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AVANT-PROPOS  

 

Le service social du CPAS a dresse  un bilan 
de l’anne e e coule e et a re dige  son rapport 
d’activite s qui en est l’outil de synthe se et de 
communication. 
 
Ce rapport pre sente les diffe rents acteurs du 
service social du CPAS d’Arlon et contient 
une se lection des efforts re alise s au jour le 
jour par nos e quipes afin d’offrir a  la popula-
tion un service de qualite .  
 
Merci a  tous les agents qui se sont mobilise s 
afin de fournir toutes les informations ne ces-
saires a  la re daction de ce rapport. 
 

Bonne lecture. 
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I N T RODUCT ION  

 
 
2015 aura é té  uné anné é térriblé. Ellé a com-
mence  a  Paris, dans les bureaux du Charlie 
Hebdo, et s’est acheve e a  Paris, dans la salle 
du Bataclan. Ce fut une anne e frappe e par une 
terreur impitoyable qui a tente  de paralyser le 
coeur de notre socie te  et notre culture du 
vivre-ensemble. 
 
L’anne e 2015 aura e galement e te  rythme e par 
l’afflux de re fugie s fuyant les zones de conflit 
ou  re gne la terreur. Phe nome ne qui a atteint 
son paroxysme avec l'image d'Aylan, ce petit 
garçon mort noye . 
 
Pour notre CPAS, donner a  des personnes des 
chances de remettre leur vie sur les rails, des 
chances de casser la spirale de l’exclusion et 
de la pauvrete , d’e tre accueilli dans un e tablis-
sement chaleureux, que l’on soit jeune ou a ge , 
d’e duquer ses enfants dans une atmosphe re 
saine, des chances d’e tre plus fort dans la vie 
gra ce a  un atelier collectif ou a  une formation, 
tels ont e te  nos de fis de chaque jour en 2015.  
 
Certains pensent que seuls ceux qui sont dans 
la mise re la plus profonde et sans aucun reve-
nu peuvent be ne ficier de l’aide du CPAS, 
d’autres qu’il s’agit d’un simple syste me 
d’assistanat se contentant d’octroyer passive-
ment un revenu d’inte gration.  

 
 
Le tsunami annonce  n’a finalement pas eu lieu.     
L’ONEM avait estime  a  75 le nombre de cho -
meurs vise s par cette mesure au 1er janvier 
2015.  Mé mé s’il a énsuité révu sés chiffrés a  la 
baisse, cette mesure n’a pas impacte  de façon 
significative le CPAS puisque moins de 20 per-
sonnes ont introduit une demande.  Par 
contre, cette mesure s’ajoutant aux autres 
(éxclusions témporairés ét dé finitivés, dé grés-
sivite  du montant, nouvelles conditions d’a ge 
et de diplo mes,…), la re forme de l’assurance 
cho mage pe se lourdement sur le budget des 
CPAS (et des communes).  On peut aussi se 
poser la question de savoir ce que sont deve-
nus la cinquantaine de personnes sanction-
ne es qui n’a pas fait appel au CPAS. 
 
Le projet de fusion Commune-CPAS a e gale-
ment contribue  a  alimenter ce climat d’incerti-
tude et de crainte.   
 
Aujourd’hui, le CPAS est le moteur de la poli-
tique sociale dans les communes.  La loi de 
1976 a pour objét dé donnér aux plus dé favo-
rise s le droit a  un revenu et a  une existence 
dignes. Les autorite s  avaient estime  qu’il e tait 
pre fe rable qu’une entite  inde pendante garan-
tisse cette existence de cente.  

 
 
Ce sont des ide es fausses, des impressions er-
rone es souvent entendues et re pe te es.  Ceux 
qui ne disposent plus de moyens ne cessaires 
pour parvenir a  vivre dignement pourront 
e ventuellement faire valoir leur droit a  un re-
venu d’inte gration, d’autres solliciter des con-
seils, une aide financie re ou mate rielle occa-
sionnelle afin de faire face a  des difficulte s 
particulie res. 
 
A Arlon, entre 6 et 7 % de la population est  
aide e au moins ponctuellement par le CPAS, 
dans des domaines aussi varie s que le loge-
ment, l’e nergie, l’insertion socioprofession-
nelle, la formation, la me diation de dette, la 
prise en charge de frais pharmaceutiques,  
l’aide aux e tudiants, l’acce s a  la culture, l’he -
bergement des seniors, etc. 
 
Cette anne e n’a pas pour autant e te  un long 
fleuve tranquille; pour notre CPAS et pour 
tous les autres, elle a e te  marque e par un cli-
mat d’inquie tude. 
 
Paradoxalement, l’anne e a commence  tre s cal-
mement, alors qu’on nous avait pre dit une 
rue e, voire un raz-de-mare e de ferler sur le 
CPAS  avec les multiples aspects de la re forme 
de l’assurance cho mage dont le spectre de la 
fin de droit aux allocations d’insertion apre s 3 
ans. 
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I N T RODUCT ION  

 
Par ailleurs, le service de re glement de conflit 
de compe tences du SPP Inte gration Sociale a 
tranche  : la garantie locative et le premier 
mois de loyer seront a  charge des CPAS des 
communes ou  s’installeront les re fugie s.  
Notre CPAS ne sera donc compe tent que pour 
les re fugie s qui s’installeront dans notre com-
mune. 
 
A nouveau, les agents du service social ont du  
s’adapter et s’organiser en conse quence face a  
ce nouveau de fi. 
 
Si cette anne e 2015 a e te  marque e par de l’ap-
pre hension et de l’inquie tude, nous pouvons 
aussi nous re jouir de nombreux sujets de sa-
tisfaction. 
 
Le plus gros changement ope re  cette anne e a 
e te  la cre ation au 1er septembre d’une struc-
ture spe cifique spe cialise e dans l'accompagne-
ment des demandeurs de l'aide sociale a ge s de 
18 a  24 ans.  La céllulé jéunés accuéillé ét ac-
compagne ces jeunes : un public varie  con-
fronte  a  des proble matiques tre s diverses. 
Quelles que soient leurs situations, les jeunes 
en difficulte  doivent e tre plus encadre s et sou-
tenus, car ils sont plus vulne rables. Ils peuvent 
se retrouver plus vite et plus profonde ment 
marginalise s que les adultes. 
 

 
Arlon ne sera pas en reste.  Fin de l’anne e, 
nous  apprenions l’ouverture (quelque peu 
pre cipite e) d’un centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile a  Stockem. Le lundi 16 no-
vembre, les 80 premiers demandeurs d’asile  
prenaient leur quartier dans la caserne Bastin.  
Avec ses 970 places disponibles, cela en faisait 
le plus grand centre de re fugie s de Wallonie. 
Des demandeurs d’asile pour la plupart d’ori-
gine syrienne, afghane, irakienne, somalienne 
ou e rythre enne. 
 
Quelles re percussions pour notre CPAS, vu la 
taille de ce centre, sachant que  le taux moyen 
de reconnaissance du statut de re fugie  e tait de 
60 % én 2015 ét sachant qué la duré é 
moyenne de la proce dure pour e tre reconnu 
comme re fugie  e tait de 9 mois (et me me par-
fois de 3 mois pour les syriens) ?  Quel impact 
au niveau budge taire pour le CPAS ?  Mais e ga-
lement au niveau de la masse de travail pour 
le service social.  Trop to t pour le dire. 
 
Le directeur du centre estimait que peu 
d’entre eux s’installeraient a  Arlon et qu’en 
re gle ge ne rale, ils rejoindraient les grands 
centres urbains comme Bruxelles, Lie ge ou 
Anvers (ou  des communaute s sont de ja  pre -
sentes et ou  il y a plus de chance de trouver du 
travail).     

 
Mais l’obligation de supprimer les CPAS a  l’ho-
rizon 2019 et de les inte grer dans l’adminis-
tration communale, menace d’y mettre fin. A  
terme, la politique sociale locale pourrait 
perdre en efficacite . 
 
Autre sujet d’inquie tude : l’augmentation du 
nombre de be ne ficiaires du revenu d'inte gra-
tion sociale (RIS).  En Belgique, il a augmente  
de 13,2% en 2015 (+9,8% en Flandre, +9,3% a  
Bruxelles et +17,4% en Wallonie).  Nous ver-
rons dans les pages suivantes de quelle façon 
s’est traduite cette augmentation dans notre 
CPAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme de ja  e voque , l’anne e 2015 aura e gale-
ment e te  marque e par l’arrive e massive de 
migrants dans toute l’Europe, et donc aussi 
dans notre pays. 
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De dier un service spe cifiquement aux moins 
de 25 ans permet a  chaque travailleur social 
de se concentrer sur un nombre re duit de per-
sonnes. Il assure ainsi un accompagnement 
plus adapte  a  l’inte gration des jeunes et tra-
vaille plus en profondeur a  la responsabilisa-
tion de ses interlocuteurs.  
 
Autre moment fort de l’anne e : l’organisation 
d’une journe e portes ouvertes le dimanche 4 
octobre apre s-midi.  Une journe e « portes ou-
vertes », c’est une occasion privile gie e de de -
couvrir les missions du CPAS, ses services et 
de nombreuses actions mene es et trop sou-
vent me connues du citoyen. 
 
Les portes ont e te  ouvertes sur trois sites : la 
Re sidence de la Knippchen, l’ECPAS Babel et le 
ba timent central avec le service social et l’Ar-
lonnette.  
 
Si l’aide apporte e par les travailleurs sociaux 
est avant tout individuelle, il n’en reste pas 
moins que de plus en plus d’actions collectives 
sont propose es aux be ne ficiaires, que ce soit 
en insertion sociale et socioprofessionnelle, 
e nergie et me diation de dettes. 

 
 
 
 
 
 
Ce rapport nous donne aussi l’occasion de sa-
luer et de remercier le travail effectue  par les 
volontaires dans le cadre de l’atelier cuisine, 
du jardin (et l’installation des ruches), de la 
distribution des denre es alimentaires et des 
ateliers d’aide aux devoirs,  sans oublier les 
volontaires de la Croix-Rouge qui oeuvrent au 
quotidien au sein de la Re sidence de la Knipp-
chen ou encore a  l’e picerie sociale. 
 
Le CPAS n’est pas isole  : dans de nombreux 
domaines d’intervention, nous travaillons 
avec des partenaires qui nous permettent de 
remplir nos missions.  Un merci tout particu-
lier aux nombreuses institutions qui nous ai-
dent dans l’insertion des personnes aide es ou 
qui accueillent nos be ne ficiaires. 
 
Enfin, nous remercions les membres du Con-
seil de l’Action Sociale qui, par leur travail 
dans les diffe rents comite s ou leur implication 
personnelle, prennent la mesure des de fis que 
doivent relever, tout au long de l’anne e, le per-
sonnel de notre service. 
 

 
 
 
 
 
 
Nous avons e galement pu maintenir, voire 
consolider, certains projets ou actions mis en 
place au profit de nos be ne ficiaires : de velop-
pement du jardin social et installation de 
ruches, distribution des invendus de grande 
surface, distribution de che ques scolaires, 
prise en charge des frais de plaine de jeux, or-
ganisation d’excursions, distribution de kits 
e nergie, salon de coiffure, logement d’urgence, 
aide aux devoirs, ateliers divers,...  
 
Ce pre sent rapport d’activite s de taille la diver-
site  des actions de veloppe es en 2015 pour re -
pondre de la manie re la plus ade quate aux be-
soins sociaux de notre population et aux di-
verses missions qui nous sont confie es. 
 
Que chacun des agents du service social qui, 
par son investissement personnel, contribue a  
la re alisation de nos objectifs, soit fe licite , re-
mercie  et que nous continuions ensemble et 
avec conviction a  lutter contre la pauvrete  et 
toutes les formes d’exclusion.  Nous tenons 
e galement a  remercier le service des res-
sources humaines, les services techniques, la 
recette et la cellule juridique avec lesquels 
nous collaborons au quotidien. 
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On parle souvent du CPAS et beaucoup ont 
des certitudes ou des idées bien arrêtées sur 
le sujet. Mais connaissez-vous vraiment ce 
service public ? N’hésitez pas à vous prêter 
au jeu de ce petit quizz concernant le CPAS, 
vous pourriez être surpris en vérifiant vos 
réponses… 
 
1. Le C.P.A.S. n’est la  que pour les per-

sonnes qui sont dans la mise re la plus 
profonde.  VRAI OU FAUX ? 

2. Mes proble mes sont trop complexes. 
Personne ne pourra m’aider, pas me me 
le C.P.A.S.  VRAI OU FAUX ? 

3. Pour recevoir de l’aide, je vais e tre oblige 
(é) par lé C.P.A.S. dé fairé un cértain 
nombre de choses que je ne veux pas 
faire. Je ne pourrai plus de cider moi-
me me de ma propre vie.  VRAI OU 
FAUX ? 

4. Je vais devoir rembourser le revenu 
d’inte gration ou l’aide financie re qu’on 
va m’accorder.  VRAI OU FAUX ? 

5. Ce n’est pas la peine que je m’adresse au 
C.P.A.S. si je suis proprie taire ou si j’ai de 
l’argent de co te .  VRAI OU FAUX ? 

6. Certaines personnes, notamment les 
e trangers, reçoivent plus que les autres 
du C.P.A.S.  VRAI OU FAUX ? 

 

 
 
 
1. Le C.P.A.S. n’est là que pour les per-
sonnes qui sont dans la misère la plus pro-
fonde. 
 
FAUX ! 
 
Certains pensent que le C.P.A.S. n’est la  que 
pour les personnes qui sont dans la mise re et 
qui n’ont plus d’argent. L’autorite  a installe  un 
C.P.A.S. dans toutes les villes et communes 
belges en 1976, afin de garantir a  chacun le 
droit a  vivre conforme ment a  la dignite  hu-
maine. Pour ce faire, le C.P.A.S. doit assurer a  
chacun l’aide sociale a  laquelle il a droit. 
Chaque habitant de sa commune peut s’y 
adresser pour trouver une solution a  ses pro-
ble mes. Ceci sans faire de distinction de 
classe, de statut, de couleur de peau ou de reli-
gion. 
 
Certaines solutions, comme le revenu d’inte -
gration, sont le galement re serve es aux per-
sonnes qui ne disposent pas par elles-me mes 
des moyens ne cessaires pour vivre dans la di-
gnite . Pour les autres, l’aide peut consister en 
des conseils, un accompagnement, une aide 
financie re ou mate rielle occasionnelle lors de 
difficulte s particulie res.  
 
 

 
 
 
2. Mes problèmes sont trop complexes.  
Personne ne pourra m’aider, pas même le 
C.P.A.S. 
 
FAUX ! 
 
Les assistants sociaux reçoivent une forma-
tion qui leur permet de re soudre de nombreux 
proble mes. Ils ne peuvent toutefois pas tout 
savoir ni tout connaî tre. C’est pourquoi de 
nombreux C.P.A.S. ont de veloppe  a  co te  de 
leur service social des services plus spe ciali-
se s, en matie re d’aide juridique ou de me dia-
tion de dettes par exemple. 
 
De plus, les C.P.A.S. collaborent avec d’autres 
services, tels que des services de logement ac-
compagne  ou des services qui offrent un sou-
tien dans l’e ducation des enfants. Les assis-
tants sociaux pourront donc vous re orienter 
vers d’autres services s’ils estiment que ces 
derniers sont plus indique s pour traiter cer-
tains proble mes.   
 
 
 
 

LE  CPAS  :  

V RA I  OU  FAUX  ?  
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3. Pour recevoir de l’aide, je vais être obli-
gé(e) par le C.P.A.S. de faire un certain 
nombre de choses que je ne veux pas faire.  
Je ne pourrai plus décider moi-même de 
ma propre vie. 
 
FAUX ! 
 
La seule aide valable est celle dans laquelle 
vous vous retrouvez. Le but final est de vous 
aider a  prendre vous-me me votre vie en 
mains. Mais le fait est que, dans les solutions 
qu’il peut vous proposer, le C.P.A.S. doit s’en 
tenir aux re gles et aux lois e tablies par les 
autorite s communales, re gionales et fe de rales. 
Ainsi, le montant du revenu d’inte gration est 
fixe  par la loi, et est le me me dans toute la Bel-
gique. 
La loi pre voit aussi certains droits pour garan-
tir que le C.P.A.S. ne vous oblige pas a  des 
choses que vous ne voulez pas. Vous avez le 
droit d’e tre informe (e). Vous avez le droit de 
pre ciser vous-me me votre demande devant le 
Comite  Spe cial du Service Social qui doit pren-
dre une de cision quant a  celle-ci. Vous pouvez 
aller gratuitement en recours devant le tribu-
nal du travail si vous n’e tes pas d’accord avec 
cette de cision. Avant de signer votre contrat 
d’inte gration, vous avez droit a  un de lai de re -
flexion de 5 jours. Ces 5 jours peuvent e tre 
mis a  profit pour re fle chir tranquillement et 
pour en parler avec d’autres personnes.   

4. Je vais devoir rembourser le revenu 
d’intégration ou l’aide financière qu’on va 
m’accorder. 
 
FAUX ! 
 
Il y a une grande diffe rence entre avance et  
revenu d’inte gration. Un revenu d’inte gration 
ne doit jamais e tre rembourse , sauf s’il appa-
rait apre s coup que vous aviez un autre reve-
nu ou que vous avez fait de fausses de clara-
tions au sujet de vos ressources. Le C.P.A.S. 
peut aussi octroyer des avances, par exemple 
si vous devez attendre trop longtemps pour 
que votre dossier d’allocation de handicap ou 
de cho mage soit en ordre. Il s’agit alors d’un 
pre t, que vous devrez rembourser par la suite. 
Le C.P.A.S. peut aussi de cider que vous ne de-
vrez rien rembourser, ou seulement en partie. 
 
 
5. Ce n’est pas la peine que je m’adresse au 
C.P.A.S. si je suis propriétaire ou si j’ai de 
l’argent de côté. 
 
FAUX ! 
 
Si vous e tes proprie taire ou si vous avez de 
l’argent de co te , vous pouvez quand me me 
vous adresser au C.P.A.S. Me me si vous travail-
lez et que vous recevez un salaire, vous pou-
vez recevoir une aide. Mais le montant de celle
-ci tiendra compte de vos revenus. Des re gles 
existent a  ce sujet.  

6. Certaines personnes, notamment les 
étrangers, reçoivent plus que les autres du 
C.P.A.S. 
 
FAUX ! 
 
Certaines personnes ne reçoivent pas plus que 
les autres, mais elles reçoivent parfois autre 
chose. Chaque situation, chaque proble me, est  
en effet diffe rent. 
Le C.P.A.S. examine chaque demande d’aide 
se pare ment, et voit quelle solution il peut ap-
porter dans cette situation spe cifique. Ainsi, il 
peut arriver que deux personnes se trouvant a 
priori dans la me me situation soient aide es 
diffe remment. Ainsi, il se peut qu’une famille 
qui se chauffe au mazout reçoive une alloca-
tion de chauffage, tandis que cette allocation 
n’est pas pre vue pour ceux qui se chauffent au 
gaz. 
A co te  de cela, il y a certains groupes de per-
sonnes qui ont des droits et des obligations 
spe cifiques. Les jeunes de moins de 25 ans qui 
veulent be ne ficier du revenu d’inte gration se-
ront ainsi invite s a  entreprendre un projet 
personnel d’inte gration. Les ille gaux, eux, ne 
peuvent d’adresser au C.P.A.S. que pour une 
aide me dicale urgente. Le C.P.A.S. acceptent 
dans une initiative locale d’accueil les deman-
deurs d’asile dont la demande de reconnais-
sance est encore dans sa premie re phase. Ceux
-ci ne reçoivent pas d’aide financie re, excepte  
un peu d’argent de poche. 

LE  CPAS  :  

V RA I  OU  FAUX  ?  
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NOS MISS IONS  

ET  NOS VALEURS  

L e s  m i s s i o n s  d u  C P A S  
 
 
 
“Toute personne a droit a  l’aide sociale. Celle-
ci a pour but de permettre a  chacun de mener 
une vie conforme a  la dignite  hu-
maine.“ (Article premier de la loi organique 
des CPAS du 8 juillet 1976). 

