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Mot d’introduction du président et du 
directeur général du CPAS 
Lors du Conseil de l’Action Sociale de février, la Déclaration de Politique Sociale pour la nouvelle 

législature a été votée à l’unanimité. Celle-ci a pour but de définir les lignes conductrices du CPAS 

pour les 6 prochaines années. On y retrouve 4 grands pôles : le service social, l’accompagnement 

des aînés, l’encadrement des jeunes au Pré-en-Bulles et la volonté d’inscrire le CPAS dans une 

politique de transition écologique. 

Le Programme Stratégique Transversal découle directement de ce texte qu’il décline en actions et 

projets concrets répartis en 9 objectifs stratégiques repris dans le tableau ci-joint. Le PST a pour 

objectif de planifier l’ensemble des projets pour la nouvelle législature. Bien sûr, le CPAS d’Arlon 

n’a pas attendu la rédaction d’un PST pour mener à bien des projets ambitieux au service de la 

population, mais cet outil aura l’avantage d’emmener le Conseil de l’Action sociale et l’ensemble 

des services dans une vision à long terme. Pour autant, le PST reste un outil évolutif pouvant être 

modifié en fonction des opportunités ou des difficultés qui peuvent se présenter durant une 

législature. Certains projets peuvent dépendre de l’obtention de subsides et agréments pour en 

assurer la réussite. 

L’exercice de rédaction et de mise en place du PST a permis d’inclure un maximum d’agents et de 

souligner l’importance de la transversalité du programme. Cette transversalité sort les services 

d’un éventuel effet de silo permettant alors une meilleure connaissance du travail des autres 

services et de ce fait une meilleure collaboration. 

Par ailleurs, la rédaction du PST, réalisée de concert entre l’administration et le Conseil a permis 

de renforcer la communication au sein du CPAS. Développer la communication vers les citoyens, 

qu’ils soient bénéficiaires des services du CPAS ou non, est précisément un objectif majeur repris 

dans la Déclaration de Politique Sociale et décliné en plusieurs projets dans ce PST. 

Enfin, nous voudrions remercier l’ensemble des agents qui ont contribué de près ou de loin à la 

rédaction de ce PST et qui en assureront sa bonne exécution. 

Le Directeur général,       Le Président, 

Jean-Michel BALON     Alain DEWORME 
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Introduction - Le PST : notions principales  
 

Le programme stratégique transversal a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de 

la Décentralisation à l’article L-1123-27 et dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres 

Publics d'Action Sociale à l’article 27 par les décrets du 19 juillet 2018.  

 

Le PST signifie : 

·      Un programme : un ensemble d’actions que l’on planifie de faire, un ensemble de projets ou 

d’intentions d’actions.  Il fédère les éventuels autres plans (PCS, Plan de développement de la 

lecture, PCDN, …) ; 

·      Une stratégie : détermine une vision d’avenir et le chemin pour y arriver ; 

·      Une transversalité : engage dans sa concrétisation, les différentes parties prenantes dont les 

mandataires politiques, les grades légaux, l’administration concernée. 

 

Ce mode de gestion est la transposition, sur le plan local, des principes du new management 

public.  La démarche du PST peut se résumer au travers du schéma ci-après proposé par l’Union 

des Villes et Communes de Wallonie. 
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Le pouvoir local doit définir sa vision politique.  Ensuite, il définit ses objectifs 

stratégiques. Chacun d’entre eux est décliné en objectifs opérationnels qui, à leur tour, 

sont déclinés en actions. 

 

Cette arborescence simple doit être établie en toute cohérence sachant que certaines actions 

peuvent, de manière transversale, servir plusieurs objectifs opérationnels. 

 

Dans le PST, il convient de distinguer le volet interne du volet externe. 

 

Le volet externe est centré sur les missions du pouvoir local et sur le développement de la cité.   

 

Le volet interne est centré sur l’administration et son fonctionnement.  Celui-ci doit bien entendu 

servir le volet externe. 

 

Enfin, le PST est soumis à évaluation.  Non-seulement sur l’aspect réglementaire mais 

également par le citoyen qui pourra ainsi juger de l’action réalisée par les élus. 

 

Il convient de préciser que le PST vise principalement les projets nouveaux, les initiatives 

nouvelles à implémenter au regard des différentes missions de la commune. Il n’a donc pas pour 

but de reprendre toutes les actions déjà existantes, ni les missions obligatoires des pouvoirs locaux 

régis, notamment, par les dispositions réglementaires.   

 

En outre, il n’est ni concevable, ni réaliste d’inscrire dans un tel programme des objectifs et actions 

pour l’ensemble des secteurs et compétences qu’une commune ou un CPAS est susceptible de 

gérer.  La programmation implique, intrinsèquement, de poser des choix pour allouer les 

ressources et utiliser l’énergie de l’administration à la réalisation d’objectifs estimés prioritaires 

par l’exécutif. 

 

Le PST ne doit pas être un carcan. Ce n’est pas parce qu’une action, qu’il apparaît à un moment 

opportun de réaliser, n’est pas inscrite dans le PST que l’autorité communale doit s’interdire de la 

mener à bien. De même, l’autorité communale doit pouvoir prendre la responsabilité d’abandonner 

une action inscrite dans le PST si elle s’avère inopportune ou inefficiente. 

 

Enfin, le PST est une feuille de route qui impacte de manière importante les administrations 

concernées. En effet, il revient à l’administration d’opérationnaliser la programmation ainsi adoptée 

avec les ressources qui leur seront fournies.  Le PST implique une nécessaire coopération 

quotidienne entre l’administration et les décideurs politiques.  
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Méthodologie 
 

 

Pour rédiger notre PST, nous n’avons pas voulu faire appel à un expert externe. Si cette option 

aurait pu nous faciliter la tâche et nous dédouaner d’une partie de la charge de travail lié à ce 

projet, celui-ci n’aurait pas été véritablement le nôtre. Et il n’aurait probablement pas rencontré la 

même adhésion de la part des chefs de services et des agents. 

 

Nous avons donc entrepris la rédaction du PST collégialement. En mai, une présentation de ce que 

devrait être le PST (objectifs stratégiques, opérationnels, fiches projets,..) a été faite à l’ensemble 

des chefs de services. Parallèlement, le travail d’extraction des objectifs stratégiques de la 

Déclaration de Politique sociale a été entamé.  

 

Une fois ces objectifs fixés, des réunions de travail (brainstorming) dans chaque service ont été 

programmées. Celles-ci ont étés préparées par les chefs de service à leur manière : soit ils ont 

entrepris la réflexion seul, soit en réunion d’équipe. Grâce à cette implication et à ce travail 

importants, une majorité de projets ont émané directement des services concernés. 

 

Lors du Conseil de juin, les conseillers ont approuvé les objectifs stratégiques et opérationnels. 

Durant l’été, le travail s’est poursuivi par la rédaction des fiches projets dans chaque service. A 

nouveau, la méthodologie a été laissée à l’appréciation du responsable de service (écriture en solo 

ou en équipe,..) mais toujours en concertation avec la référente PST. Après différentes relectures, 

le PST a été soumis au Comité de Direction du CPAS, puis à la concertation Ville-CPAS au courant 

du mois de novembre. Enfin, le 27 novembre 2019, ce premier PST du CPAS d’Arlon a été approuvé 

par le Conseil de l’Action Sociale. 
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Objectifs stratégiques et opérationnels  
 

Au départ de la vision politique de la commune arrêtée dans la déclaration de politique adoptée 

par le Conseil communal, le PST est construit verticalement autour d’objectifs stratégiques, 

d’objectifs opérationnels et d’actions. 

  

Il s’agit bien d’implémenter une culture de la gestion par objectifs. 

   

On distingue les objectifs selon leur caractère stratégique ou opérationnel. 

  

L’objectif stratégique se définit sur le registre de « l’ETRE » : que voulons-nous être dans 6 

ans ? C’est un objectif qui se veut à long terme (une législature) et qui définit la vision des autorités 

politiques. 

  

L’objectif opérationnel se définit sur le registre du « FAIRE » :  que voulons-nous faire ? » 

Il s’agit donc de définir des projets permettant de contribuer à la réalisation des objectifs 

stratégiques.  Plusieurs objectifs opérationnels peuvent décliner l’objectif stratégique. 

  

L’action se définit sur le registre du « COMMENT » : qui va faire quoi, quand et avec quels 

moyens ? Plusieurs actions déclinent un objectif opérationnel. 

  

La philosophie d’un PST s’inscrit dans une logique d’action et non d’acteurs.  Ainsi, une action 

n’est pas élaborée en fonction de l’acteur qui la portera.  Une fois l’action définie en fonction de 

l’objectif qu’elle doit servir, l’autorité évalue l’acteur le plus en capacité de la réaliser et la lui 

confie. 

 

Les neuf objectifs stratégiques retenus pour les prochaines années sont repris ci-après sur les 

plans externe et interne.  
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Être un CPAS dont le citoyen n’hésite pas à pousser la porte 

Pôle social 

Être un CPAS qui 
assure les 
besoins de base 
des personnes en 
difficulté 

Être un CPAS qui 
donne la priorité 
à une insertion 
durable 

Être un CPAS qui 
permet un accès 
à l’éducation et à 
la culture 

Pôle aînés 

Être un CPAS qui a 

ccompagne les 
aînés afin de 
garantir leur bien-
être au sein de 
notre commune 

Pôle jeunes 

Être un CPAS qui 
accompagne le 
jeune pour lui 
permettre de se 
développer et 
qu’il puisse 
mener une vie 
conforme à la 
dignité humaine 

Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l’ensemble 
de ses services et missions 

Vo
le

t 
in

te
rn

e 

Être un CPAS efficace et efficient au service de ses citoyens 

Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien 
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Nos projets  
 

Un PST est in fine constitué d'actions, projets envisagés.  

  

Une action = le « FAIRE CONCRÈTEMENT ». 

  

Une ou plusieurs actions vont être définies dans le cadre d’un objectif opérationnel. 

  

Pour définir une action, on peut se poser la question suivante : « QUE VA-T-ON FAIRE 

CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF OPÉRATIONNEL ? ».  

  

Une fois ce « QUOI » défini, une réponse devra également être apportée à la question suivante : « 

PAR QUI, QUAND ET AVEC QUELS MOYENS CE « QUOI » VA-T-IL ÊTRE RÉALISÉ ? » 

  

L’action : 

- contribue à la réalisation de l’objectif opérationnel. 

- sera réalisée au plus tard à l’échéance de l’objectif opérationnel. 

- doit être précise. 

- doit être pilotée par une personne désignée.  

  

 
 

 

 

 

On trouvera ci-après liste de toutes les actions/projets envisagés regroupés par objectifs 

opérationnels. En annexes, sont reprises toutes les fiches projets.  
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Synthèse 

OS OO N° Page Nom du projet ou action 

1 Être un CPAS dont le citoyen n'hésite pas à pousser la porte 

  1 Améliorer l'accueil au sein du CPAS 

    1 19 Améliorer l'accueil des bénéficiaires 

    2 20 Réaménager l'accueil de la Résidence de la Knippchen 

    3 21 Améliorer l’accueil des clients à l’Arlonnette 

  2 Renforcer la communication du CPAS 

    4 22 Développer des brochures informatives sur l'ensemble des services du CPAS 

    5 23 Avoir une publication régulière dans le journal communal d'Arlon concernant le 
CPAS 

    6 24 Développer la page Facebook en tant que vitrine des activités et services du 
CPAS 

    7 25 Améliorer la lisibilité des décisions adressées aux bénéficiaires 

2 Être un CPAS qui donne la priorité à une insertion durable 

  1 Développer une politique d'insertion professionnelle  et sociale qui respecte le projet des personnes et 
qui explore leurs potentialités 

    8 26 
Continuer à proposer un accompagnement social individualisé de qualité en 
partant des besoins, compétences et aspirations du bénéficiaire pour dessiner 
avec lui un projet de vie qui fasse sens pour lui 

    9 27 Favoriser la formation qualifiante  

    10 28 Poursuivre les ateliers d'insertion sociale déjà en place et en créer de nouveaux 

    11 29 Mettre en place des ateliers collectifs de recherche active d’emploi 

    12 30 Réouverture du salon de coiffure 

  2 Renforcer l'accompagnement et le suivi des moins de 25 ans 

    13 31 Développer des ateliers collectifs pour les  moins de 25 ans 

    14 32 Poursuivre et renforcer le soutien et l’accompagnement des étudiants 
bénéficiaires tout au long de leurs études. 

3 Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en difficulté  

  1 Améliorer l'accès à l'eau potable et à une alimentation de qualité pour les bénéficiaires 

    15 33 Installer une fontaine à eau potable accessible à tous 

    16 34 Créer un nouvel espace convivial qui permette de centraliser et de développer la 
distribution de l'aide alimentaire  

    17 35 Renforcer la collaboration avec les restos du coeur 

  2 Contribuer à rendre plus accessible des logements décents pour toute la population de la commune 
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    18 36 Poursuivre et renforcer la lutte contre les marchands de sommeil, en collaboration 
avec le Parquet, la police et la commune 

    19 37 Contribuer à la mise en place de collaboration avec Nos Logis, les Habitations 
sud-Luxembourg et l'Agence immobilière sociale 

  3 Améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations financièrement fragiles 

    20 38 Poursuivre la coordination et la prise en charge des problématiques de santé 
mentale 

    21 39 Poursuivre la prise en charge des frais paramédicaux des enfants de bénéficiaires 

    22 40 Mettre en place un système de "carte santé" pour tous les bénéficiaires du revenu 
d'intégration sociale (RIS) 

    23 41 Revoir les conditions de prise en charge de l'aide médicale urgente 

  4 Accompagner les citoyens dans leur gestion quotidienne des budgets et des consommations d'eau et 
d'énergie 

    24 42 Poursuivre et renforcer nos actions en matière de lutte contre le surendettement 

    25 43 Permettre aux personnes précarisées de réduire durablement leurs frais d'énergie 

4 Être un CPAS qui permet un accès à l'éducation et à  la culture  

  1 Continuer à permettre aux bénéciaires d'accéder à la culture 

    26 44 Poursuivre la distribution des ordinateurs recyclés, art. 27, tickets de cinéma, 
patinoire, … 

    27 45 Organiser des sorties culturelles 

  2 Continuer à mener des actions en matière de soutien scolaire 

    28 46 Poursuivre les actions en matière de soutien scolaire 

    29 47 Poursuivre la prise en charge des frais de scolarité, voyage scolaire, ... des 
enfants des bénéficiaires 

5 Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de notre commune 

  1 Renforcer et diversifier les services de maintien à domicile des aînés 

    30 48 
Poursuivre l’accueil en journée au Centre d'Accueil de Jour (CAJ) de personnes 
qui vivent encore chez elles, en offrant une prise en charge individuelle et 
collective par une équipe spécialisée 

    31 49 Requalifier 5 places du Centre d'Accueil de Jour en Centre de Soins de Jour afin 
de pouvoir offrir des soins à un public dépendant 

    32 50 Créer un service de brico-dépannage pour les personnes âgées 

    33 51 Mettre en place un système de communication journalier pour les proches des 
clients des repas à domicile qui souhaitent avoir des nouvelles 

  2 Augmenter et diversifier la capacité d'accueil de la Résidence de la Knippchen 

    34 52 Créer d’une unité pour personnes désorientées 

    35 53 Créer des chambres individuelles communicantes pour accueillir des couples 

    36 54 Créer des chambres avec une plus grande superficie. 

    37 55 Mise à jour de la liste d’attente de la Résidence de la Knippchen 

  3 Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au sein de notre 
institution 
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    38 56 
Améliorer annuellement le projet de vie de la Résidence de la Knippchen avec la 
participation des résidents et de l’ensemble du personnel pour le maintien de 
l’autonomie et de l’indépendance des résidents. 

    39 57 Développer une politique d'accueil via des réunions participatives avec le 
résident, sa famille et une équipe pluridisciplinaire de la Résidence 

    40 58 Continuer les activités de formation et d’information envers les familles des 
résidents 

    41 59 Permettre aux résidents de rester acteurs auprès de leurs proches en les invitants 
aux festivités de la résidence 

    42 60 Maintenir une diversité d'activités quotidiennes dans l'institution 

    43 61 Poursuivre les projets intergénérationnels 

    44 62 Continuer à organiser des sorties régulières 

    45 63 
Proposer un appartement en résidence-services pour les personnes âgées 
(valides ou faiblement dépendantes) qui veulent encore vivre en autonomie tout 
en ayant un cadre sécurisant 

    46 64 Améliorer les lieux de vie communs de la Résidence 

  4 Développer une action pionnière et qualitative autour de l'alimentation et de la nutrition au sein de 
notre institution 

    47 65 Intégrer le plan wallon de nutrition 

    48 66 
Continuer à proposer des menus adaptés à chacun : prescription d'un régime 
alimentaire spécifique, adaptation des textures, respect des convictions, Finger 
Food, ... 

    49 67 Poursuivre l’organisation du comité repas des résidents 

6 Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il puisse mener une vie 
conforme à la dignité humaine 

    50 68 Revoir le projet éducatif du Pré-en-Bulles avec l’ensemble de l’équipe grâce à des 
rencontres mensuelles 

  1 Guider le jeune vers une autonomie au quotidien et en vue de sa majorité 

    51 69 Écrire avec le jeune (et éventuellement sa famille) son projet éducatif 
individualisé. 

    52 70 Impliquer le jeune dans le quotidien de la maison 

    53 71 Continuer la préparation à la semi-autonomie en institution 

    54 72 Poursuivre l’encadrement du jeune installé en kot en prévision de sa majorité. 

    55 73 Soutenir le jeune après sa majorité à sa demande 

    56 74 Étudier la possibilité d’agrandissement de la maison afin d’avoir un espace pour la 
préparation à l’autonomie (construction de kots/ appartements) 

  2 Préparer individuellement et collectivement chaque enfant à sa future vie de citoyen responsable et 
autonome par le biais d'activités diverses 

    57 75 Continuer les animations de sensibilisation : résolution non violente des conflits, 
relation à l’argent, droit à l’image, réseaux sociaux, respect du corps, … 

    58 76 Permettre à chaque jeune d’avoir des activités extra-scolaires (stages ou durant 
l’année) de manière individuelle et de son choix 

    59 77 Poursuivre les partenariats avec les institutions externes pour des ateliers, visites, 
expositions 

    60 78 Partir en excursion avec les enfants, partir en vacances. 

  3 Maintenir ou renforcer le lien du jeune avec sa famille 
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    61 79 Accompagner l’enfant en réintégration dans sa famille. 

    62 80 Continuer à être un soutien à la parentalité lors des rencontres avec les parents 
des enfants 

    63 81 Rénover la pièce d’accueil pour les familles au sein de la maison afin d’en faire un 
espace plus chaleureux avec un espace kitchenette. 

  4 Permettre aux enfants accueillis de vivre dans un lieu agréable 

    64 82 
Analyser les besoins pouvant déboucher sur une augmentation raisonnable de la 
capacité d’accueil de l’établissement, tout en préservant une structure 
chaleureuse, à taille humaine. 

    65 83 améliorer l'aménagement intérieur de la maison 

    66 84 Améliorer l'aménagement extérieur de la maison 

7 Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et missions 

  1 Développer une politique de gestion et de diminution des consommables et des déchets 

    67 85 Diminuer les quantités d'impression 

    68 86 Diminuer l'utilisation des contenants en plastique à usage unique 

    69 87 Supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires 

    70 88 Etudier la possibilité de valoriser une partie des déchets des cuisines de la 
Résidence de la Knippchen vers les composts des différents potagers du CPAS 

    71 89 
Faire une campagne de sensibilisation pour les agents, les résidents et les 
enfants (campagne d’affichage sur le tri sélectif, le recyclage, des produits 
d’entretiens,…) 

    72 90 Installer un système de tri sélectif dans l'ensemble des services du CPAS 

  2 Diminuer les consommations d'énergie du CPAS 

    73 91 Réfléchir à des modes de production / de consommation d'énergie alternatifs sur 
l'ensemble des sites 

    74 92 Etudier l'ensemble des luminaires du CPAS  

  3 Faire un bilan vert pour chaque service du CPAS 

    75 93 Etude des consommables dans tous les services du CPAS 

    76 94 Etude de tous les bâtiments du CPAS 

    77 95 Faire une étude  verte systématique pour chaque nouveau projet ou action du 
CPAS 

  4 Prôner la mobilité douce du CPAS 

    78 96 Inciter à utiliser un vélo électrique pour les petits déplacements (pour tous les 
services). 

    79 97 Installer un parc à vélos dans  tous les bâtiments  

    80 98 Rappeler le remboursement des déplacements en transports en transports en 
communs et en vélo 

    81 99 Continuer la distribution des vélos recyclés aux bénéficiaires 

  5 Développer une politique d'achat et de production axée vers le biologique 
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    82 100 Étudier les fiches techniques des produits et du matériel utilisés pour voir s’il 
existe une alternative plus écologique 

    83 101 Faire un potager à la Résidence de la Knippchen et continuer les potagers du 
Centre d'Accueil de jour, du Pré-en-Bulles et du jardin social l'aspérule 

    84 102 Chercher des collaborations avec des fournisseurs/ producteurs locaux et bio 

8 Être un CPAS efficace et efficient au service de ses citoyens 

  1 Améliorer les outils de travail et l'environnement des agents du CPAS 

    85 103 Améliorer l'environnement de travail dans l’ensemble des services du CPAS  

    86 104 Poursuivre et améliorer l'informatisation de l'ensemble des services du CPAS 

  2 Etablir de nouvelles procédures et de nouveaux processus pour accroître l'efficacité du travail  

    87 105 Mettre en place un système de contrôle interne 

    88 106 Améliorer le traitement du courrier. 

    89 107 Redéfinir les lignes de conduite en matière d’octroi de l’aide sociale 

    90 108 
Redéfinir une ligne de conduite institutionnelle en matière de respect du secret 
professionnel, du secret médical et du devoir de discrétion pour l’ensemble des 
services. 

    91 109 Recevoir le label d'auto-contrôle AFSCA dans les cuisines de la Résidence de la 
Knippchen 

    92 110 Mettre en place une gestion adéquate de nos archives en concertation avec les 
Archives de l’État à Arlon 

  3 Former les agents pour répondre au mieux aux attentes des citoyens 

    93 111 Formation continue en lien avec les missions générales du CPAS 

    94 112 Proposer des formations spécifiques en lien avec les nouveaux projets du CPAS 

    95 113 

Continuer à former le personnel non soignant de la Résidence de la Knippchen 
afin de garantir le bien-être des résidents et un accompagnement optimal 
(connaissance de la vieillesse, des pathologies, communication bienveillante avec 
les personnes âgées, …) 

  4 Améliorer la cohésion d'équipe entre les agents 

    96 114 Développer des activités de cohésion entre les agents 

    97 115 Définir une charte des valeurs essentielles (respect, empathie, créativité, équité, 
innovation, compétences,...) prônées par le CPAS 

    98 116 Améliorer la communication interne entre services 

  5 Continuer et renforcer les partenariats avec la commune, le monde associatif et citoyen 

    99 117 Renforcer les synergies avec la Ville d'Arlon 

    100 118 Développer des partenariats avec les services d'insertion et de formation locaux 

    101 119 Poursuivre l'organisation du SOLIDARLON 

    102 120 Mettre en place un groupe de coordination sociale avec les différents acteurs 
locaux afin de mieux lutter contre la précarité et l'exclusion 

9 Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien 
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  1 Mettre en place une politique de bien-être au travail pour l'ensemble des services du CPAS 

    103 121 Avoir une attention particulière pour l'intégration du personnel engagé sous 
contrat article 60 

    104 122 Renforcer la prévention des risques psychosociaux 

    105 123 Valoriser l’ensemble des fonctions assurées par les agents tout en étant attentif 
aux difficultés spécifiques inhérentes à chaque poste. 

