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Au quotidien, 
les CPAS 
se font  

magiciens 
pour accompagner 

tout un chacun 
vers une vie 
conforme 

à la dignité humaine. 

 

Le service social du CPAS 
est un service public 

ouvert à toute la population.  
Près de vous, 

à côté de vous, 
pour vous, 

une équipe de professionnels 
est à votre disposition 
pour vous accueillir, 

vous écouter, 
vous conseiller, 

en toute discrétion. 
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Ce rapport d’activités 2017 du CPAS d’Arlon est une nouvelle occasion de mettre en lumière 
tous les services rendus à une population en matière d’aide sociale dans une variété de do-
maines, qu’elle soit ponctuelle ou plus longue dans le temps. 
Au préalable, il est essentiel également de resituer Arlon et sa population dans son environ-
nement social, économique, démographique afin d’avoir un recul suffisant sur l’impact de 
l’action du CPAS d’Arlon sur le vivre-ensemble. 
Accueillir, prendre le temps d’écouter, d’identifier les besoins d’un bénéficiaire, communiquer 
afin de pouvoir créer ensemble des solutions à court ou à moyen terme, constitue le départ 
de la mission des CPAS et du CPAS d’Arlon en particulier. 
Savoir réfléchir, analyser une situation complexe en profondeur, mais aussi faire preuve de 
réactivité face à des situations dramatiques ; pas une journée au CPAS d’Arlon ne ressemble 
à une autre. 
La diversité de ses agents, la diversité des services qu’elle offre dans tous les domaines qui 
touchent à la personne font et sont la véritable force de cette institution. 
Ce rapport d’activités, véritable analyse à la loupe,  est à nouveau la preuve que l’institution 
se remet continuellement en question pour se dynamiser et s’adapter chaque jour.  
Le CPAS d’Arlon est sur tous les fronts, de l’énergie au numérique en passant par la commu-
nication, la médiation, la prévention, le partage, l’orientation, l’insertion et le suivi. 
Des plus jeunes aux personnes plus âgées, quelle fierté lorsque l’accompagnement avec le bé-
néficiaire porte ses fruits ! 

 
Marie NEUBERG 

Présidente du C.P.A.S. de la ville d’Arlon  
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I N -

 
 
 
 
 
 
Pour notre CPAS, donner à des personnes la 
chance de remettre leur vie sur les rails, la chance 
de casser la spirale de l’exclusion et de la pauvre-
té, d’être accueilli dans un établissement chaleu-
reux, que l’on soit jeune ou âgé, d’éduquer ses en-
fants dans une atmosphère saine, la chance d’être 
plus fort dans la vie grâce à un atelier collectif ou 
à une formation,…  Tels ont été nos défis de 
chaque jour en 2017. 
 
Pour le service social du CPAS, 2017 aura été une 
année synonyme de progression, de dynamisme, 
de développement, mais aussi de changement. 
 
Cette année 2017 a été marquée par une augmen-
tation importante du nombre de bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale.  Celle-ci se traduit, 
tant au niveau du nombre annuel (+ 7,36 %), du 
nombre mensuel moyen (+ 11,28 %) qu’au niveau 
des dépenses (+ 16,34 %). 
 
Amorcée  fin d’année 2016, cette hausse sans pré-
cédent s’est poursuivie durant les premiers mois 
de l’année 2017 pour atteindre un pic jamais at-
teint en mars (nombre de RIS : 332), avant de re-
tomber très progressivement à partir du mois 
d’avril. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D ans chaque commune belge, on trouve 
un CPAS.  La plupart des personnes le 

connaissent bien.  Pourtant, nombreux sont ceux 
qui se font une idée fausse de ce qu’est un CPAS, 
de sa fonction et des personnes auxquelles il 
s’adresse.   
 
Certains pensent que le CPAS n’est là que pour les 
personnes qui sont dans la misère et qui n’ont 
plus d’argent. Pour d’autres, il n’est pas simple de 
demander de l’aide.  Ils préfèrent tous garder la 
pauvreté, les problèmes financiers, la misère so-
ciale ou la maladie cachés derrière une porte fer-
mée.  Tout en entretenant correctement le petit 
jardin devant la maison afin que personne ne se 
doute de rien.  Cette réaction est parfaitement 
compréhensible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais les CPAS ont été installés en 1976 dans 
toutes les communes de Belgique afin de garantir 
à chacun le droit à vivre conformément à la di-
gnité humaine.   
 