 
Afin de permettre a  chacun de mener une 
existence conforme a  la dignite  humaine 

et donc d’assurer le droit a  l’aide sociale, un 
Centre Public d’Action Sociale (CPAS) a e te  
cre e  dans chaque commune de Belgique. 

 
Les re gles fondamentales de la mission et 
du fonctionnement des CPAS ont e te  

fixe es dans trois lois principales : 
• la loi du 2 avril 1965 rélativé a  la prisé én 
charge des secours accorde s par les CPAS; 
•  la loi organiqué dés CPAS du 8 juillét 1976; 
• la loi du 26 mai 2002 concérnant lé droit a  
l’inte gration sociale. 

 
L’aide sociale et le droit a  l’inte gration so-
ciale sont les moyens mis en oeuvre par le 

le gislateur pour que chacun trouve, ou re-
trouve, la dignite  humaine. 
 

 
Nos valeurs 
 
 

Chaque agent du service social du C.P.A.S. 
veillera à accomplir ses fonctions dans le 
seul but de permettre à chacun de mener 
une vie conforme à la dignité humaine et 
mener la personne vers l’autonomie dont 
elle est capable. 
Chaque personne se présentant dans nos 
services sera accueillie, écoutée et orientée 
vers le service le plus adéquat pour lui ve-
nir en aide. 
Nous mettons tout en oeuvre afin que les 
usagers de notre institution bénéficient 
d’un service de qualité ainsi que d’une ges-
tion de leur dossier rapide, rigoureuse et 
équitable. 
Aucun citoyen ne fera l’objet d’une exclu-
sion et chacun sera respecté quelles que 
soient son origine et ses convictions philo-
sophiques ou religieuses. 
Enfin, chaque agent du C.P.A.S. est tenu au 
secret professionnel et garantit un traite-
ment strictement confidentiel des informa-
tions dont il disposera conformément à la 
législation en vigueur. 

 
 
 

 
”Le Centre Public d’Action Sociale a pour 
mission d’assurer aux personnes et aux 

familles l’aide due par la collectivite . Il assure 
non seulement une aide palliative ou curative, 
mais encore une aide pre ventive. Cette aide 
peut e tre mate rielle, sociale, me dicale, me dico
-sociale ou psychologique“. 

 
L’aide fournie par les CPAS peut donc viser 
a  soigner, gue rir ou pre venir ou encore 

e tre de nature mate rielle, sociale, me dicale ou 
psychologique. 

 
Elle va de l’aide financie re a  la mise a  l’em-
ploi, en passant par les aides a  domicile, 

les admissions en maison de repos ou en mai-
son d’accueil, la me diation des dettes ou en-
core l’aide psychosociale ou juridique. 

 
Le CPAS examine toute demande d’aide 
sociale et propose les moyens les plus ap-

proprie s pour les satisfaire. 
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LES  éVèNEMENTS  

QU I  ONT  MARQUé 20 15  

Fin de droit 
aux allocations 

d’insertion 
 
La rue e annonce e et tant 
redoute e des personnes 
en fin de droit d’alloca-
tions d’insertion vers les 
CPAS n’a pas eu lieu. 

Atelier de recherche 
active d’emploi 

 
Du  co te   de  l’ISP (insertion so-
cioprofessionnelle), un atelier 
collectif d’accompagnement per-
sonnalise  a  la recherche active 
d’emploi a e te  organise  pour la 
premie re fois. 

Groupe d’appui 
à la prévention 

du surendettement 
 
Plein succe s pour ce second 
groupe d’appui a  la pre ven-
tion du surendettement.  
Cette fois, uniquement avec 
des personnes qui sont sui-
vies par le service de me dia-
tion de dettes. 

mars 

février 

janvier 
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LES  éVèNEMENTS  

QU I  ONT  MARQUé 20 15  

Excursions 
 
Pour la premie re fois, nous 
avons organise  trois excursions 
familiales durant les vacances 
scolaires pour les familles de nos 
be ne ficiaires : Bastogne War 
Museum, Euro Space Center et 
Parc Chlorophylle. 
Dans le cadre du fonds de parti-
cipation et activation sociale. 

Le jardin L’Aspérule 
se développe 

 
Gra ce au projet Biodibap, a  
une subvention de la Pro-
vince, mais e galement a  
l’e quipe technique du CPAS et 
a  Mr BREUER, le jardin s’est 
fortement de veloppe  au cours 
de cette anne e, avec l’installa-
tion de ruches, d’une vigne, de 
panneaux didactiques,... 

20 tonnes de denrées 
alimentaires 

 
Dans le cadre du Fonds europe en d’aide 
aux plus de munis, nous avons reçu plus 
de 20 tonnes de denre es a  distribuer 
gratuitement a  nos be ne ficiaires  : lait, 
sardines, lentilles, poulet en sauce, 
pa tes, semoule, tomates pele es, haricots 
verts, fromage fondu, mousseline de 
pomme, huile d’olive, confiture aux 
fraises, pe tales de maî s sucre s, pe tales 
de ble  au chocolat, chocolat au lait. 

mai 

juin avril 
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LES  éVèNEMENTS  

QU I  ONT  MARQUé 20 15  

Salon de coiffure 
SOLID’HAIR 

 
Prendre soin de soi n’a rien d’accessoire : 
retrouver l’estime de soi est une e tape es-
sentielle pour reprendre confiance et sortir 
de l’isolement social. 
Gra ce a  l’engagement d’une coiffeuse sous 
contrat article 60, le salon de coiffure a pu se 
de velopper.   
Aujourd’hui, pour les be ne ficiaires du 
centre, il est possible de se faire coiffer et 
couper les cheveux pour un euro. 

août 

Défi énergie 
 
La cellule e nergie a lance  son pre-
mier « de fi e nergie ».  Son objectif 
e tait simple : permettre a  des me -
nages arlonais de re aliser des e co-
nomies d’e nergie sans gros inves-
tissement financier. Uniquement 
en changeant de comportement ! 
Re sultat : cela a marche  ! 

Cellule jeunes 
 
Dans la loi sur le droit a  l’inte gration so-
ciale, une attention particulie re est consa-
cre e aux jeunes de moins de 25 ans, e tant 
donne  qu'ils repre sentent proportionnel-
lement un groupe important parmi les be -
ne ficiaires et qu'il est injustifiable, d'un 
point de vue social, que les personnes 
soient de ja  exclues de la socie te  a  un a ge 
pre coce. 
Au 1er septembre, une structure spe ciali-
se e dans l’accompagnement de ces jeunes 
a e te  cre e e. 

juillet septembre 
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LES  éVèNEMENTS  

QU I  ONT  MARQUé 20 15  

Assistance 
pharmaceutique 

 
L’exclusion sociale ne fait qu’ac-
croitre les ine galite s de sante  et 
rend l’acce s aux soins de sante  
encore plus difficile. 
Dans un souci de simplification 
administrative, nous avons mo-
difie  les modalite s d’acce s a  
l’assistance pharmaceutique 
pour nos be ne ficiaires. 

Portes ouvertes 
au CPAS 

le 4 octobre 

 
Une journe e « portes ouvertes », 
c’est une occasion privile gie e de de -
couvrir les missions du CPAS, ses 
services et de nombreuses actions 
mene es et trop souvent me connues 
du citoyen. 
Les portes ont e te  ouvertes sur trois 
sites : la Re sidence de la Knippchen, 
l’ECPAS Babel et le ba timent central 
avec le service social et l’Arlonnette.  

Ouverture d’un centre 
d’accueil pour 

demandeurs d’asile 
à Stockem 

 
C’est le lundi 16 novembre que 
les 80 premiers demandeurs 
d’asile  prenaient leur quartier 
dans la caserne Bastin a  
Stockem.    
Avec ses 970 places dispo-
nibles, cela en fait le plus grand 
centre de re fugie s de Wallonie.   

octobre 

novembre 

décembre 
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LE  PERSONNEL  

DU  SERV ICE SOC IA L  

Suite a  une augmentation et une diversifica-
tion des missions confie es aux CPAS, une mul-
tiplication du nombre de demandeurs et une 
e volution des pratiques sociales, notre service 
social dispose aujourd’hui de 25 travailleurs 
re partis en  quatre cellules (premie re ligne – 
me diation de dettes - cellule e nergie – inser-
tion sociale et professionnelle) coordonne es 
par un directeur. 
 
Au fur et a  mesure, la spe cialisation de cer-
tains services s’est impose e.  Si les travailleurs 
sociaux de premie re ligne peuvent toujours 
e tre conside re s comme ge ne ralistes ou poly-
valents (ils sont charge s de la prise en charge 
globale de la personne et de sa situation et 
s’occupent principalement de re pondre aux 
demandes d’aides mate rielles, sociales, me di-
cales, me dico-sociales ou psychologiques : 
dossiers de revenus d’inte gration sociale, 
d’aides sociales e quivalentes, de bons alimen-
taires, d’interventions dans les soins me di-
caux, pharmaceutiques ou les frais d’hospitali-
sation, de chauffage, de placements en mai-
sons de retraite,...), il n’en va pas de me me 
pour les agents des trois autres services qui se 
sont spe cialise s dans leurs domaines respec-
tifs : me diation de dettes - e nergie – insertion 
sociale et professionnelle. 
 

Gra ce a  cette nouvelle structure, les travail-
leurs sociaux assurent un encadrement plus 
adapte  et de meilleure qualite . Pour ce faire, 
ils doivent se spe cialiser dans le travail avec 
les jeunes et disposer de plus de temps (en 
ge rant un nombre moins important de dos-
siers). 
 
Il s'agit de construire avec ce public spe cifique 
des projets en ade quation avec leurs souhaits, 
leurs potentialite s et leurs compe tences et en-
fin, de de velopper des outils et des strate gies 
visant a  aboutir a  l'autonomie de chacun 
d'entre eux. 
 

LE SERVICE SOCIAL DE PREMIERE LIGNE 
 
Le service est actuellement compose  de 6 tra-
vailleurs sociaux pour 4,6 ETP.   
 
Au cours des dernie res anne es, le taux de ro-
tation du personnel y a e te  important, et ce 
pour diffe rentes raisons comme la de valorisa-
tion de l’aide sociale au profit de l’action so-
ciale, de la confrontation re gulie re aux situa-
tions de violence et de stress, de la complexifi-
cation des le gislations, de l’importance des 
charges administratives…  Ce n’est plus le cas 
depuis quelques anne es. 

En 2012, la spe cialisation s’est poursuivie 
avec la se paration entre le service de me dia-
tion de dettes et la cellule e nergie qui e taient 
regroupe s depuis une dizaine d’anne es. 
 
Et en 2015, une structure spe cifique spe ciali-
se e dans l'accompagnement des demandeurs 
de l'aide sociale a ge s de 18 a  24 ans a e te  
cre e e. 
 
La loi du 26 mai 2002 sur le droit a  l’inte gra-
tion sociale stipule que «Toute personne ma-
jeure a ge e de moins de 25 ans a droit a  l’inte -
gration sociale par l’emploi adapte  a  sa situa-
tion personnelle et a  ses capacite s dans les 
trois mois de sa demande lorsqu’elle remplit 
les conditions pre vues. 
 
Dans cette loi, une attention particulie re est 
consacre e aux jeunes de moins de 25 ans e tant 
donne  qu'ils repre sentent proportionnelle-
ment un groupe important parmi les be ne fi-
ciaires et qu'il est injustifiable d'un point de 
vue social que les personnes soient de ja  ex-
clues de la socie te  a  un a ge pre coce. 
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LE  PERSONNEL  

DU  SERV ICE SOC IA L  

LA CELLULE JEUNES 
 
Cette cellule est compose e de 3 travailleurs 
sociaux pour 2,3 ETP.  Travailleurs au sein du 
service social de premie re ligne, ils ont rejoint 
cette cellule sur base volontaire.  Ils sont ame-
ne s a  ge rer un nombre moins important de 
dossiers, et ce afin de pouvoir effectuer un tra-
vail de qualite  et plus en profondeur. 
 
La mise en place de cette cellule a ne cessite  
une re organisation importante du service so-
cial de premie re ligne : organisation de nou-
velles permanences, transfert de dossiers,...    
 

LE SERVICE DE MEDIATION DE DETTES 
ET LA CELLULE ENERGIE 

 
En 2012, ces deux services ont e te  se pare s : 
d’un co te , le service de me diation de dettes 
compose  de 2 travailleurs sociaux a  temps 
plein et de l’autre la cellule e nergie avec 2 tra-
vailleurs sociaux pour 1,6 ETP et un conseiller 
en e conomie d’e nergie a  mi-temps.  
 
Tous les travailleurs sociaux ont d’abord tra-
vaille  en premie re ligne avant d’inte grer leur 
service plus spe cialise .  Ils ont tous une an-
ciennete  importante au CPAS. 

LA CELLULE « LOGE ET MOI » 
 
Le proble me du logement reste crucial a  Ar-
lon.  Malgre  toutes les initiatives mises en 
place, de nombreuses personnes e prouvent 
des difficulte s a  trouver un logement corres-
pondant a  leur budget, et/ou a  le garder.  Deux 
agents du service social se sont spe cialise s 
dans la proble matique du logement et ont cre e  
la cellule « LOGE ET MOI ». 
 

LA FORMATION 
 
La formation continue est encourage e pour 
l’ensemble des agents du service social.  Au 
cours de cette anne e 2015, ils ont participe  a  
des formations aussi diverses que l’accueil en 
CPAS, la de ontologie, le droit des e trangers, 
jeunesse et pre carite , l’enque te sociale, l’e qui-
valence de diplo mes, les nouvelles primes 
e nergie, l’e valuation collective participative et 
dynamique, communiquer pour motiver… 
 

LES STAGIAIRES 
 
Au cours de l’anne e scolaire 2015-2016, 4 sta-
giaires ont e te  accueillis au sein de notre ser-
vice, (en insertion, en me diation de dettes, en 
premie re ligne et dans la cellule jeunes). 

L’INSERTION SOCIALE ET 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
Le service est compose  de 9 travailleurs : 1 
coordinatrice de projets, 6 travailleurs so-
ciaux, 1 psychope dagogue et 1 psychologue 
pour 7 ETP. La plupart des agents ont e te  en-
gage s directement pour ce service, sans un 
passage pre alable par le service social de pre-
mie re ligne. 
 
Au niveau du personnel, l’anne e 2015 a e te  
mouvemente e avec le remplacement de deux 
agents en conge  de maternite  et un en suspen-
sion volontaire de contrat. 
 
L’insertion sociale et professionnelle des be -
ne ficiaires demeure une priorite  du Conseil de 
l’Action Sociale.  La taille de cette e quipe en 
atteste. 
 

LA GESTION DE PROJETS SOCIAUX 
 
Dans la ligne e du processus de coordination 
sociale dans lequel le CPAS est implique  de-
puis de nombreuses anne es, un agent est af-
fecte  a  mi-temps pour la gestion de projets 
sociaux, tels que le salon SOLIDARLON, l’ate-
lier d’aide aux devoirs, le jardin social l’Aspe -
rule,… 
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LE PERSONNEL AU 31.12.2015 
 

ACCUEIL 
BILLOT Chantal 
BREYER Wivine 

FAGBEGNON Pauline 
TEUNEN Aurore 

 
 

PREMIERE LIGNE 
BOREUX Caroline 
CHAIDRON Aude 
FLAMBEAU Muriel 
HEYRENDT Isabelle 
LURKIN Ariane 

MERVEILLE Thomas 
 
 

CELLULE JEUNES 
BARVAUX Gae lle 

HENNEAUX Catherine 
UWIZEYIMANA Valéntiné 

 
 

MEDIATION DE DETTES 
DAUBY Kathryn 

DECOLLE Marianne 
 

 
 

DIRECTION 
Pierre JACOB 

 

 
 

INSERTION 
BOREUX Caroline 
CLAISSE Sophie 
FLAMION Aline 

FRANCOIS Virginie 
GEORGES Elodie 
GOFFINET Marvyn 

LAFONTAINE Me lanie 
LESAGE Marie 

SERVRANCKX Nathalie 
WEIN Marine (remp. C. LEHEUT) 

 
 

CELLULE ENERGIE 
GOEBELS Sylviane 
MANZI Eliane 

COLLETTE Julien 
 
 

GESTION DES PROJETS SOCIAUX 
Ariane LURKIN 

 
 

CELLULE « LOGE ET MOI » 
CHAIDRON Aude 
GEORGES Elodie 

 
 

PERSONNEL  

DU SERVICE SOCIAL  

FONCTION nbre ETP 

Directeur 1 1 

Coordinatrice insertion 1 0.8 

Travailleurs sociaux 19 15.7 

Psychope dagogue 1 0,5 

Psychologue 1 1 

Conseiller e conomie d’e nergie 1 0,5 

Agents administratifs 4 4 

TOTAL 28 23.5 
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Accessible par la rue Godefroid Kurth et main-
tenant par la rue de la Caserne, a  proximite  de 
Nos Logis, la Maison Croix-Rouge, l’ONE et 
l’Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville 
d’Arlon, le service social du CPAS tro ne au mi-
lieu de la cour de l’ancienne caserne Le opold.  
Derrie re les murs de ce ba timent re nove , four-
mille sur trois e tages une trentaine de travail-
leurs, qui, au quotidien, ge re la situation de 
plusieurs centaines de personnes ou de fa-
milles en difficulte . 
 
 
 
 

Les visites à domicile 
 
Sans oublier les visites a  domicile, instrument 
important dans le travail social. La visite do-
miciliaire est utile pour mieux connaî tre la 
personnalite  et l'environnement de l'usager, 
mais aussi pour constater s’il re pond bien aux 
conditions d’octroi de l’aide. 
 
605 visités a  domicilé ont é té  éfféctué és én 
2015 (soit uné augméntation dé 57 % par rap-
port a  2013 et de 9 % par rapport a  2014). 
 
Il faut encore pre ciser que d’apre s les arre te s 
royaux relatifs aux conditions minimales de 
l’enque te sociale parus au Moniteur du 
14/03/2014, uné visité a  domicilé ést obliga-
toire pour chaque nouvelle demande et pour 
toute re vision annuelle. 
 
 

Les permanences 
 
Chaque semaine,  20 permanences sont assu-
re es au service social : 10 en 1e re ligne, 3 en 
cellule jeunes, 2 en me diation, 3 en e nergie, 1 
en insertion sociale et 1 en logement. 
 
En y ajoutant les rendez-vous, on obtient un 
total de pre s de 6000 entretiens au cours de 
cette anne e et ce uniquement pour la 1e re 
ligne, la me diation et la cellule e nergie (ce qui 
repre sente une moyenne de 23 par jour ou-
vrable). 
 
En y ajoutant la permanence et les rendez-
vous du service insertion socioprofessionnelle 
et la permanence logement, on enregistre en-
viron 190 entretiens par semaine. 
 
Les portes du service social du CPAS ont e te  
franchies a  plus de 10.000 reprises.  Ce qui 
repre sente une moyenne de plus de 40 visi-
teurs par jour. 
 
A cela, il faut encore ajouter toutes les activi-
te s collectives : ateliers d’insertion sociale, 
se ances collectives de l’insertion,  confe rences 
sur l’utilisation rationnelle de l’e nergie,  
groupe d’appui de pre vention du surendette-
ment, de fi e nergie... 
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Les demandes d’aide 
 
En 2015, 2.656 demandes d’aide individuelle 
ont e te  traite es par le Comite  Spe cial du Ser-
vice Social (soit une diminution de 2 % par 
rapport a  2014). 
 
En moyenne, le Comite  Spe cial a traite  156 
dossiers par re union (pour 151 en 2014).  232 
dossiers pour la re union la plus charge e 
(récord absolu dépuis la cré ation du Comité  
Spe cial), 87 pour la plus calme.  Cela corres-
pond aux chiffres de 2014. 
 