    106 124 Renforcer la sécurité des agents et veiller à l’ergonomie des postes de travail. 

    107 125 Établir une procédure d’accueil du nouvel agent. 

  2 Mettre en place une gestion de l'absentéisme 

    108 126 Avoir une réflexion annuelle sur les chiffres de l’absentéisme  

    109 127 Établir une procédure pour les contrôles d’absence pour maladie. 

    110 128 Établir une procédure de réintégration  en cas d’incapacité de travail de longue 
durée 

  3 Améliorer les conditions d'aménagement du temps de travail et de fin de carrières des agents 

    111 129 Développer des possibilités complémentaires d'aménagement du temps de travail 

    112 130 Avoir une gestion proactive des départs à la pension 

    113 131 Mettre en place un deuxième pilier de pension pour les agents du CPAS 
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Synthèse budgétaire  
 

Estimer les impacts budgétaires d’un PST relève d’une gageure.  

 

Sur le plan des dépenses, de nombreux projets ne peuvent être estimés de façon précise. Ainsi en 

va-t-il des projets qui préalablement nécessitent par exemple la désignation d’un auteur de projet 

capable d’estimer le coût même de l’investissement. Notons que de nombreux projets sont sans 

impact budgétaire significatif et supportables sur les crédits budgétaires récurrents.  

 

En matière de recettes, les possibilités et taux de subsidiation sont inconnus à ce stade. Souvent, 

l’élaboration avancée du projet fait seulement apparaître les possibilités de financement. Enfin, il 

est impossible d’estimer les fonds propres qui seront affectables compte tenu de l’imprévisibilité 

des résultats futurs.  

 

Il convient de ne pas perdre de vue qu’un Plan Stratégique Transversal n’est ni un budget, ni une 

projection pluriannuelle. Il constitue avant tout un exercice de structuration et de planification des 

projets afin d’atteindre des objectifs précis. Cette planification conditionnera le cas échéant le 

démarrage ou la suspension, voire le report de projets en fonction de leurs coûts réels et de 

l’évolution du périmètre financier par année budgétaire. 

 

La progressive mise à l’étude et exécution de projets conditionneront les possibilités de concrétiser 

ou non les investissements et projets envisagés. Le cas échéant, des choix d’opportunité et de 

priorité pourront être effectués, par exemple à l’occasion de l’instruction des budgets annuels ou 

de l’intégration des résultats comptables.  
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Projet 1  - Améliorer l'accueil des bénéficiaires 

Objectif stratégique 1. Être un CPAS dont le citoyen n'hésite pas à pousser la porte

Objectif opérationnel 1. Améliorer l'accueil au sein du CPAS

Description synthétique S’adresser à un CPAS reste une démarche di!cile pour de nombreuses personnes. En tant
qu’organisme public, le CPAS est le dernier intervenant dans la lutte contre la pauvreté. Malgré tout,
trop de personnes qui ont droit à une aide sociale n’y recourent pas. C’est pourquoi l’accueil d’un
demandeur est crucial. 
Afin d’améliorer l’accueil du public, nous allons revoir la configuration et l’esthétique des lieux :
décoration, nombre de places assises, brochures informatives disponibles, lecture, coin jeux pour les
enfants, fontaine à eau, table à langer dans les toilettes,…
Il est aussi nécessaire de mieux garantir la confidentialité des conversations au guichet d’accueil (une
musique d’ambiance pourrait être di"usée dans la salle d’attente) et de limiter le temps d’attente des
demandeurs d’aide.
Afin d’améliorer cet accueil, nous souhaitons lancer auprès de nos bénéficiaires une enquête de
satisfaction portant sur l’accueil au CPAS. L’objectif de cette enquête est double : d’une part, améliorer
encore la qualité de l’accueil et d’autre part, donner la parole à nos usagers (en e"et, la participation
des usagers est une dimension trop peu exploitée de la part des CPAS).L’accueil est défini comme le
premier accueil physique. Dans cette étude, nous considérons l’accueil depuis l’entrée de la personne
dans les locaux jusqu’avant la réalisation de l’enquête sociale.

Volet        Externe



Projet 2  - Réaménager l'accueil de la Résidence de la Knippchen 

Objectif stratégique 1. Être un CPAS dont le citoyen n'hésite pas à pousser la porte

Objectif opérationnel 1. Améliorer l'accueil au sein du CPAS

Description synthétique L’accueil est le premier contact que vos visiteurs ont avec notre maison de repos : il est donc capital de
donner une bonne première impression. A la fois espace d’accueil et de travail, le bureau d’accueil doit
refléter l’image et les valeurs de notre institution: il doit donc être choisi avec soin. Actuellement,
certains visiteurs sont égarés et ne font nullement attention au bureau d’accueil. L’idée consiste à
améliorer / renforcer l’information et la communication du bureau d’accueil de la maison de repos. Les
projets proposés sont les suivants :
-Améliorer la visibilité du bureau accueil pour le visiteur par un lettrage collé sur les parois vitrées
existantes : par exemple « accueil » en grandes lettres sous la forme d’un stickers. 
-Installer un écran de télévision qui di"usera de l’information en continu.
-Améliorer la visibilité de nos ascenseurs et la visibilité du tableau d’information générale indiquant les
numéros des chambres de nos résidents.

Volet        Externe



Projet 3  - Améliorer l’accueil des clients à l’Arlonnette 

Objectif stratégique 1. Être un CPAS dont le citoyen n'hésite pas à pousser la porte

Objectif opérationnel 1. Améliorer l'accueil au sein du CPAS

Description synthétique Afin d’améliorer l’accueil au sein de l’Arlonnette, une enquête de satisfaction a été e"ectuée en 2019.
Grâce aux réponses obtenues, le service pourra cibler les éventuels problèmes et pouvoir les rectifier.
Ce projet permettra à l’ensemble de l’équipe de prendre conscience de l’importance de l’image d’un
service et nous permettra de l’améliorer mais aussi de fidéliser notre clientèle et devenir un lavoir à la
pointe des exigences du client.

Volet        Externe



Projet 4  - Développer des brochures informatives sur l'ensemble des services du CPAS 

Objectif stratégique 1. Être un CPAS dont le citoyen n'hésite pas à pousser la porte

Objectif opérationnel 2. Renforcer la communication du CPAS

Description synthétique Le projet est de centraliser dans la même publication la présentation de l’ensemble des services du
CPAS d’Arlon. Ce projet permettra d’uniformiser la description des di"érents services (texte et format) et
la mise en page, création d’une charte graphique pour le CPAS à cette occasion. 
La brochure commune permettra aussi de mieux faire connaître l’ensemble des services auprès des
citoyens de la commune et de nos partenaires. En e"et, pour bénéficier d’un droit, il faut savoir que
celui-ci existe. La méconnaissance des droits sociaux est encore trop répandue, une brochure
commune permettra de mieux centraliser l’ensemble des o"res que propose le CPAS aux citoyens de
la commune. Ce projet n’exclut pas la production de brochures par services pour lesquels cette
publication reste indispensable (principalement pour la Résidence de la Knippchen et ses di"érents
services). Dans ce cadre, une nouvelle brochure spécifique expliquant la technique du FINGER FOOD
sera aussi réalisée. La brochure précédente étant épuisée et la demande d’information restant toujours
élevée. 

Volet        Externe



Projet 5  - Avoir une publication régulière dans le journal communal d'Arlon concernant le
CPAS 

Objectif stratégique 1. Être un CPAS dont le citoyen n'hésite pas à pousser la porte

Objectif opérationnel 2. Renforcer la communication du CPAS

Description synthétique Le journal communal est un canal de communication important vers tous les citoyens (distribution en
toutes-boîtes). Avoir un article dans celui-ci permettra de donner plus de visibilité au CPAS tout en
augmentant nos synergies avec la Ville. 
Il faudra toutefois bien définir quelle sera la communication transmise par ce canal (synthèse, articles
qui globalisent les actions du CPAS,…). 

Volet        Externe



Projet 6  - Développer la page Facebook en tant que vitrine des activités et services du
CPAS 

Objectif stratégique 1. Être un CPAS dont le citoyen n'hésite pas à pousser la porte

Objectif opérationnel 2. Renforcer la communication du CPAS

Description synthétique Actuellement, il est nécessaire pour les institutions publiques de communiquer via les réseaux sociaux
vers la population. La page Facebook du CPAS permet de communiquer de manière plus régulière
envers la population et parfois pour des informations qui doivent être reçues plus rapidement ou qui
sont plus informelles.

Volet        Externe



Projet 7  - Améliorer la lisibilité des décisions adressées aux bénéficiaires 

Objectif stratégique 1. Être un CPAS dont le citoyen n'hésite pas à pousser la porte

Objectif opérationnel 2. Renforcer la communication du CPAS

Description synthétique A la demande du service juridique, nous avons amélioré la qualité de nos motivations dans les
décisions prises par le Comité Spécial.
Mais le développement de ces motivations conjugué au respect de certaines obligations légales
entraîne inévitablement une certaine « lourdeur » dans la rédaction des décisions et les usagers
éprouvent souvent des di!cultés à comprendre les décisions du Comité Spécial.
Nous souhaitons donc tenter d’améliorer la lisibilité des décisions adressées aux bénéficiaires, en
distinguant notamment la décision succincte, la motivation et les références légales.

Volet        Externe



Projet 8  - Continuer à proposer un accompagnement social individualisé de qualité en
partant des besoins, compétences et aspirations du bénéficiaire pour dessiner avec
lui un projet de vie qui fasse sens pour lui 

Objectif stratégique 2. Être un CPAS qui donne la priorité à une insertion durable

Objectif opérationnel 1. Développer une politique d'insertion professionnelle et sociale qui respecte le
projet des personnes et qui explore leurs potentialités

Description synthétique Le C.P.A.S. a fait le choix d’une politique volontariste d’action sociale. Il n’est pas qu’un distributeur
d’aide sociale. Il doit mobiliser les potentialités des ayants droit pour les sortir de la spirale de
l’assistance.
L’insertion sociale et professionnelle est un levier d’action important pour permettre aux bénéficiaires
de retrouver leur autonomie, leur estime de soi et de développer un projet de vie porteur de sens.
Le CPAS souhaite poursuivre et renforcer une politique dynamique en matière d’insertion
socioprofessionnelle, tout en respectant le projet des personnes.
L’assistant social vient en aide aux demandeurs en di!culté afin de favoriser leur bien-être, leur
insertion sociale et leur autonomie. Pour ce faire, il écoute, soutient, accompagne, conseille ou oriente
les personnes en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Il met en œuvre, dans le cadre de
l'action sociale, tous les moyens que sa formation et ses compétences professionnelles lui suggèrent
en utilisant au mieux les capacités des personnes, des institutions, de la loi organique et des autres
législations ainsi que les ressources des di"érents réseaux dont ces personnes font partie ou qui
existent autour d'elles, pour promouvoir le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité
humaine et aider chacun à trouver sa place dans la société et s'y épanouir.

Volet        Externe



Projet 9  - Favoriser la formation qualifiante  

Objectif stratégique 2. Être un CPAS qui donne la priorité à une insertion durable

Objectif opérationnel 1. Développer une politique d'insertion professionnelle et sociale qui respecte le
projet des personnes et qui explore leurs potentialités

Description synthétique L’apprentissage via la formation qualifiante sera privilégié avant d’intégrer le marché de l’emploi. De
plus, cette perspective permettra à l’usager de se construire des bases professionnelles solides pour
l’avenir.

Volet        Externe



Projet 10  - Poursuivre les ateliers d'insertion sociale déjà en place et en créer de nouveaux 

Objectif stratégique 2. Être un CPAS qui donne la priorité à une insertion durable

Objectif opérationnel 1. Développer une politique d'insertion professionnelle et sociale qui respecte le
projet des personnes et qui explore leurs potentialités

Description synthétique Les ateliers d’insertion sociale aident les personnes exclues socialement et en situation de fragilité à
rompre leur isolement, retrouver un rythme, se poser, ou développer de nouvelles capacités grâce à
l’o"re diversifiée d’ateliers. Ces ateliers sont un complément optimal à l’accompagnement individuel.

Volet        Externe



Projet 11  - Mettre en place des ateliers collectifs de recherche active d’emploi 

Objectif stratégique 2. Être un CPAS qui donne la priorité à une insertion durable

Objectif opérationnel 1. Développer une politique d'insertion professionnelle et sociale qui respecte le
projet des personnes et qui explore leurs potentialités

Description synthétique Deux types d’ateliers sont prévus. Premièrement, la mise en place d’un accompagnement spécifique
(individuel et collectif) pour les travailleurs en fin de contrat art. 60 afin de favoriser leur insertion
durable sur le marché de l’emploi. Cet accompagnement débute 3 mois avant la fin du contrat art. 60 et
se termine 3 mois après la fin du contrat art. 60.
Deuxièmement, des modules courts et ponctuels sur di"érents thèmes concernant la recherche active
d’emploi seront créés spécifiquement pour les usagers de plus de 25 ans qui sont accompagné en
insertion socio-professionnelle. 

Volet        Externe



Projet 12  - Réouverture du salon de coi!ure 

Objectif stratégique 2. Être un CPAS qui donne la priorité à une insertion durable

Objectif opérationnel 1. Développer une politique d'insertion professionnelle et sociale qui respecte le
projet des personnes et qui explore leurs potentialités

Description synthétique Apparence et estime de soi vont souvent de pair, ceci est d'autant plus vrai pour les hommes et les
femmes qui sont en situation d'échec.
Lorsqu’on se trouve en di!culté, se faire dorloter passe généralement au second plan. Coi"ure,
maquillage, manucure sont les premières dépenses supprimées. Prendre soin de soi n’a pourtant rien
d’accessoire : retrouver l’estime de soi est une étape essentielle pour reprendre confiance et sortir de
l’isolement social.
L’image et l’estime de soi sont aussi primordiales sur le moral – et donc sur la santé – que dans le
processus de réinsertion sociale et professionnelle.
Nous souhaitons relancer le projet de salon de coi"ure « SOLID’HAIR », dont les portes sont fermées
depuis plus de deux ans déjà, faute de coi"eur. De plus, nous prévoyons de relocaliser le salon dans un
espace plus accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Les objectifs visés sont multiples :
-renforcer l’image positive de soi
-favoriser l’expression orale, apprendre à parler de soi
-prendre conscience de l’importance de son image et de sa gestuelle face à un futur employeur
-travailler l’hygiène

Volet        Externe



Projet 13  - Développer des ateliers collectifs pour les moins de 25 ans 

Objectif stratégique 2. Être un CPAS qui donne la priorité à une insertion durable

Objectif opérationnel 2. Renforcer l'accompagnement et le suivi des moins de 25 ans

Description synthétique Le CPAS d’Arlon est confronté à une forte augmentation du nombre de bénéficiaires âgés de 18 à 25
ans. Une partie de ce public n’est ni en formation ni dans un cursus scolaire et doit faire face à de
nombreux freins. Pour les aider à dépasser leurs di!cultés, des ateliers collectifs spécifiques pour le
public des 18-25 ans sont en cours de programmation. Chaque atelier aura son propre thème :
orientation professionnelle, découverte des opérateurs de la région, outils de recherche d’emploi, ….
Parallèlement à cet accompagnement collectif, un accompagnement individuel sera maintenu avec
chaque jeune afin de compléter les ateliers et de mieux aborder les di!cultés de chaque personne.

Volet        Externe



Projet 14  - Poursuivre et renforcer le soutien et l’accompagnement des étudiants
bénéficiaires tout au long de leurs études. 

Objectif stratégique 2. Être un CPAS qui donne la priorité à une insertion durable

Objectif opérationnel 2. Renforcer l'accompagnement et le suivi des moins de 25 ans

Description synthétique Minerval, kot, syllabus… lorsqu’un jeune décide d’entamer des études supérieures, il doit faire face à de
nombreuses dépenses.
Si certain(e)s ont la chance de vivre chez leurs parents ou dans un kot financé par ceux-ci, d’autres par
contre sont contraints de quitter le nid familial pour diverses raisons et ont des di!cultés pour joindre
les deux bouts. Pour d’autres encore, les parents n’ont pas de revenus su!sants pour payer les études.
D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que dans notre commune, les étudiants sont victimes d’une
certaine discrimination géographique, ils doivent souvent se déplacer pour pouvoir suivre des études
supérieures ou universitaires.
Le CPAS doit poursuivre et renforcer le soutien et l’accompagnement de jeunes tout au long de leurs
études, en association avec des partenaires extérieurs.
L'accès à une formation est un enjeu majeur. Il est indéniable qu’un diplôme d’études supérieures
permet d’augmenter sensiblement les chances d’insertion professionnelle, et d’insertion durable.

Volet        Externe



Projet 15  - Installer une fontaine à eau potable accessible à tous 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 1. Améliorer l'accès à l'eau potable et à une alimentation de qualité pour les
bénéficiaires

Description synthétique L’accès à l’eau potable n’est pas toujours garanti en Belgique. 
Pour pallier à ce manque, une fontaine à eau vient d’être installée à l’extérieur du CPAS. Disponible
toute l’année (sauf en hiver) et 24/24h, celle-ci permettra d’o!rir à tous un accès à de l’eau potable au
centre-ville.

Volet        Externe



Projet 16  - Créer un nouvel espace convivial qui permette de centraliser et de développer la
distribution de l'aide alimentaire  

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 1. Améliorer l'accès à l'eau potable et à une alimentation de qualité pour les
bénéficiaires

Description synthétique Afin d’améliorer encore l’accès à une alimentation de meilleure qualité, un tout nouveau pôle d’aide
alimentaire est en cours d’installation au rez-de-chaussée du CPAS. Celui-ci regroupera dans un même
lieu la distribution des invendus des grandes surfaces ainsi que de la production du jardin social, la
distribution du FEAD et l’épicerie sociale de la Croix-Rouge. Le pôle comprendra aussi une salle
d’accueil où les bénéficiaires pourront recevoir un café et discuter en attendant la distribution des
invendus.
L’aménagement et l’organisation du pôle alimentaire se fera dans les normes A.F.S.CA. 

Volet        Externe



Projet 17  - Renforcer la collaboration avec les restos du coeur 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 1. Améliorer l'accès à l'eau potable et à une alimentation de qualité pour les
bénéficiaires

Description synthétique Dans une période de précarité grandissante, où se nourrir, se soigner et se chau!er devient un
véritable combat pour les familles démunies, il est important de consolider et d’étendre le partenariat,
notamment avec les Restos du Cœur. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ne peut être
menée seul. Le défi est trop grand même pour un CPAS comme celui d’Arlon.
Des réunions seront programmées afin de permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires du CPAS
d’avoir accès aux repas des Restos du Cœur.

Volet        Externe



Projet 18  - Poursuivre et renforcer la lutte contre les marchands de sommeil, en
collaboration avec le Parquet, la police et la commune 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 2. Contribuer à rendre plus accessible des logements décents pour toute la
population de la commune

Description synthétique En date du 27 mars 2018, le Conseil communal a adopté un protocole de collaboration entre le Parquet,
la Police, la Commune et le CPAS dans le cadre de la lutte contre les marchands de sommeil.
La volonté des partenaires est de poursuivre et de renforcer cette lutte : réunion annuelle entre les
di!érents partenaires, échange d’informations à propos des logements insalubres (éventuellement via
un logiciel), activation de leviers administratifs voire judiciaires, contrôle des boîtes aux lettres et des
sonnettes,…

Volet        Externe



Projet 19  - Contribuer à la mise en place de collaboration avec Nos Logis, les Habitations
sud-Luxembourg et l'Agence immobilière sociale 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 2. Contribuer à rendre plus accessible des logements décents pour toute la
population de la commune

Description synthétique Le problème du logement reste crucial à Arlon. Malgré toutes les initiatives mises en place (logements
sociaux, logements de transit, immobilière sociale,…), de nombreuses personnes éprouvent encore des
di"cultés à trouver un logement correspondant à leur budget, et/ou à le garder.
Il est primordial de mettre en place une plate-forme regroupant Nos Logis, les Habitations Sud-
Luxembourg, l’agence immobilière sociale et le CPAS et de créer des passerelles entre ces di!érents
partenaires.

Volet        Externe



Projet 20  - Poursuivre la coordination et la prise en charge des problématiques de santé
mentale 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 3. Améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations financièrement fragiles

Description synthétique Depuis quelques années, les problématiques de santé mentale, diagnostiquées ou non, sont en
augmentation au sein du public du CPAS. Les problématiques récurrentes sont relatives aux de
dépendances, problèmes familiaux, dépressions, burnout, troubles psychiatriques, violence conjugale,
désinsertion et marginalité,… Face à ces problématiques et afin de mieux accompagner ces personnes,
une psychologue a été engagée en 2012 pour le service d’insertion sociale et socio-professionnelle.
Celle-ci oriente et coordonne les personnes ayant besoin d’une prise en charge psychologique vers
des professionnels, cela permet aussi de diminuer les craintes d’aller consulter ; un encadrement est
aussi assuré lors des sorties d’hospitalisation, ce qui permet à ces personnes de se sentir écoutées et
non jugées.

Volet        Externe



Projet 21  - Poursuivre la prise en charge des frais paramédicaux des enfants de
bénéficiaires 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 3. Améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations financièrement fragiles

Description synthétique La Belgique a un très bon système de soins de santé: un des meilleurs au monde. De ce fait, pour les
moins de 18 ans, les mutuelles prennent en charge la totalité des tickets modérateurs pour les soins
ambulatoires (consultation d’un médecin généraliste ou spécialiste, un kinésithérapeute,…). 
Si les pouvoirs publics ont significativement étendu le remboursement des soins dentaires pour les
enfants ces dernières années, les coûts les plus lourds ne sont pas ou peu remboursés. A titre
d’exemple, les frais de traitement orthodontique se chi!rent en milliers d’euros, dont seule une partie
est remboursée par les mutuelles.
Le CPAS va poursuivre la prise en charge de certains frais paramédicaux, comme les frais de suivi
psychologique ou d’orthodontie.

