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… 
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Visio Conférence, le 16 octobre 2020



ACCUEIL
… 

Luc Vandormael

Président 



Préambule

• Remerciements à tout le monde et à l’équipe 
de la Fédération des CPAS  

• Année particulière – AG tardive

• Nécessité d’approuver le RA 2019

• Retour sur des dossiers d’une certaine 
« ancienneté », quoique…

• Occasion de poser des questions plus 
« d’actualité »



Ordre du jour

• Présentation des grands chiffres 2019  

• Passage en revue de quelques grands 
dossiers

• Séance de questions / réponses

• Approbation du rapport annuel 2019 - Vote

• Démission d’un membre du Comité directeur 
et remplacement



Méthode de travail

• 1h30 – 2h maximum  

• Micros coupés – Caméras ouvertes

• Demandes de paroles et votes : main 
levée, via la liste des participants

• Pas d’utilisation du « chat » -
conversation, sauf pour problèmes 
techniques



Présentation du Rapport 
annuel 2019

… 
Alain Vaessen

Directeur général



La Fédération des CPAS



• 18 personnes

• Départ de Lise Billen remplacée par Marie Borgniet

• Départ (cette année) de Bernard Dutrieux, Chef de Service
• Sophie.derivaux@uvcw
• Fédération des CPAS, Sophie Derivaux, Rue de l’étoile 14 à 5000 Namur

• 90 Commissions externes, Groupes de travail… 

• 8 Commissions internes (dont certaines ont été renouvelées) 

• BCSS
• Energie
• Étrangers
• Grand Age Intra Muros
• Grand Age Extra Muros
• Insertion Précarité
• Juridique
• Logement



Comité directeur - Les membres

• Karl-Heinz Braun, Président, CPAS de Lontzen
• Pol Burlet, Directeur général, CPAS de Rochefort (jusqu’au 21/11/2019), 
• Cécile Colin, Présidente, CPAS de Durbuy,
• Sophie Dardenne, Présidente, CPAS de Profondeville (à partir du 21/11/2019),
• Christine De Scheemaeker, Directrice générale, CPAS de Clavier,
• Colette Delmotte, Présidente, CPAS de Nivelles (jusqu’au 21/11/2019),
• Richard Fonbonne, Directeur général, CPAS de Liège (à partir du 21/11/2019),
• Aurore Goossens, Présidente, CPAS de Courcelles,
• Damien Jacot, Directeur général, CPAS de Gouvy,
• Eric Jerôme, Président, CPAS de Herve,
• Olivier Jusniaux, Directeur général, CPAS de Charleroi,
• Laetitia Liénard, Présidente, CPAS de Tournai,
• Anthony Louette, Président, CPAS de Tintigny (à partir du 21/11/2019),
• Marie-France Mahy, Présidente, CPAS de Liège (jusqu’au 21/11/2019),
• Catherine Minon, Présidente, CPAS d'Estinnes,
• Philippe Noël, Président, CPAS de Namur,
• Didier Petitjean, Directeur général, CPAS de Mons,
• Jean-Marc Toussaint, Président, CPAS de La Bruyère,
• Natacha Verstraeten, Présidente, CPAS de Chaumont-Gistoux,
• Michel Wathy, Directeur général, CPAS de Braine-l'Alleud.



Comité directeur - Les représentants

Représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie :
Maxime Daye, Bourgmestre, Ville de Braine-le-Comte

Représentant de la Fédération wallonne des Directeurs généraux de CPAS :
Pierre Terwagne, Directeur général, CPAS de Theux

Représentant de la Fédération wallonne des Directeurs financiers des 
Pouvoirs locaux :
Stéphane Libouton, Directeur financier, CPAS de Gembloux

Représentant de la Fédération wallonne des Assistants sociaux de CPAS 
(FEWASC) :
Bernard Taymans, Responsable du Service social, CPAS de Braine-le-Château.