De plus, 41 personnes ont e te  auditionne es 
lors des 17 re unions du Comite  (soit une 
moyenne quelque peu supe rieure a  2 audi-
tions par re union du Comite ). 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’ a n n é e  2 0 1 5  

e n  c h i f f r e s  

Nombre de permanences assurées par semaine : 20 

Nombre d’entretiens réalisés par semaine : 190  

Nombre de visites à domicile effectuées : 605 
Nombre de demandes d’aide individuelle traitées par le Comité :2656 

Nombre de personnes entendues par le Comité : 41 
Les portes du CPAS ont été franchies à plus de  10.000 reprises  
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LE  SERV ICE ADMIN IS T RAT I F  

ET  ACCUE I L  

La fonction d’agent d’accueil est essentielle, 
car c’est lui qui aura le premier contact avec 
les be ne ficiaires et les collaborateurs du 
centre (soit par te le phone, soit physiquement 
a  l’accueil). Il contribue a  donner une pre-
mie re image positive de l’institution. Le ser-
vice accueil est la vitrine du CPAS.  Sa mission 
est d’orienter ade quatement toute personne 
qui se pre sente au service social. 
 
L’agent administratif doit e galement ge rer 
tout l’aspect administratif  du travail social 
re alise  par les travailleurs  sociaux. 
 
La fonction exige compe tences, conscience et 
rigueur professionnelles, qualite s sociales, re-
lationnelles et humaines et capacite  d’organi-
sation : 

 
Accueil des usagers et orientation au be-
soin ; 
 
Premie re source d’information des usa-
gers ; 
 
Gestion de la salle d’attente 
(énrégistrémént dés démandés, affi-

chages,…) ; 
 
 

Demandes de recouvrement au SPP Inte -
gration Sociale ; 
 
Encodages divers; 
 
Gestion du courrier : acheminement, enco-
dage, tri, envoi,… ; 
 
Re daction de courriers ; 
 
Re ception des fax ; 
 
E laboration de la partie administrative 
des dossiers sociaux individuels ; 
 
Gestion du classement et de l’archivage. 

Gestion des permanences sociales et ad-
ministratives ; 
 
Accueil des collaborateurs et des visiteurs 
(du sérvicé social ét dés sérvicés adminis-

tratif et financier) ; 
 
Enregistrement des demandes d’alloca-
tions chauffage ; 
 
Assurer la maintenance des locaux de per-
manence (fermeture des bureaux, affiches, 

de pliants, …) ; 
 
Gestion des appels te le phoniques (pour 
les services social, administratif et finan-

cier) et transmission de messages ; 
 
Pre paration des listes de propositions 
pour le CSSS ; 
 
 Misé a  jour dés fichés individuéllés ; 
 
Elaboration et diffusion des notifications ; 
 
Encodage des donne es sociales pour la 
BCSS ; 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://picardie.ecolo.be/index.php/2014/12/exclusion-en-2015-les-cpas-picards-seront-en-difficulte/&ei=z5urVPqdK8yv7Aa5m4CADw&bvm=bv.82001339,d.ZGU&psig=AFQj
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LE  SERV ICE SOC IA L  

DE P REM IèRE L I GNE  

Dans notre pays, un habitant sur 7 vit en-
dessous du seuil de pauvrete .  Est conside re e 
comme pauvre, toute personne qui vit avec 
moins de 60 % du revenu me dian national.  
Pour une personne seule,  le seuil de pauvrete  
est fixe  actuellement a  1.095 € nets par mois.  
En fonction de la taille du me nage, il faut ajou-
ter 50 % de ce montant pour un adulte et 30 
% pour un énfant.  Pour un couplé, lé séuil ést 
donc de 1.643 €, 2.300 € pour un couple avec 
deux enfants de 4 et 8 ans et 2.519 € pour une 
famille monoparentale avec des enfants de 8, 
14 ét 16 ans. 
 
Cette anne e, nous fe tons le 40e me anniver-
saire des CPAS. La mission visant a  « per-
mettre a  chacun d’e tre en mesure de mener 
une existence conforme a  la dignite  humaine » 
demeure inchange e. Cependant, leurs usagers 
et leurs proble mes ont, eux, conside rablement 
e volue .  
 
Face aux difficulte s que rencontrent de plus 
en plus de personnes, l’accueil et l’accompa-
gnement vers un retour a  l’autonomie et a  
l’emploi constituent le coeur de l’action so-
ciale. 
 
 
 

En moins de 30 ans, les CPAS ont du  s’adapter 
a  de nombreux changements, notamment a  
l’arrive e massive d’un public de plus en plus 
jeune, d’e tudiants, de demandeurs d’asile et 
d’usagers d’origine e trange re, de familles mo-
noparentales mais aussi a  une population de 
travailleurs a  temps partiel ou en inte rim.  
 
Face a  des situations aussi diffe rentes les unes 
des autres, les travailleurs sociaux doivent 
s’adapter en permanence et faire preuve 
d’imagination.  
 
Lorsqu’une personne qui n’a pas de revenus 
suffisants pour vivre dignement s’adresse au 
CPAS, elle est oriente e vers un assistant social 
qui va proce der a  une enque te et chercher a  
trouver la solution la mieux adapte e.  
 
Toute demande d’aide de clenche une enque te 
sociale destine e a  ve rifier la situation de la 
personne, ce qui permettra de trouver la meil-
leure façon de lui venir en aide tout en e vitant 
d’e ventuelles fraudes. Les assistants sociaux 
peuvent ainsi demander des extraits de 
banque, interroger la Banque-Carrefour de la 
se curite  sociale, effectuer des visites a  domi-
cile,... 
 
 

A partir de son enque te, l’assistant social re -
dige un rapport sur le demandeur. Il est trans-
mis au Comite  Spe cial du Service Social (CSSS) 
qui de cide de manie re colle giale d’attribuer ou 
non une aide. La de cision motive e est alors 
envoye e a  la personne concerne e. 
 
Le diagnostic pre cis e tabli par l’enque te so-
ciale a pour but de de finir les besoins de la 
personne en difficulte  et de de terminer les 
moyens les plus approprie s d’y faire face. 
 
Le suivi de chaque demandeur est individuali-
se . 
 
Le CPAS doit e galement informer, accompa-
gner les usagers dans leurs de marches et leur 
proposer une guidance psychosociale. L’objec-
tif de ces mesures est de permettre a  chacun 
d’acque rir une autonomie et un emploi du-
rable, bref, de se re inse rer dans une vie so-
ciale active. 
 
Le CPAS est donc un service public de pre-
mie re ligne en contact direct et quotidien avec 
ses usagers.  
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LE DROIT A L’INTEGRATION SOCIALE 
 
Le droit a  l’inte gration sociale, inse re  par la loi 
du 26 mai 2002 concernant le droit a  l’inte gra-
tion sociale, remplace depuis le 1er octobre 
2002 lé droit au minimum dé moyéns d’éxis-
tence. Il a pour objet de garantir l’inte gration 
sociale des personnes ne disposant pas de re-
venus suffisants et qui remplissent les condi-
tions le gales.  
 
Le droit a  l’inte gration sociale peut prendre 

plusieurs formes :  
 un révénu d’inté gration, assorti ou non  
d’un projet individualise  d’inte gration so-
ciale;  
un emploi/une mise au travail;  
 
ou une combinaison de ces instruments.  
 

Pour pouvoir be ne ficier du droit a  l’inte gra-
tion sociale sous quelque forme que ce soit, le 
demandeur doit satisfaire a  plusieurs condi-
tions :  

 
condition de nationalite  : lé démandéur du 
DIS doit avoir la nationalite  belge ou faire 

partie d’une des cate gories suivantes: e tran-
ger inscrit au registre de la population, re fugie  
reconnu ; apatride ; personne en regroupe-
ment familial avec un belge ou un europe en ;   

condition d’e puisement des droits so-
ciaux : lé démandéur doit avoir é puisé  lés 

droits aux prestations sociales dont il peut be -
ne ficier en vertu de la le gislation sociale belge 
et e trange re. 
 
A ces conditions ge ne rales peuvent s’ajouter 
dans certains cas des conditions spe cifiques : 
faire valoir ses droits aux aliments et/ou con-
clure et respecter un contrat contenant un 
projet individualise  d’inte gration sociale.  
 
 

condition de re sidence : lé démandéur doit 
se journer habituellement et en perma-

nence sur le territoire belge ;  
 
condition d’a ge : lé démandéur doit é tré 
majeur, c'est-a -dire avoir 18 ans accom-

plis. La loi permet d’e largir cette notion a  trois 
cate gories de mineurs : le (la) mineur(e) 
e mancipe (e) par le mariage, le mineur ce liba-
taire et ayant la charge d’un ou plusieurs en-
fants, et la mineure enceinte. Il n’y a pas de 
limitation d’a ge pour pouvoir be ne ficier du 
droit a  l’inte gration sociale. Mais, le cas 
e che ant, une personne a ge e a droit a  la GRAPA 
(Garantié dé Révénus aux Pérsonnés Agé és) ét 
peut donc disposer de ressources suffisantes, 
ce qui en principe l’exclura du droit a  l’inte -
gration sociale ;  

 
condition de ressources : lé démandéur né 
doit pas disposer de ressources suffi-

santes, ni pouvoir y pre tendre ni e tre en me-
sure de se les procurer, soit par des efforts 
personnels, soit par d'autres moyens ;  

 
condition de disposition au travail : a  
moins que des raisons de sante  ou d’e quite  

ne l’en empe chent, le demandeur doit e tre dis-
pose  a  travailler ;  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vincentrif.com/&ei=c5urVOXnNqHT7Qa664CoDg&bvm=bv.82001339,d.ZGU&psig=AFQjCNFdcA84IK7i3C2pA2w8rMJMy1p3_w&ust=1420618914089604
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Le nombre de be ne ficiaires du droit a  l’inte gra-
tion est en constante augmentation depuis 2002. 
 
Pour trois anne es, le nombre recule (2009, 2012 
et 2014 pour le nombre annuel de be ne ficiaires et 
2008, 2013 ét 2014 pour lé nombré ménsuél 
moyen).   
 
 
 
 

Sources : SPP Intégration Sociale 
 
 
 
 
Apre s une diminution en 2014, cela repart a  la 
hausse en 2015 (+ 7 % sur base annuelle et + 4 
% sur basé ménsuéllé). 
 
Le nombre annuel (517) est le plus important 
jamais atteint.  Par contre, le nombre mensuel 
(307), bién qu’én augméntation par rapport a  
2014, résté infé riéur a  célui dé 2012 ét 2013. 
 
 
 
 
Sources : SPP Intégration Sociale 



A Arlon, de 2003 a  2015 le nombre mensuel 
moyen a augmente  de 60 % (seulement de 55,5 
% pour la moyénné dés CPAS dé Bélgiqué). 
 
Dans le tableau ci-joint, on remarque que le 
taux de croissance au niveau d’Arlon ne suit pas 
la me me courbe que celui des autres CPAS. 
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DIS - Nombre Mensuel Moyen 

  Nombr
e 

Taux de croissance 

  
  Arlon 

C.P.A.S. de 
Belgique 

C.P.A.S. de Communes 

de 15.000 à 50.000 hab. 

2003 192       

2004 211 + 9,9 % + 3,1 % + 3,1 % 

2005 237 + 12,3 % + 1,7 % + 1,7 % 

2006 262 + 10,5 % + 3,5 % + 2,8 % 

2007 271 + 3,4 % + 1,9 % + 0,9 % 

2008 270 - 0,4 % + 2,6 % + 1,9 % 

2009 278 + 3 % + 9,1 % + 8 % 

2010 294 + 5,8 % + 4,9 % + 4,5 % 

2011 307 + 4,4 % - 0,9 % - 0,3 % 

2012 318 + 3,3 % + 0,7 % + 2,1 % 

2013 313 - 1,6 % + 3,4 % + 3,1 % 

2014 295 - 5,8 % + 3,9 % + 2,7 % 

2015 307 + 4,1 % + 12,1 % + 12,6 % 

  ARLON : de 2003 à 2015 = + 60 % 

  BELGIQUE : de 2003 à 2015 = + 55,5 % 

Sources : SPP Intégration Sociale 
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LE REVENU D’INTEGRATION SOCIALE 
 
Le revenu d'inte gration sociale (RIS) est un 
revenu minimum destine  aux personnes qui 
ne disposent pas de ressources suffisantes, ne 
peuvent y pre tendre par ailleurs, ni ne sont en 
mesure de se les procurer soit par leurs ef-
forts personnels, soit par d'autres moyens. Le 
revenu d’inte gration sociale est un revenu in-
dexe  qui doit permettre aux be ne ficiaires de 
mener une vie conforme a  la dignite  humaine. 
 

Il existe trois cate gories de be ne ficiaires : 
Cate gorie A : les personnes qui cohabitent 
(montant : 555,81 €/mois) 
 
Cate gorie B : les personnes isole es 
(montant : 833,71 €/mois) 
 
Cate gorie E : les personnes vivant avec 
une famille a  charge, c.-a -d. au moins un 

enfant mineur non marie  a  charge non ne -
cessairement celui du demandeur et le cas 
e che ant le conjoint ou le partenaire de vie a  
charge (montant : 1.111,62 €/mois) 
 
Ces montants ont e te  augmente s en sep-
tembre 2015.  Ils n’avaient plus e te  augmen-
te s ni indexe s depuis septembre 2013. 
 
 

Sources : SPP Intégration Sociale 
 
 
 
Comme pour le droit a  l’inte gration sociale, le nombre annuel de 
be ne ficiaires du RIS est en augmentation constante, a  l’exception 
des anne es 2009, 2012 et 2014. 
 
Apre s une diminution en 2014, cela repart a  la hausse en 2015 (+ 
8 %). 
 
Le nombre annuel (473) est le plus important jamais atteint et 
de montre qu’il y a beaucoup de mouvements parmi les be ne fi-
ciaires du revenu d’inte gration sociale. 
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RIS - Nombre Mensuel Moyen 

  Nomb
re 

Taux de croissance 

    Arlon C.P.A.S. de 
Belgique 

C.P.A.S.  
de Communes 

de 15.000 à 50.000 
hab. 

2003 163       

2004 185 + 13,5 % + 2 % + 2,4 % 

2005 212 + 14,3 % + 1 % + 1,2 % 

2006 230 + 8,5 % + 3,2 % + 2,5 % 

2007 237 + 3 % + 2,2 % + 1,6 % 

2008 228 - 3,8 % + 3,2 % + 2 % 

2009 235 + 3,1 % + 9,8 % + 8,4 % 

2010 242 + 3 % + 4,9 % + 4,4 % 

2011 260 + 7,4 % - 0,7 % 0 % 

2012 268 + 3,1 % + 0,7 % + 1,9 % 

2013 268 0 % + 3,4 % + 3 % 

2014 251 - 6,3 % + 3,8 % + 2,4 % 

2015 263 + 4,8 % + 12,4 % + 13,2 % 

  ARLON : de 2003 à 2015 = + 61,3 % 

  BELGIQUE : de 2003 à 2015 = + 55,4 % 

Sources : SPP Intégration Sociale 
 
 
Le nombre mensuel de be ne ficiaires a fortement augmente  (55 %) de 
2002 a  2007.  Apré s un pétit tassémént én 2008, il ést réparti a  la 
hausse, mais de façon moins abrupte.  Depuis 2011, on peut parler de 
stabilite , hormis la diminution en 2014. 
 
Par rapport a  2014, le nombre moyen est en hausse de 5%.  Cette aug-
mentation est beaucoup moins importante que celle enregistre e dans 
les CPAS de Belgique (+ 12,4 %) et dans les  CPAS de communes de 
15.000 a  50.000 habitants (+13,2 %). 
 
Le nombre mensuel (307) reste infe rieur a  celui de 2012 et 2013. 
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En 2015, nous avons enregistre  457 de-
mandes  de revenu d’inte gration sociale (en 
hausse de 10 % par rapport a  2014). 351(soit 
77 %) ont fait l’objét d’un octroi ét 106 d’un 
refus. 

17 RIS ont é té  suspéndus témporairémént én 
2015 (sanction,  prison ou bracélét é léctro-
nique). 
 
Le RIS a notamment e te  refuse  parce que le 
dossier e tait incomplet (49 %), vu les revenus 
du conjoint, parent ou enfant (23 %) ou suite 
a  une renonciation (11 %).  Il faut savoir que 
les titulaires de certaines cartes de se jour peu-
vent les perdre en cas de demande au CPAS.  
En re gle ge ne rale, les personnes concerne es 
pre fe rent renoncer a  l’aide du CPAS pluto t que 
de perdre leur titre de se jour. 

Ces chiffres montrent que le nombre de RIS 
est en augmentation par rapport a  2014, mas 
reste stable par rapport aux anne es pre ce -
dentes. 
 
Ce re sultat, c’est le fruit d’une politique e ner-
gique et productive en matie re d’insertion so-
cioprofessionnelle au cours des dernie res an-
ne es.  Un budget conse quent y a e te  consacre , 
a  la fois pour engager des be ne ficiaires dans le 
cadre de l’article 60 ou 61 et pour mettre en 
place un service insertion suffisamment arme  
pour faire face a  tous ces de fis (l’e quipe 
d’insertion est aussi importante que celle de 
premie re ligne, ce qui est assez rare au niveau 
d’un CPAS). 
 
Dans le tableau ci-joint, on constate que le RIS 
a e te  retire  en 2015 a  98 personnes qui ont 
acce de  a  un job (44 dans le cadre de l’article 
60 ét 54 én déhors).  Cés statistiqués né tién-
nent pas compte des personnes qui obtien-
nent un boulot a  temps partiel et qui conti-
nuent a  percevoir un RIS re duit. 
 
D’autre part, les nombreux efforts consentis 
en matie re de lutte contre la fraude sociale 
peuvent e galement expliquer cette diminu-
tion. 

D’autre part, nous avons enregistre  327 re-
traits de RIS. 

Cate gorie Nombre 

COHABITANT 110 

ISOLE 158 

FAMILLE A CHARGE 74 

GARDE ALTERNEE 9 

Motif du retrait Nombre 

Article 60 44 

Activite  professionnelle 54 

De me nagement 44 

Ouverture d’un droit 72 

Pas re pondu au cpt enque te 34 

Renonciation  19 

Non disposition au travail 4 

Renonciation 6 

De ce s 1 

Changement situation fam. 47 

Faire valoir ses droits 1 

Titre de se jour 1 
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Gra ce a  l’augmentation du nombre des don-
ne es accessibles a  la Banque carrefour de la 
se curite  sociale et a  une consultation syste ma-
tique de celle-ci, nous avons pu optimaliser le 
contro le avant de cision; ce qui nous a permis 
de mieux de tecter les fraudes aux revenus et 
au domicile. 
 
D’autre part, le service social reçoit de l’Audi-
torat du Travail des informations officielles 
certifiant la perception de revenus tire s d’acti-
vite s illicites ou non de clare es par des per-
sonnes percevant une aide sociale. 
 
Ce travail de vigilance en amont de la de cision 
(visité a  domicilé, consultation dé la BCSS,…) 
et en aval (collaboration avec l’Auditorat du 
Travail,…), nous le menons parce que nous 
voulons que le dernier filet de la se curite  so-
ciale que constitue le CPAS puisse perdurer 
pour ceux qui en ont re ellement besoin et 
dans des proportions adapte es aux besoins de 
chacun. 
 
 
 

Sources : SPP Intégration Sociale 
 

 
 
 
Profil des bénéficiaires du RIS 
 
Le genre 
A Arlon, au cours des 8 dernie res anne es, les 
be ne ficiaires d’un revenu d’inte gration sociale 
sont majoritairement des hommes (a  l’excep-
tion de l’anne e 2011 ou  il y a eu parite ). 
 
De 2008 a  2015, le pourcentage d’hommes va-
rie de 50 a  54 % et celui des femmes de 46 a  
50 %. 
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En 2015, on compte 50,7 % d’hommes pour 49,3 % de 
femmes parmi nos be ne ficiaires du RIS.  Cette tendance 
n’est pas la me me au niveau des CPAS belges ou  les be ne fi-
ciaires sont majoritairement des femmes (avec 53,7 %). 
 