Volet        Externe



Projet 22  - Mettre en place un système de "carte santé" pour tous les bénéficiaires du
revenu d'intégration sociale (RIS) 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 3. Améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations financièrement fragiles

Description synthétique La santé est très largement déterminée par des causes extérieures : elle dépend de l’endroit où nous
vivons, de notre alimentation, de notre profession, de notre statut socio-économique.
La Belgique a un très bon système de soins de santé : un des meilleurs au monde. Son accès théorique
est excellent. Mais l’accessibilité pratique de la population précarisée est moins bonne pour des raisons
d’éducation sanitaire, de priorité quotidienne ou d’argent, malgré des statuts préférentiels.
La mise en place d’une « carte santé » vise à assurer l'accès aux soins des plus précarisés, et ce sans
qu’ils ne doivent débourser d’argent, en collaboration avec les pharmaciens et médecins généralistes
de la commune.

Volet        Externe



Projet 23  - Revoir les conditions de prise en charge de l'aide médicale urgente 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 3. Améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations financièrement fragiles

Description synthétique L’aide médicale urgente est une aide sous la forme d’une intervention financière du CPAS dans les frais
médicaux d’une personne qui séjourne illégalement en Belgique.
L’aide médicale urgente n’est pas une aide financière qui est versée directement à la personne, mais
elle vise uniquement à assurer aux personnes qui séjournent illégalement en Belgique, l’accès aux
soins médicaux en payant le médecin, l’hôpital, la pharmacie, …
Cette aide est remboursable au CPAS par l’Etat, dans les limites prévues par la loi du 02/04/1965 et de
l’AM du 30/01/1995 et notamment :
- Pour les frais médicaux : aucun remboursement n’est prévu pour les prestations médicales pour
lesquelles il n’existe pas de code de nomenclature ou de pseudo-code de nomenclature INAMI. De
même que les suppléments d’honoraires de médecins non conventionnés ou partiellement
conventionnés ne sont pas remboursables ;
- Pour les frais pharmaceutiques : médicaments génériques - aucun remboursement pour les
médicaments de catégorie D et les produits para-pharmaceutiques (thermomètre, tétine, aliments pour
bébé,…) ;
Actuellement, les personnes bénéficiant de cette aide doivent avancer l’argent de la prestation
médicale et de l’achat en pharmacie, avant de se faire rembourser par le CPAS. Cela peut donc
représenter un frein pour ces personnes qui ont très souvent des di"cultés financières.
Nous envisageons de mettre en place une procédure permettant à ces personnes d’avoir accès aux
soins de santé, sans devoir avancer les prestations ou les médicaments.

Volet        Externe



Projet 24  - Poursuivre et renforcer nos actions en matière de lutte contre le
surendettement 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 4. Accompagner les citoyens dans leur gestion quotidienne des budgets et des
consommations d'eau et d'énergie

Description synthétique On parle de surendettement à partir du moment où une personne ou un ménage ne sait plus faire face
à ses engagements financiers de manière durable. 
Le surendettement atteint tous les aspects de la vie quotidienne d’une personne, à court et à long
terme, puisqu’il touche aux moyens d’existence et donc à la sante, au logement, à l’énergie, aux droits…
L’impact d’une telle situation peut être grave et avoir des répercussions importantes sur la sphère
familiale ou sociale, voire sur la santé.
Le CPAS va poursuivre la prise en charge des di!érentes situations tant sur le plan amiable que
judiciaire (règlement collectif de dettes), par des actions d’information et de prévention (ateliers, groupe
de parole,…).
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Projet 25  - Permettre aux personnes précarisées de réduire durablement leurs frais
d'énergie 

Objectif stratégique 3. Être un CPAS qui assure les besoins de base des personnes en di!culté

Objectif opérationnel 4. Accompagner les citoyens dans leur gestion quotidienne des budgets et des
consommations d'eau et d'énergie

Description synthétique Avec l’augmentation du coût des factures énergétiques, le budget alloué devient de plus en plus
conséquent pour de nombreuses familles. Pour certaines, il devient même impossible d’assurer le
paiement de ses factures. Notre CPAS souhaite permettre à des ménages précarisés de réaliser des
économies d’énergie sans gros investissement financier. Par un changement de comportement, il est
possible de réduire sensiblement et durablement les frais d’énergie.
Grâce à un suivi individualisé (bilan énergétique, conseils et informations, accompagnement du
ménage dans la mise en œuvre de solutions identifiées), des séances d’information (le choix du
fournisseur adapté, les ampoules économiques, les consommations cachées, l’aération e"cace de son
logement,…) et des actions collectives (défi-énergie, maison-témoin,…).
D’autre part, le CPAS souhaite installer une borne de rechargement des compteurs à budget au niveau
de l’accueil du bâtiment central du CPAS. Le compteur à budget permet une meilleure gestion des
dépenses en frais d’énergie.
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Projet 26  - Poursuivre la distribution des ordinateurs recyclés, art. 27, tickets de cinéma,
patinoire, … 

Objectif stratégique 4. Être un CPAS qui permet un accès à l'éducation et à la culture

Objectif opérationnel 1. Continuer à permettre aux bénéciaires d'accéder à la culture

Description synthétique Participer à des activités sociales, culturelles et sportives permet d’intégrer les personnes défavorisées
dans la vie sociale. Par la distribution d’ordinateurs recyclés, art. 27, tickets de cinéma et de patinoire à
prix réduits, le C.P.A.S. permet un accès à la culture, aux loisirs et aux nouvelles technologies à un
public précarisé.
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Projet 27  - Organiser des sorties culturelles 

Objectif stratégique 4. Être un CPAS qui permet un accès à l'éducation et à la culture

Objectif opérationnel 1. Continuer à permettre aux bénéciaires d'accéder à la culture

Description synthétique Outre le droit de tout citoyen d’avoir accès à la culture, celle-ci est un facteur d’insertion dans la société
actuelle. Participer à des sorties culturelles permet certes de sortir d’un possible isolement, de créer un
lien social mais permet aussi d’amorcer di!érentes réflexions citoyennes,… Les sorties organisées par
le CPAS permettent aussi de proposer des activités plus compliquées à mettre en place de manière
individuelle (une sortie au musée avec un guide, permettant d’avoir de plus amples explications par
exemple). Celles-ci peuvent aussi favoriser des sorties en famille. 
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Projet 28  - Poursuivre les actions en matière de soutien scolaire 

Objectif stratégique 4. Être un CPAS qui permet un accès à l'éducation et à la culture

Objectif opérationnel 2. Continuer à mener des actions en matière de soutien scolaire

Description synthétique L’instruction scolaire est une porte d’accès incontournable à l’emploi, à une vie sociale harmonieuse et
à la participation citoyenne. Il y a un lien démontré entre le statut socio-économique des parents et les
résultats scolaires d’un grand nombre d’enfants. Ce constat amène de nombreuses conséquences
comme un niveau de formation plus faible, ce qui augmente aussi le risque de chômage et d’autres
formes d’exclusion, et qui perpétue le cercle vicieux de la pauvreté. Dans notre pratique quotidienne,
nous constatons également que la plupart des adultes qui entourent l’enfant défavorisé ont peu
fréquenté l’école et ont peu de possibilités d’aider ou même de soutenir l’enfant dans son travail
scolaire. Parfois, se gre!ent également des di"cultés de compréhension de la langue française. Le
CPAS a mis en place à la rentrée de septembre 2011 l’atelier d’aide aux devoirs qui est animé par une
équipe de volontaires (encadré par deux assistantes sociales). L’atelier est un lieu accueillant,
chaleureux, indépendant des établissements scolaires, qui développe, en dehors des heures scolaires,
un travail pédagogique, éducatif et d’accompagnement dans le parcours scolaire de l’enfant, sans pour
autant se substituer aux rôles des institutions et des familles. Il poursuit di!érents objectifs :
•o!rir un lieu et un temps de travail adéquat en individualisant l’accueil de chaque jeune
•apporter une aide dans l’exécution des devoirs, des leçons et des travaux scolaires tout en favorisant
la gestion de l’espace et du temps
•favoriser l’apprentissage des règles de vie pour éveiller le jeune à une citoyenneté responsable
•favoriser l’apprentissage de la langue française
•rendre le jeune autonome et favoriser l’apprentissage de la méthode de travail en mettant en valeur
ses potentialités, sa créativité et son esprit d’analyse.
L’atelier d’aide aux devoirs s’adresse aux jeunes de 6 à 18 ans dont les parents éprouvent des
di"cultés sociales et/ou financières, situé en plein centre-ville, à proximité des écoles. 
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Projet 29  - Poursuivre la prise en charge des frais de scolarité, voyage scolaire, ... des
enfants des bénéficiaires 

Objectif stratégique 4. Être un CPAS qui permet un accès à l'éducation et à la culture

Objectif opérationnel 2. Continuer à mener des actions en matière de soutien scolaire

Description synthétique Si la Constitution belge garantit un accès gratuit à l’enseignement, ce droit n’est pas encore une réalité.
Fournitures, voyages, frais de garderie, surveillance du midi, repas, piscine,… autant de frais qui
peuvent parfois poser problème aux familles les plus précarisées.
Le C.P.A.S. va poursuivre la prise en charge des frais de scolarité et de voyages scolaires des enfants
des bénéficiaires. De plus, les frais de fournitures scolaires seront partiellement remboursés.
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Projet 30  - Poursuivre l’accueil en journée au Centre d'Accueil de Jour (CAJ) de personnes
qui vivent encore chez elles, en o!rant une prise en charge individuelle et collective
par une équipe spécialisée 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 1. Renforcer et diversifier les services de maintien à domicile des aînés

Description synthétique Afin de lutter contre l’isolement des aînés, leur permettre de rencontrer d’autres personnes, avoir des
activités, permettre aux accompagnants de sou!er, … le C.P.A.S. développé un Centre d’Accueil de
Jour à la Résidence de la Knippchen. Celui-ci a une capacité de 10 places.
Un Centre d'Accueil de Jour est constitué d'« un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la
dénomination, situé au sein ou en liaison avec une maison de repos ou une maison de repos et de
soins, où sont accueillies, pendant la journée, des résidents, qui y bénéficient de soins familiaux et
ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale ».
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Projet 31  - Requalifier 5 places du Centre d'Accueil de Jour en Centre de Soins de Jour afin
de pouvoir o!rir des soins à un public dépendant 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 1. Renforcer et diversifier les services de maintien à domicile des aînés

Description synthétique La requalification de 5 places du Centre d'Accueil de Jour en Centre de Soins de Jour permettra aux
résidents rentrant dans les critères d’avoir une prise en charge multidisciplinaire complète en interne.
Pour ces personnes les soins infirmiers, de kinésithérapie, de logopédie,… seront pris en charge par le
personnel de la Résidence de la Knippchen. En e"et, un Centre de Soins de jour (CSJ) est « un centre
d'accueil de jour o"rant une structure de soins de santé qui prend en charge pendant la journée des
personnes fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au
maintien de ces personnes à domicile ».
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Projet 32  - Créer un service de brico-dépannage pour les personnes âgées 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 1. Renforcer et diversifier les services de maintien à domicile des aînés

Description synthétique Certaines personnes n’ont pas la possibilité de réaliser elles-mêmes des petits travaux qui ne
nécessitent pourtant pas de faire appel à des professionnels. Le projet est de mettre en place un
service qui pourrait pallier à cette di#culté en proposant la réalisation de ces travaux (sous certaines
conditions : âge, handicap,…) par le service technique du CPAS, sans faire de concurrence aux
entreprises indépendantes.
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Projet 33  - Mettre en place un système de communication journalier pour les proches des
clients des repas à domicile qui souhaitent avoir des nouvelles 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 1. Renforcer et diversifier les services de maintien à domicile des aînés

Description synthétique Une visite quotidienne chez un proche plus âgé peut être compliquée à mettre en place, surtout s’ils
sont géographiquement éloignés. Un passage régulier afin de relayer les éventuels besoins peut être
un relais intéressant et peut permettre à la personne de rester à domicile plus longtemps. D’autant plus
qu’il est important de garder un contact humain et bienveillant quotidien afin de préserver la santé, le
moral et le bien-être des ainés.
Les agents distribuant les repas à domicile visitent régulièrement des personnes âgées vivant parfois
seule. L’idée est de profiter de ce passage récurent pour prévenir les proches que leur parent se portait
bien au moment de la distribution des repas.
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Projet 34  - Créer d’une unité pour personnes désorientées 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 2. Augmenter et diversifier la capacité d'accueil de la Résidence de la Knippchen

Description synthétique Face au vieillissement de la population, les maisons de repos et de soins accueillent de plus en plus de
personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs. Désireuse d’apporter un accompagnement de
qualité, la Résidence de la Knippchen essaie de répondre au mieux aux besoins de ce public spécifique
en proposant des structures d’aide et de soins adaptées.
D’autre part, la présence d’une unité spécifique pour personnes désorientées (UPD) s’avère nécessaire
au sein de la Résidence. En e"et, cette unité permettrait d’éviter des tensions que nous connaissons
entre résidents désorientés et résidents non désorientés, d’éviter aussi les risques de disparition
inquiétantes… et serait encadré par du personnel qualifié, et motivé, ayant choisi de travailler dans ce
type de structure.
Le projet est de construire une structure d’hébergement complémentaire, dont une unité spécialement
adaptées aux personnes désorientées, sou"rant de troubles cognitifs. La taille de l’environnement sera
faite pour 15 personnes maximum avec une architecture adaptée. Cela devrait permettre une meilleure
prise en charge du résident dans un milieu adapté avec du personnel mieux formé, motivé.
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Projet 35  - Créer des chambres individuelles communicantes pour accueillir des couples 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 2. Augmenter et diversifier la capacité d'accueil de la Résidence de la Knippchen

Description synthétique Certains couples souhaitent garder une certaine proximité tout en intégrant la Résidence. Afin de
répondre à ce souhait, le projet d’extension de la Résidence de la Knippchen comprend la création de
chambres qui ne sont séparées entre elles que d’une simple porte. 
Considérant que le nouveau projet consisterait à construire une nouvelle aile sur trois niveaux
permettant de créer des possibilités d’hébergement n’existant pas encore dans la Résidence de la
Knippchen, dont des chambres communicantes.
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Projet 36  - Créer des chambres avec une plus grande superficie. 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 2. Augmenter et diversifier la capacité d'accueil de la Résidence de la Knippchen

Description synthétique Selon les besoins/envies et les moyens, certaines personnes souhaitent vivre dans un espace plus
grand pour pouvoir reprendre du mobilier de la maison. Ce qui facilite parfois le passage pour une
meilleure intégration en maison de repos. Dans le projet d’extension, il est question de proposer
quelques chambres plus grande que ne le prévoit la norme.
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Projet 37  - Mise à jour de la liste d’attente de la Résidence de la Knippchen 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique Le taux d’occupation de notre maison de repos approche les 100%. 
Malgré cette occupation maximale, la liste d’attente est devenue de plus en plus importante au fil de
ces dernières années. Il est dès lors nécessaire de la structurer et de distinguer les personnes ayant
besoin d’une entrée rapide, de celles qui souhaitaient par précaution prendre les devants.
Afin de répondre au mieux aux besoins de la population, une réflexion doit être apportée sur les
critères suivants :
• Critères médicaux : maladie, handicap, échelle de Katz (échelle qui permet de déterminer le niveau de
dépendance d’une personne dans des gestes de la vie quotidienne). 
• Critère sociaux : isolement, complexité du maintien à domicile.
Par ailleurs, des initiatives doivent être prises pour maintenir le contact avec les demandeurs,
notamment à travers une mise à jour annuelle du dossier médical, à travers l’initiative du « pré-accueil »,
qui consiste à inviter les demandeurs et leurs familles à faire connaissance de l’équipe et de la maison
de repos. 
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Projet 38  - Améliorer annuellement le projet de vie de la Résidence de la Knippchen avec la
participation des résidents et de l’ensemble du personnel pour le maintien de
l’autonomie et de l’indépendance des résidents. 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique Le projet de vie consiste à définir l’identité de l’institution et l’originalité de son o"re dans l’accueil des
résidents. Le but est d’amener les responsables d’une maison de repos à se poser des questions sur le
cheminement qu’ils proposent de mener avec les résidents, leur famille et le personnel.
Celui de la Résidence de la Knippchen est basé sur la notion d’autonomie, celle- est à conserver le plus
longtemps possible. Le Projet de Vie oriente les décisions de la Résidence et son organisation. Pour
qu’un projet de vie existe, et pas seulement sur papier, il faut le faire vivre et le dynamiser : à travers
des réunions trimestrielles avec le personnel, la direction et les résidents. Le projet de vie sera ensuite
revu et une adaptation, si elle est nécessaire, sera mise en place. Le suivi du projet de vie comprend
aussi un regard continu sur l’ensemble des actions proposées, leur renouvellement,… D’autre part, le
Projet de Vie est une condition d’agrément, il permet de définir la qualité de vie d’une maison de repos.
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Projet 39  - Développer une politique d'accueil via des réunions participatives avec le
résident, sa famille et une équipe pluridisciplinaire de la Résidence 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique Nous avons épinglés deux initiatives originales de la maison de repos du CPAS d’Arlon : 
Pré-accueil.
Les candidats inscrits « en tête de liste d’attente » sont accueillis à la maison de repos par l’équipe
pluridisciplinaire durant $ journée afin d’écouter une présentation de la maison de repos, mais aussi
actualiser les données médico-sociales. Lors de cette visite le candidat et sa famille rencontrent :
-le médecin coordinateur de la Mr-MRS qui réalise le dossier médical
-l’assistant social qui prend en charge le côté administratif et social ainsi qu’une visite de la Résidence
-l’une des deux infirmières en chef qui réalise l’échelle de Katz (échelle de dépendance)
-la logopède ou l’ergothérapeute qui e"ectue un bilan des facultés cognitives et qui présentera le
projet de soins personnalisé et anticipé qui détermine les attentes du résident en cas de fin de vie.
Le Pré-accueil permet donc de faire un bilan global du candidat, de découvrir la résidence et ses lieux
de vie et de rencontrer une partie de l’équipe pluridisciplinaire. 
Post-accueil.
Un mois après l’admission dans la maison de repos et de soins, en présence du résident et sa famille
(voir même du médecin de famille), le médecin coordinateur et l’équipe pluridisciplinaire procèdent à
l’actualisation des données médico-sociales. Le but de cette rencontre est de faire un bilan de ces
premières semaines au sein de la Résidence (intégration, ressenti de la part du résident mais aussi de
l’équipe) afin d’améliorer le bien-être du résident
Nous pensons que ces deux actions permettent un meilleur accueil des aînés. Une étude sera menée
concernant la satisfaction de l’accueil et du service auprès des résidents afin d’améliorer ces deux
initiatives.
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Projet 40  - Continuer les activités de formation et d’information envers les familles des
résidents 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique Face à la vieillesse et ses pathologies, de plus en plus de familles se posent des questions sur la prise
en charge de leur parent et sont souvent demandeur d’explications. De ce fait, des initiatives
d’information et de formation des familles des résidents ont émergés. L’idée consiste à proposer un
retour d’information auprès des familles dont le parent présente des problèmes cognitifs majeurs. Il
s’agit de présenter l’équipe référente, expliquer la maladie, décrire les activités proposées. Il est fort
probable que nous organisions une première séance en soirée afin d’obtenir un meilleur taux de
participation.
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Projet 41  - Permettre aux résidents de rester acteurs auprès de leurs proches en les
invitants aux festivités de la résidence 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique L’entrée en maison de repos n’équivaut pas à tourner une nouvelle page, et faire abstraction du passé.
Nous devons faciliter cette transition et tenir compte de l’histoire personnelle du résident afin qu’il
continue son chemin, avec les siens de préférence. Il est donc important pour nous que le résident
reste un acteur de son histoire personnelle et nous lui o"rons la possibilité de ne pas s’isoler. La maison
de repos propose des journées avec les familles où le résident à l’occasion d’inviter ses proches ou
amis. Il est « acteur », c’est-à-dire à la source de l’invitation. Deux grandes manifestations annuelles
peuvent être mises à l’honneur : le barbecue des familles (réalisé en Juin) et le souper fromage (en
automne).
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Projet 42  - Maintenir une diversité d'activités quotidiennes dans l'institution 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique Une maison de repos ne doit pas être synonyme de passivité mais d’activité. Il faut garantir une qualité
de vie dépassant le bien –être matériel, c’est-à-dire proposer des animations diversifiées. 
La résidence de la Knippchen programme des activités durant toute l’année, presque tous les jours de
la semaine, et recherche constamment à élargir et diversifier son champ d’activité. Nous faisons en
sorte qu’au moins une fois par semaine, chaque résident, quel que soit son profil, puisse accéder à une
activité adaptée. 
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Projet 43  - Poursuivre les projets intergénérationnels 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique L’intergénérationnel consiste à se faire côtoyer des personnes de générations di"érentes. Ce principe
d’échanges est incité par les professionnels des maisons de repos car il y a beaucoup de vertus à se
faire côtoyer les personnes âgées et les enfants. La résidence de la Knippchen fait de
l’intergénérationnel depuis plus de 10 ans. La démarche consiste à rapprocher des classes de l’école
communale du quartier avec nos résidents à travers des activités thématiques comme : la chasse aux
œufs à Pâques, la fête de Saint-Nicolas … Les e"ets sont bénéfiques et permettent à nos résidents
d’oublier leurs maladies, leurs angoisses et leur redonne le sourire par la simple présence des jeunes.
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Projet 44  - Continuer à organiser des sorties régulières 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique Une maison de repos est encore souvent considérée comme un lieu fermé.
L’un de nos objectifs consiste à préserver l’épanouissement de tous nos résidents à travers des
activités hebdomadaires. Ces activités sont réalisées en interne mais aussi en extérieur : excursion d’un
jour, visite d’un musée, sortie dans une grande surface commerciale... La maison de repos doit
également s’ouvrir au monde extérieur pour permettre au résident de garder un lien permanent avec la
société qui l’entoure, avec son réseau, ses habitudes. Les initiatives d’ouverture ne manquent pas,
prenons par exemple l’installation du bureau de vote au moment des élections communales.
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Projet 45  - Proposer un appartement en résidence-services pour les personnes âgées
(valides ou faiblement dépendantes) qui veulent encore vivre en autonomie tout en
ayant un cadre sécurisant 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique La résidence-services du C.P.A.S. d’Arlon est composée actuellement de 10 appartements pour couple
ou personne isolée sur le site de la Knippchen. Les seniors qui y résident sont valides ou faiblement
dépendants.
Les raisons de ce choix de logement adapté sont diverses : lutter contre l’isolement, rencontrer
d’autres personnes, avoir des accès à des services et à des activités, rechercher une sécurité. 
Une résidence-services est constituée d'« un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination,
constituant un ensemble fonctionnel, géré par une personne physique ou morale, qui, à titre onéreux,
o"re à ses résidents des logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des
services auxquels ils peuvent faire librement appel », soit :
-Une permanence 24h/24 avec possibilité d’appels d’urgence depuis l’appartement
-Un espace sécurisé et adapté : interphone, ascenseurs propres à la résidence, SDB PMR,…
-Une présence de la direction et d’une équipe dynamique
-La possibilité de participer aux nombreuses activités de la maison de repos.
-Une coordination avec les aides à domicile qui interviennent
-Des services payants à la carte : repas à domicile ou à la maison de repos, nettoyage du linge privé,
entretien du logement, coi"eur, épicerie, …
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Projet 46  - Améliorer les lieux de vie communs de la Résidence 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 3. Maintenir l'autonomie, l'indépendance et l'épanouissement de la personne âgée au
sein de notre institution

Description synthétique Une résidence n’est pas un hôpital mais le domicile de plusieurs personnes. Il est donc important
d’améliorer leur cadre de vie en étant, entres autres, attentifs à la décoration des lieux de vie communs
de la Résidence. Le personnel de la maison de repos veille à continuellement améliorer le cadre de vie
de ses résidents. Il s’évertue à créer des ambiances de convivialité, à assurer la maintenance et
l’entretien du bâtiment, et de ses di"érents locaux. 
Notre défi consiste à rechercher continuellement à améliorer ce cadre de vie : esthétique et ergonomie
du mobilier, réparations « rapides » … 
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Projet 47  - Intégrer le plan wallon de nutrition 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 4. Développer une action pionnière et qualitative autour de l'alimentation et de la
nutrition au sein de notre institution

Description synthétique Une étude réalisée en 2010 par le Service Public Fédéral, Santé Publique, Sécurité de la Chaîne
Alimentaire et Environnement, montre qu’en moyenne, près du quart des résidents des maisons de
repos sont dénutris, 38% présentent un risque de dénutrition, et 39% ont un bon état nutritionnel.
Afin d’améliorer la prise en charge alimentaire de ses résidents, et d’enrayer le phénomène de
dénutrition la Résidence de la Knippchen souhaite adhérer au Plan Wallon Nutrition qui comporte six
axes :
1. Informer et orienter les gestionnaires, le personnel d'hôtellerie, l'économe, l'aide-soignant, l'infirmier,
le médecin traitant ou coordinateur et le résident :
vers des choix alimentaires pour un état nutritionnel satisfaisant ;
2. Prévenir, dépister et prendre en charge la dénutrition et les troubles nutritionnels dans le système de
soins et mode de vie dans les maisons de repos.
3. Impliquer les professionnels, en toute complémentarité et cohérence.
4. Mettre en place des systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle des personnes âgées
hébergées.
5. Développer les outils pour faciliter l'application de la charte alimentaire de qualité.
6. Engager des mesures et actions destinées à ces groupes spécifiques visant à
mettre en place dans les établissements un plan nutrition santé transversal du résident au gestionnaire,
impliquant l'ensemble du personnel sur la liaison alimentation/nutrition
faire évoluer les pratiques des professionnels pour mieux prendre en compte les besoins/attentes des
personnes âgées
renforcer la démarche qualité au travers de la fonction restauration/nutrition
Trois missions traduisent ces axes : la contribution à l'engagement de viser la qualité dans les maisons
de repos, la lutte contre les risques de dénutrition des personnes âgées en maison de repos et la mise
en place e"ective du plan wallon nutrition et santé pour les ainés dans les maisons de repos.