Le Bureau de la Fédération

• Président :
Luc Vandormael, Président, CPAS de Waremme, 

• Vice-Présidents :
Christine Bador, Présidente, CPAS d’Yvoir, 
Philippe Noël, Président, CPAS de Namur, 
Etienne Verdin, Président, CPAS de Waterloo



Chantiers internes

• Lancement de kits « E-Learning »
• Site internet
• Finalisation de la nouvelle ligne graphique
• Actualisation des représentations externes 

de la Fédération
• Plan de diminution de consommation 

papier
• Trois nouveaux ouvrages



Chantiers / projets externes

• Kits numériques « E-Learning »
• Formations des mandataires
• Projet FAMI
• Projet FRB sur la pauvreté infantile
• Trois nouveaux ouvrages









Chiffres clés 2019















Dossiers 2019



• Douzaine de dossiers emblématiques, « remember », 
qui se poursuivent…

• Précautions méthodologiques :

- Présentation des grandes actions menées, 
uniquement en 2019
- Liste non exhaustive



Situation budgétaire des CPAS
« Faillite virtuelle »



Deux groupes de travail se sont réunis, un avec des directeurs généraux
et un autre avec des directeurs financiers, de façon à objectiver la situation 
budgétaire des CPAS en Wallonie et à proposer des pistes de solutions.

Un avis d’initiative, débattu en Comité directeur, a été émis le 21 novembre 
2019 sur « la situation budgétaire des CPAS ».

De nombreux « repiquages » presse ont été observés.

Des réunions de travail ont été proposées par le Ministre fédéral de 
l’Intégration sociale, Denis Ducarme, les Ministres wallons de l’Action
sociale, Christie Morreale et des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne.

Une audition parlementaire a été organisée le 7 janvier 2020 au Parlement 
wallon, à laquelle la Fédération des CPAS a participé.

Un groupe de travail « situation budgétaire des CPAS » a été mis en place à 
l’initiative du SPP IS.

Une Task force « Finances locales » a été mise en place par le 
Gouvernement wallon, à laquelle la Fédération des CPAS est 
associée.



Plan Stratégique transversal (PST)



La Fédération des CPAS a accompagné et informé par le biais de :

L’organisation d’un cycle de formations sur le PST ;
l’exposé de pratiques de CPAS relatives au PST aux Midis de la 
gouvernance de l’UVCW ;

La construction et la diffusion d’un outil, sous forme de « check list »,
précisant ce à quoi les CPAS doivent être attentifs dans le cadre d’un
projet de partage d’un bâtiment commun entre la commune et le CPAS ;

La construction et la diffusion d’un outil « ligne du temps » permettant
de visualiser, pour l’année 2018-2019, l’articulation des dispositifs
suivants : DPS, PST, rapport sur les synergies et PCS ;

La récolte, par le biais d’un appel par mail, des PST de CPAS afin de
suivre au plus près les projets de terrain et d’observer la manière dont
ce nouvel outil prend vie au sein des CPAS.



Établissement d’un budget de référence 
en aide sociale



Une journée de réflexion a été organisée sur le sujet afin 
de s’interroger sur ce que représente un minimum décent 
pour vivre…

Comment, concrètement, déterminer l’état de besoin ? 
Sur base de quels critères ? Faut-il se baser sur un 
budget de référence ? Comment alors tenir compte d’une 
série de variables sur le territoire belge (comme la 
mobilité, le logement, etc.) ?

A l’issue de cette journée, plusieurs enseignements en 
ont été tirés et ont fait l’objet d’un dossier dans notre 
revue CPAS+



Allocation loyer et garantie locative



Sur proposition de la Commission Logement de la 
Fédération, le Comité directeur a adopté en sa séance 
du mois de novembre 2019 six recommandations. Elles 
ont été relayées aux CPAS. 

« Allocation loyer » : un avis d’initiative a été adressé au 
Ministre en date du 10 octobre 2019.



