Woluwe-Saint-Lambert
Bilan 2013-2018 – chapitre 14
UN CPAS EN PHASE AVEC LES BESOINS ACTUELS
Depuis le début de sa présidence en 2013, Fabienne
HENRY a procédé, avec le concours de ses équipes, à une
réorganisation et à une modernisation en profondeur du
fonctionnement du CPAS. Elle l’a fait évoluer en phase
avec les besoins et les contraintes actuels, l’a rendu plus
efficace et en a amélioré l’accueil, tout en faisant face aux
nouvelles obligations que les CPAS doivent assumer (aide
aux exclus du chômage, accueil des migrants …).

LE CPAS CRÉE DE L’EMPLOI
Depuis 2013, 25 emplois équivalents temps-plein ont été créés. 50 personnes ont été engagées dans le cadre des
emplois « article 60 » (remise à l’emploi des personnes aidées par le CPAS).
1300 familles ou personnes seules bénéficient d’un revenu d’intégration et environ 1000 personnes reçoivent une
aide sociale ponctuelle. Le CPAS aide aussi plus de 300 étudiants de moins de 25 ans à poursuivre leurs études. Le
nombre de personnes aidées augmente d’environ 10% par an en raison des nouvelles charges imposées au CPAS par
le gouvernement fédéral, notamment suite à l’exclusion des chômeurs. Le CPAS est le dernier filet de sécurité pour
ces personnes.

UNIQUE
Un budget de 20.000€ par an est consacré à l’allocation logement. Initiée en
2017, elle est proposée à des familles ayant un loyer trop élevé pendant 3
mois, pour leur donner le temps qu’elles trouvent un logement adapté à leurs
ressources. Le CPAS dispose aussi d’un service qui aide les personnes
précarisées à trouver un logement.

UN ACCUEIL PLUS PERSONNALISÉ
Les services administratifs du CPAS étaient à l’étroit dans les locaux situés rue de la Charrette. En s’établissant dans
le bâtiment situé au Gulledelle, ils offrent un service plus personnalisé.
• Des cellules spécialisées ont été créées pour mieux s’adapter à certains besoins particuliers tels ceux des jeunes
(-25ans), des seniors...
• Le CPAS a mis en place un service de médiation de dettes et d’insertion socio-professionnelle.

• Le CPAS s’est doté d’un nouveau site internet efficace et convivial : www.cpas1200.be.
L’aide sociale, c’est encore mieux en respectant l’environnement !
Le CPAS veille à intégrer les notions de durabilité dans toutes ses actions :
• Des panneaux solaires, placés sur le toit de la maison de retraite du CPAS, permettent le chauffage de l’eau.

• Tous les bureaux ont été équipés de vannes thermostatiques.

• Les cuisines, où plus de 300 repas sont préparés chaque jour (home et repas livrés à domicile), ont obtenu le label
régional de qualité « Good Food » qui garantit la traçabilité et la qualité des produits.
• Les 3 véhicules du CPAS sont hybrides ou électriques, un parc de voitures qui est donc 100% durable.
A la maison de repos du CPAS, la capacité de logement de personnes désorientées est largement augmenté et leur
accompagnement adapté.

NOUVEAU
22 lits de court séjour. Le projet d’extension du
bâtiment situé rue de la Charrette permettra de créer
un service d’accueil pour de courts séjours pour
personnes en revalidation ou devant être
accompagnées en l’absence de membres de leur
famille. Un nouveau service bien nécessaire !

Maison de repos du CPAS
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