Volet        Externe



Projet 48  - Continuer à proposer des menus adaptés à chacun : prescription d'un régime
alimentaire spécifique, adaptation des textures, respect des convictions, Finger Food,
... 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 4. Développer une action pionnière et qualitative autour de l'alimentation et de la
nutrition au sein de notre institution

Description synthétique Afin de garantir le bien-être des résidents et d’assurer une o"re qualitative des repas. La cuisine de la
Résidence de la Knippchen garanti le respect des spécificités alimentaires de tous les résidents, que ce
soit les consignes médicales (par exemple : régime sans sel, mixé,…) ou le respect des convictions de
chacun en proposant des menus adaptés.
L’autonomie des Résidents étant aussi primordiale (projet de vie de la Résidence), le concept de Finger
Food a été instauré. Ce projet, en place depuis plusieurs années, permet d’améliorer l’indépendance
du résident pour s’alimenter malgré la présence de certaines di#cultés. Le Finger Food améliorer aussi
son autonomie en lui permettant de choisir ce qu’il veut manger, à quel moment et dans quel ordre. Ce
qui ne serait pas le cas s’il avait une personne l’aidant à manger. Enfin, le Finger Food prévient le
phénomène de dénutrition chez certains résidents qui refusent d’être aidés pour manger et qui se
nourrissent généralement plus en mangeant seul qu’avec l’aide d’une tierce personne. 
Plus concrètement le Finger Food est une technique d’adaptation du menu permettant de manger avec
ses doigts le contenu de l’assiette. 
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Projet 49  - Poursuivre l’organisation du comité repas des résidents 

Objectif stratégique 5. Être un CPAS qui accompagne les aînés afin de garantir leur bien-être au sein de
notre commune

Objectif opérationnel 4. Développer une action pionnière et qualitative autour de l'alimentation et de la
nutrition au sein de notre institution

Description synthétique Le comité repas est l’un des critères obtention du label régional « Qualité Alimentation Nutrition ».
Avant-gardiste - Le comité repas est déjà en place suite à une initiative du personnel de la maison de
repos de la résidence de la Knippchen. Il consiste à donner la parole aux résidents concernant « les
repas » : diversité des menus, cuisson, légumes de saison, goût, matériel, … Le comité repas est
organisé de manière trimestrielle et animé par le directeur, l’assistant social et les chefs cuisiniers.
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Projet 50  - Revoir le projet éducatif du Pré-en-Bulles avec l’ensemble de l’équipe grâce à
des rencontres mensuelles 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel

Description synthétique Le projet éducatif est un document regroupant la méthode de travail de l’institution, son
fonctionnement au quotidien, ses missions, les procédures à respecter,….
Suite à la mise en application du nouveau décret (le code), l’administration de la jeunesse a envoyé à
tous les services une nouvelle grille normalisée obligeant tous les services à réécrire leur projet
éducatif – à rendre à l’administration pour le 31/12/2019.
Aussi, en lien avec la visite de notre inspectrice pédagogique, nous avons constaté que certaines
pratiques actuelles ne collaient plus avec les écrits de l’ancien projet éducatif qui date de 2002. Enfin,
le PEB a changé de directeur et de chef éducateur et nous avons souhaité revoir avec toute l’équipe la
dynamique de l’institution en partant de l’ancien projet éducatif. Ce travail se fait en réunion mensuelles
avec l’ensemble de l’équipe du Pré-en-Bulles accompagné par Mme Fastrès (a.s.b.l. RTA) pour l’aspect
méthodologique. 
Le nouveau décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 et nous demande d’évaluer le projet éducatif
tous les 2 ans (actualisation obligatoire tous les 5 ans).
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Projet 51  - Écrire avec le jeune (et éventuellement sa famille) son projet éducatif
individualisé. 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 1. Guider le jeune vers une autonomie au quotidien et en vue de sa majorité

Description synthétique Le projet éducatif individualisé est un document écrit reprenant les projets du jeune. Il a pour objectif
de réfléchir avec la famille, les familiers et le jeune (en fonction de son âge) au projet (aux moyens) à
mettre en place pour le bien du mineur ; cela en lien avec le mandat et les objectifs de celui-ci. Le
nouveau décret du 18/01/2018 définit ce projet. Une nouvelle circulaire définissant les modalités est à
venir. 
Jusqu’ici, l’éducateur référent et l’assistante sociale rencontraient le jeune de plus de 12 ans pour
réfléchir avec lui sur son projet de vie. Ensemble plusieurs points étaient abordés : parcours scolaire,
loisirs, contact avec la famille,….,. Dans ce mode de fonctionnement, la rencontre avec la famille n’était
pas systématique.
Dorénavant, des contacts plus soutenus avec la famille et le jeune vont s’organiser, tant après la
réunion chez le mandant qu’en lien avec la rédaction des rapports que nous envoyons tous les 6 mois.
Lorsqu’un contact avec la famille n’est pas possible, le travail se mènera juste avec le jeune. En
attendant la circulaire, nous allons tendre vers ce but.
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Projet 52  - Impliquer le jeune dans le quotidien de la maison 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 1. Guider le jeune vers une autonomie au quotidien et en vue de sa majorité

Description synthétique Une de nos missions est de préparer l’enfant à être un citoyen responsable et autonome. Toutefois, le
cadre de vie en institution limite fortement la possibilité pour le jeune de participer à la vie de la maison
(présence d’une équipe de nettoyage et de cuisine).
En discussion avec les jeunes, nous souhaitons, outre la vaisselle et le rangement des chambres,
impliquer autant que possible le jeune dans la vie de la maison : proposer des menus et aider à leur
préparation, jardiner, aider au linge, etc. Pour les jeunes plus âgés, un cadre est défini, impliquant le
personnel technique et le jeune. Pour les autres, réflexion en équipe en continu est mise en place.
Par exemple, un projet consiste à impliquer les jeunes dans les courses alimentaires. De ce fait, ils
prennent conscience du prix des denrées, du choix possible, ….
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Projet 53  - Continuer la préparation à la semi-autonomie en institution 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 1. Guider le jeune vers une autonomie au quotidien et en vue de sa majorité

Description synthétique Pour certains jeunes, le retour en famille n’est pas possible et nous devons envisager un passage en
kot aux alentours de ses 17 ans pour qu’il soit le mieux préparé à vivre seul lorsqu’il aura atteint 18 ans.
Actuellement, si le retour en famille n’est pas possible, le jeune intègre un collectif constitué d’ados :
collectif « ccomtvx ». Ce collectif a été créé en 2010 à l’initiative de l’Amo de Bastogne (Média jeunes),
rejoint par l’Amo « Ado'micile » d’Arlon en 2013 dont l’objectif est de permettre à des jeunes de se
constituer un réseau et de partir de leurs demandes et réalités pour créer des projets (actuellement, ils
écrivent une pièce de théâtre sur le thème des inégalités de genre) – les jeunes sont encadrés par
divers professionnels – l’Amo est ouvert à tout jeune qui en ressent le besoin (vivant en famille ou en
institution ou déjà en autonomie).
De plus, dans la configuration actuelle de la maison, il n’est pas aisé de préparer concrètement les
jeunes à l’autonomie (préparation des repas,…) nous réfléchissons donc à diverses pistes pour
améliorer cela : ateliers de préparation à l’autonomie, envisager un espace de vie propre au(x) jeune(s)
(dans le cadre de la réflexion concernant l’augmentation de la taille des locaux du Pré-en-Bulles).
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Projet 54  - Poursuivre l’encadrement du jeune installé en kot en prévision de sa majorité. 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 1. Guider le jeune vers une autonomie au quotidien et en vue de sa majorité

Description synthétique Une de nos missions est d’assurer la supervision et l’encadrement éducatif et social des enfants qui
vivent en résidence autonome. Lorsque le jeune ne peut retourner en famille, nous travaillons avec lui
sur un projet d’autonomie. Celui-ci aborde tant les questions budgétaires que les questions liées à
l’isolement (le réseau), les questions de la liberté et les obligations qui sont les siennes (scolaires …).
Aux alentours de 17 ans, en fonction de la maturité du jeune, celui-ci loge dans un kot et gère son
quotidien tout en restant soutenu et encadré par son éducateur référent et l’assistante sociale du Pré-
en-Bulles. Lorsque arrive sa majorité, nous travaillons avec le C.P.A.S. du domicile du jeune.
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Projet 55  - Soutenir le jeune après sa majorité à sa demande 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 1. Guider le jeune vers une autonomie au quotidien et en vue de sa majorité

Description synthétique Le Pré-en-Bulles n’a plus de compétence pour accueillir le jeune dès sa majorité. Pour éviter de le
laisser seul une fois la majorité atteinte, et éviter l’arrêt de l’accompagnement du jour au lendemain, le
jeune a la possibilité de demander au service d’aide à la jeunesse une prolongation du suivi par la
maison « le Pré en Bulles ». L’institution soutient le jeune dans des formalités administratives et reste un
réseau important dans sa vie. Lorsque le SAJ (service d’aide à la jeunesse) accepte la prolongation, une
réunion a lieu chez le mandant et un projet de suivi de notre part est défini en lien avec les demandes
du jeune – une date butoir est fixée.
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Projet 56  - Étudier la possibilité d’agrandissement de la maison afin d’avoir un espace pour
la préparation à l’autonomie (construction de kots/ appartements) 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 1. Guider le jeune vers une autonomie au quotidien et en vue de sa majorité

Description synthétique Une de nos missions est d’assurer la supervision ainsi que l’encadrement éducatif et social d’enfants
qui vivent en résidence autonome. En lien avec le mandat et/ou l’évolution de la situation du jeune, il
nous arrive fréquemment que des jeunes n’aient pas le projet de retourner vivre en famille. Notre
responsabilité est de les accompagner au mieux pour qu’arrivé à la majorité, ils soient armés pour être
autonomes. Nous travaillons avec eux les tâches au quotidien, leur projet sur un moyen terme (suivi
scolaire), la gestion du budget, le réseau à densifier pour qu’ils ne soient pas seuls à 18 ans. Le Cpas
d’Arlon veut être un soutien pour des demandes d’hébergement de jeunes en di!cultés sur Arlon.
Nous analysons la pertinence d’une structure permettant à des adolescents de se préparer au mieux à
leur autonomie, structure permettant d’expérimenter cette autonomie, tout en étant soutenu au
quotidien par les éducateurs du Pré-en-Bulles.
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Projet 57  - Continuer les animations de sensibilisation : résolution non violente des conflits,
relation à l’argent, droit à l’image, réseaux sociaux, respect du corps, … 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 2. Préparer individuellement et collectivement chaque enfant à sa future vie de
citoyen responsable et autonome par le biais d'activités diverses

Description synthétique Une de nos grandes missions est d’aider le jeune à s’épanouir au maximum et à trouver sa place dans
la société. Nous souhaitons, via un réseau toujours plus grand, permettre aux jeunes d’être sujet de
leur vie et de partager de manière ludique des sujets de tous les jours (citoyenneté, gestion des
émotions, vie en société, gestion de l’argent, estime de soi etc.)
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Projet 58  - Permettre à chaque jeune d’avoir des activités extra-scolaires (stages ou durant
l’année) de manière individuelle et de son choix 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 2. Préparer individuellement et collectivement chaque enfant à sa future vie de
citoyen responsable et autonome par le biais d'activités diverses

Description synthétique Tout jeune a besoin d’activités extra-scolaires. Au-delà d’être un passe-temps pour le jeune, ces
activités vont l’aider à entrer en contact avec d’autres personnes, à s’a!rmer, à apprendre à se
connaître ainsi qu’à développer ses capacités. Le choix du stage se fait en accord avec le jeune. Durant
l’année, nous essayons que chaque jeune ait une activité hebdomadaire. Durant les vacances scolaires,
nous préconisons des stages prioritairement pour les jeunes restants à l’institution pour des longues
périodes.
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Projet 59  - Poursuivre les partenariats avec les institutions externes pour des ateliers,
visites, expositions 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 2. Préparer individuellement et collectivement chaque enfant à sa future vie de
citoyen responsable et autonome par le biais d'activités diverses

Description synthétique Le développement du jeune passe également par l’accès à la culture dans toutes ses formes. Nous
souhaitons permettre au jeune de s’enrichir et d’apprendre de nouvelles choses, souvent de manière
ludique. Des contacts ont été pris avec certains partenaires, afin de permettre à nos jeunes de
participer à des ateliers.
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Projet 60  - Partir en excursion avec les enfants, partir en vacances. 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 2. Préparer individuellement et collectivement chaque enfant à sa future vie de
citoyen responsable et autonome par le biais d'activités diverses

Description synthétique Les jeunes ont besoin, comme tout un chacun, de rêver, de s’évader… Nous souhaitons permettre au
jeune de s’épanouir au maximum via diverses expériences de vie : les vacances en font partie. L’objectif
est d’aider le jeune à entrer en relation di"éremment avec l’adulte, de créer du lien et de développer
de la confiance en soi. L’objectif aussi est de soutenir une cohésion de groupe et d’apprendre aux
jeunes à mieux se connaître et à vivre ensemble.
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Projet 61  - Accompagner l’enfant en réintégration dans sa famille. 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 3. Maintenir ou renforcer le lien du jeune avec sa famille

Description synthétique Une de nos missions est de mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion des
enfants dans leur milieu de vie. En e"et, lors d’une évaluation le mandant peut décider du retour du
jeune au sein de sa famille. Cette décision se fait à la lumière de nos rapports et du travail mené avec le
jeune et sa famille durant le séjour au Pré-en-Bulles.
Lors de la réintégration, l’assistante sociale et l’éducateur référent se rendent régulièrement à domicile
pour écouter la famille, la soutenir, la motiver. Ils vont ensuite progressivement prendre du recul et
laisser la famille fonctionner sans intervention.
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Projet 62  - Continuer à être un soutien à la parentalité lors des rencontres avec les parents
des enfants 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 3. Maintenir ou renforcer le lien du jeune avec sa famille

Description synthétique Lors du programme d’aide défini avec le mandant, et en lien avec notre projet éducatif, nous tenons à
ce que le jeune puisse garder un maximum de contact avec sa famille et que la relation puisse
progresser positivement. En lien avec les di!cultés rencontrées, nous abordons divers sujets avec les
parents et nous valorisons leurs compétences.
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Projet 63  - Rénover la pièce d’accueil pour les familles au sein de la maison afin d’en faire
un espace plus chaleureux avec un espace kitchenette. 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 3. Maintenir ou renforcer le lien du jeune avec sa famille

Description synthétique Pour certains jeunes accueillis au Pré-en-bulles, des retours en famille ne sont pas prévus. En lieu et
place, des contacts entre parents et enfant sont organisés au sein de l’institution avec pour objectif de
maintenir voir de travailler le lien entre le jeune et ses parents. 
Nous souhaitons permettre aux familles de partager des moments de jeux ainsi que des petits repas.
Ces moments donnent l’occasion aux intervenants du PEB de passer un peu de temps avec la famille et
son jeune mais aussi de relayer des informations de tous les jours, voire d’aborder des situations plus
di!ciles de la relation du jeune avec sa famille. De plus, l’Aide à la Jeunesse nous impose d’avoir un
local d’accueil à disposition des familles qui respecte leur intimité. Nous souhaitons o"rir aux familles
une pièce accueillante et belle afin d’encadrer au mieux la relation parents-enfants. La pièce que nous
allons rénover est à l’écart de la vie de la maison et dispose d’un double accès, dont un vers l’extérieur
et son grand jardin.
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Projet 64  - Analyser les besoins pouvant déboucher sur une augmentation raisonnable de
la capacité d’accueil de l’établissement, tout en préservant une structure
chaleureuse, à taille humaine. 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 4. Permettre aux enfants accueillis de vivre dans un lieu agréable

Description synthétique Le C.P.A.S d’Arlon veut être un soutien pour des demandes d’hébergement de jeunes en di!cultés sur
Arlon. Nous analysons la pertinence d’une augmentation du nombre de jeunes dans notre institution.
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Projet 65  - améliorer l'aménagement intérieur de la maison 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 4. Permettre aux enfants accueillis de vivre dans un lieu agréable

Description synthétique Vivre en institution ne doit pas signifier vivre dans un environnement impersonnel, voir froid. Nous
voulons permettre aux enfants accueillis de vivre dans un environnement chaleureux et beau – ceci
aussi pour qu’ils développent une meilleure estime de soi.
Dans un premier temps le rez-de-chaussée sera rénové (nouvelles peintures et installation de
nouveaux meubles). Ensuite les chambres des enfants seront repeintes.

Volet        Externe



Projet 66  - Améliorer l'aménagement extérieur de la maison 

Objectif stratégique 6. Être un CPAS qui accompagne le jeune pour lui permettre de se développer et qu'il
puisse mener une vie conforme à la dignité humaine

Objectif opérationnel 4. Permettre aux enfants accueillis de vivre dans un lieu agréable

Description synthétique Les enfants ont besoin d’espace pour se décharger de toutes les émotions du à leur situation ainsi qu’à
leur quotidien. Les enfants ont besoin de jeux pour apprendre à être socialisés et développer des
compétences. De plus ils sont demandeurs de jeux extérieurs, une nouvelle balançoire vient d’être
installée. Un projet de rénovation de l’aire de jeux (terrain de mini foot et basket) est en réflexion.

Volet        Externe



Projet 67  - Diminuer les quantités d'impression 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 1. Développer une politique de gestion et de diminution des consommables et des
déchets

Description synthétique « Tous les 5 ans, la consommation mondiale de papier augmente de 20% ! Et ce, malgré des actions de
dématérialisation de plus en plus nombreuses. Le papier reste le consommable de bureau le plus
utilisé. » (fiche EcoTeam)
Face à ce constat et dans une perspective de transition écologique, il est nécessaire de trouver des
solutions adaptées à chaque service pour diminuer les quantités d’impression.
Il sera nécessaire de configurer l’ensemble des ordinateurs et imprimantes en impression recto-verso
par défaut. Chaque service a aussi trouvé des astuces spécifiques à sa réalité de terrain pour diminuer
les quantités d’impression. Par exemple : systématiser l’envoi par email de certains documents scannés
à la place d’une photocopie, convocation aux réunions par emails, étudier la possibilité d’utiliser un
système de scan pour la signature de réception des repas de la part des clients des Repas de la
Knippchen, établir des nouveaux processus pour éviter l’impression papier (numérisation des fiches de
paye,…), repenser la configuration des bureaux des infirmières afin d’éviter une impression
hebdomadaire importante lors de la réalisation des piluliers,….
D’autre part, le projet de récupération des impressions recto (inévitables) et qui ne servent plus pour en
faire des cahiers de brouillon est en réflexion. 

Volet        Interne



Projet 68  - Diminuer l'utilisation des contenants en plastique à usage unique 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 1. Développer une politique de gestion et de diminution des consommables et des
déchets

Description synthétique D’après la Commission européenne, plus de 80% des déchets marins sont des plastiques et ceux-ci
sont majoritairement des produits à usage unique. Il est donc urgent de diminuer notre usage du
plastique. En fonction des projets établis par l’EcoTeam, la diminution de l’utilisation de contenants en
plastique à usage unique sera une priorité. Il faudra toutefois prendre en compte les coûts que cela
engendra en achat de matériel mais aussi en gestion (vaisselles à faire plus conséquentes,…)
Dans ce cadre, chaque service a entamé une réflexion sur le sujet débouchant sur plusieurs actions
concrètes. Par exemple la cuisine du Pré-en-Bulles va s’équiper de plats en pyrex afin de remplacer le
papier aluminium et le film cellophane, le remplacement de la fontaine à eau du 2e étage ne
comprendra plus de distributeur à gobelets. Précédemment toute la vaisselle jetable qui était utilisée
dans les services au quotidien, dans les ateliers mais aussi lors de gros évènements a été remplacée
par de la vaisselle réutilisable.