Pour ce faire, le CPAS doit assurer à chacun l’aide 
sociale à laquelle il a droit.  Chaque habitant peut 
s’y adresser pour trouver une solution à ses pro-
blèmes.  Ceci sans faire de distinction de classe, 
de statut, de couleur de peau ou de religion. 
 
Depuis, cette mission demeure inchangée.  Cepen-
dant, leurs usagers et leurs problèmes ont, eux, 
considérablement évolué.  Depuis 1976, le CPAS a 
dû s’adapter à de nombreux changements, notam-
ment à l’arrivée massive d’un public de plus en 
plus jeune, d’étudiants, de demandeurs d’asile et 
d’usagers d’origine étrangère, de familles monopa-
rentales mais aussi à une population de travail-
leurs à temps partiel ou en intérim.  Face à des 
situations aussi différentes les unes des autres, les 
travailleurs sociaux doivent s’adapter en perma-
nence et faire preuve d’imagination 
 

INTRODUCTION 
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Nous ne l’avions peut-être pas estimé correcte-
ment mais cette nouvelle loi a induit, pour chaque 
dossier, une augmentation significative de la 
charge de travail incombant à chaque travailleur 
social. 
 
Traditionnellement, le travail de suivi des usagers 
au sein du CPAS s’est longtemps fait sur un mode 
individuel.  Depuis quelques années, le CPAS s’est 
doté de nouvelles méthodes de travail, de nou-
veaux outils avec notamment le travail collectif.. 
 
Le recours au travail de groupe s’est encore inten-
sifié en 2017, tant en matière d’insertion que de 
médiation de dettes ou d’énergie. 
 
Au niveau du personnel, cette année 2017 a vu 
principalement la désignation d’une responsable ff 
pour le service insertion ainsi que la démission 
d’un agent de 1ère ligne, actif au CPAS depuis une 
douzaine d’années. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, les résultats sont 
positifs.  Le pourcentage de réussite est de 71,21%, 
en nette augmentation par rapport aux années 
précédentes. 
 
Cette année 2017 a également été marquée par la 
mise en application de la loi sur le projet indivi-
dualisé d’intégration sociale pour tous, entrée en 
vigueur le 01.11.2016. 
 
Si certains craignaient que le PIIS ne devienne un 
instrument de précarisation et d’exclusion, nous 
avons, de notre côté, appréhendé cette nouvelle loi 
comme une opportunité de revoir notre façon de 
travailler, de remettre la personne et son projet au 
centre de l’échiquier.  
 
Les équipes de 1ère ligne et d’insertion ont travail-
lé durant des mois afin de faire réellement de ce 
PIIS un outil d’accompagnement efficace, bienveil-
lant et respectueux de la personne et de son 
rythme. La volonté a été de ne laisser personne au 
bord du chemin et d’offrir, autant que faire se 
peut, un soutien adapté à chaque personne qui 
s’adressait à nous. 
 
 

INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune cause principale ne peut justifier cette 
augmentation, mais des causes multiples : perte 
d’emploi, séparation, violences conjugales, héberge-
ment à l’abri de nuit ou en maison d’accueil, réfu-
giés reconnus, exclusion temporaire ou définitive 
du chômage, fin de droit aux allocations d’inser-
tion,  jeunes sortant d’une institution d’aide à la 
jeunesse, conflits familiaux,… 
 
Parallèlement à cette augmentation, nous avons 
aussi enregistré une hausse du nombre d’étudiants 
aidés (+ 37 %).  La loi du 26 mai 2002 sur le droit 
à l’intégration sociale permet aux jeunes qui sou-
haitent suivre des études de plein exercice mais 
qui ne disposent pas personnellement de revenus 
et qui ne peuvent plus ou pratiquement plus faire 
appel à leurs parents, d’introduire une demande 
de revenu d'intégration sociale. 
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Dans ce rapport d’activités, nous reprenons égale-
ment de nombreux graphiques.  Pour la plupart, 
ces chiffres et tableaux sont tirés, d’une part du 
baromètre de l’intégration sociale mis en place 
par le SPP Intégration Sociale, et d’autre part de 
l’édition 2017 de « Votre commune à la loupe », 
réalisé par le Réseau d’Etudes et d’Analyses de la 
Province de Luxembourg. 
 