Fonds Gaz - Électricité



Au-delà de la demande du dégel, les trois Fédérations de 
CPAS ont demandé le déblocage, en urgence, des 
moyens réservés à la mesure « convecteur au gaz » 
pour permettre de soulager partiellement les CPAS qui 
avaient lancé une série d’initiatives en 2019 et qui n’ont 
finalement pas été soutenus dans ce cadre.

Après l’obtention du déblocage de 3,7 millions d’euros en 
février 2019, les trois Fédérations ont contribué 
activement aux travaux de la Fondation Roi Baudouin 
permettant ainsi de disposer pour son analyse de 
situations concrètes de CPAS wallons.



Migrants en transit



Le point relatif aux migrants en transit a été soulevé à plusieurs 
reprises en Comité directeur mais également discuté en 
Commissions internes ainsi qu’à plusieurs reprises en concertations 
juridiques avec le SPP IS et en concertations opérationnelles avec 
Fedasil.

Aux côtés de l’inspection du SPP IS, la Fédération des CPAS a 
participé à deux séances d’information organisées, d’une part, par le 
Centre d’action interculturelle (CAI) en mars 2019, et d’autre part, 
par le Centre régional d’intégration du Luxembourg (CRILUX) en 
novembre 2019, visant à rappeler le cadre légal relatif à l’AMU.

Afin que l’information soit diffusée le plus largement possible auprès 
des CPAS wallons, la Fédération a rédigé un article Migrants en 
transit (« transmigrants ») et aide médicale urgente ?

La situation à laquelle sont confrontés les CPAS devenant de plus en 
plus préoccupante, la Fédération des CPAS a interpellé par le biais 
d’une série de courriers les Ministres wallons. 



Article 27



Le Comité directeur de la Fédération, lors de sa 
séance de septembre 2019, a pris la décision de 
lancer une enquête. 

Le questionnaire a été mis en ligne et adressé aux 
262 CPAS wallons le 14 octobre 2019.

Un article consacré à l’article 27 est paru dans le 
CPAS+ de juin-juillet 2020 « CPAS et Article 27: où 
en est-on après 20ans de partenariat? »



Service citoyen



La Fédération des CPAS a adressé un avis d’initiative le 
25 mars 2019, à Willy Borsus, Ministre-Président du 
Gouvernement wallon.

Elle a également contribué à l’avis remis par le Conseil 
économique social et environnemental de Wallonie 
(CESE).



Réformes APE et Art 60



Réforme APE - la Fédération des CPAS et d’autres acteurs 
ont été auditionnés au Parlement de Wallonie le 31 janvier 
2019. À cette occasion, un chiffrage précis a été réalisé. La 
Fédération des CPAS a ainsi mis en évidence le manque à 
gagner dans le budget des CPAS qui résulterait de la réforme 
telle qu’envisagée. Fin mars, le Ministre de l’Emploi, Pierre-
Yves Jeholet, a annoncé le retrait de la réforme.

Réforme Art 60 - Un groupe de travail a été mis en place par 
le Cabinet du Ministre fin 2018 et deux réunions se sont 
tenues en 2019. La Fédération des CPAS a été associée à 
ces travaux, notamment afin d’y relayer les analyses 
réalisées, en particulier la radioscopie de l’insertion. La 
Fédération des CPAS a été à l’initiative de plusieurs 
discussions au sein d’administrations, de provinciales des 
directeurs généraux,… 



Fonds social européen



Mise en conformité avec la législation des Aides 
d’Etat

Une séance d’information avec l’Agence FSE à 
destination des CPAS concernés a été organisée 
le 10 octobre 2019 et suite à celle-ci, la 
Fédération des CPAS a communiqué un courrier 
de réponse type aux CPAS concernés

Année de transition



Assurance autonomie



En vue de mettre en place une assurance autonomie, 
cinq groupes de travail avaient été lancés au niveau du 
Cabinet de la Ministre de la Santé et de l’Action 
sociale, Alda Greoli. La Fédération y siégeait. 