Volet        Interne



Projet 69  - Supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 1. Développer une politique de gestion et de diminution des consommables et des
déchets

Description synthétique De nombreuses études démontrent les dangers pour la santé et l’environnement des produits
phytosanitaire. Il est donc nécessaire d’arrêter leur utilisation ainsi que celle d’autres produits nocifs. Le
C.P.A.S. va arrêter l’utilisation de ces produits et trouver des alternatives plus écologiques : brûleurs
pour les mauvaises herbes, insecticides biologiques, …

Volet        Interne



Projet 70  - Etudier la possibilité de valoriser une partie des déchets des cuisines de la
Résidence de la Knippchen vers les composts des di!érents potagers du CPAS 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 1. Développer une politique de gestion et de diminution des consommables et des
déchets

Description synthétique Afin de privilégier la valorisation des déchets verts en interne, la possibilité de nourrir les di!érents
composts des potagers du C.P.A.S. par les déchets verts de la cuisine est envisagée. En e!et, malgré
une maîtrise des quantités au sein de la cuisine de la Résidence de la Knippchen, il est di"cile d’éviter
complètement la surproduction alimentaire. Ces déchets alimentaires pourraient être valorisés en
interne (et non plus repris par l’AIVE) afin d’alimenter les composts des di!érents potagers du C.P.A.S.
Une étude de faisabilité doit être réalisée : type de déchet, tri complémentaire, information au
personnel… 
Dispatching vers les potagers du Centre d'Accueil de Jour, de la Résidence de la Knippchen, du jardin
social et Pré-en-bulles.

Volet        Interne



Projet 71  - Faire une campagne de sensibilisation pour les agents, les résidents et les
enfants (campagne d’a"chage sur le tri sélectif, le recyclage, des produits
d’entretiens,…) 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 1. Développer une politique de gestion et de diminution des consommables et des
déchets

Description synthétique Afin de diminuer notre impact environnemental, la nécessité de changer ses habitudes de
consommation n’est plus à prouver, il est urgent d’appliquer les bons réflexes y compris sur notre lieu
de travail. Pour ce faire, une campagne de rappel sur certains sujets est nécessaire. Celle-ci sera
destinée autant aux agents du CPAS qu’aux résidents et aux enfants. Dans le même ordre d’idées, la
création d’une EcoTeam au sein du C.P.A.S. est en cours de réflexion.

Volet        Interne



Projet 72  - Installer un système de tri sélectif dans l'ensemble des services du CPAS 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 1. Développer une politique de gestion et de diminution des consommables et des
déchets

Description synthétique Si le tri des déchets est devenu une habitude domestique pour une majorité, trop souvent, sur le lieu
de travail, ce réflexe n’est pas appliqué, notamment par manque de possibilités de tris. 
Certains services du C.P.A.S. ne possèdent pas de poubelles de tri, il est nécessaire de palier à cette
absence. Il faudra trouver un endroit stratégique sur chaque site pour développer un tri sélectif e"cace
et rapide (y compris pour l’acheminement des déchets au parc à conteneur par le service technique).
Le Pré-en-Bulles sera aussi attentif à la sensibilisation des enfants au tri sélectif des déchets au sein du
home.
Parallèlement à cette action, une autre consistera à réduire la production de déchets au sein des
services. 

Volet        Interne



Projet 73  - Réfléchir à des modes de production / de consommation d'énergie alternatifs sur
l'ensemble des sites 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 2. Diminuer les consommations d'énergie du CPAS

Description synthétique Une grande partie de la pollution reste liée aux productions d’énergies. De ce fait, l’étude de
l’ensemble des modes de production et de consommation d’énergie des sites du CPAS est en cours
afin de les améliorer ou de les remplacer par des moyens plus économique et écologique.

Volet        Interne



Projet 74  - Etudier l'ensemble des luminaires du CPAS  

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 2. Diminuer les consommations d'énergie du CPAS

Description synthétique Afin de réaliser des économies d’électricité, nous remplaçons progressivement toutes les ampoules par
du LED.

Volet        Interne



Projet 75  - Etude des consommables dans tous les services du CPAS 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 3. Faire un bilan vert pour chaque service du CPAS

Description synthétique Dans le cadre de la rédaction du Programme Stratégique Transversal, chaque service a entrepris une
réflexion sur ses consommations quotidiennes et les possibilités de changer ces consommations par
des produits et des façons de faire plus écologiques. A titre d’exemple, les cuisines vont réfléchir à la
possibilité d’utiliser des coi!es lavables au lieu des coi!es jetables à usage unique mais aussi à
privilégier des commandes de marchandises en vrac ou dans des grands contenants pour diminuer
leur production de déchets,…

Volet        Interne



Projet 76  - Etude de tous les bâtiments du CPAS 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 3. Faire un bilan vert pour chaque service du CPAS

Description synthétique Étudier les performances énergétiques et l’isolation des bâtiments afin de diminuer les consommations
d’eau, d’électricité et de gaz afin de diminuer les frais de consommation mais aussi pour améliorer la
qualité de l’air au sein des bâtiments. Une étude PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) sera
menée pour les 3 bâtiments du C.P.A.S.

Volet        Interne



Projet 77  - Faire une étude verte systématique pour chaque nouveau projet ou action du
CPAS 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 3. Faire un bilan vert pour chaque service du CPAS

Description synthétique Lors des nouveaux projets d’envergure du C.P.A.S., une attention particulière sera portée à l’impact
écologique de ce nouveau projet. Par exemple : lors de l’ouverture du nouveau pôle d’aide alimentaire,
on veillera à installer des poubelles de tri accessibles au public et aux agents en charge de la
distribution ; la cuisine de la Résidence de la Knippchen étudie la possibilité d’augmenter la fréquence
d’utilisation des produits issus des circuits courts et/ ou biologique ; ….

Volet        Interne



Projet 78  - Inciter à utiliser un vélo électrique pour les petits déplacements (pour tous les
services). 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 4. Prôner la mobilité douce du CPAS

Description synthétique Afin de prôner une mobilité douce, il est envisagé d’acquérir des vélos pour e!ectuer les petits
déplacements. Il faudra toutefois veiller à sensibiliser les agents à la sécurité routière et à leur propre
sécurité (port d’un casque obligatoire, veste fluo,….). En e!et, dans le cadre de leur fonction, certains
agents doivent régulièrement e!ectuer de petits déplacements (éducateurs du Pré-en-Bulles, agents
du service technique,…).

Volet        Interne



Projet 79  - Installer un parc à vélos dans tous les bâtiments  

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 4. Prôner la mobilité douce du CPAS

Description synthétique Pour inciter les agents et visiteurs à utiliser leur vélo, un parc à vélo sera installé à l’entrée de tous les
bâtiments du CPAS, ce qui permettra aux cyclistes de ranger leur vélo en toute sécurité le temps de
leur passage (usager, visiteurs,…) mais aussi durant la journée de travail pour les agents. La présence
systématique de ces parcs incitera aussi les agents et visiteurs à se déplacer en vélo.

Volet        Interne



Projet 80  - Rappeler le remboursement des déplacements en transports en transports en
communs et en vélo 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 4. Prôner la mobilité douce du CPAS

Description synthétique On constate que le remboursement des déplacements en transports en commun/ vélo n’est pas bien
connu de l’ensemble des agents. Un rappel et une mise à jour des modalités de remboursement sont
prévus.

Volet        Interne



Projet 81  - Continuer la distribution des vélos recyclés aux bénéficiaires 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 4. Prôner la mobilité douce du CPAS

Description synthétique Depuis plusieurs années, le C.P.A.S. récolte des vélos en bon état auprès du parc à conteneurs, les
répare via notre équipe technique (gonfler les pneus, vérifier les freins et le dérailleur, lubrifier la chaîne,
…) et les redistribue auprès de nos bénéficiaires qui en font la demande.
Ce projet à un double objectif. Premièrement il permet d’améliorer facilement la mobilité des
bénéficiaires (déplacement plus facile et les plus longues distances ne sont plus un réel frein).
Deuxièmement il prône la mobilité douce et la récupération et la transmission plutôt que de jeter des
objets qui peuvent encore servir.

Volet        Interne



Projet 82  - Étudier les fiches techniques des produits et du matériel utilisés pour voir s’il
existe une alternative plus écologique 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 5. Développer une politique d'achat et de production axée vers le biologique

Description synthétique Étudier toutes les fiches techniques des produits et du matériel avant l’achat : pour acheter des
produits moins polluants pour l’environnement et meilleur pour la santé des travailleurs, du matériel
mieux adapté aux travaux à réaliser et plus ergonomique.

Volet        Interne



Projet 83  - Faire un potager à la Résidence de la Knippchen et continuer les potagers du
Centre d'Accueil de jour, du Pré-en-Bulles et du jardin social l'aspérule 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 5. Développer une politique d'achat et de production axée vers le biologique

Description synthétique Le C.P.A.S. d’Arlon possède plusieurs potagers, ceux-ci ont des objectifs sociaux di!érents mais tous
sont cultivés en bio et permettent donc de faire connaître les bénéfices de la culture sans produits
phytosanitaires,… tout en répondant à des besoins plus spécifiques aux services qui les ont mis en
place. 
Le Centre d’Accueil de Jour possède son potager en hauteur (bacs) pour les PMR et en pleine terre, il
évolue selon les envies des résidents. En e!et, ce sont principalement eux qui en assurent l’entretien,
accompagnés par l’équipe. Les bienfaits thérapeutiques du travail de la terre et de l’entretien des
plantes sur l’homme ne sont plus à prouver. Les potagers se développent de plus en plus dans les
milieux gériatriques, comme moyen de communication, de détente notamment chez la personne à
troubles cognitifs.
Le jardin social l’aspérule est entretenu par les participants à l’atelier « jardin » en insertion sociale
accompagné par deux agents sous contrat art. 60. Les principes de la permaculture sont appliqués et
le jardin bénéficie aussi de l’apport de 4 ruches entretenues par un apiculteur bénévole tout en
transmettant les bases de l’apiculture aux participants de l’atelier.
Le Pré-en-Bulles possède aussi son potager qui est entretenu par les enfants sous la houlette d’un
éducateur. Les jeunes sont impliqués autant dans l’entretien que dans la gestion des récoltes, ce qui
leur permet de voir l’ensemble du processus (de la graine au légume à cuisiner) et d’avoir la satisfaction
de récolter le fruit de leur labeur. Afin de sensibiliser les jeunes à la transition écologique, nous
n’utilisons pas de produits phytosanitaires et cultivons en bio
Depuis 2019, un potager à la Résidence de la Knippchen est en expérimentation avec des résultats
concluants. Une parcelle de 10 m2 est entretenue par quelques résidents qui y font pousser des
légumes. La production du potager a permis la mise en place des activités « repas » ou plusieurs
résidents se retrouvent pour cuisiner et partager un repas. 

Volet        Interne



Projet 84  - Chercher des collaborations avec des fournisseurs/ producteurs locaux et bio 

Objectif stratégique 7. Être un CPAS qui intègre la transition écologique dans l'ensemble de ses services et
missions

Objectif opérationnel 5. Développer une politique d'achat et de production axée vers le biologique

Description synthétique Au Pré-en-Bulles, l’idée est de permettre aux enfants d’être citoyen et de faire des choix en
connaissance de cause. La plupart du temps, ils sont confrontés aux achats de produits bons marchés
du à la situation financière de leurs parents (tout comme un ensemble important de la société). Il est de
notre responsabilité de tenir compte de cette réalité, tout en ouvrant des perspectives de choix pour
une meilleure alimentation et un meilleur niveau de vie. 
La résidence de Knippchen souhaite proposer, petit à petit, à ses résidents et invités des produits bios
et équitables.
Dans le cadre de l’atelier jardin « l’Aspérule », tous les plants, bulbes et graines sont issus de
l’agriculture biologique et commandés chez des fournisseurs locaux depuis 2011. Depuis 2019, nous
achetons une partie de ces plantes à la pépinière de La Toupie qui est notre partenaire au jardin
l’Aspérule et qui se trouve juste à côté du jardin. 

Volet        Interne



Projet 85  - Améliorer l'environnement de travail dans l’ensemble des services du CPAS  

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 1. Améliorer les outils de travail et l'environnement des agents du CPAS

Description synthétique Un environnement de travail sain est indissociable du bien-être des travailleurs. L’environnement de
travail englobe de nombreuses choses allant des locaux ou l’agent e!ectue son travail aux relations
avec les collègues. L’ensemble des services du C.P.A.S. a e!ectué une réflexion sur les aspects à
améliorer dans leur service. Pour certains, un nouvel aménagement des lieux de travail était
indispensable pour travailler dans de bonnes conditions (nouvelle zone administrative au Centre
d’Accueil de Jour, remise en état des locaux,…), pour d’autre remplacer ou acquérir de nouveaux outils
de travail plus ergonomiques ou performants a été souligné. Les dernières canicules ont entraîné une
réflexion sur les vêtements de travail qui devraient être adaptés aux fortes chaleurs mais aussi une
meilleure gestion de la température dans certains locaux (au lavoir par exemple ou les machines
utilisées produisent déjà une chaleur conséquente). Dans d’autres services l’amélioration des
conditions de travail passe prioritairement par le renforcement de la prévention des risques
psychosociaux et par la mise à disposition d’un accompagnement psychologique externe dès que le
besoin de celui-ci s’en fait sentir.

Volet        Interne



Projet 86  - Poursuivre et améliorer l'informatisation de l'ensemble des services du CPAS 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 1. Améliorer les outils de travail et l'environnement des agents du CPAS

Description synthétique L’informatisation contribue à une amélioration de l’e"cacité des services. Une réflexion dans chaque
service a été menée et doit se poursuivre. Quelques projets spécifiques sont déjà prévus : 
Installer Pégase dans les bureaux de permanence du service social
Améliorer l’installation informatique du Pré-en-bulles (installer un serveur)
Mise en place d’un cahier de liaison informatisé (service soins de la Résidence de la Knippchen)/

Volet        Interne



Projet 87  - Mettre en place un système de contrôle interne 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 2. Etablir de nouvelles procédures et de nouveaux processus pour accroître
l'e!cacité du travail

Description synthétique Le C.P.A.S. souhaite mettre en place un système de contrôle interne conformément au décret du 18
avril 2013. La notion de « contrôle interne » peut se traduire par la notion de « maîtrise de l’organisation
» pour réaliser les missions et les objectifs du C.P.A.S. Avoir la maîtrise de l’organisation, c’est « gérer,
maîtriser et traiter les risques » qui pourraient empêcher d’atteindre les objectifs de l’institution, c’est-à-
dire la réalisation des missions au service du citoyen : tant les missions régaliennes et quotidiennes
(c’est-à-dire les processus métier et les processus support qui « font » fonctionner le service public) que
celles résultant des objectifs stratégiques et opérationnels du Programme Stratégique Transversal.
Extrait de l’article « Pour aller plus loin avec le contrôle interne » de Michèle Boverie in Mouvement
Communal n° 914, janvier 2017.

Volet        Interne



Projet 88  - Améliorer le traitement du courrier. 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 2. Etablir de nouvelles procédures et de nouveaux processus pour accroître
l'e!cacité du travail

Description synthétique Des procédures seront mises en place pour accélérer la distribution du courrier entrant et pour l’envoi
du courrier o"ciel sortant.
La délégation de signature permet déjà concrètement d’accélérer l’envoi du courrier et des
notifications des décisions du Comité.
Une réflexion sera menée sur un système de gestion électronique des documents, procédé informatisé
visant à organiser gérer des informations et des documents électroniques au sein d’une organisation.

Volet        Interne



Projet 89  - Redéfinir les lignes de conduite en matière d’octroi de l’aide sociale 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 2. Etablir de nouvelles procédures et de nouveaux processus pour accroître
l'e!cacité du travail

Description synthétique Les propositions des travailleurs sociaux ainsi que les décisions prises par le Comité doivent pouvoir
s’appuyer sur des lignes de conduite, complètes et cohérentes. Celles-ci doivent permettre d’améliorer
l’égalité et l’équité entre les bénéficiaires. Elles concernent les thèmes suivants : accès aux études,
tenir compte ou pas des revenus des parents ou enfants, remboursement de l’aide sociale, octroi d’une
aide urgente … Un travail de fond de réécriture de ces lignes de conduite devra être mené.

Volet        Interne



Projet 90  - Redéfinir une ligne de conduite institutionnelle en matière de respect du secret
professionnel, du secret médical et du devoir de discrétion pour l’ensemble des
services. 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 2. Etablir de nouvelles procédures et de nouveaux processus pour accroître
l'e!cacité du travail

Description synthétique Le principe du secret professionnel s’impose aux C.P.A.S. tant par le Code pénal que par leur loi
organique. En e!et, le secret professionnel est au centre du travail quotidien de la majorité des agents
du C.P.A.S., plus spécifiquement encore pour 3 pôles : le service social, la Résidence de la Knippchen
et le Pré-en-Bulles. Pour ces deux derniers et le service GRH-secrétariat, s’ajoute aussi le respect du
secret médical.
Au Pré-en-Bulles, les familles sont informées quant à la présence des données les concernant tout en
assurant la sécurité de celles-ci. 
À la Résidence de la Knippchen, le service soins se doit de respecter scrupuleusement les directives du
médecin prescripteur, il doit aussi faire preuve de discrétion concernant les antécédents et les
pathologies des résidents et ne transmettre aux autres services que les informations strictement
nécessaires à leur fonctionnement (modification du régime alimentaire, risques de contagion,…)
L’ensemble du personnel ne doit pas émettre des jugements de valeur à l’encontre des résidents,
familles ou d’autres membres du personnel.
Enfin, pour les services sociaux, ce dernier est une problématique particulièrement complexe, source
de nombreuses polémiques ces dernières années. Les textes prêtent à interprétation avec, pour
conséquences, des pratiques divergentes au sein des C.P.A.S. Cela crée entre les di!érents acteurs
concernés des discussions parfois vives mais aussi une image qui peut paraître incohérente. Il est dès
lors indispensable de redéfinir une ligne de conduite institutionnelle en la matière.
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Projet 91  - Recevoir le label d'auto-contrôle AFSCA dans les cuisines de la Résidence de la
Knippchen 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 2. Etablir de nouvelles procédures et de nouveaux processus pour accroître
l'e!cacité du travail

Description synthétique La Résidence de la Knippchen souhaite obtenir « le smiley » de l’agence fédérale de la sécurité
alimentaire (AFSCA) certifiant la présence d’un système « autocontrôle » en cuisine. 
L’autocontrôle consiste en un ensemble de mesures à prendre par l’institution pour garantir la sécurité
des produits alimentaires qu’elle fournit aux consommateurs (résidents et repas à domicile). La maison
de repos doit constamment se contrôler elle-même en ce qui concerne l’hygiène, le respect des
températures requises, le temps de stockage ... et ce à toutes les étapes de la production, de la
transformation et de la distribution. Elle doit également savoir d’où viennent ses produits/matières
premières : on parle de traçabilité. 
Ce projet consiste donc à soumettre nos installations et notre savoir-faire à un audit en vue d’obtenir la
certification de l’A.F.S.C.A.
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Projet 92  - Mettre en place une gestion adéquate de nos archives en concertation avec les
Archives de l’État à Arlon 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 2. Etablir de nouvelles procédures et de nouveaux processus pour accroître
l'e!cacité du travail

Description synthétique « Les archives sont conservées pour des raisons légales (cf. loi sur les archives et rubrique Cadre légal),
mais aussi pour des raisons administratives et de bonne gouvernance. » Depuis le déménagement de
l’administration générale en 2007, il n’y avait pas eu de gestion des archives qui sont restées dans les
services. En collaboration avec les AEA (archives de l’état à Arlon) un premier transfert a été organisé
vers le local d’archivage et une partie a été détruite.
La rédaction d’un vade-mecum pour la gestion des archives par service, reprenant le tableau de tri des
archives de l’état mais aussi des indications spécifiques pour chaque service est prévue.
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Projet 93  - Formation continue en lien avec les missions générales du CPAS 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 3. Former les agents pour répondre au mieux aux attentes des citoyens

Description synthétique Dans un monde professionnel en constante évolution, il est nécessaire de permettre et d’encourager
les agents à développer leurs compétences au travers de formations. De ce fait, outre les formations
continues obligatoires pour certaines fonctions (personnel soignant, médiatrices de dettes, agents
d’insertion,…) la formation continue pour l’ensemble des agents est encouragée dans tous les services.
Un plan de formation triennal a été établi. En fonction des services, les formations sont demandées par
les agents ou planifiées en concertation avec l’ensemble des membres du service,…
En outre, le conseiller en prévention prévoit un plan de formation concernant la prévention des
accidents, l’ergonomie, la gestion de l’agressivité sur le lieu de travail,…
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Projet 94  - Proposer des formations spécifiques en lien avec les nouveaux projets du CPAS 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 3. Former les agents pour répondre au mieux aux attentes des citoyens

Description synthétique Lors du lancement de nouveaux projets par le C.P.A.S., la question des nouvelles formations
nécessaires sera rapidement abordée. En plus d’être parfois indispensables, programmer des
formations en parallèle de l’avancement du projet permet d’intégrer les agents directement concernés
dans son élaboration et de maximaliser la réussite du projet. Par exemple, l’installation d’un nouveau
programme informatique ou d’un nouveau matériel permettra sa mise en route (changer) plus
rapidement et avec moins d’appréhension de la part des agents grâce aux formations suivies.
Par exemple, le projet de création d’une Unité pour Personnes Désorientées (UPD) au sein de la
Résidence de la Knippchen nécessite du personnel formé à travailler dans ce type d’environnement. Il
est donc prévu d’orienter le personnel de la Résidence désireux d’intégrer ce service vers les
formations nécessaires pour appréhender les spécificités de ce travail. D’autre part, une fois l’équipe
de l’UPD constituée, des formations collectives seront programmées pour adopter une méthode de
soins commune du type « humanitude » qui consiste à pratiquer les soins dans le respect de la
personne et selon des techniques bien spécifiques. 
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Projet 95  - Continuer à former le personnel non soignant de la Résidence de la Knippchen
afin de garantir le bien-être des résidents et un accompagnement optimal
(connaissance de la vieillesse, des pathologies, communication bienveillante avec les
personnes âgées, …) 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 3. Former les agents pour répondre au mieux aux attentes des citoyens

Description synthétique Le personnel de la Résidence de la Knippchen n’est pas exclusivement composé de personnel
soignant. Afin de garantir le bien-être des résidents, il est important de former ce personnel aux
pathologies pouvant a!ecter des résidents mais aussi sur la vieillesse en général. Connaître son public
c’est connaître les gestes et paroles adéquates quel que soit le service où l’on travaille.
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Projet 96  - Développer des activités de cohésion entre les agents 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 4. Améliorer la cohésion d'équipe entre les agents

Description synthétique Si la cohésion d’équipe se cultive tous les jours, prendre du temps pour travailler sur le renforcement
de l’esprit d’équipe en dehors du cadre habituel de l’activité professionnelle se révèle toujours positif.
La volonté est de créer des moments de rencontres entre les agents en dehors du contexte
professionnel. Améliorer les relations entre les agents et entre les di!érents services, apprendre à se
connaître,…
Dans ce cadre, lors des formations sur site, le repas est o!ert aux agents pour les inciter à manger tous
ensemble (y compris avec le formateur).
idées : activités de team building, fête du personnel, boîte à suggestion pour les activités.
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Projet 97  - Définir une charte des valeurs essentielles (respect, empathie, créativité, équité,
innovation, compétences,...) prônées par le CPAS 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 4. Améliorer la cohésion d'équipe entre les agents

Description synthétique Au C.P.A.S., nous avons tous, tant les travailleurs que les mandataires, nos propres valeurs qui guident
nos actions, choix et comportements dans nos rapports professionnels mais également
interpersonnels. 
En tant qu’association en constante évolution et actrice de développement, notre centre se doit de
définir les valeurs que nous souhaitons véhiculer et que nous partageons ainsi que les règles éthiques
de fonctionnement.
Au sein d’une démarche participative, visant à associer tous les acteurs, il est envisagé de définir une
charte des valeurs qui nous rassemble et qui nous ressemble, mêlant respect, empathie, créativité,
équité, innovation et compétence.
Cette charte précisera ce que nous sommes, ce que nous faisons et surtout comment nous le faisons.
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Projet 98  - Améliorer la communication interne entre services 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 4. Améliorer la cohésion d'équipe entre les agents

Description synthétique S’il existe de facto une communication interne au sein du CPAS, la volonté ici est d’en améliorer le
fonctionnement et de le formaliser un peu plus. Prendre le temps d’évaluer les moyens de
communication existants et réfléchir aux nouveaux moyens de communication à mettre en place en
interne.
Plusieurs améliorations sont en cours d’instauration ou en réflexion :
-Prévenir systématiquement lorsqu’un chef de service est absent.
-amélioration et/ou mise en place de cahier de liaisons entre certains services qui collaborent
quotidiennement (l’informatisation de certains cahiers de liaisons est en cours de réflexion)

Au sein de la Résidence de la Knippchen plusieurs procédures sont déjà en place et doivent être
maintenues :
-Réunions : hebdomadaires pour l’équipe dirigeante et pour l’équipe paramédicale, trimestrielles en
interservices (cuisine, soins et entretien). 
-informatiser un cahier de liaison entre les chefs de services de la Résidence de la Knippchen (en étude
de faisabilité) qui permettrait une consultation plus facile par chacun.
Plusieurs listes d’agents, en fonction des informations qu’ils doivent recevoir, vont être créées à la
Résidence de la Knippchen pour envoyer un mail commun et di!user plus rapidement les informations
qui ont un impact pour leur travail mais aussi une accessibilité plus étendue de l’agenda commun de
Care+ concernant les rendez-vous médicaux des résidents.