Ces différents paramètres seront détaillés dans ce 
rapport d’activités, ainsi que toutes les autres ac-
tions développées par le service social pour ré-
pondre de la manière la plus adéquate aux be-
soins sociaux de notre population et aux diverses 
missions qui nous sont confiées : distribution de 
denrées alimentaires, défi énergie, groupe de pa-
role, nouveau site internet, module d’orientation 
scolaire, Lux Fashion Week, lait en poudre,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que chacun des agents du service social qui, par 
son investissement personnel, contribue à la réali-
sation de nos objectifs, soit félicité, remercié et 
que nous continuions ensemble et avec conviction 
à lutter contre la pauvreté et toutes les formes 
d’exclusion. Nous tenons également à remercier le 
service des ressources humaines, les services tech-
niques, la recette et la cellule juridique avec les-
quels nous collaborons au quotidien. 
 
Ce rapport nous donne aussi l’occasion de saluer 
et de remercier le travail effectué par les volon-
taires dans le cadre du jardin (et l’installation des 
ruches), de la distribution des denrées alimen-
taires et des ateliers d’aide aux devoirs, sans ou-
blier les volontaires de la Croix-Rouge qui œu-
vrent au quotidien au sein de la Résidence de la 
Knippchen ou encore à l’épicerie sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CPAS n’est pas isolé : dans de nombreux do-
maines d’intervention, nous travaillons avec des 
partenaires qui nous permettent de remplir nos 
missions. Un merci tout particulier aux nom-
breuses institutions qui nous aident dans l’inser-
tion des personnes aidées ou qui accueillent nos 
bénéficiaires. 
 
Enfin, nous remercions les membres du Conseil 
de l’Action Sociale qui, par leur travail dans les 
différents comités ou leur implication personnelle, 
prennent la mesure des défis que doivent relever, 
tout au long de l’année, le personnel de notre ser-
vice. 
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ARLON A LA LOUPE 



 

 
I N -

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A vant de débuter la présentation des dif-
férentes actions menées, il nous sem-

blait pertinent de nous attarder quelque peu sur 
Arlon et son environnement. 
 
Pour dresser un portrait du chef-lieu de la pro-
vince, tant sur le plan économique, social ou dé-
mographique, aussi bien en matière d’emploi que 
de revenus ou de niveau de vie, nous avons eu 
recours à l’édition 2017 de « Votre commune à la 
loupe », conçu par le Réseau d’Etudes et d’Ana-
lyses de la Province de Luxembourg. 
 
Depuis 2009, plusieurs éléments et événements 
ont influencé le développement économique, so-
cial et démographique d’Arlon.  Depuis plus de 15 
ans, Arlon connait une croissance importante sur 
le plan démographique, entraînant une forte pres-
sion immobilière et des prix élevés dans le secteur 
du logement. 

ARLON 

A LA LOUPE 
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NOS MISSIONS 

ET NOS VALEURS 

 



 

 
NOS 

M IS-

 
 
 

Nos va leurs  
 
 
Chaque agent du service social du CPAS veillera à 
accomplir ses fonctions dans le seul but de per-
mettre à chacun de mener une vie conforme à la 
dignité humaine et mener la personne vers l’auto-
nomie dont elle est capable. 
Chaque personne se présentant dans nos services 
sera accueillie, écoutée et orientée vers le service 
le plus adéquat pour lui venir en aide. 
Nous mettons tout en œuvre afin que les usagers 
de notre institution bénéficient d’un service de 
qualité ainsi que d’une gestion de leur dossier ra-
pide, rigoureuse et équitable. 
Aucun citoyen ne fera l’objet d’une exclusion et 
chacun sera respecté quelles que soient son ori-
gine et ses convictions philosophiques ou reli-
gieuses. 
Enfin, chaque agent du CPAS est tenu au secret 
professionnel et garantit un traitement stricte-
ment confidentiel des informations dont il dispo-
sera conformément à la législation en vigueur. 

 
 
 
 
L’aide sociale et le droit à l’intégration sociale sont 
les moyens mis en oeuvre par le législateur pour 
que chacun trouve, ou retrouve, la dignité hu-
maine. 
 
”Le Centre Public d’Action Sociale a pour mission 
d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due 
par la collectivité. Il assure non seulement une 
aide palliative ou curative, mais encore une aide 
préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, 
médicale, médico-sociale ou psychologique“. 
 
L’aide fournie par les CPAS peut donc viser à soi-
gner, guérir ou prévenir ou encore être de nature 
matérielle, sociale, médicale ou psychologique. 
 
