
Le Mouvement communal a rencontré 

sujets d’une actualité brûlante pour les 

-

Mouvement communal -
-

Madame la Ministre, vous connaissez fort bien le 
pouvoir local et plus particulièrement l’aspect social 
de son quotidien. Pouvez-vous nous rappeler votre 
parcours jusqu’ici ?

-

-
-

Comment avez-vous vécu votre arrivée au 
Gouvernement ? Pensez-vous que le dossier 
« pensions » soit une charge difficile ? 

-

-

des pensions.

Vous arrivez au Gouvernement dans une période 
très compliquée à cause de la crise sanitaire. Quel 
est votre avis à ce sujet ? 

Alain DEPRET,  

KARINE LALIEUX 
MINISTRE DES PENSIONS ET DE L’INTÉGRATION 
SOCIALE, CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES, 
DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET DE BELIRIS   

LA LUTTE CONTRE LES 
INÉGALITÉS A TOUJOURS 
ÉTÉ AU CŒUR DE MON 
ACTION POLITIQUE
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ces temps de crise. Nous nous sommes immédiatement mis 
-

en à peine trois mois.

Connaissez-vous l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie et la Fédération des CPAS ? Quel est votre 
avis sur le travail que nous menons ?

-

Vous êtes Ministre en charge de la pauvreté… 
Quelle est votre vision de cette problématique 
et que comptez-vous mettre en œuvre pour y 
remédier ? 

-

-

-

-

-

er

-

Quelles seront vos actions prioritaires vis-à-vis 
des familles en situation de pauvreté, et plus 
particulièrement vis-à-vis des enfants ?

-

-

-

-

-

-

-

-

LA PAROLE AU GOUVERNEMENT



11

Pensez-vous soutenir encore une formule MIRIAM 
(famille monoparentale) en développant un subside 
structurel pour les CPAS ? 

l’em-
powerment

-

-

-

de la précarité des familles monoparentales mériterait une 

Faut-il tendre vers une uniformisation de la 
notion dans les différents systèmes de sécurité 
sociale ? Dès lors que vous avez annoncé que la 
notion de cohabitation disparaîtrait en 2021 pour 
les bénéficiaires d’allocations pour personnes 
handicapées, comptez-vous aller plus loin en 
supprimant la notion de cohabitation pour les 
autres allocations sociales, et ainsi tendre vers une 
individualisation des droits ?

-

-

le RIS et la Grapa. 

Vous avez annoncé un système d’aide sociale 
nommé REMI… Pouvez-vous en expliquer la 
philosophie et les modalités de mise en œuvre, et 
rassurer les CPAS sur le fait que la charge financière 
et humaine ne va pas leur incomber ?

-
-

-

-
-

-

-

-

-

en ce sens. 

Depuis un moment, les Fédérations des CPAS 
et le SPP réfléchissent à modifier les règles de 
prise en compte de ressources du travail dans 
le calcul du RI, car les règles de calcul sont 
actuellement trop complexes. Êtes-vous prête 
à faire avancer ce dossier dans un objectif de 
simplification administrative et permettre ainsi aux 
travailleurs sociaux de se concentrer plus sur de 
l’accompagnement que des calculs ?

Comment envisagez-vous le soutien structurel 
sur le court, moyen et long terme du fonds gaz 
électricité ? Ce dernier est essentiel dans la lutte 
contre la précarité énergétique… 

-

-
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-

-

personnes en 2021. 

-

-

-

-

personnes les plus précarisées.

Les honoraires des administrateurs provisoires 
sont de plus en plus importants, même à l’égard 
des personnes aidées par le CPAS, alors que la 
gestion est souvent réduite. Ces frais sont réclamés 
au CPAS. Ne faut-il pas envisager la création d’un 
fonds, par analogie au fonds de traitement du 
surendettement ?

-

-
-

-

Cette subvention est très utile aux CPAS car elle 
leur permet de financer des activités collectives 
d’insertion sociale ou de financer des activités 
individuelles tant pour les usagers que pour leurs 
enfants. Quelle est votre vision par rapport à cette 
participation sociale des usagers ?

-

-

-

-

Durant la législature précédente, le Ministre a 
souhaité modifier le cadre de l’aide médicale 
urgente (AMU), ainsi que sa définition. Quelle est 
votre vision de l’AMU pour cette législature ?

-

-
-

-

-

précarisées en raison de leur statut.

Dans le cadre de l’exonération ISP des étudiants, 
envisagez-vous de supprimer définitivement la 
différence du taux d’exonération entre boursiers et 
non boursiers, comme c’est le cas depuis le début 
de la crise ?

LA PAROLE AU GOUVERNEMENT
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Concernant l’adresse de référence pour personnes 
sans-abri, un projet de circulaire était sur le point 
d’être signé fin 2018. Ce dossier est cependant 
resté au point mort. La question du sans-abrisme 
et des pertes de droits éventuels est toujours (et 
même plus) d’actualité. Où en est-on à ce propos ?

L’adresse de référence pour personne sans-abri est 

-

-

-

de référence. 

-
-
-

-

-
-

Nous pensons que les différents niveaux de pouvoir, 
ainsi que les administrations, ne communiquent pas 
assez. La Fédération des CPAS le pointait déjà dans 
son dernier mémorandum, mais la crise n’a fait que 
cristalliser ce problème. Que comptez-vous mettre 
en place pour que les croisements de données et 
informations essentielles parviennent aux CPAS 
dans les meilleurs délais ?

-

-

-

Les Fédérations des CPAS réclament de manière 
de plus en plus prégnante un refinancement et un 
renforcement en termes de personnel. Qu’allez-vous 
proposer au Gouvernement à ce propos ?

-

-

-

-

prise. 

est important pour moi.

En guise de conclusion, quel serait le message que 
vous voudriez faire passer auprès de nos membres ?

 MOUVEMENT COMMUNAL MARS 2021 / N°956 