Il y aussi une volonté de mieux connaître le travail des autres services afin de mieux comprendre le
quotidien des collaborateurs et d’augmenter la cohésion d’équipe : un « vis ma vie » sera organisé
entre les services sociaux.
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Projet 99  - Renforcer les synergies avec la Ville d'Arlon 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 5. Continuer et renforcer les partenariats avec la commune, le monde associatif et
citoyen

Description synthétique Depuis 2005, les synergies entre communes et CPAS constituent une priorité de gouvernance locale
en Wallonie. En adoptant les décrets du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans le
Code de la démocratie locale et de la décentralisation et dans la loi organique, le Gouvernement a
souhaité mettre à disposition des communes et des CPAS des outils harmonisés afin de développer les
synergies entre ces institutions, sur base volontaire. Ces textes sont entrés en vigueur le 16 septembre
2018.
Un tableau des synergies déjà en place et de celles prévues est rédigé, il sera intéressant de
poursuivre la démarche en augmentant le nombre de synergies entre la ville et le CPAS. Une réflexion
quant à une coordination plus grande de l’ensemble de l’action sociale locale doit être entreprise.
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Projet 100  - Développer des partenariats avec les services d'insertion et de formation
locaux 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 5. Continuer et renforcer les partenariats avec la commune, le monde associatif et
citoyen

Description synthétique Créer de nouveaux partenariats avec les services d’insertion et de formations locaux permettra d’avoir
une meilleure connaissance des o!res de formation et d’études dans la région. Cela va optimiser et
favoriser la formation qualifiante, contribuant de facto à une insertion durable.
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Projet 101  - Poursuivre l'organisation du SOLIDARLON 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 5. Continuer et renforcer les partenariats avec la commune, le monde associatif et
citoyen

Description synthétique Depuis plusieurs années, le C.P.A.S. d’Arlon propose aux organismes, associations et mouvements
d’éducation permanente un projet original de rencontres : un carrefour de la vie sociale. Solid'Arlon est
une occasion unique de découvrir en quelques heures tout le paysage institutionnel local et régional
grâce à la centaine de services présents. C’est aussi une vitrine d’initiatives dynamiques dans une
multitude de domaines : famille, jeunesse, santé, solidarité, handicap, formation, personnes âgées,… Ce
salon est également pour le C.P.A.S. l’occasion de rééditer la brochure qui rassemble les coordonnées
de tous les acteurs du monde social de la province du Luxembourg: « Solid’Arlon - Le répertoire social
».
Le C.P.A.S. va poursuivre l’organisation de cette grande manifestation qui est programmée tous les
deux ans. Un agent est chargé de la coordination de l’organisation. Tous les agents du service social
sont impliqués dans la préparation et tous les autres agents sont conviés à aider le jour de la
manifestation. 
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Projet 102  - Mettre en place un groupe de coordination sociale avec les di"érents acteurs
locaux afin de mieux lutter contre la précarité et l'exclusion 

Objectif stratégique 8. Être un CPAS e!cace et e!cient au service de ses citoyens

Objectif opérationnel 5. Continuer et renforcer les partenariats avec la commune, le monde associatif et
citoyen

Description synthétique Le C.P.A.S. doit consolider et étendre les réseaux et partenariats par la mise en place d’une véritable
coordination de l’action sociale avec la commune et le monde associatif et citoyen dans le but de
conjuguer nos expériences et ressources pour mieux lutter contre la précarité et l’exclusion. La lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale ne peut être menée seul. Le défi est trop grand même pour un
C.P.A.S. comme celui d’Arlon. La création d’une coordination de l’action sociale doit unir les
compétences et le savoir-faire du C.P.A.S. et des partenaires au bénéfice des plus fragilisés de la
commune. Le C.P.A.S. doit être à la fois un acteur de terrain et le moteur de cette dynamique de réseau.
Les objectifs de ce groupe seraient de :
-favoriser la connaissance réciproque des institutions et permettre leur identification par la population ;
-être un lieu d'information, d'échange et de débat entre les di!érents intervenants ;
-encourager la concertation des di!érents acteurs et participer à la mise en place de synergies ;
-permettre la détection et l’analyse de problèmes sociaux collectifs et relayer cette information vers les
autorités compétentes. 
Par ailleurs, la grande précarité est un phénomène en expansion dans la province du Luxembourg. Il est
donc important de poursuivre la collaboration avec l’abri de nuit, qui est un partenaire incontournable à
ce niveau. La réflexion doit également s’ouvrir à un niveau pluri-communal ou provincial. Un dispositif
tel qu’un relais social ne peut s’envisager à un niveau strictement local dans notre province. Le C.P.A.S
souhaite participer à la réflexion sur la création d’un tel dispositif.

Volet        Interne



Projet 103  - Avoir une attention particulière pour l'intégration du personnel engagé sous
contrat article 60 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 1. Mettre en place une politique de bien-être au travail pour l'ensemble des services
du CPAS

Description synthétique « La mise à l’emploi conformément à l’article 60 § 7 est une forme d’aide sociale permettant au C.P.A.S.
de procurer un emploi à une personne, qui s’est ou qui est éloignée du marché du travail, et a pour
objectif de réintégrer cette personne dans le régime de la sécurité sociale et de la réinsérer dans le
processus du travail. » (extrait du site SPP intégration sociale). L’engagement sous contrat article 60
exige un encadrement plus important du nouveau travailleur. Celui-ci est accompagné par l’agent
d’insertion de référence tout au long de son contrat (entretiens individuels, évaluations trimestrielles en
présence du chef de service/tuteur). Au sein du service où la personne est engagée, un encadrement
spécifique est mis en place par son responsable ou tuteur, et ce, pour toute la durée nécessaire à son
apprentissage. 
Il est nécessaire d’être attentif également à la bonne compréhension des spécificités du contrat art. 60
dans le chef des employeurs et des collègues de travail (philosophie du contrat, quel écolage apporter,
explication des spécificités du contrat,…) 
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Projet 104  - Renforcer la prévention des risques psychosociaux 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 1. Mettre en place une politique de bien-être au travail pour l'ensemble des services
du CPAS

Description synthétique Le C.P.A.S. souhaite développer une attention particulière à la problématique des risques
psychosociaux. Outre une analyse de la charge psychosociale prévue par la législation, le C.P.A.S.
souhaite apporter un appui spécifique aux agents qui en auraient besoin : formation pour la gestion du
stress, des conflits, … mais également des accompagnements collectifs ou individuels seront organisés
avec des spécialistes. 
Les analyses programmées doivent étudier les principales sources de risques : l’organisation du travail,
les conditions de travail, les conditions de vie au travail, les relations de travail, le contenu du travail.
Suite à la récolte de ces données, une analyse en sera faite pour élaborer un plan d’action (qui sera
évalué après sa mise en application).
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Projet 105  - Valoriser l’ensemble des fonctions assurées par les agents tout en étant attentif
aux di!cultés spécifiques inhérentes à chaque poste. 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 1. Mettre en place une politique de bien-être au travail pour l'ensemble des services
du CPAS

Description synthétique Au sein d’une institution comme un C.P.A.S. qui comprend une grande diversité de fonction, il est
important de valoriser les agents, de rester attentif aux di!cultés qui peuvent survenir et savoir y
répondre de manière adéquate. L’évaluation par la hiérarchie peut être un moment opportun pour faire
le bilan des di!cultés survenues, de proposer des pistes pour les surmonter (y compris par une
demande de formation). 
D’autre part, le C.P.A.S. souhaite donner une place aux agents dans la création des nouveaux projets
afin de valoriser leur expérience.
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Projet 106  - Renforcer la sécurité des agents et veiller à l’ergonomie des postes de travail. 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 1. Mettre en place une politique de bien-être au travail pour l'ensemble des services
du CPAS

Description synthétique Bien qu’une politique de prévention soit obligatoire dans toute administration, le risque d’accident reste
trop élevé. Le C.P.A.S. souhaite poursuivre son travail de prévention notamment à travers une analyse
systématique des accidents de travail, d’autre part à travers des analyses de risques participatives pour
que le travailleur puisse s’exprimer sur les di!cultés qu’il rencontre au quotidien dans l’exécution de
son travail. Ensuite, il sera nécessaire de trouver des solutions ensemble pour remédier aux di!cultés
rencontrées et pour travailler en toute sécurité. Par après, il faudra analyser les solutions apportées et
mener une politique de bien-être au quotidien.
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Projet 107  - Établir une procédure d’accueil du nouvel agent. 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 1. Mettre en place une politique de bien-être au travail pour l'ensemble des services
du CPAS

Description synthétique Mettre en place une procédure d’accueil du nouvel agent contribue à garder la motivation de celui-ci et
favorise son intégration rapide au sein du service. En fonction des services et du poste occupé par le
nouvel arrivant, di"érentes procédures d’accueil seront mises en place.
Une nouvelle brochure d'accueil du nouvel agent est en cours de finalisation ainsi qu’une nouvelle
procédure d’accueil. Elles seront adaptées en fonction des di"érents services du C.P.A.S. La procédure
d’accueil comprend entres autres :
-Désigner un agent référent pour accueillir/ accompagner le nouvel agent
-Programmer systématiquement un entretien/ bilan quelques semaines après un nouvel engagement
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Projet 108  - Avoir une réflexion annuelle sur les chi"res de l’absentéisme  

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 2. Mettre en place une gestion de l'absentéisme

Description synthétique Le C.P.A.S. souhaite développer une analyse annuelle sur l’absentéisme. En e"et, surveiller
l’absentéisme et analyser les chi"res permet de faire un état des lieux quant au bien-être au travail des
agents, de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre afin d’éviter ou de faire diminuer l’absentéisme et
par conséquent, de limiter son coût.
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Projet 109  - Établir une procédure pour les contrôles d’absence pour maladie. 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 2. Mettre en place une gestion de l'absentéisme

Description synthétique « En Belgique, le taux d’absentéisme a augmenté de plus de 33 pour cent au cours des 10 dernières
années.»(Mensura)
Parallèlement au développement de l’aspect préventif et de la procédure de réintégration après une
absence de longue durée, le CPAS souhaite réfléchir à une nouvelle procédure de contrôle en cas
d’absence pour maladie. Celle-ci est en cours de réflexion pour en définir les critères (en fonction du
nombre d’absence et de la durée, des demandes spécifiques des responsables de services avec
l’accord du Directeur Général, un contrôle plus aléatoire,…)
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Projet 110  - Établir une procédure de réintégration en cas d’incapacité de travail de longue
durée 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 2. Mettre en place une gestion de l'absentéisme

Description synthétique Tout agent est susceptible au cours de sa carrière de devoir faire face à une incapacité de travail de
longue durée. Réintégrer son poste de travail n’est pas toujours aisé. Le CPAS a pour volonté de
développer une politique importante à ce niveau. D’une part, une procédure de retour suite à une
longue absence (4 semaines au minimum) sera instaurée. D’autre part, une procédure de réintégration
sera envisagée pour les agents en incapacité de travail depuis plus de 4 mois.
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Projet 111  - Développer des possibilités complémentaires d'aménagement du temps de
travail 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 3. Améliorer les conditions d'aménagement du temps de travail et de fin de carrières
des agents

Description synthétique La réduction du temps de travail, quand elle est choisie, est souvent vécue comme une source
d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Le CPAS souhaite o"rir aux agents la possibilité
de prendre une semaine de 4 jours sans prime pour des durées de 3 à 24 mois renouvelables. Celle-ci
rentrera en vigueur le 01/01/2020
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Projet 112  - Avoir une gestion proactive des départs à la pension 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 3. Améliorer les conditions d'aménagement du temps de travail et de fin de carrières
des agents

Description synthétique Le départ à la pension des agents peut amener des pertes de savoir-faire et de compétences. C’est
pourquoi le CPAS met en place une gestion proactive des départs à la pension : cadastre des départs,
recrutement anticipé (période de transmission), le futur agent pensionné rédige un carnet de bord de
sa fonction (to-do list, di!cultés, …)
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Projet 113  - Mettre en place un deuxième pilier de pension pour les agents du CPAS 

Objectif stratégique 9. Être un CPAS dans lequel les agents se sentent bien

Objectif opérationnel 3. Améliorer les conditions d'aménagement du temps de travail et de fin de carrières
des agents

Description synthétique En Belgique, chaque citoyen peut bénéficier d’une pension légale (1er pilier). Cette pension légale est
calculée en fonction de la carrière professionnelle mais varie également si le travailleur est contractuel
ou statutaire. Les statutaires de la fonction publique bénéficient en e"et d’une pension plus
avantageuse. L’objectif du CPAS est de résorber cette di"érence de pension entre les contractuels et
les statutaires en octroyant une pension complémentaire (2e pilier) aux agents contractuels. Cet
avantage extralégal pris en charge par l’employeur permet à l’agent de constituer, auprès d’un
organisme financier, un capital ou une rente dont celui-ci disposera à l’âge de la pension.
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Profil Socio-Démographique

Code INS
Code Cluster
Cluster Socio-économique
Arrondissement
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Région

81001
W14A
Villes moyennes bien équipées en milieu rural
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Luxembourg
Wallonie
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1.1. Structure démographique

Structure par âge - Comparaison : population 2018

1. Indicateurs démographiques - niveau de vieillissement de la population *

Population 2018

ARLON Femme % Homme % Total en %
Moins de 15 ans 2.521 48,8 % 2.640 51,2 % 5.161 17,4 %
15-39 ans 4.910 48,3 % 5.256 51,7 % 10.166 34,2 %
40-65 ans 4.804 49,3 % 4.931 50,7 % 9.735 32,7 %
65-79 ans 1.776 54,6 % 1.474 45,4 % 3.250 10,9 %
80 ans et + 924 65,0 % 497 35,0 % 1.421 4,8 %
Total 14.935 50,2 % 14.798 49,8 % 29.733 100,0%
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Evolution de la population totale

ARLON 2008 2018 Variat° abs Variat° %
Moins de 15 ans 4.904 5.161 257 5,2 %
15-39 ans 9.681 10.166 485 5,0 %
40-65 ans 8.417 9.735 1.318 15,7 %
65-79 ans 2.892 3.250 358 12,4 %
80 ans et + 1.035 1.421 386 37,3 %
Total 26.929 29.733 2.804 10,4 %

Evolution de la population de plus de 65 ans

2008 2018 Var. abs. Var. %
65-69 1.005 1.334 329 32,7 %
70-74 989 1.083 94 9,5 %
75-79 898 833 -65 -7,2 %
80-84 625 713 88 14,1 %
85-89 310 482 172 55,5 %
90-94 82 184 102 124,4 %
>95 18 42 24 133,3 %
Total > 65 ans 3.927 4.671 744 18,9 %

1.2. Evolution démographique : 2008-2018
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Le vieillissement de la population : une tendance fondamentale

À l’instar de la plupart des pays développés, la Belgique se trouve en pleine phase de transition
démographique, combinant une diminution du taux de fécondité à une augmentation considérable de
l’espérance de vie.  Les nouvelles prévisions démographiques du Bureau fédéral du plan font état d’une
croissance de la population belge de 10,6 millions en 2007 à 12,6 millions en 2060 (+ 19,6 %), mais
également d’un glissement de la concentration de la population vers les catégories d’âge plus élevées
(avec un part de 26,3 % pour les personnes de 65 ans et plus).
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En % de la population totale

Evolution de la population de + de 60 ans - comparaison

2008 2018
60-64 4,5 % 5,3 %
65-69 3,7 % 4,5 %
70-74 3,7 % 3,6 %
75-79 3,3 % 2,8 %
80-84 2,3 % 2,4 %
85-89 1,1 % 1,6 %
90-94 0,3 % 0,6 %
>95 0,1 % 0,1 %
Pop > 60 19,1 % 21,0 %
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ClusterARLON
2008 2018

60-64 4,7 % 5,8 %
65-69 3,7 % 5,1 %
70-74 3,8 % 3,8 %
75-79 3,5 % 2,8 %
80-84 2,6 % 2,5 %
85-89 1,3 % 1,7 %
90-94 0,4 % 0,7 %
>95 0,1 % 0,2 %
Pop > 6020,2 % 22,7 %

ARLON

2008 2018
60-64 4,9 % 6,0 %
65-69 4,1 % 5,3 %
70-74 3,9 % 4,2 %
75-79 3,6 % 3,2 %
80-84 2,7 % 2,6 %
85-89 1,3 % 1,8 %
90-94 0,4 % 0,7 %
>95 0,1 % 0,2 %
Pop > 6021,0 % 24,0 %
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Région

Province Région
2008 2018

60-64 5,4 % 6,3 %
65-69 4,0 % 5,6 %
70-74 3,9 % 4,4 %
75-79 3,7 % 3,0 %
80-84 2,8 % 2,5 %
85-89 1,4 % 1,8 %
90-94 0,4 % 0,7 %
>95 0,1 % 0,2 %
Pop > 6021,7 % 24,5 %

* Source : SPF Economie - DGSIE
Partie 1.1. - Page 3 sur 4 

 
136



Evolution comparative des coefficients démographiques : 2008-2018

Vieillissement ARLON Cluster Province Région
2008 80,1 % 92,3 % 80,8 % 92,8 %
2018 90,5 % 108,5 % 92,6 % 106,1 %
Différence 2008-18 10,4 % 16,2 % 11,8 % 13,4 %

Dépendance ARLON Cluster Province Région
2008 48,8 % 50,9 % 53,5 % 51,8 %
2018 49,4 % 52,9 % 53,7 % 55,1 %
Différence 2008-18 0,6 % 2,0 % 0,2 % 3,3 %

Dépendance âgés ARLON Cluster Province Région
2008 21,7 % 24,4 % 23,9 % 24,9 %
2018 23,5 % 27,5 % 25,8 % 28,4 %
Différence 2008-18 1,8 % 3,1 % 1,9 % 3,4 %

Vieillissement actifs pot. ARLON Cluster Province Région
2008 86,9 % 98,2 % 96,4 % 105,3 %
2018 95,8 % 104,0 % 103,9 % 108,3 %
Différence 2008-18 8,8 % 5,8 % 7,5 % 3,0 %

Intensité du vieillissement ARLON Cluster Province Région
2008 26,4 % 28,1 % 28,2 % 28,7 %
2018 30,4 % 29,5 % 30,2 % 28,6 %
Différence 2008-18 4,1 % 1,4 % 1,9 % -0,2 %

Principaux indicateurs de structure démographique : définition *

Coefficient d'intensité du
vieillissement

Coefficient de vieillissement

Coefficient de dépendance

Coefficient de dépendance des
âgés

Coefficient de vieillissement des
actifs potentiels

Ce coefficient représente, au sein des âgés (65 ans et plus), le
pourcentage des plus âgés d'entre eux (80 ans et plus).

Ce coefficient représente la part des plus âgés (65 ans et plus) par
rapport a celle des plus jeunes (moins de 15 ans). Il est exprimé en
pourcentage.

Ce coefficient s'obtient en divisant la population se trouvant dans
les tranches d'âge les plus dépendantes (moins de 15 ans, 65 ans
et plus) par la population la plus susceptible d'exercer une activité
professionnelle (15 à 64 ans). Il est exprimé en pourcentage.

Il s'agit de la partie du coefficient de dépendance qui ne concerne
que les 65 ans et plus. Il est exprimé en pourcentage.

Si l'on sépare les actifs potentiels (les 15-64 ans) en deux groupes
d'âges de 25 ans, ce coefficient mesure la proportion des plus âgés
d'entre eux (40-64 ans) par rapport au plus jeunes (15-39 ans). Il
est exprimé en pourcentage.

* Source : SPF Economie - DGSIE
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Evolution démographique -  Composantes *

Evolution démographique au niveau communal

Commune : ARLON

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux croiss migratoire            _annuel_1
Taux croiss naturel       _annuel_1

Année Population
au 1/1

Solde
naturel

Solde
migratoire

Variat°
populat°

2008 26.929 160 377 537

2009 27.466 149 148 297

2010 27.763 105 118 223

2011 27.986 138 165 303

2012 28.289 140 91 231

2013 28.520 201 38 239

2014 28.759 154 103 257

2015 29.016 117 141 258

2016 29.274 116 195 311

2017 29.585 98 50 148

2008-2017 1.378 1.426 2.804

L’analyse démographique, généralement traitée au niveau macroéconomique, présente toutefois un
grand intérêt au niveau local. La commune est en effet l’unité spatiale qui maximise les différences
démographiques et où l’évolution peut connaître les plus grandes fluctuations au cours d’une période
considérée.