Au niveau de la population belge, en 2014, le pourcentage 
de femmes est de 50,2 % et celui des hommes 49,8 %. 

Sources : SPP Intégration 
Sociale 
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La catégorie 
Pre s d’un be ne ficiaire sur deux est isole , 
un sur trois est cohabitant et un sur cinq 
a une famille a  charge.  Ces chiffres sont 
relativement stables au cours des der-
nie res anne es. 
 
De 2008 a  2015, le pourcentage d’isole s 
varie de 46,6 a  50,9 %, celui des cohabi-
tants de 27,4 a  31,9 % et celui des per-
sonnes avec famille a  charge de 20,5 a  
23,8. 
 
On observe des diffe rences importantes 
au niveau des CPAS belges : dans la cate -
gorie des isole s, le pourcentage est de 
38,1 % (pour 49,5 % a  Arlon), dans céllé 
des cohabitants, il est de 32,9 % (pour 
29,7% chéz nous) ét dans céllé dés pér-
sonnes avec famille a  charge, il est de 
29% (pour 22,4 % chéz nous). 
 
 
 
 
 
 

Sources : SPP Intégration Sociale 
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La classe d’âge 
Pre s de 4 be ne ficiaires sur 5 sont a ge s de 
moins de 45 ans.  Un sur 5 est a ge  de 45 a  64 
ans et environ 3 % sont a ge s de plus de 65 
ans. 
 
Cette re partition est globalement la me me 
que celle observe e dans les CPAS belges. 
 
Les be ne ficiaires de 18 a  24 ans et dans une 
moindre mesure, les 25-44 ans sont surre-
pre sente s par rapport a  leur pre sence dans la 
population belge de 18 ans et plus.  Ainsi, en 
2015, lé pourcéntagé dé bé né ficiairés a gé s dé 
moins de 25 ans est de 29,6 % (pour 10,70 % 
au niveau de la population) et celui des be ne -
ficiaires a ge s de 25 a  44 ans est de 44,7 % 
(pour 33 % au nivéau dé la population). 
 
 
 
 

 
 

Sources : SPP Intégration Sociale 
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Le Projet Individualisé d’Intégration So-
ciale 
 
Un projet individualise  d’inte gration sociale 
(PIIS) visé a  é tablir lés é tapés né céssairés ét 
les objectifs en vue de l’insertion sociale et/ou 
professionnelle progressive de tout be ne fi-
ciaire du DIS, pour lequel l’emploi n’est pas 
(éncoré) possiblé ou souhaitablé dans un pré-
mier temps.  
 
Actuellement, 3 formes de PIIS sont propose es 
aux be ne ficiaires : 

 
Le PIIS de formation : dont l’objectif est de 
pre parer ces personnes a  exercer une acti-

vite  professionnelle pour augmenter leurs 
chances de de crocher un emploi. 

 
Le PIIS a  orientation sociale : qui concerne 
les personnes qui ne sont pas pre tes a  en-

trer dans un processus d’insertion sociopro-
fessionnelle. Le projet consiste a  aider la per-
sonne en difficulte  et a  favoriser progressive-
ment sa participation active dans la socie te . 
  

Au cours de l’anne e scolaire 2014-2015, 42 
be ne ficiaires du RIS ou de l’ASE ont profite  de 
la dispense de disposition a  travailler et ont 
pu poursuivre ou reprendre des e tudes de 
plein exercice.   
 
Parmi eux, trois ont termine  leurs e tudes avec 
en poche un master en sciences e conomiques 
et gestion, un bac e ducateur et un bac compta-
bilite .  5 ont termine  les secondaires et ont en-
tame  un cursus universitaire ou supe rieur. 
 

 
Le taux de re ussite est de 67 %, soit un peu 
supe rieur a  celui de l’an dernier (63 %), mais 
infe rieur a  celui des anne es pre ce dentes. 
 
Le taux de re ussite est de 67 % dans le secon-
daire (15 e le ves), 60 % dans le supe rieur (20 
e le ves), 83 % dans l’universitaire (6 e le ves) et 
100 % dans lé spé cialisé  (1 é lé vé). 

Le PIIS en matie re d’e tudes de plein exer-
cice : pre voit la possibilite  pour les CPAS 

d’accepter qu’une personne a ge e de moins de 
25 ans puissé bé né ficiér du RIS pour ré-
prendre ou continuer des e tudes et ce afin 

d’accroî tre ses 
chances de (re)
trouver un travail. 
 
138 PIIS ont é té  
signe s au cours de 
l’anne e 2015, soit 
une augmentation 
de 13 % par rap-
port a  2014. 
 
 

 
Les étudiants 
 
La loi du 26 mai 2002 sur le droit a  l’inte gra-
tion sociale permet aux jeunes qui souhaitent 
suivre des e tudes de plein exercice mais qui 
ne disposent pas personnellement de revenus 
et qui ne peuvent plus ou pratiquement plus 
faire appel a  leurs parents, d’introduire une 
demande de revenu d'inte gration (sous cer-
taines conditions) au C.P.A.S. compe tent, afin 
de pouvoir mener une existence conforme a  la 
dignite  humaine. 

PIIS signe s 

en 2014 

Nombre 

E tudes 30 

Formation 46 

Ge ne ral 62 

TOTAL 138 

Anne e scolaire Re ussite 

10-11 70 % 

11-12 75 % 

12-13 71 % 

13-14 63 % 

14-15 67 % 
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Il faut se fe liciter de ces re sultats car, de plus 
en plus, le jeune qui arrive au CPAS fait de ja  
l’objet d’une expe rience de vie douloureuse et 
complexe, le mettant souvent en situation 
d’e chec depuis un certain temps. 
 
Il ne faut non plus perdre de vue que la Bel-
gique, toutes communaute s confondues, a le 
triste privile ge de figurer au rang des pays 
dont l’enseignement est le plus ine galitaire. 
Les enque tes de montrent que c’est l’origine 
sociale des e le ves qui de termine leurs chances 
de re ussite scolaire. 
 
Il faut donc doublement se re jouir de ces re -
sultats. 
 
Pour ces jeunes scolarise s, aucun encadre-
ment ni aucune aide spe cifique ne leur sont 
propose s.  Tout au plus, un suivi est assure  par 
les agents du service social de premie re ligne.  
La mise en place d’une cellule spe cifique pour 
les moins de 25 ans devrait e tre be ne fique.  
On verra si c’est le cas de s la fin de l’anne e 
scolaire 2015-2016. 
 
 
 

 
 
· cho mage de pendant de la propre volonte  du 
cho meur: abandon d’emploi, de mission, refus 
d’emploi convenable, non pre sentation a  l’of-
fice de placement, refus et arre t de parcours 
d’insertion, refus d’outplacement ou d’engage-
ment dans une cellule emploi (pour les cas ou  
la re glementation en pre voit l’obligation). 
 
Depuis quelques anne es, nous constatons une 
augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi qui se font exclure, temporairement 
ou de finitivement, du syste me et se voient 
contraints de demander un revenu d’inte gra-
tion sociale au CPAS.  
 
Le nombre de sanctions cho mage (temporaire 
et de finitive) est stable par rapport a  2014 
(apré s uné augméntation au cours dés dér-
nie res anne es).  
 
Autre phe nome ne inquie tant : c’est le nombre 
de jeunes dont le stage d’insertion est prolon-
ge  de 6 mois en 6 mois et la crainte qu’une 
partie d’entre eux n’acce dent jamais a  l’alloca-
tion d’insertion. 

Les exclusions du chômage 
 
L’activation du comportement de recherche 
d’emploi est l’ensemble des actions que 
l’ONEM entreprend a  l’e gard du cho meur pour 
e valuer ses efforts en matie re de recherche 
d’emploi. L’objectif de l’activation n’est pas 
d’exclure le cho meur, mais de re duire son 
e loignement par rapport au marche  du travail 
en l’encourageant a  chercher activement du 
travail. 
 
Lorsque les efforts sont juge s insuffisants, des 
sanctions sont pre vues. Celles-ci vont de la 
re duction de l’allocation a  une exclusion de fi-
nitive du cho meur jusqu’a  ce qu’il fournisse a  
nouveau la preuve d’admissibilite  ou qu’il ait 
be ne ficie  de prestations de travail d’une dure e 
d’un an. 
 
Les cho meurs peuvent e galement e tre sanc-
tionne s et perdre de manie re temporairement 
ou de finitive le be ne fice de leurs allocations 
de cho mage pour les raisons suivantes : 
· raisons administratives : de clarations incor-
rectes ou incomple tes, estampillage indu de la 
carte de pointage, production de faux docu-
ments ou de fausses marques de pointage ; 
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Depuis le 1er 
novembre 
2012, la dé grés-
sivite  du cho -
mage a e te  aug-
mente e. L’une 

des conse quences de cette re forme est qu’une 
se rie d’allocataires vont beaucoup plus rapi-
dement atteindre des niveaux d’indemnite s 
qui les forceront a  demander une aide comple -
mentaire au CPAS.  Le premier effet que craint 
donc le CPAS est un afflux de demandes en 
aides pour le loyer, les factures d’e nergie, les 
me diations de dettes provenant d’un public 
qui, il y a quelques anne es, arrivait encore a  
s’en sortir mais qui, de sormais, a  la moindre 
contrarie te  financie re se voit oblige  de pous-
ser la porte du centre. 
 
La dure e du stage d’attente (devenu stage 
d’insertion) a e te  allonge e.  De plus, l’ONEM 
contro le dore navant les jeunes qui ont termi-
ne  ou quitte  l'e cole et qui ne touchent pas en-
core d'allocations. S'ils ne font pas de re-
cherches suffisantes, ils ne toucheront pas 
d'allocations au moment ou  ils y auront droit. 
Le durcissement des conditions du stage 
d’insertion va sans doute e galement provo-
quer de nouvelles demandes de RIS.  

 

Du 01.01. au 31.10.2011 47 

Du 01.01. au 31.10.2012 46 

Du 01.01. au 31.10.2013 78 

Du 01.01. au 31.10.2014 92 

Du 01.01. au 31.10.2015 

  
84 

 Du 01.01 au 31.10.2013 Du 01.01 au 31.10.2014 Du 01.01 au 31.10.2015 

Hommes 62 % 67 % 65 % 

Femmes 38 % 33 % 35 % 

SANCTIONS 4 mois 4 mois et + définitive total 

Au 31.10.2011 1 2 21 24 

Au 31.10.2012 1 6 30 37 

Au 31.10.2013 3 3 34 40 

Au 31.10.2014 0 11 56 67 

Au 31.10.2015 2 8 54 64 
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Pour l’anne e 2014, 91 personnes ont e te  ai-
de es par notre CPAS suite a  une sanction cho -
mage (57 sanctions de finitives, 7 de moins de 
4 mois ét 27 dé 4 mois ét plus).  
 
Ce sont principalement les isole s (52 %) et les 
personnes avec famille a  charge (29 %) qui 
sont touche s par ces exclusions. 
 
Comme nous l’avons vu, la limitation a  trois 
ans de la dure e de l’allocation d’insertion n’a 
pas provoque  d’embouteillage dans la salle 
d’attente du service social : seules 16 per-
sonnes ont be ne ficie  d’une aide suite a  cette 
mesure. 
 
D’autres re formes ont e galement pris cours a  
partir du mois de septembre, comme la limita-
tion a  25 ans de l’allocation d’insertion et 
l’obligation de justifier certains diplo mes pour 
pre tendre a  l’allocation d’insertion avant 21 
ans. 
 
Autre phe nome ne inquie tant : c’est le nombre 
de jeunes dont le stage d’insertion est prolon-
ge  de 6 mois en 6 mois et la crainte qu’une 
partie d’entre eux n’acce dent jamais a  l’alloca-
tion d’insertion.  En 2015, 12 be ne ficiaires ont 
fait l’objet d’une e valuation ne gative. 

 
Du 01.01 au 

31.10.2013 

Du 01.01 

au 31.10.2014 

Du 01.01 au 

31.10.2015 

Cohabitants 13 % 20 % 19 % 

Isolés 56 % 54 % 52 % 

Famille à charge 31 % 26 % 29 % 

 4 mois 4 mois et + Définitive total 

2013 18 21 50 89 

2014 6 28 59 93 

2015 7 27 57 91 

Fin de droit 

aux allocations d’insertion 

  

16 

Etudes terminées 

après 24 ans 

  

1 

Pas de diplôme requis 

pour une demande avant 21 ans 

  

2 

Evaluation négative 

durant le stage d’insertion 

  

12 
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les ressortissants e trangers avec un titre 
de se jour qui ne sont pas inscrits au re-

gistre de la population (personnes re gulari-
se es, regroupements familiaux,...) ;  

 
les demandeurs d’asile ;  
 
les personnes en se jour irre gulier qui 
n’ont droit qu’a  l’aide me dicale urgente.  

 
Les ressortissants e trangers avec un titre de 
se jour qui ne sont pas inscrits au registre de 
la population peuvent obtenir une aide fi-
nancie re ou be ne ficier d’une mesure de 
mise a  l’emploi. Les demandeurs d’asile peu-
vent be ne ficier de l’aide mate rielle ou de 
l’aide financie re.  
 
L’aide sociale équivalente 
  
Dans le cadre de l'aide sociale, l'aide finan-
cie re est en principe e quivalente au revenu 
d'inte gration sociale. Elle est octroye e aux 
demandeurs d’asile et aux e trangers non-
inscrits au registre de la population.  
 
Le nombre de be ne ficiaires de l’aide sociale 
a fortement diminue  entre 2007 et 2009.   

LE DROIT A L’AIDE SOCIALE 
 
Le droit a  l’aide sociale, rembourse  par l’Etat 
fe de ral en vertu de la loi du 2 avril 1965 rela-
tive a  la prise en charge des secours accorde s 
par les centres publics d’action sociale, peut 
prendre diffe rentes formes (aide en nature, 
aide financie re, guidance, …).  
 
Les aspects les plus importants en sont :  

 
l'aide financie re (e quivalent au revenu 
d'inte gration) ;  
 
les mesures de mise au travail;  
 
l'aide me dicale.  
 

Les personnes n’entrant pas en ligne de 
compte pour le droit a  l’inte gration sociale 
peuvent demander le droit a  l’aide sociale.  
 
Ainsi, les personnes qui sont exclues du 
champ d’application du droit a  l’inte gration 
sociale de par leur nationalite , leur a ge ou en-
core leurs ressources peuvent se voir octroyer 
le droit a  l’aide sociale. On peut notamment 
citer :  
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Les causes de cette diminution re sident prin-
cipalement dans la suppression de l'aide so-
ciale financie re accorde e aux nouveaux de-
mandeurs d’asile au profit d’une aide mate -
rielle dispense e par les structures d'accueil. 
 
Puis, on constate de fortes augmentations en 
2010 ét én 2011. Cé rétournémént dé tén-
dance s’explique par l’augmentation du 
nombre de re gularisations mais aussi par la 
saturation des structures d’accueil. 
 
Depuis 2007, en situation « normale », les de-
mandeurs d’asile sont accueillis dans des 
centres ou des petites structures inte grale-
ment finance es par l’E tat fe de ral. Ils sont 
nourris, loge s, accompagne s. L’aide qu’ils re-
çoivent est mate rielle. En cas de saturation de 
ce re seau d’accueil, la loi de 2007 pre voyait de 
faire «basculer» cette aide mate rielle vers une 
aide financie re. Cela veut dire, concre tement, 
que certains demandeurs d’asile ne sont plus 
tenus de vivre dans leur lieu d’accueil et qu’ils 
sont oriente s vers un CPAS pour leur prise en 
charge.   
 
 
 

 
 
La fin de la crise de l’accueil des primo-
arrivants a joue  un ro le dans cette diminution 
mais aussi les re centes mesures en matie re de 
politique d’asile et d’immigration parmi les-
quelles l’acce le ration et l’ame lioration des 
proce dures, la diminution des flux entrants 
avec notamment l’introduction en janvier 
2012 d’un «filtré» sur lés démandés dé ré gula-
risation pour raisons me dicales, la promotion 
du retour, la lutte contre les abus et les cam-
pagnes de pre vention. 

Sources : SPP Intégration Sociale 
 
En cas de saturation des centres d’accueil, un 
plan pre voyait la re partition des demandeurs 
d'asile dans tous les CPAS du pays. En re par-
tissant la charge de cette ope ration entre les 
CPAS, on e vitait les de se quilibres entre com-
munes.  Mais ce plan n’a pas e te  applique . 
 
L’anne e 2012 marque le retour a  la diminu-
tion du nombre de be ne ficiaires d’une aide 
financie re.  
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Depuis 2012, le nombre diminue constam-
ment.  En 2015, nous retrouvons les chiffres 
d’avant 2008. 
 
En 2015, on n’a enregistre  que 28 demandes 
(pour 30 én 2014 ét 70 én 2013), dont 18 oc-
trois et 10 refus.  
 
L’aide sociale e quivalente au RIS a e te  retire e 
en 2015 a  34 personnes, dont 10  ont acce de  a  
un job (3 dans le cadre de l’article 60 et 7 en 
dehors), 7 ont eu droit au RIS, 5 ont perdu leur 
titre de se jour, 5 ont be ne ficie  de l’ouverture 
d’un droit a  des allocations sociales,... 
 
Comment expliquer cette diminution alors 
que la Belgique a enregistre  38.990 demandes 
d’asile en 2015 (et principalement entre avril 
et septembre)? 
 
Comme e voque  pre ce demment, les deman-
deurs d’asile sont accueillis dans des centres 
ou des petites structures inte gralement finan-
ce es par l’E tat fe de ral. Ils sont nourris, loge s, 
accompagne s. L’aide qu’ils reçoivent est mate -
rielle. 
 
 
 
 

L’aide me dicale est une aide me dicale sous la 
forme d’une intervention financie re du CPAS 
dans les frais me dicaux de patients be ne fi-
ciaires du CPAS qui ne sont pas assure s ni as-
surables. L’aide me dicale n’est pas une aide 
financie re verse e directement aux personnes. 
Elle sert uniquement a  garantir un acce s aux 
soins me dicaux en payant le me decin, l’ho pi-
tal, le pharmacien, etc.  
 
On distingue deux types de be ne ficiaires :  

 
les ressortissants e trangers avec droit de 
se jour temporaire non-affiliables aupre s 

d’une mutuelle, principalement les deman-
deurs d’asile et les 9 ter; 

 
les personnes en se jour irre gulier qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes. 

Ces dernie res ne peuvent pre tendre qu’a  l’aide 
me dicale dite « urgente ». Le remboursement 
est effectue  sur base d’une attestation spe ci-
fiant l’urgence.  
 

 
Par ailleurs, les re fugie s reconnus peuvent 
pre tendre a  un revenu d’inte gration sociale.  
Alors que les personnes, dont le statut de re fu-
gie  a e te  refuse  mais qui be ne ficie de la pro-
tection subsidiaire, ont droit quant a  l’eux a  
l’aide sociale e quivalente au revenu d’inte gra-
tion sociale. 
 
Ce n’est qu’a  partir de 2016 que l’on verra si 
cet afflux de re fugie s en Belgique (et en Eu-
rope) et la cre ation d’un centre pour deman-
deurs d’asile a  Stockem auront des re percus-
sions pour notre CPAS. 
 
 
 
L’aide médicale 
 
L’aide me dicale recouvre l'ensemble des frais 
de soins de sante  couvert par l'aide sociale : 
frais me dicaux, frais pharmaceutiques, frais 
d'hospitalisation, frais de soins me dicaux am-
bulatoires dispense s dans un e tablissement de 
soins et/ou les frais pharmaceutiques de cou-
lant de soins dispense s dans un e tablissement 
de soins.  
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LES AIDES FINANCIERES 
 
Le CPAS n’a pas pour seule mission d’octroyer 
le droit a  l’inte gration sociale ou le RIS.  Le le -
gislateur a de fini les diffe rentes aides qui sont 
multiples. 
 