Elle va de l’aide financière à la mise à l’emploi, en 
passant par les aides à domicile, les admissions en 
maison de repos ou en maison d’accueil, la média-
tion des dettes ou encore l’aide psychosociale ou 
juridique. 
 
Le CPAS examine toute demande d’aide sociale et 
propose les moyens les plus appropriés pour les 
satisfaire. 

NOS MISSIONS ET 

NOS VALEURS 

 
 

 
 
 

L es miss ions du CPAS  
 
“Toute personne a droit à l’aide sociale. 

Celle-ci a pour but de permettre à chacun de me-
ner une vie conforme à la dignité hu-
maine.“ (Article premier de la loi organique des 
CPAS du 8 juillet 1976). 
 
Afin de permettre à chacun de mener une exis-
tence conforme à la dignité humaine et donc 
d’assurer le droit à l’aide sociale, un Centre Public 
d’Action Sociale (CPAS) a été créé dans chaque 
commune de Belgique. 
 
Les règles fondamentales de la mission et du fonc-
tionnement des CPAS ont été fixées dans trois lois 
principales : 
• la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en 
charge des secours accordés par les CPAS; 
•  la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976; 
• la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale. 
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2017 
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LES  éVèNEMENTS  

QU I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC recyclés 
 
Plus l'utilisation de l'ordinateur et de la technolo-
gie de l'information joue un rôle croissant dans 
notre société, plus le problème de la fracture nu-
mérique, se creuse. 
En 2017, grâce à la subvention « participation et 
activation sociale », nous avons distribué 20 PC re-
cyclés à nos bénéficiaires.  Ces PC sont achetés 
chez Oxfam à Bruxelles et attribués moyennant 
une contribution d’une vingtaine d’euros. 

                                   FEVRIER 2017 

     
 

 

  tonnes de denrées alimentaires 
 

 
 

C’est la quantité de denrées que nous avons reçues pour 2017 (et distribuées) dans le 
cadre du FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis).  Ce programme relève de la 
politique sociale de l’Union Européenne.   
Parmi ces denrées, des produits diversifiés (22 différents), de l’aliment de base comme 
le lait, la farine, l’huile, le riz, les pâtes,… au plat préparé comme les boulettes sauce 
tomate, la salade de riz au thon ou le poulet aux olives, sans oublier le café, le choco-
lat, la confiture, les haricots, le fromage, les céréales ou les tomates pelées. 
Chaque mois, ce sont en moyenne environ 400 personnes qui bénéficient de cette dis-
tribution. 
Depuis plusieurs années déjà, la distribution de ces denrées alimentaires est le fruit 
d’une excellente collaboration entre la Maison Croix-Rouge d’Arlon et le CPAS.  

JANVIER 2017 

LES ÉVÈNEMENTS 

QUI ONT MARQUÉ 

2017 

JA
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revenus 
d’intégration 

sociale 
octroyés 

 
 
 
En mars 2017, 332 revenus d’inte -
gration sociale ont e te  octroye s.   
Un record. 
Ce chiffre illustre l’augmentation im-
portante du nombre de be ne ficiaires 
du revenu d’inte gration sociale.  
Celle-ci s’est traduite, tant au niveau 
du nombre annuel (+ 7,36 %), du 
nombre mensuel moyen (+ 11,28 %) 
qu’au niveau des de penses (+ 16,34 
%). 
Amorce e  fin d’anne e 2016, cette 
hausse sans pre ce dent s’est poursui-
vie durant les premiers mois de l’an-
ne e 2017 pour atteindre un pic ja-
mais atteint en mars (nombre de 
RIS : 332), avant de retomber tre s 
progressivement a  partir du mois 
d’avril. 

MARS 2017 

La ville d’Arlon  
et le CPAS 
ont leur nouveau site WEB 

Le lundi 19 mars, lors du conseil communal, le bourg-
mestre Vincent MAGNUS l’échevin de la communication 
Jean-Marie TRIFFAUX et la responsable de l’Informatique 
et Présidente du CPAS, Marie NEUBERG ont poussé sur le 
bouton qui a écrasé l’ancien site web communal.  Ils ont 
présenté le nouveau site web d’Arlon qui a été complète-
ment repensé. Le CPAS est intégré dans ce site. 
En quelques clics, l’internaute peut donc avoir un aperçu 
de ce que propose le CPAS.  L’objectif principal étant de 
moderniser les supports de communication et de rendre 
l’information plus accessible pour les usagers, les habitants 
de la commune et toutes personnes intéressées par l’insti-
tution. 
En attendant la page facebook. 