L'évolution de la population au cours d'une période considérée résulte à la fois d'une composante
naturelle (c-à-d l'écart entre les naissances et les décès) et d'une composante migratoire (c-à-d de l'écart
entre les arrivées et les départs). Ces deux composantes peuvent être alternativement ou simultanément
positives ou négatives d'une année à l'autre.

En % de la population totale

Cluster 1,06 % 6,43 % 7,49 %

Région 0,41 % 4,32 % 4,73 %

Province 2,08 % 4,93 % 7,00 %

2008-2017 Solde
naturel

Solde
migratoire

Taux croiss.
tot

ARLON 4,87 % 5,06 % 9,91 %

Evolution comparative (taux de croissance 2008-2017 en % de la population)

Pour la majorité des communes (+/-80%), le rôle du bilan migratoire est toutefois plus déterminant que
celui du bilan naturel. Les grandes agglomérations du pays (les communes bruxelloises exceptées, car
soutenue par une forte immigration internationale), et les communes très rurales présentent un bilan
démographique le plus souvent négatif. A contrario, les communes périurbaines, de nombreuses
communes frontalières et les communes touristiques (notamment sous l’influence de l’installation de
pensionnés) connaissent une évolution démographique positive.

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE
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% Pop. étrangère ARLON Cluster Province Région
2008 10,33 % 6,89 % 5,60 % 9,30 %
2018 15,59 % 8,99 % 7,84 % 10,19 %
Différence 2008-18 5,27 % 2,09 % 2,24 % 0,88 %
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Répartition de la population belge et étrangère par catégories d'âge (2018)

Evolution des composantes migratoires

ARLON

Immigrations
internationales

Emigrations
internationales

Solde migratoire
(international)

Solde migratoire
(national)

Adaptat°
admin. & ajust.

stat.
Solde migratoire

total

2013 675 527 148 -3 -107 38
2014 722 507 215 49 -161 103
2015 766 461 305 -77 -87 141
2016 781 492 289 -209 115 195
2017 732 556 176 -176 50 50
Total 3.676 2.543 1.133 -416 -190 527

-0,8 %
-0,6 %
-0,4 %
-0,2 %
0,0 %
0,2 %
0,4 %
0,6 %
0,8 %
1,0 %
1,2 %

2015 2016 2017

Taux migrat° (international)    _1
Taux migration (national)       _1
Ajust. adm & stat.               _1
Taux croiss migratoire            _annuel_1

Taux de croissance des composantes migratoires (en % population)

Part de la population belge et étrangère

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE
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L’évolution naturelle de la population (soit le solde naturel) est elle-même influencée par le taux de
natalité et de mortalité soit respectivement le nombre de naissances et le nombre de décès
enregistré au cours d’une année rapporté à la population totale. La répartition de la population selon
l’âge exerce évidemment une influence déterminante sur le mouvement naturel.

Enfin, le rapport de masculinité s'obtient en divisant le nombre d'hommes par le nombre de femmes.
Ce rapport évolue également avec l’âge. Il est supérieur à 100% à la naissance et pour les tranches
d’âges les plus jeunes ; les naissances de garçons étant en moyenne supérieure aux filles. Il est par
contre inférieur à 100% pour les tranches d’âge les plus élevées, l’espérance de vie étant
sensiblement plus élevées pour les femmes que pour les hommes. Au total, les deux phénomènes
ont tendance à se compenser de sorte que le rapport de masculinité est généralement proche de
100% pour l’ensemble de la population. Avec le vieillissement de la population, et la
sur-représentation des femmes dans les catégories d’âge les plus élevées, ce rapport tend nettement
à descendre sous les 100%.

Rap. masculinité ARLON Cluster Province Région
2008 98,44 % 95,68 % 97,43 % 93,81 %
2018 99,08 % 96,35 % 99,00 % 95,47 %

Evolut° 2008-18 0,65 % 0,67 % 1,57 % 1,65 %

Autres indicateurs d'évolution et de structure démographique

Taux mortalité ARLON Cluster Province Région
2008 0,70 % 0,98 % 0,99 % 1,08 %
2017 0,76 % 1,05 % 0,97 % 1,05 %

Moyenne 2008-2017 0,75 % 1,02 % 0,96 % 1,06 %

Taux natalité ARLON Cluster Province Région
2008 1,29 % 1,17 % 1,27 % 1,17 %
2017 1,09 % 1,00 % 1,06 % 1,02 %

Moyenne 2008-17 1,23 % 1,13 % 1,17 % 1,10 %

Notion purement arithmétique calculée à partir des effectifs classés par année de naissance de la
population considérée.

Age moyen

Age moyen ARLON Cluster Province Région
2008 38,0 39,3 38,6 39,4
2017 39,0 40,6 39,7 40,6
Evolution (en année) 1,1 1,3 1,1 1,2
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Evolution de l'âge moyen (2008-2017)

* Source : sur base des statistiques du SPF Economie - DGSIE
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2.1 Prévisions à long terme (2015-2060) au niveau de l'arrondissement *

Le bureau fédéral du Plan et la Direction générale Statistique et Information économique, en collaboration
avec un Comité scientifique d'accompagnement, ont publié en mai 2008 une nouvelle édition des
perspectives démographiques. Elles couvrent la période 2015-2060 et les résultats sont disponibles au
niveau de l'arrondissement.

Arrondissement d'Arlon

Arrond. Province Région
Moins de 15 ans 7,8 % 8,4 % 10,4 %
15-39 ans 8,7 % 8,4 % 8,1 %
40-64 ans 8,4 % 5,2 % -0,3 %
65-79 ans 55,6 % 61,3 % 39,8 %
80 ans et + 109,0 % 126,8 % 113,5 %

Population Tot. 18,1 % 19,3 % 15,2 %
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Evolution comparative de la structure par âge 2016-2060

Taux de croissance de la population (2016-2060) par catégories d'âge

2030 2045 2060
Moins de 15 ans Arrond.

Province

Région

17,6 %
17,7 %
17,2 %

17,2 %
17,0 %
16,7 %

16,9 %
16,9 %
16,7 %

15-39 ans Arrond.

Province

Région

32,0 %
30,5 %
29,9 %

30,8 %
29,3 %
29,3 %

30,4 %
28,9 %
29,1 %

40-64 ans Arrond.

Province

Région

32,0 %
31,0 %
30,9 %

30,8 %
29,9 %
29,8 %

30,4 %
29,3 %
29,2 %

65-79 ans Arrond.

Province

Région

13,4 %
15,4 %
15,8 %

13,8 %
15,2 %
15,2 %

13,9 %
15,3 %
15,3 %

80 ans et + Arrond.

Province

Région

5,0 %
5,4 %
6,1 %

7,4 %
8,6 %
9,0 %

8,4 %
9,6 %
9,7 %

Evolution des catégories d'âge (en % de la population totale)

* SPF Economie et Bureau Fédéral du Plan
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Perspectives démographiques 2015-2060 du Bureau du Plan et du SPF Economie

Vieillissement Arrondissement Province Région
2030 104,2 % 117,0 % 128,0 %
2045 123,3 % 139,7 % 144,5 %
2060 131,5 % 147,3 % 149,5 %

Les perspectives de population 2015-2060 ont pour point de départ les observations au 1er janvier
2015. Elles couvrent 45 années de simulation jusque 2060. Elles sont élaborées par arrondissement,
âge, sexe et essentiellement deux groupes de nationalité.
Par rapport aux perspectives de population de 2001, les hypothèses de base relatives à la fécondité, à
la mortalité et aux migrations ont en particulier été revues.
La baisse de la mortalité se poursuit à tous les âges tandis que l’indicateur conjoncturel de fécondité (ou
nombre moyen d’enfants par femme) se stabiliserait au niveau de 1,77 enfant par femme en 2060,
après une légère poursuite de la croissance observée ces dernières années. Enfin, les hypothèses
relatives aux migrations internationales ont été fondamentalement revues en tenant compte de la
croissance des flux moyens d’immigration observée ces trois dernières années.
Si la plus haute fécondité et la plus forte immigration nette contribue à ralentir quelque peu le processus
de vieillissement par rapport aux projections antérieures, il n’empêche que les indicateurs
démographiques traduisent un net vieillissement de la population d’ici 2060.
Cette évolution est toutefois assez contrastée selon les régions. C’est principalement la région de
Bruxelles-capitale, principale porte d’entrée de la migration internationale, qui se démarque du reste du
pays. A titre d’exemple, le coefficient de dépendance des âgés y serait de 38,51 en 2060, valeur à
comparer à celle de 44,71 pour la Wallonie et à 48,72 pour la Flandre où le vieillissement de la
population y serait le plus prononcé.

Evolution des indicateurs de vieillissement

Dépendance Arrondissement Province Région
2030 56,3 % 62,6 % 64,3 %
2045 62,4 % 69,0 % 69,2 %
2060 64,4 % 71,8 % 71,5 %

Dépendance des âgés Arrondissement Province Région
2030 28,7 % 33,8 % 36,1 %
2045 34,4 % 40,2 % 40,9 %
2060 36,6 % 42,7 % 42,8 %

Vieillissement actifs pot. Arrondissement Province Région
2030 100,2 % 101,3 % 103,3 %
2045 100,0 % 102,0 % 101,7 %
2060 99,9 % 101,4 % 100,5 %

Intensité du vieill. Arrondissement Province Région
2030 27,3 % 25,9 % 27,9 %
2045 34,8 % 36,3 % 37,2 %
2060 37,7 % 38,5 % 38,8 %

Pour plus d’info : voir site du Bureau Fédéral du Plan :
www.plan.be  « Perspectives démographiques 2015-2060 » édité par le Bureau fédéral du Plan et la
Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie.

* SPF Economie et Bureau Fédéral du Plan
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3. Indicateurs socio-économiques liés au vieillissement

3.1. Etat civil - position économique

Etat civil en fonction de l'âge (2018)

Nombre moyen de ménages ARLON
2011 12.258
2018 13.311
Evolution 2011-2018 1.053
Evolution en % (p/r à 2011) 8,59 %

49,9 %

8,6 %

36,1 %

5,3 %

2018 Célibataire
2018 Divorcé
2018 Marié
2018 Veuf-veuve

Population totale

ARLON

4,9 %

4,4 %

38,0 %

52,8 %

Population 80 ans et +

Source : SPF Economie - DGSIE

Nombre et taille moyenne des ménages

Nbr pers. veufs/veuves Sexe ARLON Cluster Province Région
65-79 ans Femme 476 1,6 % 1,9 % 1,7 % 1,9 %

Homme 119 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 %
Total 595 2,0 % 2,3 % 2,2 % 2,4 %

80 ans et + Femme 624 2,1 % 2,4 % 2,3 % 2,4 %
Homme 126 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Total 750 2,5 % 2,9 % 2,8 % 2,9 %

Total veufs > 65 ans Total général 1.345 4,5 % 5,2 % 4,9 % 5,4 %

6,0 %

12,6 %

63,1 %

18,3 %

Population 65-79 ans

Taille moyenne des ménages ARLON Cluster Province Région
2011 2,28 2,29 2,43 2,32
2018 2,23 2,25 2,37 2,30
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(2016)Position socio-économique

40,1 %

5,0 %

54,9 % Population active occupée
Population active non occupée
Population non active

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

< 20 ans
20-39 ans
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 Population non active
 Population active non occupée
 Population active occupée

40,7 %

4,4 %

54,9 %

Province

39,9 %

5,7 %

54,5 %

Cluster

37,3 %

6,3 %

56,3 %

Région

ARLON Femme Homme Total en %
Population active occupée 5.473 6.317 11.790 40,1 %
Population active non occupée 659 800 1.459 5,0 %
Population non active 8.691 7.456 16.147 54,9 %
Population totale 14.823 14.573 29.396 100,0 %

ARLON

Source : WSE 

Comparaison de la structure de la population active / inactive

Population active occupée :
Les personnes qui travaillent. Calcul de la somme des employés et indépendants, corrigés pour ceux
qui travaillent dans les deux systèmes.

Population active non-occupée :
Les personnes qui n’ont aucun travail, mais sont à la recherche active d’un travail et immédiatement
disponibles. Ils sont chiffrés sur base des statistiques régionales (Forem, Actiris, VDAB) et groupés par
l’office national de l’emploi.

Population non active :
La population non active regroupe les personnes qui n’ont aucun travail, ne sont pas à la recherche
et/ou ne sont pas disponibles.

Position socio-économique
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Taux d'activité - taux de chômage (par catégories d'âge)

Structure de la population non occupée et pensionnée ( 2016)

Source : Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)

ARLON Cluster Province Région
Taux d'activité 67,4 % 69,6 % 69,4 % 67,5 %

ARLON Cluster Province Région
Taux de chômage 11,0 % 12,4 % 9,8 % 14,5 %

45-49 ans 83,5 % 85,0 % 84,9 % 82,5 %

50-54 ans 81,0 % 82,3 % 81,3 % 79,2 %

55-59 ans 69,3 % 74,7 % 71,5 % 72,0 %

60-64 ans 26,9 % 35,4 % 33,7 % 34,5 %

18-19 ans 37,6 % 38,7 % 31,4 % 36,9 %

20-24 ans 26,5 % 29,5 % 24,7 % 33,8 %

25-29 ans 13,6 % 16,0 % 12,5 % 19,2 %

30-34 ans 10,6 % 11,9 % 8,7 % 13,8 %

35-39 ans 8,9 % 9,6 % 7,2 % 11,3 %

Source : WSE 
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Evolution du taux de chômage (2007-2016)

Taux d’activité :
Représente les "forces de travail" (personnes actives occupée et personnes actives non-occupées)
en pourcentage de la population de 15 à 64 ans (donc de la population en âge de travailler).
Taux de chômage :
Représente les chômeurs (=population active non-occupée) en pourcentage des forces de travail
(= population active occupée et non occupée)

ARLON Cluster Province Région
Bénéficiaire d'une pension 19,8 % 28,3 % 23,6 % 29,5 %
Enfants bénéficiaires d'allocations familiales 20,4 % 36,4 % 33,0 % 41,1 %
Interruption / mise en disp. 1,2 % 2,5 % 1,9 % 3,4 %
Bénéficiaire aide sociale 1,2 % 2,2 % 1,0 % 2,2 %
Incapacité / handicap 2,2 % 4,4 % 3,8 % 5,9 %
Autre 55,1 % 26,2 % 36,8 % 17,8 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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3.2. Revenus des ménages et allocations de pension

Revenu moyen (déclarat°) ARLON Cluster Province Région
2007 31.412 25.601 24.266 24.449
2017 39.110 32.089 31.684 31.513

Revenu moyen (par hab.) ARLON Cluster Province Région
2007 16.679 14.476 13.499 13.298
2017 20.722 18.345 17.302 16.787

ARLON Cluster Province Région
Nombre % total décl. % total décl. % total décl. % total décl.

<10.000 2.187 14,0 % 14,2 % 14,3 % 14,2 %
<20.000 3.082 19,7 % 26,3 % 25,4 % 29,9 %
<30.000 3.001 19,1 % 20,9 % 20,9 % 21,4 %
<40.000 2.173 13,9 % 12,9 % 13,1 % 12,5 %
<50.000 1.323 8,4 % 7,8 % 8,5 % 7,3 %
>50.000 3.909 24,9 % 17,9 % 17,8 % 14,7 %
Nbr. tot. déclarat° 15.675 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Répartition des déclarations par tranche de revenus

Nombre de déclarat° (en % populat°) 53,5 % 56,5 % 53,9 % 56,2 %

Niveau de revenus des ménages (sur base des déclarations fiscales 2017 - revenus 2016)

Source : SPF Economie (Statbel) - revenus fiscaux
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Evolution du revenu moyen par hab. (2007-2017)

EUR par Hab.
Revenus professionnels
Revenus immobiliers
Revenus mobiliers
Revenus divers
Dépenses déductibles
Revenus nets imposables

ARLON
20.400

252
77
25

-33
20.722

EUR par Hab.

Rev. prof_Hab_2
Rev. immob_Hab_2
Rev. mob_Hab_2
Rev. divers_Hab_2
Dép. déduct_Hab_2
Revenu moyen_Hab_2

Province
17.064

212
49
18

-41
17.302

EUR par Hab.

Rev. prof_Hab_3
Rev. immob_Hab_3
Rev. mob_Hab_3
Rev. divers_Hab_3
Dép. déduct_Hab_3
Revenu moyen_Hab_3

Région
16.535

230
56
20

-55
16.787

EUR par Hab.

Rev. prof_Hab_4
Rev. immob_Hab_4
Rev. mob_Hab_4
Rev. divers_Hab_4
Dép. déduct_Hab_4
Revenu moyen_Hab_4

Cluster
18.086

241
49
21

-53
18.345

Structure des revenus (déclarations 2017 - revenus 2016)
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Bénéficiaires d'allocation de pension (ONP) - 2018

Allocation mensuelle moyenne ARLON Cluster Province Région
Salariés 576,2 914,7 785,8 1.004,1

Indépendants 507,3 525,8 587,9 555,3

GRAPA & Rev. garanti 427,8 413,8 359,5 352,2

L’office national des pensions (ONP) dispose de statistiques portant notamment sur le nombre de bénéficiaires au 1°
janvier de l’exercice considéré ainsi que sur le montant des pensions versées. Ces dernières sont des montants
mensuels bruts. Ces chiffres n’incluent que la pension légale (sans tenir compte des apports éventuels des 2° et 3°
piliers).

La population âgée est davantage exposée au risque de pauvreté. Le système belge prévoit dès lors divers
instruments pour assurer un montant minimum de pension.
La GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées) est une allocation d’aide sociale pour personnes âgée et
constitue principalement un complément aux pensions des régimes salarié et indépendant. La GRAPA a été introduite
en 1991 en remplacement du RGPA (revenu garanti aux personnes âgées). Cette allocation tend à disparaître car ce
n’est que dans le cas où l’allocation RGPA s’avère plus avantageuse que le droit a été maintenu.

Source : ONP
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Commune      _% allocataires_pension_1
Province            _% allocataires_pension_2
Région                _% allocataires_pension_3
Cluster          _% allocataires_pension_4

Evolution des bénéficiaires de pension (ONP) - en % de la population (2008-2018)

Bénéficiaires pension ARLON Cluster Province Région
Nombre en % populat° en % populat° en % populat° en % populat°

Pension trav. (salar. & indep) 3.331 11,2 % 15,1 % 13,6 % 16,0 %
GRAPA & Rev. garanti 164 0,6 % 0,9 % 0,8 % 1,0 %
Total 3.495 11,8 % 16,0 % 14,4 % 17,0 %
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ARLON 2008 2017
Equivalent revenu d'intégration (DAS) 31,2 10,7
Revenu d'Intégration Sociale (DIS) 228,4 295,7
Total 259,6 306,3

ARLON 2008 2017 Evol.
abs.

Evol.
en %

18-24 ans 85,2 106,9 21,8 25,5 %
25-44 ans 94,8 132,4 37,6 39,6 %
45-64 ans 74,1 60,5 -13,6 -18,3 %
65 ans et plus 4,6 5,6 1,0 21,8 %
Total 258,6 305,4 46,8 18,1 %

Nombre de bénéficiaires de l'intégration et de l'aide sociale (pour 1000 habitants) - 2017

Population totale ARLON Cluster Province Région
Equivalent revenu d'intégration (DAS) 0,4 1,2 0,3 1,0
Revenu d'Intégration Sociale (DIS) 10,0 16,7 8,7 18,1
Total 10,4 18,0 9,0 19,1

Bénéficiaires des droits à l'intégration et à l'aide sociale - 2017

En % de la pop. de 65 ans et + 3,51 % 5,17 % 4,91 % 5,47 %

Nombre de bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) - 2018

Source : SPP Intégration sociale

Droit à l’intégration sociale (DIS)

Le droit à l'intégration sociale (DIS) prend la forme d'une part d'un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet
individualisé d'intégration sociale et d'autre part d'une mise à l'emploi.
Ce droit a fait l'objet d'une première modification importante en octobre 2002, lors du remplacement de la loi du 7
août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence par la loi du 26 mai 2002. Une deuxième
modification est intervenue le 1er janvier 2005 lors de l'introduction des nouvelles catégories du revenu d'intégration.

Droit à l’aide sociale (DAS)

Le droit à l’aide sociale porte sur trois types d’aide : l’aide financière (équivalent du revenu d’intégration), les mesures
de mise à l’emploi et/ou l’aide médicale urgente.
Seulement les candidat-refugié et les étrangers inscrit dans le registre populations (cat. B et I) sans droit minimex
(nationalité) ont ce droit.
Base légale : la loi organique et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
centre publics d'aide sociale.

Les données chiffrées sont basées sur les demandes de remboursement introduites par 589 CPAS auprès du SPP
Intégration sociale

0 20 40 60 80 100 120 140

18-24 ans

25-44 ans

45-64 ans

65 ans et plus

 Revenu d'Intégration Sociale (DIS) 2017
 Equivalent revenu d'intégration (DAS) 2017

Nombre de bénéficiaires par catégories d'âge (2017)

Moyenne annuelle calculée à partir des chiffres mensuels de l'année considérée
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3.3. Bénéficiaires de l'intervention majorée en soins de santé ( BIM-Omnio)

Les personnes ayant des revenus modestes peuvent bénéficier d’un remboursement plus élevé de leurs
soins de santé. Deux statuts permettent d’ouvrir ce droit : le statut BIM et le statut OMNIO.

Le statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) est accordé automatiquement aux personnes
qui perçoivent le revenu d’intégration social ou l’aide sociale équivalente du CPAS sans interruption
depuis au moins trois mois, une allocation liée à un handicap, la Grapa (Garantie de revenu aux
personnes âgées), les enfants qui sont atteints d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66
pour cent.

Le statut BIM est également accordé à diverses catégories de bénéficiaires, pour autant que les
personnes le demandent et que les revenus annuels bruts imposables du ménage ne dépassent pas
14.337,94 euros (cette somme est augmentée de 2.654,33 euros par personne à charge). Il s’agit des
anciens bénéficiaires « VIPO » (les pensionné(e)s, les veuves et veufs, les orphelin(e)s et les
bénéficiaires d’une indemnité d’invalidité) mais aussi des personnes handicapées, les résident(e)s ayant
atteint l’âge de 65 ans,  les chômeurs de longue durée âgés de 50 ans au moins.

Le statut OMNIO étend le bénéfice de l’intervention majorée en soins de santé à de nouvelles
catégories de personnes à revenus modestes. Dans ce cas, c’est le revenu, et non plus le statut qui
ouvre le droit. Peuvent ainsi en bénéficier aussi bien des chômeurs que des travailleurs à bas salaire
et/ou à temps partiel ou des indépendants, pour autant qu’ils en fassent la demande.