Le CPAS octroie des aides qui garantissent aux 
be ne ficiaires une existence conforme a  la di-
gnite  humaine.  Ces aides sont octroye es aux 
be ne ficiaires du RIS, mais e galement a  cer-
taines personnes ou me nages dont les revenus 
sont a  peine supe rieurs au RIS. 
 
De nombreux citoyens e prouvent de plus en 
plus de difficulte s a  faire face aux de penses de 
la vie courante avec les revenus dont ils dispo-
sent. 
 
Outres les aides non mate rielles, des aides fi-
nancie res visant a  prendre en charge le cou t 
des soins de sante , le cou t du logement et des 
frais e nerge tiques sont octroye es.  
 
 

LES AIDES POUR LE LOGEMENT 
 
Le proble me du logement reste crucial a  Ar-
lon.  Malgre  toutes les initiatives mises en 
place (logements sociaux, logements de tran-
sit, immobilie re sociale,…), de nombreuses 
personnes e prouvent des difficulte s a  trouver 
un logement correspondant a  leur budget, et/
ou a  le garder. 
 
LES ADRESSES DE REFERENCE 
 

 
Au 31 de cembre 2015, 18 personnes e taient 
inscrites en adresse de re fe rence au CPAS 
(pour 27 douzé mois plus to t). 

LES AIDES URGENTES 
 

 
173 aidés urgéntés ont é té  octroyé és én 2015, 
soit une moyenne de 1 aide urgente par jour.  
L’aide urgente peut e tre octroye e sous diffe -
rentes formes : un che que repas de 25 euros, 
une aide en espe ces, la prise en charge d’une 
ordonnance de me dicaments, un billet de 
train,… 
Malgre  la caracte re urgent, les travailleurs so-
ciaux sont amene s a  faire une enque te sociale. 
 
LES AIDES MENSUELLES 
 

 

2013 2014 2015 

257 232 173 

 2015 2014 

octroi 15 18 

retrait 12 1 

refus 0 2 

 2014 2015 

octroi 29 22 

retrait 19 26 

refus 13 19 
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LES GARANTIES LOCATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRISE EN CHARGE DE LOYERS 
 
 

LES AIDES POUR LA SANTE 
 
La sante  est tre s largement de termine e par 
des causes exte rieures a  nous-me mes : elle 
de pend de l’endroit ou  nous vivons, de notre 
alimentation, de notre profession, de notre 
statut socio-e conomique. 
 
La Belgique a un tre s bon syste me de soins de 
sante : un des meilleurs au monde.  Son acce s 
the orique est excellent.  Mais l’accessibilite  
pratique de la population pre carise e est moins 
bonne pour des raisons d’e ducation sanitaire, 
de priorite  quotidienne ou d’argent, malgre  
des statuts pre fe rentiels. 
 
Les personnes pre carise es manquent d’infor-
mation a  ce sujet ; elles ignorent l’existence de 
ces diffe rents avantages.  Certaines pensent 
me me qu’elles ne pourront be ne ficier de rem-
boursement de soins de sante  si elles ne sont 
pas en ordre de paiement de cotisation com-
ple mentaire… 
 
Au 31 de cembre, une trentaine de personnes 
ou familles be ne ficiaient d’une aide re gulie re 
au niveau me dical et pharmaceutique. 
 
 

LA PRIME D’INSTALLATION 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LES AIDES POUR L’ACHAT DE MAZOUT 

 2014 2015 

octroi 21 28 

accord de 

principe 

51 54 

refus 18 15 

 2014 2015 

octroi 22 36 

refus 14 15 

 2014 2015 

octroi 12 23 

refus 2 6 

 2014 2015 

octroi 2 3 

refus 0 0 
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Fin 2015, dans un souci de simplification ad-
ministrative, nous avons modifie  les modalite s 
d’acce s a  l’assistance pharmaceutique pour 
nos be ne ficiaires. 
 
L’épanouissement social, culturel et sportif 
 
Cette subvention est destine e a  encourager la 
participation et l’e panouissement social, cul-
turel et sportif des usagers.  Participer a  des 
activite s sociales, culturelles et sportives per-
met d’inte grer les personnes de favorise es 
dans la vie sociale. 
 
Concre tement, le CPAS peut intervenir finan-
cie rement : 

 
dans la participation des usagers a  des 
manifestations sociales, sportives ou cul-

turelles ; 
 
dans la participation des usagers a  des 
associations sociales, culturelles ou spor-

tives, y compris les cotisations et les e quipe-
ments ne cessaires ; 

 
dans l’achat d’un ordinateur recycle  pour 
les usagers. 

 
 
 

LA DISTRIBUTION 
DE DENREES GRATUITES 
 
Le CPAS reçoit e galement des denre es de 
l’Union Europe enne a  distribuer aux per-
sonnes pre carise es.  La distribution des den-
re es est organise e par la Maison Croix-Rouge 
d’Arlon. 

En 2015, des aides ont e te  octroye es pour un 
peu moins de 12.000€ et des PC recycle s ont 
e te  donne s a  des be ne ficiaires.  Ce subside a 
notamment e te  utilise  pour des voyages sco-
laires, des activite s sportives, culturelles, des 
stages pour les enfants, des entre es a  la pati-
noire, des tickets cine ma, des excursions.... 
 
La précarité infantile 
 
Les personnes pre carise es repoussent a  plus 
tard les de penses lie es a  la formation, aux 
soins de sante , a  la participation sociale et cul-
turelle.  Et les enfants en sont les premie res 
victimes.   
 
Dans le cadre de ce fonds (7.800 euros), le 
CPAS peut intervenir dans les frais de sante  
(apparéil déntairé, lunéttés,…) ét dé scolarité  
(cantiné, fourniturés,…) dés énfants.  
 
Ce fonds a permis de financer un atelier d’aide 
aux devoirs (frais de de placement des volon-
taires, outils pe dagogiques, fournitures, colla-
tions).  
 
A la veille de la rentre e scolaire, des che ques 
« rentre e scolaire » ont e te  remis aux familles. 

Lait 

 

4000 Haricots 2000 

Sardines 1000 Fromage 1000 

Lentilles 1000 Compote 4000 

Poulet 2000 Huile 2800 

Pa tes 6000 Ce re ales 2000 

Semoule 2000 Confiture 2000 

Tomates 4000 Chocolat 8000 
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Le service Insertion  
 
Travailler n’est pas seulement un moyen pour 
se nourrir et re pondre aux besoins de sa fa-
mille ; c’est aussi une façon de trouver sa place 
dans la socie te .  L’absence de travail ne se li-
mite pas aux restrictions financie res ; c’est 

aussi une cause essentielle de l’exclusion dans 
toutes ses dimensions psychologiques, so-
ciales, e conomiques.  
 
En cre ant un service d’insertion au sein du 
service social ge ne ral, le CPAS d’Arlon marque 
un vif inte re t pour la politique d’insertion et 
plus spe cifiquement, il peut se pre valoir d’or-
ganiser une politique d’activation. 
 
 

 
 
253 én insértion socioproféssionnéllé ét 150 
en insertion sociale.  Il s’agissait soit de per-
sonnes de ja  aide es en 2014 ou de nouveaux 
dossiers. 
 
Sur les 403 personnes, on peut re pertorier 
140 nouvéaux dossiérs dont 95 pour lé sérvicé 
insertion socioprofessionnelle et 45 pour le 
service insertion sociale (dont le service de 
sante  mentale). 
 
On peut constater une plus grande mouvance 
pour le public insertion socioprofessionnelle.   
Le public SIS est moins mouvant et plus 
« durablement »  installe  dans l’assistanat du 
fait que l’insertion par le travail est beaucoup 
plus lente que pour le public ISP.  Sur 155 sor-
ties sans retour re pertorie es en 2015, on de -
nombre une moyenne de 111 dossiers clo tu-
re s en insertion socioprofessionnelle, 26 en 
sante  mentale et 18 pour le SIS. 

 
 
Il re pond au ro le des CPAS belges dans l’une 
de leurs principales missions, a  savoir pro-
mouvoir l’activation durable du be ne ficiaire 
du droit a  l’inte gration sociale.   
 
Pour la plupart des CPAS et pour le CPAS d’Ar-
lon en particulier, l’activation durable se de fi-
nit la plupart du temps par l’emploi.  Le taux 
annuel de mise a  l’emploi varie en fonction 
des aptitudes du public cible, mais e galement 
de l’importance et de la qualite  de l’accompa-
gnement qui est propose . 
 
Au fil des anne es, on a remarque  une e volu-
tion du public du service social.  Le nombre 
des personnes e loigne es de l’emploi (pour des 
proble mes de langue, de sante  mentale,…) est 
plus important que par le passe .  Cette ten-
dance s’est encore ve rifie e en 2015.  
 
Pour re pondre a  cette e volution, le CPAS a mis 
en place un service d’insertion socioprofes-
sionnelle et un service d’insertion sociale. 
 
En 2015, 403 personnes en moyenne ont e te  
suivies par le service Insertion.   
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjci7XezPDNAhWG1BoKHfavBGUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fquebec.immigrer.eu%2Ftravailler%2Ftrouver-un-emploi%2Fles-demarches-de-recherche-demploi-au-quebec%2F&bvm=bv.12699
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La mission principale du service ISP est d’ap-
porter le soutien ne cessaire aux be ne ficiaires 
pour qu’ils s’inte grent sur le marche  de l’em-
ploi dans les meilleures conditions, sur base 
de l’expertise et de la me thodologie des assis-
tants sociaux plus commune ment appele s 
agents d’insertion. 
 
Les séances collectives d’information  
 
Les se ances d’information ont lieu une fois par 
mois. Les agents d’insertion accueillent les 
usagers et pre sentent le service. 
 
Au cours de l’anne e 2015, 85 personnes ont 
e te  convoque es a  la se ance d’information du 
service ISP. 
 
69 pérsonnés y ont participé , 16 né sé sont 
pas pre sente es  (dont 13 absences injusti-
fie es). 
 
Pour les personnes qui e taient en absences 
injustifie es, une nouvelle proce dure a e te  mise 
en place en 2015 afin d’augmenter la rapidite  
et l’efficacite  des rappels.     En effet, les agents 
d’insertion de signe s reconvoquaient imme dia-
tement la personne pour un entretien indivi-
duel pluto t que d’attendre la se ance collective 
suivante comme cela e tait le cas auparavant.   

Dans le cas ou  les personnes doivent revoir 
ces notions de base, ils doivent participer au 
pre alable a  une remise a  niveau des connais-
sances (pre -formation).   Il est important 
d’insister sur le fait que la connaissance du 
français reste une e tape essentielle pour la 
recherche d’emploi.  C’est un des premiers fac-
teurs d’inte gration au sein de notre socie te . 
 
D’autre part, pour pouvoir acce der a  certains 
me tiers, une formation qualifiante peut s’ave -
rer ne cessaire. 
 

Le bilan  
 
Apre s avoir identifie  et reme die  a  tout e le -
ment susceptible d’entraver le processus 
d’insertion socioprofessionnelle, les agents 
d’insertion ont pour mission d’aider les usa-
gers a  re aliser un bilan socioprofessionnel en 
vue de de velopper leur projet professionnel.   
 
Il s’agit de faire le point sur le parcours sco-
laire, les connaissances, les compe tences et 
expe riences professionnelles de la personne.   
 
Il sera ensuite question de de finir avec l’usa-
ger un projet professionnel re aliste et les 
e tapes pour y parvenir.   
 
Ce projet consistera, en fonction des capacite s 
et des aptitudes de l’usager, soit en une forma-
tion, soit en une recherche directe d’emploi.  
 
La formation  
 
Pour les personnes qui ont besoin d’une for-
mation ou qui veulent directement rechercher 
un emploi, des pre -requis sont indispensables 
pour pouvoir y acce der (connaissance du fran-
çais, base de calcul, etc…).   
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La mission des agents d’insertion consiste a  
informer, orienter et accompagner les usagers 
dans leur parcours de formation afin qu’ils 
obtiennent un diplo me ou un certificat valori-
sable sur le marche  de l’emploi.  
 
Pour ce faire, les agents d’insertion connais-
sent et collaborent activement avec les ope ra-
teurs de formation de la re gion dans diffe rents 
secteurs professionnels. 
 
La préparation à l’emploi  
Chercher un emploi ne s’improvise pas.   
 
Trouver un travail reste 
l’objectif principal pour les 
usagers et pour le service 
insertion socioprofession-
nelle.   
 
Le service a pour mission 
d’informer, d’accompagner 
et de soutenir les be ne fi-
ciaires dans leur recherche 
active d’emploi, en tendant 
a  concre tiser le projet pro-
fessionnel qui aura e te  de -
termine  en amont dans le 
parcours d’insertion socio-
professionnel. 
 

En 2015, afin de renforcer ce pôle, un ate-
lier collectif de recherche active d’emploi a 
été mis en place.  
 
8 pérsonnés sé sont inscrités a  cét atéliér.   
 
L’atelier a rencontre  un beau succe s et les e va-
luations faites par les usagers furent positives.  
Les usagers e taient assidus comme le taux de 
pre sence en atteste (83,21 %). 
 
La mise à l’emploi  
 
Les agents d’insertion ont pour mission d’ac-
compagner les be ne ficiaires durant tout le 
processus de mise a  l’emploi. 
 
Pour cela, les agents : 

 
assurent les pre se lections de candidats 
pour les emplois d’insertion et l’organisa-

tion des entretiens de recrutement avec les 
organismes partenaires ; 

 
assurent l'accompagnement socioprofes-
sionnel des personnes engage es et ge rent 

leur dossier insertion.  

Outre les informations ge ne rales fournies sur 
le marche  du travail et les diffe rents plans 
d’embauche, ou le soutien a  la re daction d’un 
CV et d’une lettre de motivation, les agents ont 
pour objectif de rendre les usagers le plus 
autonome possible dans leur recherche d’em-
ploi en offrant les outils ade quats et un suivi 
personnalise . 
 
Le de cryptage des offres d’emploi, les simula-
tions d’entretien d’embauche, l’utilisation du 
te le phone, l’analyse du marche  ouvert et du 
marche  cache , la valorisation d’un re seau de 
partenaires internes et externes, les mises en 

situation profession-
nelle (MISIP) sont 
autant d’instruments 
permettant au service 
insertion de re duire 
la distance se parant 
les chercheurs d’em-
ploi du marche  du 
travail. 
 
Le travail de re-
cherche active d’em-
ploi se fait ge ne rale-
ment lors des entre-
tiens individuels. 
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assurent l’activation et l’accompagnement 
des diverses mesures de mise a  l’emploi 

d’insertion : 
 . Lé contrat « art 60§7 »  
 . La convéntion « art 61 » / CPAS-
 Entreprises »  
 . Lé plan Activa 
 . Lé programmé dé transition proféssion
 nelle (PTP) 
 . L’Aidé a  la Promotion dé l’Emploi 
 (APE), lé Plan Formation Insértion (PFI), 
 … et toute autre formule de contrat 
 d’emploi. 

  
coordonnent les partenariats mis en place 
 
assurent la prospection / les « relations 
entreprises » : information, conseil et sup-

port aux employeurs potentiels sur les profils 
professionnels inte ressants ainsi que sur les 
aides disponibles. 
 
 
 

L e s  p r o j e t s   
 
La convention cadre FOREM-
CPAS-SPW  
 
La convention cadre est sans 
conteste un projet qui se pe -
rennise.  Cela fait maintenant 
10 ans qu’éllé éxisté.   
 
Le CPAS d’Arlon y participe 
depuis le 01/09/2006.  Le 
06 juillét 2016, la Ministré 
de l’Emploi et de la Forma-
tion, Eliane TILLIEUX, a 
signe  la Convention Cadre 
pour une dure e inde ter-
mine e.  Cela implique 
une se curite  pour les an-
ne es en venir par rapport a  
ce projet. 
 
Voici un petit aperçu de l’analyse faite par le 
Forem sur les 10 ans de la convention cadre 
en Re gion Wallonne :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ans dé  convéntion 
cadre, c’est :  

- 231 projets (y compris les reconduc-
tions) 
- 115 CPAS diffe rents, partenaire et/ou por-
teur 
- plus de 70 partenaires issus des secteurs 
marchand et non marchand 
- plus de 10.000 stagiaires dont plus de 4.000 
sous contrat Forem 
- plus de 4.600.000 d’euros sur 10 ans 
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En collaboration avec les ope rateurs (CEPPST, 
La Tre ve, SOS De pannage, Mirelux, FBIA et 
Point Carre ), le CPAS propose aux personnes 
aide es la possibilite  d’inte grer un programme 
d’insertion socioprofessionnelle personnalise  
a  travers diffe rents modules.  Ces modules 
pluridisciplinaires proposent un large e ventail 
de formations et visent a  l’accession a  un em-
ploi durable et de qualite . 
 
En 2015, 45 personnes ont adhe re  au projet, 
parmi celles-ci, 16 personnes ont de croche  un 
emploi (dont 3 CDD, 1 CDI, 1 Inte rim, 10 ar-
ticle 60, 1 article 61), 9 ont participe  a  un 
stage, 13 ont participe  aux modules pour le 
permis de conduire the orique. 
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Cartographie des CPAS partenaires en 2015                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Re partition des be ne ficiaires par a ge 

Insertion a  l'emploi pour les be ne ficiaires sous 
convention de stage Forem pour les projets 
agre e s de 2005 a  2012  

 
Taux d’insertion a  l’emploi 6 mois apre s la 
fin de l’action : 44% soit 1.332 personnes 

dont plus de 51% s’y maintiendront plus de 6 
mois, soit 685 personnes 
 

Taux d’insertion a  l’emploi 12 mois apre s 
la fin de l’action : 54 % soit 1.630 per-

sonnes 
 
En 2015, le CPAS d’Arlon a e te  le promoteur 
du projet « BLOOM » - Braver Les Obstacles, 
Oser Montrer ses ressources », en partenariat 
avec les CPAS d’Attert, Aubange, Martelange et 
Messancy. 
 
En collaboration avec les ope rateurs (CEPPST, 

La Tre ve, SOS De pannage, 
Mirelux, FBIA et Point Car-
re ), le CPAS propose aux 
personnes aide es la possi-
bilite  d’inte grer un pro-
gramme d’insertion socio-
professionnelle personna-
lise  a  travers diffe rents 
modules.  Ces modules 
pluridisciplinaires propo-
sent un large e ventail de 

formations et 
visent a  l’acces-
sion a  un em-
ploi durable et 
de qualite . 

La 
convention-cadre 

2015 

en chiffres 

Nombre de participants : 45 

Nombre d’emplois décrochés : 16  

Nombre de stages réalisés : 9 
 
Nombre de participants aux modules pour 

le permis de conduire  : 13 



SERV ICE SOCIA L  DU  CPAS D ’A R LON  / RAPPORT  D ’ACT I V I TéS 20 145/ 54  

Le permis de conduire pratique 
 
Dans notre re gion, pouvoir disposer du per-
mis de conduire et d’un ve hicule est un avan-
tage inde niable lorsqu’on cherche du travail.  
Plus que jamais, la mobilite  est un atout pour 
tout demandeur d’emploi. 
 
En septembre 2015, la conven-
tion de partenariat avec l’Auto-
e cole du Val d’Or a e te  renouve-
le e et est valable jusqu’au 
08/09/2019. 
Le service Insertion collabore 
e galement avec le FORCA.  Une 
convention est pre vue jusqu’en 
mai 2018. 
Dans le cadre de ce projet, le be ne -
ficiaire paye 75 % du cou t total et 
le CPAS intervient a  raison de 25 %. 
En 2015, le CPAS est intervenu en 
faveur de 9 be ne ficiaires.  Nous sa-
vons de ja  que 5 d’entre-elles ont ob-
tenu leur permis de conduire.  
 
Les PC recyclés 
En 2015, acquisition de 30 ordinateurs 
recycle s.  Une partie a e te  distribue e en 
2015 ét lé résté, én 2016. 
 
