
Action sociale

40 ANS D’ACTION 
SOCIALE EN WALLONIE  
Des préjugés à la réalité
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CPAS : Centre Public d’Action Sociale. Quatre lettres qui, il faut l’avouer, n’ont pas tendance à faire 
rêver… Quatre lettres pour figurer une institution et des réalités sociales tantôt méconnues, tantôt 
détestées, tantôt caricaturées… rarement bien appréhendées. Quatre lettres et des représentations 
encore très négatives sur les personnes bénéficiaires des aides. Des représentations qui renforcent 
durement le mépris et le discrédit ; qui ont pour effet de monter les gens les uns contre les autres et 
qui ternissent aussi le travail de première ligne mené par les acteurs du CPAS au quotidien, dans la 
discrétion, par obligation et respect des personnes qu’ils accompagnent. C’est pour briser cette stig-
matisation, c’est pour déconstruire les préjugés et enfin pour renforcer l’information du grand public 
sur les droits sociaux que la Fédération des CPAS de Wallonie a lancé, ce 12 décembre 2016, une 
grande campagne d’information et de sensibilisation vers l’ensemble des citoyens.
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Derrière les messages-clés de cette 
campagne, quelles réalités sociales ?

Contexte global des CPAS

Europe 2020
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La population à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en Belgique. Projection jusqu’en 2030  

Focus « situation avant le RIS »
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Quels préjugés ?  
Comment les démonter ?
 CPAS un jour, CPAS toujours ?

 Des assistés qui se la coulent douce ?

2015 Revenu 
intégration /mois

Seuil de 
pauvreté/mois8

/

Commission énergie

 

 

 Le CPAS, un Mister Cash ?

 Des profiteurs, pas foutus de travailler ?

Focus « durée d’octroi »

Tableaux récapitulatifs des montants en droit à l’intégration sociale au 1er juin 2016

L’impact de la précarité énergétique sur la santé

 Mouvement Communal FOCUS | 55



11

 

 

 

Projet individualisé d’Intégration sociale
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“Des préjugés à la réalité...  
il y a parfois un écart,  
un fossé, un gouffre...”
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 CPAS, gouffres à pognon ?

 Aides et services qui répondent aux besoins sociaux des 
citoyens de leur commune :

 Logement :

 Énergie :

 Soins de santé : 

 Vie sociale, culturelle et sportive :

CONCLUSION
Des préjugés à la réalité… il y a parfois un écart, un 
fossé, un gouffre… c’est ce que la Fédération des 
CPAS wallons tente de mettre en évidence aujourd’hui. 
La campagne, par son ton provocateur, fait prendre 
conscience de cet écart.

En ces temps difficiles où les trajectoires individuelles en 
souffrance finissent par opposer les besoins des uns par 
rapport aux besoins des autres, il semble indispensable 
de changer de perspective ; de regarder les choses sous 
un autre angle.

La campagne ambitionne de modifier les perceptions 
sur les personnes qui sollicitent une aide le temps de 
reprendre une place dans la société.

Elle vise également à montrer que le CPAS est un instru-
ment de solidarité publique qui œuvre pour la dignité. Et 
au quotidien, œuvrer pour la dignité, ce n’est pas rien ! 
Cela requiert un engagement profond de la part de tous 
les travailleurs et mandataires.

Elle invite à être curieux, à pousser la porte des CPAS 
pour voir comment ils agissent concrètement pour 
l’ensemble des citoyens.

Ainsi, il est possible d’envisager les coûts engendrés 
par l’action sociale comme un investissement dans le 
capital humain de notre société plutôt qu’une dépense 
à fonds perdus.

La vie humaine est pleine d’aléas. Plutôt que de nous 
opposer, construisons une société où chacun trouve 
sa place.

CPAS, quatre lettres qui font vivre l’action sociale sur le 
terrain aujourd’hui.

Et pour demain, CPAS, quatre lettres pour un avenir 
digne et solidaire.

Finances locales – Communes
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