L’ensemble de ces catégories de bénéficiaires a l’avantage de regrouper l’ensemble des membres du
ménage et constitue un bon indicateur pour étudier les situations à risque de précarité au niveau
communal *

* Anne-Catherine GUIO (IWEPS) - Sarah Carpentier (CSB) : Un nouvel indicateur de précarité au niveau communal, Les Brèves de
l’IWEPS, N° 1

0 20.000 60.000 100.000 140.000 180.000
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VIPO

Aide du CPAS

Chômeurs âgés de longue durée

Enfants avec allocation familiale majorée

GRAPA ou rente majorée

Handicapés

 Titulaires
 Personnes à charge

Répartition par type de bénéficiaires : Wallonie
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Nombre de bénéficiaires du statut BIM-Omnio en % de la population (2017)

Répartition des bénéficiaires BIM-Omnio par catégories d'âge
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Commune                        _Nbr BIM_âge (%)_1
Cluster                     _Nbr BIM_âge (%)_4
Province                   _Nbr BIM_âge (%)_2
Région                       _Nbr BIM_âge (%)_3

Comparaison

Nbr abs. ARLON Cluster Province Région
3046 10,30 % 17,32 % 14,69 % 20,77 %
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2,9 %
0,5 %

0,5 %

96,1 %

Province

7,0 %

1,5 %
1,8 %

89,7 %

Habitations ménages
Commerces & industries
Bâtiments publics et divers
Non bâti

ARLON

ARLON Cluster Province Région
en Ha en % en % en % en %

Habitations ménages 61,0 8,5 % 7,7 % 11,2 % 8,5 %
Commerces & industries 8,4 5,2 % 6,3 % 8,0 % 4,0 %
Bâtiments publics et divers 1,4 0,7 % 4,5 % 0,2 % 3,8 %
Non bâti -71,4 -0,7 % -0,8 % -0,3 % -0,6 %

6,8 %

1,2 %
0,9 %

91,1 %

Région

7,3 %

1,9 %
1,3 %

89,6 %

Cluster

3.4. Structure foncière et dynamique immobilière *

Affectation du sol (superficie cadastrée) : 2018

Evolution de l'affectation du sol : variation 2010-2018

Superficie cadastr. Densité de la population
ARLON Cluster Province Région

en Ha Hab / Km² Hab / Km² Hab / Km² Hab / Km²
11.142,5 266,8 247,7 66,3 226,2

Espace résidentiel par habitant (2018)

La superficie résidentielle par habitant s’obtient en rapportant la superficie totale des terrains résidentiels
d’une entité au nombre d’habitants. Par terrains résidentiels, on entend les parcelles qui accueillent les
logements (maison, appartements, fermes) mais aussi leurs annexes bâties (cours, garage, remise,
serre …) et non bâties (jardins, potagers, parcs). Le ratio s’exprime en m² par habitant.

ARLON Cluster Province Région
2010 291,4 321,5 457,6 323,9
2018 290,3 324,5 476,7 334,0
Evolution 2010-2018 -0,4 % 0,9 % 4,2 % 3,1 %

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments  et vente de biens immobiliers

Partie 3.4 - Page 1 sur 4
 
 

152



ARLON 2010 2018 2018-2010 2018-2010
Maisons de type ouvert 3.693 3.904 211 5,7 %
Maisons demi-fermées 2.485 2.641 156 6,3 %
Maisons de type fermé 2.863 2.988 125 4,4 %
Buildings & appartements 3.131 4.130 999 31,9 %
Maisons de commerce 524 436 -88 -16,8 %
Autres bâtiments 200 410 210 105,0 %
Nombre total 12.896 14.509 1.613 12,5 %

Parc immobilier : 2010-2018 (nombre de logements)

% Bâtim. < 65 m² 12,0 % 11,8 % 7,5 % 15,3 %

% de logements "ouverts" & "1/2 ouv" 45,1 % 53,3 % 67,4 % 52,5 %

% Bâtiment avec chauffage central 70,8 % 61,9 % 59,0 % 54,9 %

% Logement avec SDB 101,0 % 94,5 % 99,2 % 89,2 %

Parc immobilier : caractéristiques des logements (2018)

ARLON Cluster Province Région
Nbr moyen d'hab / logement 2,05 2,13 2,01 2,12

27,3 %
7,5 %

9,4 %

10,7 %

7,8 %

12,6 % 6,4 %
8,4 %

6,9 %

3,0 %

Cluster

18,0 %

8,0 %10,8 %

14,8 %

9,5 %

13,5 % 6,7 %
8,8 %

6,9 %

3,0 %

< 1900
1900-1918
1919-1945
1946-1961
1962-1970
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2002-2011
> 2011

ARLON

22,9 %

7,2 %
9,6 %

11,5 %

7,2 %

13,0 %
7,5 %

8,8 %

8,5 %

3,9 %

Province

27,9 %
9,8 %

11,1 %

11,0 %

7,8 %
11,7 % 5,9 %

6,5 %

5,6 %

2,6 %

Région

Répartion du bâti par année de construction : 2018

% de logements sociaux (2012)

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments  et vente de biens immobiliers
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Activité immobilière : vente de biens immobiliers (1992-2017)
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Indice d'évolution du prix des maisons d'habitation (Région=100)

Prix moyen 2017 ARLON Cluster Province Région
Maison d'habitation (px unit) 236.581 186.406 169.089 162.085
Appartement (px unit) 172.006 181.547 135.669 163.467

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments  et vente de biens immobiliers
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Activité immobilière : octroi de permis de bâtir (nouvelles constructions - secteur résidentiel)

ARLON Cluster Province Région
2007 24,6 15,1 14,9 9,7
2017 11,7 9,2 9,4 6,4

Nombre de permis de bâtir (nouvelles construct°) pour 1000 logements existants

Revenu cadastral imposable (en EUR/Hab.) par affectation - Evolution 2008-2018
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Evolution du nombre de permis de bâtir pour des nouveaux logements

Par affectation Cluster Province Région
Habitations ménages 2008 392,0 340,0 294,6 332,7

2018 434,8 383,9 334,5 359,6
Evolut° en % 10,9 % 12,9 % 13,5 % 8,1 %

Commerces & industries 2008 213,7 312,2 157,1 154,4
2018 189,6 293,0 138,5 140,7
Evolut° en % -11,3 % -6,2 % -11,8 % -8,9 %

Bâtiments publics et divers 2008 19,0 18,6 24,2 16,1
2018 9,0 12,5 20,4 13,9
Evolut° en % -52,3 % -32,8 % -15,8 % -13,8 %

Non bâti 2008 7,4 15,9 35,1 16,6
2018 6,2 14,2 27,3 14,9
Evolut° en % -16,0 % -10,3 % -22,0 % -10,2 %

Total ARLON Cluster Province Région
2008 632,1 686,6 511,0 519,9
2018 639,6 703,6 520,8 529,1
Evolut° en % 1,2 % 2,5 % 1,9 % 1,8 %

Vieillissement de la population et dynamique immobilière

Le phénomène de vieillissement de la population est associé statistiquement au niveau local à une
ancienneté du patrimoine immobilier, à des logements de petite taille, à une certaine faiblesse en
termes de confort des logements. La faible dynamique immobilière et la réduction de la population
active s’accompagnent en outre d’un affaiblissement des bases imposables. A contrario, les
communes qui connaissent une forte expansion démographique enregistrent le plus souvent une
forte dynamique immobilière (vente de terrain, permis de bâtir, construction de nouveaux
logements,…) ainsi qu’une croissance de leurs bases imposables (revenus cadastraux, impôt des
personnes physiques). Le niveau de revenus de la population migrante exerce évidemment aussi une
influence non négligeable (cf . les centres urbains accueillant des réfugiés politiques ou des
communes touristiques accueillant des pensionnés à revenus élevés).

ARLON

* Source : SPF Economie (Statbel) - Utilisation du sol, parc de bâtiments  et vente de biens immobiliers
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Interprétation des facteurs "vieillissement" et "niveau de vie"

3.5. Indicateurs synthétiques du vieillissement (Belfius Research, 2017)

Niveau de vie Vieillissement

Commune ARLON 0,64 -1,22

Concernant le facteur «vieillissement», il regroupe bien entendu des indicateurs spécifiquement
démographiques (tels que le % de population âgée, taux de dépendance, % de personnes vivant seule,
taux de mortalité,…) mais associe également des indicateurs liés à l’immobilier (ancienneté du patrimoine
immobilier, % de logements de petite taille, forte proportion de logements dotés de faible confort). La
faible dynamique immobilière et la réduction de la population active s’accompagnent en outre d’un
affaiblissement des bases imposables.

Le facteur « niveau de vie » regroupe de nombreux indicateurs relatifs au niveau de revenu de la
population (importance du revenu moyen par déclaration, % déclaration de revenus > 25000 €), au confort
et à l’équipement des logements (% logements > 125 m², prix moyen de vente des terrains et des
habitations, revenus cadastral résidentiel, % ménages équipés PC&internet ) ainsi qu’au statut
socio-professionnel (% population scolaire de type universitaire, % population active travaillant dans le
secteur privé).

Scores factoriels : Viellissement (Y) / Niveau de vie (X)

Niveau de
vieillissement

Niveau de vie

Province Luxembourg -0,16 -0,43

Cluster W14A -0,01 -0,23

Dans le cadre de notre analyse relative à la typologie socio-économique des communes, nous avons
sommes appuyés sur les résultats d’une analyse factorielle. Ce traitement statistique consiste à synthétiser
les indicateurs de base en créant un nombre réduit de variables synthétiques (les facteurs). Par cette
analyse, nous avons notamment  mis clairement en évidence un facteur représentatif du niveau de vie et
du vieillissement de la population.

Chaque commune obtient un « score factoriel » pour chacun des facteurs sur base des valeurs initiales
obtenues pour ses indicateurs de départ. Les facteurs étant standardisés, la moyenne des scores est nulle
et la variance est égale à l'unité. Plus la commune présente un score factoriel s’écartant de 0 (positivement
ou négativement), plus la commune présente un caractère marqué pour ce facteur.
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4. Infrastructures d'accueil et services pour personnes âgées *

Parc de lits au niveau régional : 2016

Afin de pouvoir rencontrer efficacement les conséquences du vieillissement de la population, le Parlement
wallon a adopté, le 30 avril 2009, un nouveau décret relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes
âgées. Dans le prolongement des décrets précédents, la préoccupation de la Région wallonne est de
diversifier l’offre d’aide et de soins, de garantir leur qualité et d’assurer à la population des services de
proximité bien répartis sur le territoire de la région linguistique de langue française.

4.1. Parc de lits existants (lits agréés)

26,0 %

47,3 % 26,7 %

Associatif
Commercial
Public

Lits agréés (maisons de repos, MRS  et résidences
services) par pouvoir organisateur

Statut
Lits

Pouvoir
Organisateur

Maison de
Repos

Nbr lits en %

Résidence
service

Nbr lits en %

Maison de
Repos et
de Soins

Nbr lits en %

Total

général en %
Agréé Associatif 5.345 21,8 % 918 35,5 % 6.190 29,7 % 12.453 26,0 %

Commercial 13.276 54,1 % 1.275 49,3 % 8.129 39,0 % 22.680 47,3 %

Public 5.925 24,1 % 395 15,3 % 6.510 31,3 % 12.830 26,7 %

Total 24.546 100,0 % 2.588 100,0 % 20.829 100,0 % 47.963 100,0 %

Statut Lits Pouvoir
 Organisateur

Centre de jour
Nbr lits en %

Agréé Associatif 237 32,0 %
Commercial 133 18,0 %
Public 370 50,0 %
Total 740 100,0 %

Centre de jour

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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Nbre maisons de repos et MRS ARLON Arrondissement
Associatif 0 0
Commercial 1 5
Public 1 2

Total 2 7

Situation au niveau communal et de l'arrondissement

Lits agréés Nombre lits en % Nombre lits en %
Maison de Repos Associatif 0 0,0 % 0 0,0 %

Commercial 76 60,3 % 270 65,9 %
Public 50 39,7 % 140 34,1 %
Total 126 100,0 % 410 100,0 %

Résidence service Associatif 0 0,0 % 0 0,0 %
Commercial 29 74,4 % 47 82,5 %
Public 10 25,6 % 10 17,5 %
Total 39 100,0 % 57 100,0 %

Centre de jour Associatif 0 0,0 % 0 0,0 %
Commercial 0 0,0 % 0 0,0 %
Public 10 100,0 % 10 100,0 %
Total 10 100,0 % 10 100,0 %

Maison de Repos et de Soins Associatif 0 0,0 % 0 0,0 %
Commercial 0 0,0 % 209 81,6 %
Public 47 100,0 % 47 18,4 %
Total 47 100,0 % 256 100,0 %

Total 222 733

Programmation des infrastructures d'accueil

Les règles de programmation ne s’appliquent qu’aux seuls établissements pour personnes âgées dont le
financement est en grande partie à charge de la sécurité sociale. Il s’agit donc des maisons de repos,
des maisons de repos et de soins, des courts séjours et des centres de soins de jour. Conformément au
droit européen, les résidences services n’entrent par contre plus dans le champ de la programmation.
La capacité maximale des lits de maison de repos est fixée jusqu’au 1 janvier 2016 à 48 431 lits pour
l’ensemble du territoire en ce compris les lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos
et de soins. Le nombre de lits par institution est fixé selon une capacité minimale de 50 lits et une
capacité maximale de 150 lits

En matière de programmation :
o la population de référence est fixée aux plus de 75 ans (au lieu de 60 ans précédemment) de manière à
établir un lien plus direct avec les besoins réels de la population.
o L’arrondissement reste la zone de référence garantissant la bonne dispersion des équipements et
services sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne.
o Afin de garantir le libre choix, une répartition est précisée entre le secteur public (29% au minimum), le
secteur privé associatif (21% au minimum) et le secteur privé commercial (50% au maximum).

Nbre résidences serv.
Associatif 0 0
Commercial 1 2
Public 1 1

Total 2 3

Nombre de lits

Nombre d'institutions

Centres de jour
Associatif 0 0
Commercial 0 0
Public 1 1

Total 1 1

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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Evolution de la population des plus de 75 ans (2015-2060) (Source : Bureau du Plan)

Perspectives par arrondissement (programmation & population âgée)

En % pop. totale Arrondissement Province Région
2025 7,8 % 8,3 % 9,4 %
2035 9,5 % 11,0 % 11,9 %
2045 11,7 % 13,5 % 13,8 %
2060 12,5 % 14,1 % 14,3 %

4.2. Taux d'équipement & perspectives démographiques

Niveau d'équipement - 2016

Taux d’équipement : nombre lits (agréés) par rapport à la population de 75 ans et plus.

Taux de programmation : rapport entre le taux d'équipement de l'entité et le taux d'équipement régional
calculé sur base du moratoire du nombre de lits MR et MRS  (48.431 au 1/1/2016), soit un taux d'équipement
régional de 15,9%

En nombre d'habitants Arrondissement Province Région
2016 4.687 22.635 304.785
2025 5.004 24.664 350.432
2035 6.404 33.958 464.221
2045 8.125 43.267 551.214
2060 9.032 47.028 592.152
Taux de croissance 2016-2060 92,7 % 107,8 % 94,3 %

Taux programmation ARLON Arrond. Cluster Province Région
Maisons de repos & MRS 48,5 % 88,0 % 107,3 % 86,7 % 101,4 %

Type de lit / place accueil ARLON Arrond. Cluster Province Region
Maison de Repos 5,62 % 8,62 % 8,15 % 8,14 % 8,84 %
Résidence service 1,74 % 1,20 % 1,22 % 1,19 % 0,86 %
Centre de jour 0,45 % 0,21 % 0,40 % 0,42 % 0,25 %
Maison de Repos et de Soins 2,10 % 5,38 % 8,99 % 5,72 % 7,44 %
MRS en hospital 0,00 % 0,00 % 0,17 % 0,37 % 0,39 %
Centre de soins 0,40 % 0,44 % 0,45 % 0,37 % 0,43 %
Total 10,31 % 15,86 % 19,36 % 16,21 % 18,21 %

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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Taux de programmation : rapport entre le taux d'équipement de l'entité et le taux d'équipement régional
calculé sur base du moratoire du nombre de lits (48.431), soit un taux d'équipement régional de 15,9%.

Taux d’équipement (2025) : nombre lits agréés actuellement par rapport à la population de 75 ans et plus
en 2025.

Création théorique de lits à l’horizon 2025 – Hypothèse « maintien du taux d’équipement "arrondissement"
2016 » : Différence entre le nombre de lits existant actuellement et le nombre lits qu’il serait nécessaire
d’obtenir en 2025 compte tenu de l’évolution démographique (75 ans et +) pour maintenir le taux
d’équipement de l'arrondissement constant à celui observé en 2016

Création théorique de lits à l’horizon 2025 – Hypothèse « convergence vers taux d’équipement régional
2016 » : Différence entre le nombre de lits existant actuellement au niveau de l'arrondissement et le
nombre lits qu’il serait nécessaire d’obtenir en 2025 compte tenu de l’évolution démographique (75 ans et
+) pour converger vers le taux d’équipement régional observé en 2016

Hypothèses relatives à la création théorique du nombre de lits (horizon 2025)

Création théorique de lits à l'horizon 2025

Taux d'équipement 2025 Arrondissement Province Région
Maisons de repos & MRS 13,3 % 12,7 % 14,0 %

Hyp. = maintien taux équipement "Arrond" 2016 Nombre
"théorique" de lits

Nombre de lits à
créer

Maisons de repos & MRS 701 125

Hyp. = convergence vers taux équipement régional 2016 Nombre
"théorique" de lits

Nombre de lits à
créer

Maisons de repos & MRS 796 220

* Source : DG05 - Politique à l'égard des personnes âgées
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4.3. Services d'aide aux familles et aux personnes âgées

Ces services, qui relèvent de la compétence des Régions et Communautés, emploient des aides
familiales et des aides seniors qui interviennent au domicile de personnes qui en ont fait la
demande et qui vivent une incapacité d'accomplir des actes de la vie journalière. Cette assistance
(soins d’hygiène, courses, tâches ménagères, distribution de repas...) permet ainsi, soit le maintien
à domicile des personnes âgées ou handicapées, soit aux familles de surmonter certaines
difficultés liées à des problèmes de santé ou sociaux : familles monoparentales, situations de
précarité, maltraitance...
Les services sont agréés sur base du respect de la réglementation, de rapports d'inspection
favorables, et des disponibilités budgétaires.
Chaque service se voit octroyer un contingent d'heures subventionnables . Ce contingent est établi
sur des critères à la fois territoriaux et démographiques mais aussi sur base du nombre de
prestations effectuées au cours des années antérieures.
Les 87 services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées couvrent tout le territoire de la
Région wallonne (à l’exception des communes de la Communauté germanophone).

Nombres total d'heures (2008)

Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3. Aide domicile_1)ARLON Cluster Province Région
Associatif 30.813 144.724 475.098 4.172.639
Public 0 15.186 80.140 1.319.515
Total 30.813 159.910 555.238 5.492.154

100,0 %

85,6 %

14,4 %

90,5 %

9,5 %

76,0 %

24,0 %

Associatif
Public

ARLON Cluster

Province Région

Nombre heures par habitant

Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3. Aide domicile_1)ARLON Cluster Province Région
Associatif 1,14 1,09 1,80 1,21
Public 0,00 0,11 0,30 0,38
Total 1,14 1,20 2,10 1,59

Pouvoir Organisateur (denomFR)(4.3. Aide domicile_1)Nbr heures_aide dom_Pop 65+Nbr heures_aide dom_Pop 65+_4Nbr heures_aide dom_Pop 65+_2Nbr heures_aide dom_Pop 65+_3
Associatif 7,8 6,7 11,5 7,4
Public 0,0 0,7 1,9 2,3
Total 7,8 7,4 13,5 9,7

Nombre heures par habitant de 65 ans et +
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4.4. Soins infirmiers à domicile (par arrondissement)

Arrondissement Nombre actes soins PartArrond(4.4. Soins à domicile_arrond)Nombre forfaits soins PartArrond(4.4. Soins à domicile_arrond)
2010 211.598 37.865
2015 268.712 48.247
Evolution 2010-15 27,0 % 27,4 %
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Nombre de soins (forfaits et actes) par catégories d'âge (2015)

Les soins infirmiers à domicile

Les soins infirmiers à domicile interviennent à différents niveaux. Dans la plupart des cas, une prescription
médicale est nécessaire, et, pour certaines situations, l'accord du médecin-conseil est indispensable.

  Les soins infirmiers courants à l'acte
Ceux-ci peuvent être de simples soins d'hygiène, des prestations techniques ou à l'acte. Ces soins sont
généralement d'une durée limitée dans le temps, leur remboursement n'est donc pas au forfait mais bien
par prestations. Ces soins découlent généralement d'une maladie ou d'un accident qui nécessite un
traitement par injections ou suite à une intervention chirurgicale nécessitant une aide provisoire pour les
soins d'hygiène.

  Les forfaits de soins pour patients lourdement dépendants
Dans certains cas chroniques, pour des patients plus lourdement dépendants, les soins infirmiers ne se
limitent pas forcément à un acte et doivent être prestés durablement. Il y a 3 types de forfaits (A,B,C) de
soins qui sont attribués sur des critères bien précis et toujours sur prescription médicale et avec l'accord
du médecin-conseil de la mutualité.

En fonction du  degré de dépendance du patient (pour se laver, aller aux toilettes, se nourrir, s'habiller,..)
et des soins qu'il nécessite sur base de l'échelle de Katz, le forfait A, B ou C peut-être attribué.
Les forfaits pour patients dépendants, accordés une seule fois par journée de soins, couvrent l'ensemble
des soins infirmiers pour un patient en fonction de son état de dépendance :
• Le forfait A est appliqué pour un patient à dépendance modérée.
• Le forfait B est appliqué pour un patient à dépendance importante.
• Le forfait C est appliqué pour un patient à dépendance très lourde.
On constate une très forte progression du nombre d'actes et de forfaits en fonction des tranches d'âge .

Source : calculs propres sur base des données de l'INAMI Partie 4.4. - Page 1 sur 2 
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Nombre d'actes et de forfaits par habitant

Forfaits par hab. Arrond Province Région
Moins de 15 ans 0,01
15-39 ans 0,04
40-64 ans 0,16
65-79 ans 0,19
80 ans et + 0,28
Total 0,68

Nbr actes par Hab.      _1ANbr forfaits par Hab.   _1A
2010 3,6 0,7
2015 4,4 0,8
Evolution 2010-15 20,9 % 21,3 %
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Nombre d'actes et de forfaits de soins par habitant (2015) en fonction de l'âge

Analyse comparative

Actes par hab. Arrond. Province Région
Moins de 15 ans 0,01
15-39 ans 0,16
40-64 ans 0,68
65-79 ans 1,43
80 ans et + 1,71
Total 3,99

Source : calculs propres sur base des données de l'INAMI Partie 4.4. - Page 2 sur 2 
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Annexe : Composition du cluster socio-économique (Belfius, 2018)

Code Dénomination du cluster
W14A Villes moyennes bien équipées en milieu rural

Province Commune
Hainaut ATH
Liège EUPEN

HUY
Luxembourg ARLON

MARCHE-EN-FAMENNE
Namur GEMBLOUX

Cluster Province Région

Nombre de communes (groupe de comparaison)

Pour plus d'information  www.belfius.be/nosetudes
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