 

 
 

Les résultats   
 
Il est important de rappe-
ler que le travail effectue  
au sein du service inser-
tion socioprofessionnelle 
ne se limite pas a  la mise au 
travail, et dans le cadre de 
l’article 60 plus particulie -
rement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de cette anne e 2015, le RIS ou l’aide 
sociale e quivalente a e te  retire  a  108 pér-
sonnes (pour 88 en 2014) qui ont acce de  a  un 
job.  Ce chiffre ne tient pas compte des jobs 
e tudiant ni du travail en inte rim de courte du-
re e ou a  temps partiel.  
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NOMBRE DE PERSONNES 

Art. 60 92 

Art. 61 2 

Total 94 



 
47 bé né ficiairés ont é té  éngagé s dans lé cadré 
de l’article 60 (ou 61) et 61 dans la filie re clas-
sique. Il est possible que ce chiffre soit encore 
plus important : certains be ne ficiaires ne nous 
pre viennent pas et ne se manifestent plus.  Le 
dossier passe de s lors en comple ment d’en-
que te, puis en retrait, sans que l’on sache pre -
cise ment les raisons. 
 
Bien-su r, tous n’ont pas de croche  un contrat a  
dure e inde termine e, mais pre s de 90 per-
sonnes ont e te  remises au travail, dont pre s de 
la moitie  dans la filie re classique. 
 
 
 

 Le nombre d’engagement dans le cadre de 
l’article 60 est stable (voire en le ge re augmen-
tation) par rapport a  l’anne e 2014. 
 
On peut conside rer qu’Arlon reste tre s actif en 
la matie re comme le de montre l’analyse com-
parative avec d’autres villes de me me enver-
gure.  
 
Analyse comparative du nombre de con-
trats art 60 dans des villes de 26.000 à 
32.000 habitants de Wallonie  
 
Villes re fe rence es : Courcelles, Ottignies, Wa-
terloo, Ans, Sambreville, Ath, Fle malle, Arlon 
 
Nombre d’habitants au 01/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re f : ibz.rrn.fgov.be   
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NOMBRE DE MISES A L’EMPLOI 

 Article 60 Autres 

31.12.2010 62 7 

31.12.2011 69 4 

31.12.2012 73 1 

31.12.2013 50 4 

31.12.2014 44 3 

31.12.2015 47 1 

NOMBRE DE JOURS PRESTES 

2009 9641 

2010 12431 

2011 12474 

2012 13082 

2013 11386 

2014 8859 

2015 9152 

Villes 
Nombre 

d’habitants 

Courcelles 31.211 

Ottignies Louvain-La-Neuve 31.586 

Waterloo 29.811 

Ans 28.182 

Sambreville 27.897 

Ath 28.953 

Flémalle 26.095 

Arlon 29.301 
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Nombre de revenus d’inte gration sociale oc-
troye s en 2014 par ville : 

Sources : SPP Intégration Sociale 
NB : Il n’a pas e te  possible de faire cette e tude 
pour 2015, les donne es statistiques du SPP 
Inte gration Sociale n’e tant pas encore acces-
sibles. 
  
On peut constater cependant qu’Arlon se situe 
a  la 7e me place en ce qui concerne le nombre 
de RIS octroye  en 2014 (439) derrie re Cour-
celles (724), Ottignies LLN (664), Ans (500), 
Sambreville (591), Ath (484) et Fle malle 
(530).  Watérloo par contré ést néttémént dér-
rie re. 
 
 

Nombre de personnes sous contrats article 60 
de 2008 a  2014 dans les villes de me me en-
vergure qu’Arlon : 

Sources : SPP Intégration Sociale 
Si Arlon connaî t une le ge re baisse des mises a  
l’emploi depuis 2013, cela peut s’expliquer par 
un taux tre s e leve  de mise l’emploi durant plu-
sieurs anne es.  Lorsque l’on compare avec les 
autres villes, on ne peut que constater la dyna-
mique re elle des mises a  l’emploi et bien que 
les autres CPAS se maintiennent (pas de dimi-
nution flagrante), force est de constater que 
leur taux de mises a  l’emploi est tre s nette-
ment infe rieur a  Arlon. 

Nombre de personnes sous contrat article 60 
§ 7 en 2014 : 

Sources : SPP Intégration Sociale 
Arlon arrive en te te avec 92 personnes sous 
contrat article 60 en 2014.  Bien qu’ayant plus 
de RIS, Courcelles et Ottignies-LLN ont moins 
de personnes sous contrat article 60 en 2014 
(70 ét 80).  En 2015, Arlon avait toujours 92 
personnes sous contrat article 60.   
 
Les autres CPAS ayant plus ou moins le me me 
nombre de RIS qu’Arlon se situent nettement 
en dessous et certains n’atteignent pas la moi-
tie  de mises a  l’emploi comparativement a  Ar-
lon.  C’est le cas de Ans (500 RIS et 42 per-
sonnes sous contrat article 60).  
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De 2008 a  2014, Arlon a eu 746 personnes 
sous contrat article 60 pour 464 a  Courcelles, 
440 a  Ottigniés, 231 a  Ans, 470 a  Sambrévillé, 
366 a  Ath ét 309 a  Flé mallé.  Watérloo sort un 
peu du lot mais le nombre de RIS est infe rieur 
aux autres CPAS. 
 
Si l’on veut maintenir un tel taux de re ussite 
(ré sultat quantitatif), il ést impé ratif dé conti-
nuer a  favoriser l’aspect qualitatif du travail 
en favorisant le travail en amont et surtout, en 
tenant compte du type de public qui e marge 
au CPAS.  D’autre part, ne pas tenir compte de 
la trajectoire de chaque be ne ficiaire serait une 
erreur.  Le travail social ne peut pas se re su-
mer a  un entretien = un projet = une mise a  
l’emploi. 
 
Me me si les chiffres montrent l’efficacite  
quantitative du CPAS d’Arlon, il est de montre  
par une e tude effectue e par l’ULg (Universite  
de Lie ge) sur l’activation au sein des CPAS 
Belges : en que te de parcours durables et de 
bonnes pratiques, que tous les usagers ne peu-
vent pas e tre mis dans le me me panier et que 
le travail social ne peut se re sumer a  des 
chiffres de mises a  l’emploi ou a  un nombre de 
RIS. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P. 58_66 
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Au-dela  de l’aide financie re, les 
CPAS tentent d’atteindre de nom-
breux autres objectifs.   
 
La loi du 26 mai 2002 pre cise que le 
droit a  l’inte gration sociale peut 
prendre 3 formes : 
- Un emploi, 
- le revenu d’inte gration, 
- l’entre e dans un parcours Inte gre  
d’Insertion sociale. 
 
Une attention particulie re est re ser-
ve e aux be ne ficiaires et aux jeunes 
en matie re de mise a  l’emploi ou en 
formation. 
Il y a donc une dimension e conomique pre do-
minante, l’emploi e tant conside re  comme le 
moyen ide al d’atteindre l’inde pendance finan-
cie re. 
 
L’insertion sociale est plus large que l’inser-
tion socioprofessionnelle voire l’insertion pro-
fessionnelle.  Elle est conside re e comme une 
e tape pre alable a  l’insertion socioprofession-
nelle.  Elle est accessible a  un plus grand 
nombre de personnes qui ne sont pas pre tes a  
entrer dans un processus d’insertion socio-
professionnelle ou professionnelle. 
 
 

En effet, si au de part, tout le monde e tait con-
side re  comme proche de l’emploi, a  l’heure 
actuelle, il y a une prise de conscience que cer-
tains be ne ficiaires ont besoin d’e tapes pre a-
lables a  la mise a  l’emploi et qu’il est primor-
dial de ne pas se limiter a  une activation res-
trictive de mise a  l’emploi mais a  une activa-
tion personnalise e.  
 
Missions et objectifs : 
 
Selon l’article 2 du de cret de 2003 relatif a  
l’insertion sociale, les SIS sont « des services 
s’adressant a  des personnes en situation d’ex-
clusion et de veloppant des actions collectives 
ou communautaires d’insertion sociale pou-
vant e tre :  
- pre ventives, susceptibles d’agir sur les 
causes de l’exclusion ;  
- curatives, susceptibles d’agir sur les conse -
quences de l’exclusion. » 
 
Selon l’article 4 : « les services et structures 
vise s par le pre sent de cret contribuent, en fa-
veur des personnes en situation d’exclusion, a  
la re alisation des objectifs suivants : 
- rompre l’isolement social, 
- permettre une participation a  la vie sociale, 
e conomique, politique. »  

Depuis quelques an-
ne es, le CPAS d’Arlon a 
mis en place un service 
d’insertion sociale et a 
obtenu de la Re gion 
Wallonne des subsides 
et un agre ment pour le 
Service d’insertion so-
ciale (De cret de la Re -
gion Wallonne du 17 
juillet 2003 e tablissant 
les conditions de recon-
naissance « Service 
d’Insertion So-
ciale » (SIS). 
 

Si la volonte  de de part e tait d’avoir un service 
d’insertion socioprofessionnelle au CPAS d’Ar-
lon, tre s vite, les mandataires politiques se 
sont rendus compte qu’au vu du public e mar-
geant au CPAS, un service d’insertion sociale 
e tait plus que ne cessaire. 
 
Au fil des anne es, on voit le service insertion 
se professionnaliser de plus en plus et les 
« diagnostics » s’affiner comme dans de nom-
breux CPAS de Belgique.  Ce qui peut en partie 
expliquer l’augmentation du nombre de per-
sonnes qui fre quent le service d’insertion so-
ciale.   

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiuLzVhILOAhUGPBoKHeYuB9EQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fyves-faucoup%2Fblog%2F270516%2Fle-travail-social-dans-quel-etat&bvm=bv.127521224,d.d2s&psig
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Public-cible 
 
Article 3 : « est conside re e comme personne 
en situation d’exclusion, toute personne ma-
jeure confronte e ou susceptible d’e tre con-
fronte e a  la difficulte  de mener une vie con-
forme a  la dignite  humaine et d’exercer les 
droits reconnus a  l’article 23 de la constitution 
et, en outre, pour ce qui concerne les ervice 
d’insertion sociale, qui n’est pas en mesure de 
be ne ficier d’un dispositif d’insertion sociopro-
fessionnelle. » 
 
Le SIS du CPAS d’Arlon s’adressent a  des per-
sonnes majeures (de 18 a  64 ans) exclues du 
parcours d’insertion socioprofessionnelle, et 
re sidant a  Arlon. 
Le CPAS d’Arlon accorde une priorite  aux per-
sonnes aide es par le CPAS.  Une minorite  
n’e marge pas au CPAS d’Arlon. 
 
Méthodologie  
 
Le SIS de veloppe des actions collectives et 
proposent en paralle le un suivi individuel des 
personnes. 
 
 

 
 
L’atelier permet avant tout de cre er un lien de 
confiance utile aux suivis individuels avec les 
usagers. C’est l’occasion d’observer « en di-
rect » le comportement des usagers face a  une 
ta che, face au groupe et a  des injonctions. 
 
L’atelier jardin est une re elle opportunite  
pour mobiliser des usagers parfois tre s e loi-
gne s de l’emploi ; il correspond tout aussi bien 
a  un public fe minin que masculin. C’est une 
activite  en plein air (ce qui convient mieux a  
certains usagers) qui permet de montrer aux 
autres que l’on est capable de faire quelque 
chose de ses mains. 
 
Pour des personnes en situation de marginali-
te , voire d’exclusion, le jardin permet de sortir 
de l’isolement, d’acce der a  la convivialite , de 
retrouver une identite  et un ancrage dans une 
continuite . 
 
Cette activite  permet de les dynamiser, de leur 
rendre une certaine autonomie et une dignite .  
 
La production alimentaire est d’autant plus 
valorisante et stimulante puisqu’elle s’inscrit, 
tre s souvent, dans leur propre proble matique.  
 

Le jardin « L’aspérule »  
 
Travail de collaboration avec La Toupie (CISP) 
et Monsieur BREUER, apiculteur be ne vole.  
 
Chaque semaine, entre avril et octobre, des 
be ne ficiaires se rendent au jardin, situe  der-
rie re le cimetie re d’Arlon, pour y cultiver la 
terre et re colter des fruits et le gumes. Ceux-ci 
sont ensuite distribue s lors des permanences 
du service social a  l’accueil du CPAS. Durant 
l’hiver, des activite s a  l’inte rieur sont mainte-
nues a  raison d’une demi-journe e par semaine 
afin de maintenir le caracte re permanent de 
l’atelier.  C’est e galement une exigence de 
l’inspection. 
 
14 pérsonnés ont participé  aux activité s du 
jardin en 2015. 
 
Compte tenu des difficulte s rencontre es par ce 
public plus difficilement mobilisables, le taux 
de fre quentation est relativement bon : 76 %. 
2 pérsonnés éngagé és dans lé cadré dé l’ar-
ticle 60 e conomie sociale cultivent et entre-
tiennent le jardin, encadre es par des forma-
teurs de la Toupie. 
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A leurs yeux, elle est extre mement valorisante 
car les jardiniers peuvent « nourrir » d’autres 
be ne ficiaires du CPAS gra ce aux re coltes. Le 
sentiment d’utilite  est donc tre s fort. 
 
En 2015, l’atelier jardin a fait face a  plusieurs 
changements dans le personnel encadrant 
suite a  des de missions, un conge  de maternite  
et divers remplacements. 
 
Les participants a   l’atelier jardin sont fragiles 
et ont e te  fort sensibles a  ces modifications.  
 
Diffe rentes difficulte s ont donc pu e tre remar-
que es : conflits relationnels entre certains par-
ticipants et le personnel encadrant, faible di-
minution du taux de pre sence au jar-
din  surtout au de but des transitions.  
 
Le personnel a  surmonte  ces situations gra ce 
a  la  communication, aux e valuations, et, pour 
une situation particulie re, a  un entretien avec 
la hie rarchie.  
 
A l’heure actuelle, le groupe est encadre  par 
deux personnes « fixes », et tout va pour le 
mieux. Nous n’avons plus observe  de conflits 
relationnels et le taux de pre sence reste im-
portant et  constant. 

 Le jardin en 2015 – 2016, en photos 
Les panneaux d’accueil et didactiques 
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La serre 
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Les hôtels à insectes 
 
 

Les ruches  
 
 
 

 
 

La délimitation des parcelles 
(nouvelles bordures) 
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L’atelier cuisine 
 
En partenariat 
avec l’asbl LEEP 
Lux qui met a  
disposition des 
locaux a  la Mai-
son de la Laî cite  
et Monsieur Jean
-Claude Hainaux, 
cuisinier be ne -
vole. 
 
Cet atelier vise a  
cre er du lien so-
cial a  travers un 
inte re t commun qui est la cuisine, apprendre 
aux personnes a  manger sainement, e quilibre  
et a  petit prix et faire de couvrir sa culture tout 
en de couvrant celle de l’autre a  travers la cui-
sine. 
 
Apprentissage 
technique et 
confection de 
recettes, avec 
le concours 
d’un cuisinier 
professionnel 
bénévole (un lundi sur deux) 
 

Atelier culinaire basé sur la confection de 
recettes, animé par un agent d’insertion 
(un lundi sur deux) 

 
Cet atelier est davantage 
axe  sur la participation 
active des personnes en 
leur proposant d’e labo-
rer ensemble un menu et 
de le cuisiner (en fonc-
tion de leurs habitudes 
alimentaires, de leur cul-
ture…).  Le groupe effec-
tue les achats en respec-

tant un budget fixe  en ade quation avec leur 
situation financie re, sous la supervision des 
animatrices. 
 
Outre la re alisa-
tion de recettes, 
les agents d’inser-
tion abordent e ga-
lement d’autres 
the mes relatifs a  
la cuisine tels que 
l’hygie ne alimen-
taire, manger a  
petits prix, apprendre a  ne pas gaspiller l’ali-
mentation….  Les agents d’insertion proposent 
ponctuellement des ateliers brico.    
 

En 2015, 9 per-
sonnes ont par-
ticipe  a  l’atelier 
cuisine.   
 
Certains usagers 
ne sortent pas 
de l’action mais 

e voluent positivement par rapport aux objec-
tifs ope rationnels de de part.  
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L’atelier 
« découvertes 
du  
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier De couvertes du Vendredi rassemble 
plusieurs personnes, aux origines et aux par-
cours divers. 
 
Cet atelier est axe  principalement sur la cul-
ture. Il est l’occasion d’e changer sur les cou-
tumes des pays d’origine des participants, 
d’aller au muse e, de visiter des expositions,… 
afin d’en apprendre davantage sur le monde 
qui nous entoure.  
 
L’atelier « De couvertes du Vendredi » permet 
a  un public fragilise  et en rupture sociale d’ac-
que rir les bases de la vie en socie te  : ponctua-
lite , hygie ne, respect de l’autre,… Il est un lieu 
d’e changes et de partages et permet ainsi aux 
participants de cre er des liens sociaux. Il per-
met e galement aux personnes non-
francophones d’e tre immerge es dans la langue 
française. 
 

En 2015, 9 personnes ont participe  a  cet ate-
lier.   
 
Chaque se-
maine, les be -
ne ficiaires 
encadre s par 
un agent 
d’insertion se 
retrouvent 
pour un bri-
colage, un de -
bat, une ex-
cursion, un 
spectacle, un gou ter, une exposition, un jeu de 
socie te , une information sur la citoyennete ,… 
 
 
 
 
 
La santé mentale 
 
Dans le cadre du Plan Marshall 2.vert, le Gou-
vernement Wallon a de cide  de favoriser 
l’e mergence de projets d’insertion en re seau 
(dé véloppémént d’un parcours d’insértion én 
partenariat avec des services de sante  men-
tale, des services spe cialise s en assue tudes) en 
cre ant de nouveaux emplois APE. 

Gra ce a  cette subvention, une psychologue a 
pu e tre engage e a  mi-temps. 
 
En 2015, la psychologue a eu en charge le sui-
vi de 42 personnes.  Les be ne ficiaires ont des 
profils varie s mais, nous pouvons classer les 
proble matiques selon trois grands axes tout 
en sachant qu’une personne peut se retrouver 
dans diffe rentes cate gories  

 
Proble me d’addiction (alcool, drogue, me -
dicaments, jeux,..) traite  ou non. 
 
Troubles psychiatriques 
 
De tresse psychologique : elle se caracte -
rise par la pre sence de sympto mes, re gu-

lie rement anxieux ou de pressifs. 
 
Ces personnes en souffrance ont besoin d’e tre 
e coute e, entendues et accompagne es dans 
leurs difficulte s.  Elles peuvent trouver un en-
droit de confiance et de soutien chez la psy-
chologue.  Au-dela  de l’e coute, la psychologue 
les aide a  re fle chir sur leur parcours, leur pre -
sent et leur futur.  Elle travaille avec eux pour 
de finir des projets et de terminer des objectifs 
pour y arriver tout en respectant le rythme de 
chacun. 
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Concrètement : 
. Explication ét dé mystification du ro lé 
du psychologue. 
. Dé marchés vérs un psychiatré qui 
permet a  la personne d’e tre mieux 
prise en charge et d’avoir un suivi me -
dicamenteux approprie ,… 
. Oriéntation vérs dés liéux dé soins 
(ho pital psychiatriqué, sérvicés dé 
sante  mentale, …) 
. Oriéntation vérs dés proféssionnéls 
de la sante  mentale et physique en 
consultation ambulatoire 
. Collaboration avéc diffé rénts parténairés lo-
caux (psychiatre, alcoologue, me decins, die te -
ticiens, psychologues,…) 
. Prisé én compté dés problé més financiérs ét 
orientation e ventuelle vers des services adap-
te s 
. Accompagnémént vérs dés activité s socialés 
du service insertion sociale du CPAS ou 
d’autres organismes 
. Accompagnémént progréssif vérs dés orga-
nismes de formation 
. Prisé én compté dé la situation individuéllé 
et familiale 
. Information dés parénts ét oriéntation vérs 
des structures adapte es (SAJ, be be  accueil, pe -
dopsychiatre,…) 

Autres actions :  
 
. Participation aux ré unions 
« Radarel » mises en place 
dans le cadre du plan de Co-
he sion Sociale de la Ville 
d’Arlon. 
. Participation a  dés forma-
tions : « Communiquer pour 
motiver » 
. Aidé aux assistants sociaux 
et agents d’insertion du 
CPAS D'ARLON 

 
Plus-value apportée par le subside dans le 
cadre du plan Marshall 2.vert : l’engage-
ment d’un psychologue a permis de :  
 
. Dé véloppér lé po lé santé  méntalé au séin du 
service insertion 
. Dé collaborér avéc diffé rénts parténairés 
(dé véloppémént du ré séau) 
De re pondre aux difficulte s des agents d’inser-
tion et de premie re ligne 
. Dé travaillér dé manié ré constructivé 
. D’avoir uné ouvérturé d’ésprit énvérs lés in-
dividus et intervenants implique s dans une 
optique de  responsabilite  conjointe et parta-
ge e 
.  
 

