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 Bruxelles, le 29 avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Concerne :  Lettre à tous les partis politiques francophones  

Les Fédérations des CPAS de Wallonie et de Bruxelles sont à vos côtés 
pour construire l’après Covid-19  

 
 
Depuis plusieurs semaines, les CPAS font partie des acteurs fortement mobilisés pour faire 
face à la crise Covid-19 et à toutes ses conséquences sur une partie des citoyens. Pivots de 
l’action sociale au niveau local tant en Wallonie qu’à Bruxelles, les CPAS ont su se montrer à 
la hauteur du défi en poursuivant leurs missions d’accès à leurs services essentiels, afin de 
permettre aux plus démunis de vivre conformément à la dignité humaine, même dans cette 
crise exceptionnelle. Face à l’angoisse de la perte de revenus, de la maladie ou de 
l’isolement, les ménages ont trouvé, à leurs côtés, un interlocuteur de proximité et des 
réponses pragmatiques à leurs besoins. 
 
Pour soutenir ce travail de terrain intense, les Fédérations des CPAS de Wallonie et de 
Bruxelles se sont mobilisées pour informer leurs membres, faire remonter les problèmes 
rencontrés par ceux-ci et tenter de trouver, en concertation avec le monde politique et dans 
chacune des matières traitées par les CPAS, une solution constructive et bénéfique pour 
toutes les parties impliquées.  
 
Les Fédérations des CPAS se sont également impliquées dans les diverses « Task forces » 
constituées par les Gouvernements au niveau régional comme fédéral, visant à la 
construction des divers dispositifs d’urgence qui s’imposaient. Enfin, une page web spéciale 
Covid-19 a été constituée, mise à jour quotidiennement, pour informer et outiller les 
membres : (http://www.uvcw.be/espaces/cpas/actions/33,80,38,38,3024.htm) 
 

Monsieur Georges-Louis Bouchez 
Président du Mouvement Réformateur 
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Une unanimité se dessine déjà aujourd’hui au sein du monde politique et de la société civile 
pour dire qu’il y aura un « avant » et un « après » Coronavirus. Un tel bouleversement crée 
la nécessité absolue d’une réflexion profonde sur le fonctionnement de la société dans son 
ensemble et des différents secteurs qui la composent (social, santé, emploi, économie, 
environnement, enseignement…). Les citoyens n’accepteraient pas que cette étape 
d’introspection et de construction soit éludée. Celle-ci se doit d’être large, ambitieuse, sociale 
au sens étendu et véritablement alternative. 
 
A vos côtés pour gérer la crise, les Fédérations des CPAS se montrent bien entendu 
disponibles pour construire « l’après Covid-19 » et alimenter concrètement ces travaux.  
 
Le travail social et la lutte contre la pauvreté vont en effet devoir s’intensifier compte tenu de 
l’augmentation prévisible du public en difficulté.  
 
L’acteur social local et incontournable qu’est le CPAS est effectivement un levier important 
autour duquel pourrait se construire une véritable stratégie d’avenir, résiliente et efficace, 
pour la construction d’un pacte social solide. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération très distinguée. 
 
 
 
 
 

 
Luc VANDORMAEL 

Président de la Fédération des CPAS de 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

 

Karine LALIEUX 
Présidente de la Fédération des CPAS Bruxellois  

Association Ville et Communes de Bruxelles 
 

 
 