Elle avait réalisé un important travail de collecte et de 
correction de données en vue du relèvement des 
normes d’encadrement. Elle avait opéré un chiffrage 
détaillé des coûts salariaux. Elle s’était préparée en 
vue d’une audition en Parlement wallon sur le projet de 
décret.

La réforme n’a finalement pas eu lieu.



Autres dossiers 2019…



• Aide et intégration sociale : Évaluation du PIIS ; réflexion sur les catégories RI ; régionalisation 
des allocations familiales ; révision de la circulaire DIS ; secret professionnel

• Aînés : Accord non‐marchand public – prime de 500 euros ; benchmarcking sur les taux 
d’occupations et l’emploi dans les maisons de repos ; conversion des aides‐ménagères titres‐
services en aides ménagères sociales ; études « La maison de repos devient‐elle un produit de 
luxe ? » et « radioscopie des maisons de repos ; exercice par les résidants de leur droit de vote ; 
Maribel social ; possibilité pour les aides soignants de pose 5 actes supplémentaires ; réforme 
de la réglementation des maisons de repos ; réforme des contrôle Grapa

• Energie : Obligation des services publics à caractère social ; PAPE

• Etrangers : Accueil des DPI ; parcours d’intégration ; Mediprima ; Unite‐it (match‐it)

• Fonctionnement : Anonymisation des dossiers individuels au conseil de l’action sociale ; 
circulaire budgétaire 2020 ; fusion volontaire des communes/des CPAS ; réforme des grades 
légaux ; statut des receveurs régionaux

• Informatisation : RGPD et échange de données

• ISP : Accueil social rural ; arrêté relatif aux dépenses éligibles en CISP ; avenir des points APE 
« naissances multiples » ; collaborations CPAS‐Forem ; dossier unique du demandeur d’emploi ; 
Idess ; réforme PFI ; SIS ; volontariat

• Jeunesse et petite enfance : Collaboration avec l’ARES ; Prime pour les étudiants kotteurs

• Logement : Lutte contre la discrimination dans l’accès au logement

• Pauvreté : Pauvreté infantile



Questions / réponses



Approbation du rapport 
annuel de la Fédération des 

CPAS 2019

Vote



Remplacement de membres 
du Comité directeur 



Modifications à ratifier par l’Assemblée 
générale
p.m.: ROI - Fédération des CPAS
Article 22. - Le Comité directeur wallon sera renouvelé avant le 30 juin de l'année
du renouvellement des conseils de l'action sociale. Les membres du Comité sortant
restent en fonction jusqu'à l'élection des nouveaux membres.
Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance d'un mandat, le Comité
désigne provisoirement un remplaçant.
Cette désignation doit être ratifiée par la plus prochaine Assemblée générale. Le
membre ainsi choisi termine le mandat de celui qu'il remplace.

Article 23. - Le membre qui perd sa qualité de membre du conseil ou de directeur
général de centre public d'action sociale et celui qui, sans le faire savoir, est absent
trois réunions consécutives du même Comité, est considéré comme
démissionnaire. Le membre est remplacé selon la procédure énoncée à l'article 22.



Modifications de 2019 à ratifier

• Pol Burlet, Directeur général, CPAS de Rochefort remplacé 
par Sophie Dardenne, Présidente, CPAS de 
Profondeville (à partir du 21/11/2019),

• Colette Delmotte, Présidente, CPAS de Nivelles remplacée 
par Anthony Louette, Président, CPAS de Tintigny (à 
partir du 21/11/2019),

• Marie-France Mahy, Présidente, CPAS de Liège remplacée 
par Richard Fonbonne, Directeur général, CPAS de 
Liège (à partir du 21/11/2019),

• VOTE



Modification de 2020 à ratifier
• Cécile Colin, ancienne Présidente du CPAS de Durbuy à 

remplacer par Fabienne Zevenne, Présidente du CPAS de 
Habay

• VOTE



Merci et RDV en mars l’année 
prochaine !