MARS 2017 

LES ÉVÈNEMENTS 

QUI ONT MARQUÉ 

2017 

M
A

RS  
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Animation  ALPHA NRJ 
...sur l’énergie 

Comment s’y retrouver dans sa consommation d’énergie ?  
Quel fournisseur d’énergie choisir ?  Que faire en cas de 
litige ?  Comment changer de fournisseur ?  Qu’est-ce qu’un 
client protégé ?  Le marché de l’énergie est particulièrement 
complexe pour tout un chacun, et d’autant plus pour les 
personnes qui ne maitrisent pas la langue française. 
Le public précarisé est souvent marginalisé dans l’accès aux 
informations nécessaires pour effectuer une comparaison 
entre les fournisseurs.  
Le module, intitulé «Alpha NRJ», est une animation sur le 
thème de l’utilisation rationnelle de l’énergie, destinée au 
public peu ou pas  alphabétisé. 
Cette animation presque exclusivement visuelle et sans 
exercice écrit, de manière à aborder de façon simple et effi-
cace la thématique de l'énergie, a été proposée à nos bénéfi-
ciaires, et plus particulièrement aux personnes étrangères 
qui ne parlent pas encore bien notre langue. 

MAI 2017 

LES ÉVÈNEMENTS 

QUI ONT MARQUÉ 

2017 

AV
RIL

 
M

A
I  

Groupe de parole 
Assumer une situation d’endettement n’est pas évident au quotidien. Souvent des sentiments de culpabilité, de solitude ainsi qu’un manque de 
confiance en soi et en l’avenir sont exprimés par les médiés. Les soucis financiers ont un impact direct sur la vie familiale (difficulté d’en parler 
à ses enfants, ses proches…), sur le couple, sur la vie professionnelle et sociale… 
En 2017, en collaboration avec 2 psychologues du Groupe Action Surendettement, un groupe de parole a été organisé.  Les thématiques abor-
dées ont été  choisies au gré des envies et des besoins des participants : des notions de bonheur, d’estime de soi, de création de lien social.   
L’objectif de ce groupe, n’était pas tant de parler surendettement que de parler, d’exister. Cessons de ne voir chez les personnes surendettées 
que les dettes. Ces personnes ont des choses à nous dire, des choses à se dire, sans aucun lien avec le surendettement. 

AVRL 2017   
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Intervention du PIPS 
à la rue Molitor 

 
Les pompiers d’Arlon sont intervenus le jeudi 22 juin 
2017, peu avant midi, sur un important incendie 

dans un immeuble à appar-
tements de la rue Molitor, à 
Arlon. 
Le plan catastrophe a dû 
ê t r e  déc l enché c ar 
"l'immeuble a du être éva-
cué". 
Deux agents de notre ser-
vice (C. LEHEUT et P. JA-
COB) ont également été ap-
pelés sur place dans le 
cadre du PIPS. 
Le Plan d’Intervention Psy-
chosocial (P.I.P.S.) active et 

coordonne les actions psychosociales lors de situa-
tions d’urgences collectives, aussi bien dans la phase 
aiguë que dans le soutien à plus long terme apporté 
aux personnes impliquées. 
Depuis plusieurs années, dans chaque commune, c’est 
le CPAS qui est amené à apporter un soutien psycho-
social dans ce cadre. 
Concrètement, dans le cadre de cet incendie, notre 
rôle a consisté en l’évacuation, l’accueil et le ravitail-
lement des personnes évacuées, la collecte des identi-
tés, le relogement du couple sinistré dans le loge-
ment d’urgence, le relogement à l’hôtel de plusieurs 
autres personnes victimes de dégâts des eaux, les con-
tacts avec les assurances, le soutien psychosocial,… 

JUIN 2017 

Diminution du fonds énergie 
Le fonds énergie permet l’accompagnement et l’aide sociale 
financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux per-
sonnes les plus démunies.  
Pour 2017, la subvention fonds énergie (pour les aides so-
ciales) est réduite de 25 %.   
Elle passe de 37.634 à 28.286 euros. 
Cette diminution est due à une baisse de l’enveloppe an-
nuelle totale qui passe de 16.048.970,92 € (en 2016) à  
13.882.047,25 € (en 2017). 
Cette réduction de l’enveloppe n’avait pas été annoncée.   
Mauvaise nouvelle pour les bénéficiaires. 

