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Le fonctionnement du CPAS 
expliqué aux mandataires 

Le CPAS est une institution complexe et il n’est pas toujours 
simple d’en comprendre son fonctionnement. C’est pourquoi 
la Fédération des CPAS vient compléter sa collection « Boîte 
à outils des CPAS » avec ce nouvel ouvrage qui s’adresse 
principalement, mais pas uniquement, aux conseillers de l’action 
sociale. Il fait suite à l’ouvrage issu de la même collection et 
intitulé « Devenir mandataire CPAS : mode d’emploi », paru en 
septembre 2018.
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