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1. Introduction
- Contexte : modification de l’AGW du 4 décembre 2003
par l’arrêté du 10 septembre 2015 qui a permis le
déroulement des PAPE sur années civiles
- Nécessité d’opérer à une simplification administrative
- Création d’un groupe de travail rassemblant des
représentants de CPAS avec tuteur énergie, sans tuteur
énergie, avec PAPE, sans PAPE (en 2012)
- Mise en œuvre d’un rapport qui fusionne les questions
des deux rapports initiaux

2. Méthodologie de collecte
- Un rapport par CPAS avec désignation d’un responsable
« rapport d’activités PAPE-TE » au sein de chaque CPAS
- Une année « test » en 2016
Collecte via un tableau Excel
Encodage en ligne en février 2017
Évaluation en mars 2017
- Un rapport tous les deux ans
2019 pour les années 2017 et 2018, 2021 pour les
années 2019 et 2020…
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3. Structure du rapport
- Informations générales du CPAS
- Approche collective des actions
- Approche individuelle des actions (« intervention
individuelle » - pour tous)
Caractéristiques des ménages

3. Structure du rapport
- Suivi à domicile (si le CPAS envoie quelqu’un à
domicile)
Caractéristiques des ménages
Caractéristiques du logement
Caractéristiques de l’intervention
•
•
•
•
•

Analyse
Interventions
Financement des aménagements et travaux
Relation propriétaire/locataire
Évaluation des interventions - résultats

-
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3. Structure du rapport
- Pour toutes les interventions (domicile ou non)
Évaluation des dispositifs
Outils et formations
-

4. Démonstration
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5. Les outils à disposition
- Un tableau Excel pour l’encodage régulier des
données
- Le modèle de rapport (en Word) pour la validation
interne des données
- Un accès au questionnaire en ligne (mail début
janvier avec lien internet)

Des questions ?
Sabine Wernerus - Manon Van Moer
swe@uvcw.be - mvm@uvcw.be
081/240.664 – 081/240.660

Merci !
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