Le fait d’avoir quelqu’un à 
l’écoute, qui me structure et 
me motive m’a aidé à me sta-
biliser et à trouver un équi-
libre tant physique que psy-
chologique. J’ai pu reprendre 
confiance en la vie ainsi qu’en 
l’avenir, je peux à présent ou-
vrir des portes que je ne pen-
sais pas pouvoir franchir.  
S., jeune fille de 20 ans 

J’étais au fond et maintenant 
je refais surface. Poser de 
mini-objectifs après chaque 
entretien, effectuer  en-
semble des démarches vers 
le psychiatre et différents 
services m’a été très béné-
fique pour me sortir de ma 
situation.  

E., jeune fille de 21 ans  

«

«

.  Dé s’appuyér sur lés réssourcés disponiblés 
pour aider le be ne ficiaire 
. D’apportér un suivi plus approfondi a  cé pu-
blic fragilise  
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On parle de surendettement a  partir du mo-
ment ou  une personne ou un me nage ne sait 
plus faire face a  ses engagements financiers de 
manie re durable. 
 
Les causes sont multiples : une perte d’emploi, 
un divorce, une mauvaise gestion, une mala-
die, un manque d’information,… 
 
Autant dire que personne n’est a  l’abri d’une 
de gradation de sa situation financie re.  
 
L’impact d’une telle situation peut e tre grave 
et avoir des re percussions importantes sur la 
sphe re familiale ou sociale, voire sur la sante .  
 
C’est pourquoi, dans ce genre de situation, il 
est important de re agir au plus vite et de se 
renseigner aupre s des services reconnus et 
spe cialise s dans la me diation de dettes. 
 
En Belgique, cette mission est confie e dans la 
plupart des cas a  des services de me diations 
de dettes agre e s qui sont ge re s par les CPAS et 
par des ASBL prive es. 
 
Au sein du CPAS, un service spe cifique met en 
place des me diations de dettes avec les cre an-
ciers des personnes surendette es et assure la 
guidance et l'accompagnement des familles 

La progression de l’endette-
ment lie  seulement a  des 
charges de la vie courante 
(soins dé santé , é nérgié, 
taxes, etc.) est corrobore e par 
diverses e tudes. 
 
Les me diatrices de dettes 
sont de plus en plus confron-
te es a  des me nages insol-

vables, c'est-a -dire qui parviennent tout juste 
a  faire face a  leurs de penses quotidiennes de 
base mais n’ont aucun disponible supple men-
taire a  affecter au remboursement de leurs 
dettes, ou ont des revenus insuffisants qui ne 
leur permettent me me pas d’avoir un budget 
en e quilibre. 
 
Le ro le des me diatrices de dettes : 

 
l’accueil des personnes en difficulte s 
 
la clarification de la situation 
 
la constitution du dossier de me diation 
 
la demande de de comptes clairs actualise s 
aupre s des cre anciers et leur analyse 
 
l’analyse de la grille budge taire 

qui rencontrent des difficulte s dans la gestion 
quotidienne de leur budget. 
 
Dans un premier temps, les personnes concer-
ne es ont recours a  un me diateur de dettes, qui 
tente de re gler les cre ances a  l'amiable.  Dans 
des situations plus difficiles, le cas est porte  
devant un tribunal en re glement collectif de 
dettes. 
 
Aujourd’hui, la pratique de la me diation de 
dettes est devenue de plus en plus difficile, 
notamment par le fait que le public rencontre  
ne dispose me me plus des ressources suffi-
santes pour faire face a  ses charges courantes.  
Il devient ainsi impossible de ne gocier le 
moindre plan d’apurement avec les cre an-
ciers, le disponible pre vu pour les rembourser 
e tant inexistant. 
 
Les premie res le gislations visant a  lutter 
contre le surendettement datent des anne es 
nonante. La pre occupation majeure du le gisla-
teur e tait a  l’e poque de lutter contre le suren-
dettement lie  a  une surconsommation et a  un 
recours abusif au cre dit. 
Aujourd’hui, me me si le cre dit est encore tre s 
pre sent dans les dossiers de surendettement, 
une autre re alite  ne peut plus e tre ignore e … 
celle d’une pauvrete  grandissante. 



Les personnes attendent souvent d’e tre com-
ple tement de passe es par leur situation finan-
cie re pour franchir la porte du service de me -
diation de dettes.  Il est de plus en plus rare 
d'e tre sollicite  pour un dossier "simple" avec 
quelques plans d’apurement a  mettre en 
place. Il s’agit beaucoup plus re gulie rement de 
dossiers de bouchant sur le de po t d’une re-
que te en re glement collectif de dettes ou sur 
la mise en place d’un plan amiable s’e talant 
sur plusieurs anne es.  
 
Nous sommes de signe s de plus en plus re gu-
lie rement en tant que me diateur de dettes 

dans le cadre de pro-
ce dure en RCD.  La 
qualite  du travail de 
notre service doit cer-
tainement e tre appre -
cie e par le juge. 
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l’e tablissement et la ne gociation d’un plan 
d’apurement amiable ou la  re daction de   

 la reque te en re glement collectif de 
 dettes 

 
le suivi du plan d’apurement 
 
le suivi des guidances budge taires 
 

Le surendettement atteint tous les aspects de 
la vie quotidienne d’une personne, a  court et a  
long terme, puisqu’il touche aux moyens 
d’existence et donc a  la sante , au logement, a  
l’e nergie, aux droits… On l’a dit, de plus en 
plus de personnes se retrouvent dans cette 
situation de surendettement en raison d’une 
faiblesse chronique de leurs revenus et non a  
cause de de penses inconside re es. 
 
Dans beaucoup de cas, la proce dure en re gle-
ment collectif de dettes semble plus adapte e.  
Les me diatrices de dettes orientent bien sou-
vent les be ne ficiaires vers cette proce dure et 
le cas e che ant, aident a  comple ter la reque te. 
 
Depuis 2012, le service ge re des dossiers de 
re glement collectif de dettes.  Gra ce a  l’aide et 
au soutien de me diatrices et de juristes du 
Groupe Action Surendettement, les me dia-
trices  arrivent progressivement a  trouver  
leurs marques. 

En 2015, le nombre de dossiers traite s a aug-
mente  : le service a ge re  74 dossiers, soit une 
augmentation de 23 % par rapport a  l’anne e 
pre ce dente : 63 (+ 10) en me diation amiable 
et 11 (+ 4) en RCD.  
 
Au niveau du profil, on enregistre 8 % de 18-
25, 19 % dé 26-35, 37 % dé 36-45, 15 % dé 46
-55, 12 % de 56-65 et 9 % de + de 65. 
 
55 % sont bé né ficiairés d’uné allocations so-
ciale, 30 % sont salarie s et 15 % sont pension-
ne s. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Demande 

d’information 
156 197 106 151 114 

Traitement 

nouveau dossier 
41 41 34 29 39 

Dossier 

reste  actif 
35 50 27 31 35 

Total dossiers me diation 76 91 61 60 74 
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En 2015, notre service a mis en place pour la 
seconde fois un groupe d’appui de pre vention 
du surendettement, et cette fois uniquement 
avec des personnes suivies en me diation de 
dettes : Besoins ou envies ? Je choisis. 

G r o u p e  d ’ a p p u i  d e  p r é v e n t i o n  
d u  s u r e n d e t t e m e n t  
 
Depuis plusieurs anne es, la Ministre de la San-
te , de l’Action Sociale et de l’Egalite  des 
Chances offre la possibilite  aux services de 
me diation de dettes de mettre en place un dis-
positif de pre vention du surendettement, les 
Groupes d’Appui de Pre vention du Surendet-
tement. 
 
Ce dispositif de pre vention se re alise par la 
mise en place d’animations pe dagogiques 
(minimum 5), abordant, dé manié ré gé né ralé, 
la the matique de l’endettement et de la ges-
tion budge taire (a  titre d’exemples, les cre dits, 
les e conomies d’e nergie, la publicite ,…). 
 
Ces animations s’adressent a  des personnes 
surendette es, l’ayant e te , ou toutes autres per-
sonnes inte resse es par le surendettement ; le 
public peut donc de passer le cadre du service 
de me diation de dettes. 
 
Lors de ces rencontres, les participants du 
groupe d’appui sont amene s a  re fle chir, de 
manie re conviviale, au sujet de leurs choix de 
consommation et a  e changer sur leur ve cu 
tout en y de veloppant une re flexion construc-
tive. 

 
 
 
12 pérsonnés y ont participé .  Ellés ont formé  
un groupe soude , actif et inte resse  (et inte res-
sant) a  la proble matique du surendettement 
et se sont investies pour tenter de trouver des 
solutions. 

 
Au total, cinq animations ont e te  propose es  
sur les the mes du budget, de l’e nergie, les 
cre dits, les soins de sante , le tri des de chets 
et les e conomies a  faire concernant les pro-
duits d’entretien. 
 
Elles ont toutes suscite  des de bats inte res-
sants, avec des participants tre s actifs. 
 
Devant le succe s rencontre  pour cette pre-
mie re expe rience, il a e te  de cide  de renou-
veler l’expe rience en 2016. 
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L E  F O N D S  E N E R G I E  
 
Dans le proble me ge ne ral du surendettement, 
les factures lie es a  la fourniture d'e nergie oc-
cupent une place particulie re dans la mesure 
ou  cela touche a  des besoins vitaux.  Le cou t 
des factures e nerge tiques a beaucoup aug-
mente  et repre sente aujourd’hui pour beau-
coup une de pense insurmontable. 
 
La loi du 4 septembre 2002 visant a  confier 
aux centres publics d’action sociale la mission 
de guidance et d’aide sociale financie re dans le 
cadre de la fourniture d’e nergie aux per-
sonnes les plus de munies pre voit deux objec-
tifs : 

 
une mission d’accompagnement et de gui-
dance sociale et budge taire en faveur des 

personnes qui ont notamment des difficulte s a  
payer leur facture de gaz et e lectricite .  Cette 
mission consiste a  ne gocier des plans de paie-
ment et/ou a  mettre en place une guidance 
budge taire. 

 
une mission d’aide financie re en faveur 
des personnes qui, en raison de leur situa-

tion d’endettement, ne peuvent faire face au 
paiement de leurs factures d’e nergie. 
 

 

L’octroi d’une intervention du fonds e nergie 
est conditionne  a  la participation a  une confe -
rence action sur le the me de l’utilisation ra-
tionnelle de l’e nergie et a  une guidance sociale 
e nerge tique. 
 
Ces confe rences sont anime es par notre con-
seiller en e conomie d’e nergie et sont pro-
gramme es tous les deux ou trois mois. 
 
Dans le cadre du fonds e nergie, nous en-
voyons syste matiquement une information 
sur le service a  toute personne menace e du 
placement d’un compteur a  budget. 

 
 
La loi re pond au premier objectif en accordant 
dans son article 4 des frais de personnels aux 
CPAS afin qu’ils puissent mettre en place un 
service de me diation de dettes. 
 
L’article 6 quant a  lui re pond au deuxie me vo-
let en assurant deux types de mesures : d’une 
part en accordant une aide sociale financie re 
pour l’apurement de factures; et d’autre part 
la possibilite  de prendre des mesures dans le 
cadre d’une politique sociale pre ventive en 
matie re d’e nergie. 
 
Gra ce au Fonds du Gaz et de l’Electricite , le 
CPAS me ne une politique cible e d’aide aux 
personnes en difficulte  dans ces matie res.    
Notre mission ne se limite pas uniquement au 
volet curatif : nous souhaitons e galement res-
ponsabiliser et e duquer les be ne ficiaires, ainsi 
que de de velopper des actions pre ventives.   
 
Pour l’anne e 2015, le montant de la subven-
tion e tait de 38.473€ pour le volet d’aide fi-
nancie re et 61 interventions ont e te  octroye es 
dans ce cadre.   Cela reste relativement stable 
par rapport aux anne es pre ce dentes. 
 
 
 

Fonds e nergie 

 de cisions octroi 

2011 109 49 

2012 152 70 

2013 106 61 

2014 149 65 

2015 120 61 
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Depuis l’hiver 2004-2005, les CPAS octroient 
une aide financie re sous forme d’une alloca-
tion de chauffage aux familles les plus de mu-
nies.  L’Etat fe de ral a confie  au Fonds Social 
Mazout la gestion et le financement de cette 
mesure. 
 
Depuis 2014, le nombre des demandes a forte-
ment diminue , en raison du prix du mazout et  
de l’hiver plus cle ment que nous avons connu. 
 
Les demandeurs peuvent introduire une de-
mande sans se de placer (en te le chargeant les 
formulaires sur le site du CPAS). 
 
 

L E  F O N D S  S O C I A L  D E  L ’ E A U  
 
Un de cret du 20 fe vrier 2003 a cre e  un Fonds 
Social de l’Eau en Re gion Wallonne.  Celui-ci 
est avant tout un me canisme financier voue  a  
intervenir dans le paiement de factures des 
consommateurs en difficulte . 
 
Chaque CPAS dispose d’un droit de tirage de -
termine  par le nombre de personnes en diffi-
culte  de paiement et le nombre de be ne fi-
ciaires de RIS par rapport au nombre de rac-
cordements. 
 
Pour le CPAS d’Arlon, ce droit de tirage e tait a  
un peu plus de 21.000 euros en 2015, soit le 
double de 2014.  Ce fonds n’a jamais e te  au-
tant utilise  qu’en 2015. 

Fonds social de l’eau 

 de cisions octroi 

2012 43 28 

2013 39 33 

2014 50 26 

2015 64 38 

Fonds mazout 

 de cisions octroi 

2012 289 265 

2013 270 246 

2014 206 197 

2015 199 188 

L E  P A P E  
 
Depuis 6 ans, le CPAS be ne fi-
cie d’un plan d’action pre ven-
tive en matie re d’e nergie 
(PAPE) financé  par la Ré gion 
Wallonne.  Les actions a  me-
ner sont destine es a  aider les 
populations fragilise es a  re a-
liser des e conomies d'e nergie 
et ainsi re duire leurs factures 
e nerge tiques : organisation de se ances 
d’information (utilisation rationnelle de 
l’e nergie, lecture d’une facture,…) et suivi indi-
vidualise  de me nages pre carise s (bilan e ner-
ge tique, conseils et informations, accompa-
gnement du me nage dans la mise en œuvre de 
solutions identifie es). 
 
Gra ce a  ce PAPE, notre CPAS dispose d’un con-
seiller en e conomie d’e nergie a  mi-temps. 
 
Le bilan est tre s positif et la collaboration 
entre les assistantes sociales et le conseiller 
excellente. 
 
Le travail collectif devrait encore se de velop-
per en 2015. 
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En septembre 2015, le CPAS 
d’Arlon a lance  son premier 
« de fi e nergie ».  Son objectif 
e tait simple : permettre a  des 
me nages arlonais de re aliser des e conomies 
d’e nergie sans gros investissement financier. 
Uniquement en changeant de comportement ! 
Re sultat : cela a marche  ! 
 
Pendant huit mois, la cellule e nergie et son 
conseiller en e conomie d’e nergie, au cours de 
se ances collectives interactives, ont suivi 
l’e volution des participants dans la diminution 
de leurs factures e nerge tiques et leur ont don-
ne  tous les outils et informations ne cessaires 
afin de remplir les objectifs du de fi.  Plusieurs 
the mes ont e te  aborde s, comme les factures 
e nerge tiques, le choix du fournisseur adapte , 
les ampoules e conomiques, les consomma-
tions cache es, l’ae ration efficace de son loge-
ment… 
 
Par ailleurs, les visites a  domicile ont permis 
de cibler et de mettre en avant les proble mes 
rencontre s au domicile de chaque participant 
et les solutions envisageables.  
 

 
 
 
Du mate riel e conomiseur d’e ner-
gie a e galement e te  fourni gratui-
tement lors de ces visites. 
 

Au cours de ces huit mois, les participants se 
sont engage s a  re aliser un suivi re gulier de 
leur consommation e nerge tique (releve  men-
suel de tous les compteurs d’e nergie, mais 
e galement de certains appareils a  l’aide d’un 
wattme tre) et a  mettre en place une se rie 
d’actions facilement re alisables. 
 
Au terme de cette premie re e dition, les parti-
cipants sont parvenus a  re aliser des e cono-
mies d’e nergie et vont tre s probablement en 
re aliser d’autres gra ce a  la poursuite des solu-
tions envisageables. L’objectif est donc pleine-

ment atteint  et en plus, le projet a 
permis de cre er du lien social. 

 
 
 
Re cemment, les participants a  ce de fi e nergie 
ont e te  invite s par les membres du Comite  
Spe cial du Service Social et par la cellule e ner-
gie a  une petite re ception au cours de laquelle 
un diplo me d’ « ambassadeur e nergie » leur a 
e te  remis. 
 
D’ores et de ja  une nouvelle e dition est dans 
les cartons afin de poursuivre le travail enta-
me  lors de cette premie re e dition. 

 
 

J’ai appris énormément de 
choses lors des séances du défi 
énergie et le tout dans un es-
prit de partage avec les 
autres.  

«

Ce défi m’a permis  de rencon-
trer des personnes que je ne 
connaissais pas et qui pour-
tant partageaient les même 
problèmes que moi au niveau 
énergétique. 
Cela fait du bien de ne pas se 
sentir seul.  
Si un deuxième défi est organi-
sé, je me réinscrirai sans la 
moindre hésitation !  

«
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LE LOGEMENT 
 
L'article 23 de la Constitution pre cise que cha-
cun a le droit de mener une vie conforme a  la 
dignite  humaine, et que ce droit comprend le 
droit a  un logement de cent. 
 
Le proble me du logement reste crucial a  Ar-
lon.  Malgre  toutes les initiatives mises en 
place (logements sociaux, logements de tran-
sit, immobilie re sociale,…), de nombreuses 
personnes e prouvent des difficulte s a  trouver 
un logement correspondant a  leur budget, et/
ou a  le garder. 
 
La proble matique du logement est devenue un 
facteur cle  de l'exclusion sociale.   
 
Conscient de cette re alite , le CPAS a de cide  
d’agir et a mis en place le projet « LOGE ET 
MOI ». 
 
Dans ce cadre, une permanence logement est 
assure e tous les mardis apre s-midi en alter-
nance par Aude CHAIDRON et Elodie 
GEORGES pour aider les personnes dans leur 
recherche de logement. 
 
 

 
 
Aude CHAIDRON et Elodie GEORGES sont e ga-
lement charge es de ge rer le logement d’ur-
gence.  Il s’agit d’un appartement situe  au rez-
de-chausse e de Nos Logis qui peut accueillir 
pour une courte pe riode des personnes ou des 
familles en prise a  une situation d'urgence so-
ciale impre visible : conflit familial (violences 
conjugales notamment), catastrophe (incendie 
ou inondation), logement de clare  insalubre ou 
inhabitable, expulsion, sans-abri. 

 
Ce logement a e te  re nove  entie re-
ment en 2013. 
 
Au cours de l’anne e 2014, il a e te  
occupe  a  5 reprises par un total 
de 14 personnes. 

 
 
 

 
 
Ces permanences seront assure es dans  l’es-
pace informatique a  l’ECPAS Babel. 
 
Ce service s’adresse exclusivement aux per-
sonnes ayant un dossier ouvert au CPAS : que 
ce soit un RIS, une ASE, une adresse de re fe -
rence, un dossier en me diation de dettes… 
 
Apre s un de marrage en douceur, cette perma-
nence est dore navant bien fre quente e.   
 
