulignées)  

9 
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Les activités régulières animées par des bénévoles et coordonnées par le SMICS: 
Atelier couture 
Il se déroule actuellement à l’ancien bâtiment du CPAS au 3 rue du Paradis, 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) actuellement à l’ancien bâtiment du CPAS au 3 rue du Paradis, 
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, à l’ancien bâtiment du CPAS au 3 rue du Paradis, 
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 et Marie-Josée Léonard (Bénévoles 
du SMICS). Ce qui permet un meilleur suivi scolaire de l’enfant en collaboration avec son école. 
Cette démarche nous a permis d’orienter les parents vers un suivi psychologique ou vers un 
enseignement spécial, après avis des spécialistes suite à ses difficultés d’apprentissage 
constatées.    

  
Autres activités avec les bénévoles : 
Agendas d’évènements (collecte d’informations, rédaction et publication tous les deux mois 
après accord du Bureau Permanent) – Réunion régulière avec 5 bénévoles. 
Journal semestriel (2 numéros ont été publiés en 2018) – Collecte d’informations, rédaction 
et publication – Réunions régulières avec 2 bénévoles  

 
 

Perspectives 2019     
*Renforcer la mise à jour de la liste globale des usagers du CPAS pour permettre au SMICS de 
toucher de nouveaux bénéficiaires. 
*Renforcer la mise à jour de la liste des enfants des usagers et les impliquer dans les activités 
individuelles et collectives.  
*En ce qui concerne les activités d’animation pour les adultes, renforcer la collaboration avec 
le service ISP pour identifier un public plus jeune que les seniors (les moins de 50 ans). Tenir 
compte de leur disponibilité pour mieux adapter les activités d’insertion socioprofessionnelle. 
*Les modules collectifs : après les deux premières années d’expériences (2017 et 2018), nous 
renforcerons l’identification du public cible. Cela se fera en collaboration avec  le service ISP 
en ce qui concerne les bénéficiaires qui sont inscrits dans un parcours d’insertion 
professionnelle.  
*Les modules seront adaptés en fonction des besoins des groupes cible déterminés 
(Intégration sociale et/ou préparation avant la mise à l’emploi). 
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SENIORS CONTACT 

En 2018, le nombre d’appels téléphoniques au sein 

du service Seniors contacts n’a fait qu’augmenter. 

Les demandes sont toujours aussi variées qu’en 

2017. Les personnes âgées mais également les 

familles prennent contact avec le service. 

Chaque situation est différente et demande calme, 

patience, écoute et adaptation. 

De par le travail de proximité auprès des aînés, le 

service seniors contact a imaginé, créé des outils afin 

de permettre aux aînés d’exprimer ce qu’ils 

ressentent et de mieux cerner leurs difficultés, leur 

problème. 

Selon la situation, Le Service « seniors contact » utilise l’Approche du Développement du 

Pouvoir d’Agir afin de clarifier une situation, un problème. Cette approche a permis de 

débloquer certaines situations difficiles à domicile. 

Le Service « Seniors Contact » a continué sa participation dans les différents projets tel que 

« Seniors en mouvements », WADA mais également les recettes de mamie… 

 

Le projet WADA est devenu BL’ADA et le service « Seniors contact » 

est toujours porteur de ce projet. 

 

Plusieurs pistes d’action ont pu être mise en place telles que 

favoriser les transports gratuits le jour des élections ou la mise en 

place de bancs sur le trajet du Proxibus. 

Le groupe se réunit 1x/mois et s’est enrichi de nouveaux membres.  

Grâce au projet BL’ADA, un Guide des ressources pour les Seniors 

est sorti en octobre 2018. Il répond à une demande de renseignements de la part des seniors 

et remporte un franc succès. 

 

Ce guide est disponible en version papier pour les aînés mais également en version 

numérique pour les familles. Il est régulièrement remis à jour par le Service. 

Dans le cadre du projet Seniors en Mouvements, les repapotes se sont développés. Ils ont 

lieu maintenant 2x/mois.  

 

Les pertes de mémoire et les problématiques à domicile sont de plus en plus complexes. 

Dans ce contexte, le service met un point d’honneur à contacter les +/-60 participants afin 

de leurs suggérer de participer à ce moment convivial. Le nombre de participants varient 
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entre 20 et 30 personnes. A la fin de chaque rencontre, les seniors repartent avec un livret 

de jeux (vocabulaires, calculs…) à faire chez eux.  

 

 

Le Service « seniors contact » continue à être présent et soutenant lors de toutes actions 

touchant les seniors.  

La collaboration avec le Service Social Général du CPAS ainsi qu’avec les différents 

partenaires reste toujours d’actualité. 

Perspectives pour 2019 : 

Pour 2019, les différents projets tels que Seniors en mouvements et BL’ADA continuent. 

Tout en continuant le travail déjà réalisé, le Service « Senior contact » souhaite relancer la 

communication de son travail de proximité ainsi que la diffusion du guide des ressources 

auprès des médecins, pharmaciens, paramédicaux, coordination à domicile. L’objectif étant 

de mieux informer la population en allant les toucher à leur domicile. 

Un certain clivage existe au niveau des aînés et de leur aspect corporel. 

Nombreux délaissent  ce côté pour favoriser les dépenses alimentaires ou médicales. 

Le projet « relooking- bien-être » ou « bien dans sa tête, bien dans son corps » pour les 

aînés, est un des axes que le service seniors contacts souhaiterait développer. 

Cette action pourrait être proposée en partenariat avec différents acteurs présents sur la 

commune : la Fol’fouille, une école de manucure, esthéticienne, massage des mains, 

photographe… . 

L’ensemble de ce projet pourrait être réparti sur l’année sous forme d’atelier dynamique. 

 

Dans une perspective à plus long terme, le Service Seniors Contact souhaite réfléchir (et 

créer), en collaboration avec les différents partenaires, une Centre Communautaire pour 

Seniors où rompre la solitude et l’isolement seraient un des points d’ancrage. 

Ce lieu pourrait également être un centre de ressource pour tous les seniors habitant la 

commune. 