Malheureusement, les 
assistantes sociales qui 
assurent la permanence 
sont souvent de pour-
vues face aux attentes 
des be ne ficiaires : le lo-
gement prive  reste tre s 
cher, et lorsqu’il est ac-
cessible, les conditions 
sont proches de l’insalu-
brite , de plus en plus de proprie taires exigent 
que leurs locataires travaillent,… 
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L’ATELIER D’AIDE AUX DEVOIRS 
 
L’instruction scolaire est une porte d’acce s 
incontournable a  l’emploi, a  une vie sociale 
harmonieuse et a  la participation citoyenne. 
 
Il y a un lien de montre  entre le statut socio-
e conomique des parents et les re sultats sco-
laires d’un grand nombre d’enfants de milieux 
de favorise s. Avec pour conse quence un niveau 
de formation moyen plus faible, ce qui aug-
mente encore le risque de cho mage et d’autres 
formes d’exclusion, et qui perpe tue le cercle 
vicieux de la pauvrete .  
 
Dans notre pratique quotidienne, nous consta-
tons e galement que la plupart des adultes qui 
entourent l’enfant de favorise  ont peu fre quen-
te  l’e cole et ont peu de possibilite s d’aider ou 
me me de soutenir l’enfant dans son travail 
scolaire.  Parfois, se greffent e galement des 
difficulte s de compre hension de la langue 
française.   
 
Face a  ces constats et soucieux de jouer un 
ro le majeur dans la pre vention des exclusions 
et dans la re duction des ine galite s sociales, le 
CPAS a mis en place a  la rentre e de septembre 
2011 l’atéliér d’aidé aux dévoirs.  

 
Cet atelier 
s’inscrit dans 
une volonte  de 
de velopper 
une action pre -
ventive chez 
les jeunes en 
difficulte s afin 
de leur e viter 
une situation 

d’e chec re currente.  Une vingtaine de volon-
taires se relaie aujourd’hui pour encadrer ces 
enfants. 
 
En effet, force est de constater que le jeune qui 
pousse la porte du CPAS traî ne de ja  souvent 
derrie re lui une expe rience de vie doulou-
reuse et complexe, le mettant souvent en si-
tuation d’e chec depuis un certain temps. 
 
En septembre 2013, vu l’augmentation du 
nombre d’enfants demandeurs, nous avons 
organise  un second atelier qui est ouvert les 
me mes jours. 
 
Une vingtaine de volontaires se relaie aujour-
d’hui pour encadrer ces enfants. 

 
 
Le CPAS a con-
fie  la gestion 
de ce dernier 
a  une dizaine 
de volontaires, 
encadre s par 
les 2 coordi-
natrices du 
projet.   
 
Leur mission consiste a  encadrer les enfants 
dont les parents ne sont pas en mesure d’ai-
der, a  susciter aupre s d’eux des expe riences 
positives d’apprentissage, des de couvertes, a  
leur ouvrir des perspectives, a  les (re)motiver. 
 
L’atelier d’aide aux devoirs, organise  tous les 
mardis et jeudis de 15h30 a  17h30, est un lieu 
ou  les enfants participent librement, ou  ils y 
de couvrent et y re ve lent leurs potentialite s, 
leur capacite  de cre ativite , d’apprentissage, 
d’entraide et de travail commun. 
 
Les 22 enfants qui y sont inscrits et qui y par-
ticipent plus ou moins re gulie rement, e prou-
vent tous de grosses difficulte s sur le plan sco-
laire. 
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UN SALON DE COIFFURE SOLID’HAIR 
 
Des ciseaux pour soigner l’estime de soi.  Ap-
parence 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'e chec. 
 
Lorsqu’on se trouve en difficulte , se faire dor-
loter passe ge ne ralement au second plan.  
Coiffure, maquillage, manucure sont les pre-
mie res de penses supprime es.  Prendre soin de 
soi n’a pourtant rien d’accessoire : retrouver 
l’estime de soi est une e tape essentielle pour 
reprendre confiance et sortir de l’isolement 
social. 
 
L’image et l’estime de soi sont aussi primor-
diales sur le moral – et donc sur la sante  – que 
dans le processus de re insertion sociale et 
professionnelle. 
 
En de cembre 2012, une coiffeuse a e te  enga-
ge e dans le cadre de l’article 60. Depuis 2013, 
ce salon de coiffure fonctionne gra ce a  la par-
ticipation de plusieurs volontaires qui se sont 
succe de s.   
 
Gra ce a  une subvention de la Loterie Natio-
nale, un tout nouveau salon de coiffure a e te  
ame nage  a  l’ECPAS Babel. 

  
 
Ce salon a e te  inaugure  officiellement le 
12 dé cémbré 2014, én pré séncé dés auto-
rite s communales et du CPAS. 
 
La participation financie re des usagers est 
symbolique et contribue a  renouveler le 
stock de produits (shampoing, laque, gel,
…). 
 
En 2015, une coiffeuse professionnelle a 
e te  engage e dans le cadre de l’article 60.  
Cela a permis d’ouvrir le salon de coiffure 
tous les jours et d’attirer un nombre plus 
important d’usagers. 
 
 
 
 



LA DISTRIBUTION DES INVENDUS DE 
GRANDE SURFACE 
 
Depuis 5 ans, le CPAS distribue les le gumes 
re colte s au jardin L’Aspe rule (jardin social 
d’insertion) aux usagers du CPAS via un pre -
sentoir situe  dans la salle d’attente. 
 
Mais cette distribution s’ope rait uniquement 
durant la pe riode de re colte.  Nous avons donc 
re fle chi a  la possibilite  d’assurer une distribu-
tion durant toute l’anne e. 
 
Car la pauvrete  augmente et frappe durement 
les familles de munies : se nourrir, se ve tir, se 
soigner et se chauffer devient un ve ritable 
combat. 
 
Depuis fe vrier 2014, le CPAS distribue a  ses 
be ne ficiaires les fruits et le gumes invendus 
d’une grande surface du centre ville.   
 
Les retours de cette expe rience pilote se sont 
re ve le s positifs.  Nous avons donc de cide  de 
fonctionner avec un second magasin.  Et de-
puis le 15 septembre 2014, nous collaborons 
avec   l’Hyper Carrefour SA situe  rue de Claire-
fontaine pour e galement redistribuer les fruits 
et le gumes invendus. 
 
 

 Dans une pe riode de pre carite  grandissante, 
cette mesure permettra de soutenir davantage 
l’aide alimentaire de ja  mise en place, de sensi-
biliser au gaspillage alimentaire et de favori-
ser une alimentation plus saine.  
 
Certaines personnes e prouvent des difficulte s 
a  se nourrir alors que dans le me me temps, les 
grandes surfaces jettent leurs invendus ali-
mentaires non pe rime s. 
 
Depuis de but 2016, nous avons un nouveau 
partenariat avec Delhaize et nous distribuons 
leurs invendus.  A terme, notre de marche vise 
a  rallier toutes les grandes surfaces de la re -
gion a  notre projet de distribution.  
 
Sur le plan pratique, notre e quipe d’ouvriers 
se charge de l’enle vement des fruits et le -
gumes. 
 
Une vingtaine de personnes se rendent quoti-
diennement a  l’accueil pour la distribution des 
denre es.  Certaines d’entre elles viennent ex-
presse ment pour cette distribution, d’autres 
profitent d’un passage dans l’un ou l’autre de 
nos services pour venir remplir leur sac de 
provisions.  Au total, nous comptabilisons une 
petite centaine d’utilisateurs re guliers.  
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LE  T RAVA I L  SOCIA L  

AU  PRé-EN-BUL LES  

A nouveau, le rapport d’activités du service 
social s’ouvre sur le travail social qui est 
mené au sein des établissements qui sont 
gérés par le CPAS.  Anne-Sophie ADAM nous 
présente sa fonction au sein de la maison 
d’enfants, où elle est amenée à faire du tra-
vail en individuel, mais également en ré-
seau.  Voici  ses différentes missions : 

 
Visites d’entre e, re daction de rapports 
d’entre e et pre paration des dossiers d’en-

tre e destine s au Comite  Spe cial du Service So-
cial 

 
Visites dans le cadre des re insertions fa-
miliales  
 
Accompagnement du jeune en autonomie : 
recherche d’un kot, installation, suivi quo-

tidien, apprentissage a  la gestion budge taire et 
de marches administratives  

 
Visites encadre es des parents et famille 
e largie : a  l’institution et a  l’exte rieur  
 
Se lection d’une famille de parrainage : en-
tretiens, e valuation, organisation du pro-

gramme des retours 
 
Participation aux re unions d’e quipe et aux 
supervisions sur l’analyse de situations 

Cre ation du collectif jeunes « c.com.tvx » 
sur Arlon en collaboration avec  l’AMO 
d’Arlon et le CPAS d’Arlon, participation 
aux re unions et aux repre sentations de la 
pie ce de the a tre « c. pas toujours com tvx »  
 
Participation a  un colloque a  Louvain-La-
Neuve (Je suis ne  quelque part) et a  un 

apre s-midi de bat a  Arlon (Jeunesse et pre cari-
te , au-dela  des constats). 

 
Re unions avec les autorite s man-
dantes (SPJ, SAJ) et le service Oasis-Famille 

(Espacé réncontré)  
 
Accueil et suivi d’une stagiaire AS 
 
Echanges re guliers d’informations avec les 
diffe rents intervenants (intra-muros et ex-

tra-muros) via les diffe rents canaux de com-
munication 

 
 Ré alisation dé dé marchés administrativés 
aupre s des Caisses d’allocations familiales 
 
Re daction de rapports d’e volution des en-
fants aux autorite s mandantes en collabo-

ration avec le re fe rent du jeune 
 
Re alisation du projet e ducatif individuel 
du jeune, avec son re fe rent 

Travail social avec les familles : visites et 
entretiens a  domicile et a  l’institution – en-

tretiens te le phoniques – guidance – accompa-
gnement suivi programme d’aide  

 
Organisation des retours en famille : week-
ends et conge s scolaires 
 

Accompagnement du jeune : entretiens in-
dividuels avec les jeunes intra-muros 

 . lors dé l’éncadrémént scolairé 
 . éntrétiéns én accompagnémént suivi 
 psychologique exte rieur du jeune 
 . éntrétién én accompagnémént du jéuné 
 chez son conseil 
 . éntrétién én accompagnémént du jéuné 
 a  la Police 
 . audiéncés au Tribunal dé la Jéunéssé 
 pour accompagner le Jeune 

 
Accompagnement d’un jeune pour e tre 
autonome dans ses de placements pour se 

rendre chez sa maman (bus et train) 
 
Visites, suivi et participations a  des re u-
nions d’e volution pour une jeune a  l’ho pi-

tal de Bertrix et soutien d’un parent pour une 
hospitalisation en milieu psychiatrique  

 
Formation sur le travail en re seau avec 
Jacqueline Fastre s (RTA 
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C o n s t a t s  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’année 2015 

en chiffres 

Nombre de prises en charge : 22 

Nombre d’entrées : 4  

Nombre de réinsertions familiales : 2 
Durée des réinsertions : 2 mois 

Nombre de mises en autonomie : 3 
Nombre de sorties : 5  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malheureusement, cette année, 
les constats sont les mêmes que 
l’année précédente. Il y a peu 
d’évolution dans les situations 
et les parents ont toujours au-
tant de difficultés à se mobiliser 
On assiste à une dégradation 
des conditions socio-
économiques qui précarisent de 
plus en plus les familles des 
jeunes pris en charge ; les inter-
venants constatent les difficul-
tés des familles à se mobiliser 
et à s’investir pour amener des 
changements dans les situa-
tions qui ont amené le place-
ment. 
Le travail social d’accompagne-
ment de ces familles doit donc 
s’intensifier et se diversifier 
pour les amener progressive-
ment vers des objectifs malheu-
reusement de plus en plus mo-
destes, voire même pour le 
maintien des liens.  Tout ceci 
explique le bilan en baisse des 
réinsertions familiales. 

« Au niveau des jeunes, l’accom-
pagnement intra-muros (du 
fait de leur présence plus 
longue dans le temps) est ciblé 
sur un suivi personnel intensi-
fié et un projet éducatif indivi-
duel adapté, vu les parcours 
difficiles et les situations fami-
liales complexes. 
Nos supervisions de situations 
en équipe nous guident dans 
nos interventions à réaliser au-
près et avec le jeune, de même 
qu’auprès et avec sa famille. 
Notre  travail  nous  amène  de 
plus en plus à nous occuper des 
parents (hospitalisation - dé-
marches administratives - sou-
tien psychologique - problèmes 
d’assuétude) afin de maintenir 
un lien avec leur enfant. 

«
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Patrick ROSSIGNON nous présente son tra-
vail au sein de la Résidence de la Knippchen. 
 
La Re sidence de la Knippchen accueille 97 
personnes a ge es d’au moins 60 ans dans le 
cadre d’un he bergement en long se jour. 
Les lits sont toujours complets et il y a une 
liste d’attente moyenne de 800 personnes. 
L’institution accueille 44 personnes MRS et 53 
personnes en MR. 
En 2015, il y a eu 23  de ce s donc 23 nouvelles 
personnes qui ont inte gre  la re sidence. 
 
 
L e  T r a v a i l  s o c i a l  
 
L’assistant social est en ge ne ral la premie re 
personne que rencontrent  les futurs candi-
dats. Il est aussi l’interme diaire entre l’institu-
tion et l’exte rieur, un des re fe rents pour les 
familles. Il peut e tre promoteur de nouveaux 
projets d’animation tant psycho-sociaux . 
 

Missions : 
Accueil des futurs re sidents ou famille 
pour inscription (constitution d’un dossier 

administratif et social, premie re approche des 
proble mes lie s a  l’he bergement de la personne 
concerne e…) 
 

Re unions d’e quipe pluridisciplinaire heb-
domadaire 
 
Gestion de la liste d’attente : actualisation 
des donne es, re ponse aux multiples ques-

tions des candidats et des familles, orientation 
vers d’autres maisons de repos ou services, 
recherche de solutions pour certains pro-
ble mes (repas a  domicile, services d’aide a  do-
micile, maison de convalescence …) 

 
Programmation et animations des Comite s 
des re sidents  
 
Accompagnement pour des de marches vers 
l’exte rieur ( cliniques, visites me dicales oc-

casionnelles, e coles….) 
 
Animation : organisation ge ne rale des acti-
vite s collectives en collaboration avec 

l’e quipe, activite s interge ne rationnelles, ac-
cueil de classes primaires pour des activite s 
spe cifiques, accueil d’initiatives (groupes sco-
laires, fe te de la musique,…) 

 
Suivi des stagiaires assistants sociaux et 
suivi comple mentaire pour les stagiaires 

e ducateurs en collaboration avec l’ergothe ra-
peute 
 

Organisation du pre -accueil : il re unit les 
diffe rents intervenants (directeur, me de-

cin coordinateur, ergo, logo) pour rencontrer 
le futur candidat et sa famille pour l’actualisa-
tion des donne es administratives, me dicales 
et une visite de la maison est programme e 

 
Il organise l’entre e du nouveau re sident 
(accuéil pérsonnalisé  paniér dé biénvénué, 

donne es administratives et me dicales pour les 
diffe rents services, renseignements utiles 
pour la vie de tous les jours…) 

 
Re daction de rapports sociaux (  rapports 
pour le Comite  spe cial de l’Action Sociale, 

admissions, rapports d’e volution pour des re -
sidents qui posent des proble mes spe cifiques, 
demandes particulie res, cessions, recours aux 
de biteurs d’aliments … ) 

 
Suivi administratif des dossiers, aide pour 
la gestion administrative pour une ving-

taine de  re sidents (mutuelle, factures di-
verses, Tv, contributions, contacts avec les ad-
ministrateurs …) 

 
Suivi psycho-social des re sidents dans un 
esprit de collaboration pluridisciplinaire 

et appel a  un psychologue exte rieur pour un 
suivi de personnes demandeuses 
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 Constats 
 
Le travail de l’assistant social est en constante 
e volution et doit s’adapter aux changements. 
Il doit donc re gulie rement se former. Les per-
sonnes qui rentrent en maison de repos et/ou 
de soins pre sentent de plus en plus des pro-
ble mes psychologiques ou psychiatriques. Ils 
ont besoin d’une assistance qui est assure e en 
e quipe par l’assistant social, par la re fe rente 
pour la de mence mais aussi par le personnel 
de soins qui doit se former constamment.  
L’assistant social peut e tre le moteur pour 
provoquer des changements et mettre en 
place des alternatives qui peuvent re pondre 
aux besoins spe cifiques des re sidents et ce 
dans l’esprit du projet de vie de la maison. Il 
est le premier relais avec les familles qui sont 
de plus en plus en demande d’information,  
d’e coute et de revendications pour le bien-
e tre de leur parent. 

L’année 2015 

en chiffres 

Nombre de résidents à la RK : 97 

Nombre de personnes MR : 53  

Nombre de personnes MRS : 44 
Liste d’attente : 800personnes 

Nombre de décès : 23 
Nombre d’entrées : 23  

Pendant l’année, nous avons tra-
vaillé en équipe pour préparer 
les 3 nouveaux services : la Rési-
dence- service (soit 10 apparte-
ments pour séniors) le centre 
d’accueil de jour (accueil en 
journée de 10 personnes maxi-
mum) et les 5 lits de court sé-
jours (pour des personnes en re-
validation, en vacances, pour 
soulager des familles …avec un 
retour à domicile obligatoire). 
Ouverture des services program-
més début juin 2016.  

«

 Animation d’un atelier de relaxation 
mentale hebdomadaire 
 
 Participation au salon des services so-
ciaux : Solidarlon 
 
 Participation aux re unions  de travail 
avec la direction et l’e quipe pour les futurs 
services ( Centre d’Accueil de Jour, Courts-
se jours, Re sidences-services) 
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Si le de but de l’anne e 2015 nous a quelque 
peu rassure s (la fin de droit aux allocations 
d’insertion apre s 3 ans n’a pas entraî ne  le raz-
de-mare e annonce ), il n’en reste pas moins 
que le climat reste plus a  l’inquie tude qu’a  
l’euphorie. 
 
L’objet de nos tourments, en ce quarantie me 
anniversaire des CPAS : les multiples aspects 
de la re forme du cho mage, l’accueil et l’accom-
pagnement des re fugie s (qui s’installent dans 
notre commune), le PIIS pour tous (qui de-
vrait e tre d’application a  partir de la fin de 
l’anne e 2016), le transfert des compe tences, ... 
 
Notre CPAS peut se vanter d’avoir endiguer la 
courbe ascendante du nombre de be ne fi-
ciaires du revenu d’inte gration sociale; et cela 
gra ce notamment a  une politique dynamique 
de mise a  l’emploi et a  un investissement en 
moyens humains important. 

 
 
 
 
 
 
 
Plus que jamais, les agents du service social 
devront faire preuve de cre ativite  et d’innova-
tion.  
 
Plus que jamais, le CPAS devra de ployer ses 
actions dans une dynamique de re seau, s’ap-
puyant sur un large partenariat et de mul-
tiples collaborations. 
 
Aujourd’hui, le CPAS est un acteur majeur de 
la vie arlonaise. Il est devenu une association 
vivante, en constante e volution, dynamique, 
professionnelle, actrice de de veloppement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Malgre  la situation socioe conomique difficile, 
lie e a  un contexte de crise e conomique et so-
ciale, ces efforts doivent e tre maintenus, au 
profit des plus faibles.   
 
Nos missions et nos valeurs doivent s’incarner 
dans la qualite  des services rendus aux popu-
lations les plus pre carise es. 
 
Sans ce dernier rempart, constitue  par les 
aides du CPAS, de nombreuses personnes se 
verraient dans une situation de de soeuvre-
ment particulie rement importante. 
 
La mission de garantir a  tout un chacun une 
vie conforme a  la dignite  humaine trouve tout 
son sens dans les diffe rentes actions de velop-
pe es par le CPAS. 
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