JUIN 2017 

LES ÉVÈNEMENTS 

QUI ONT MARQUÉ 

2017 

JU
IN
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Module 
collectif d’orientation 
Parmi les étudiants et plus particulièrement les bénéficiaires 
du revenu d’intégration sociale, se pose parfois le problème 
de l’orientation.  L’orientation est une démarche volontaire et 
un questionnement personnel pour construire son projet de 
vie. 
Pour nos étudiants qui terminaient le cycle secondaire, nous 
avons proposé, en collaboration avec le SIEP, un module col-
lectif d’accompagnement  à l’orientation, en mettant en lien 
différents éléments : les traits de caractère, les intérêts, les 
attentes, les valeurs, le parcours scolaire, les possibilités 
d’études et de formations, les métiers, la réalité des domaines 
professionnels... 

JUIN 2017 

LES ÉVÈNEMENTS 

QUI ONT MARQUÉ 

2017 

JU
IN
 

Le jardin 
l’Aspérule 
à la une 
de deux revues 
En juin 2017, deux agents du service (A. LUR-
KIN et S. CLAISSE) ont présenté le jardin 
l’Aspérule dans les colonnes de deux revues : 
l’Observatoire et Carrefour social et santé de la 
Province de Luxembourg. 
Fin d’année, ce sont deux autres agents (M. 
FLAMBEAU et V. FRANCOIS) qui présentaient 
la réforme du PIIS dans la revue provinciale. 
Belle vitrine ! 

JUIN 2017 
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Plaines 
de jeux 
L’été, c’est le temps de ralentir le rythme, de profiter un peu 
plus de la vie, de refaire le plein d’énergie. Les vacances sont 
essentielles pour tous, même pour les enfants. Après plusieurs 
semaines passées à se réveiller aux aurores et à courir à droite 
et à gauche, c’est le moment de faire un break, de prendre l’air.  
Cependant, en Belgique, trop d'enfants n'ont pas l'occasion de 
partir en vacances. Dans les familles de nos bénéficiaires, rares 
sont les enfants qui ont la chance de profiter des vacances.  
Soucieux de veiller à l’épanouissement des enfants de nos béné-
ficiaires, nous avons décidé de leur favoriser l’accès à des activi-
tés de vacances durant l’été en prenant en charge deux se-
maines de plaines pour chaque enfant. 
Notre CPAS intervient également pour les voyages scolaires, les 
stages durant les vacances scolaires, les affiliations à des clubs 
sportifs,... 

JUILLET 2017 

LES ÉVÈNEMENTS 

QUI ONT MARQUÉ 

2017 

JU
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Permanences 
de première 
ligne 
A partir du mois de juillet, 
au niveau du service social 
de 1ère ligne, il est décidé 
de privilégier le travail sur 

rendez-vous avec les usagers.  Ceci afin de limiter les 
temps d’attente parfois importants.  Il n’y a donc plus 
qu’une seule permanence 1ère ligne chaque matin entre 
9 et 12 heures. 

JUILLET 2017 

 dossiers 
C’est le nombre de dossiers qui ont été 
présentés au Comité Spécial du service 

social le 18 juillet.  Un record. 
A Arlon, le Comité Spécial du Service Social est 
notamment chargé d'accorder l'aide sociale indivi-
dualisée aux personnes et aux familles et d’audi-
tionner les bénéficiaires qui ont demandé à être 
entendu et de faire des propositions concernant 
les matières relatives aux critères d'aide sociale. 
En 2017, 3.101 demandes d’aide ont été traitées 
par le Comité Spécial, soit une augmentation de 
23 % par rapport à 2016. 

JUILLET 2017 
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Groupe 
de travail 
insertion 

 
Travailler n’est pas seulement un moyen pour se nourrir 
et répondre aux besoins de sa famille ; c’est aussi une 
façon de trouver sa place dans la société.  L’absence de 
travail ne se limite pas aux restrictions financières ; c’est 
aussi une cause essentielle de l’exclusion dans toutes ses 
dimensions psychologiques, sociales, économiques.  
Depuis plusieurs années, le CPAS s’est montré très actif 
en matière d’insertion socioprofessionnelle. 
Un groupe de travail a été constitué au sein du 
CPAS (avec la Présidente, la Directrice Générale, 
la Directrice Financière, le Directeur Général ad-
joint, le Directeur des Service sociaux et la Res-
ponsable ff du service insertion) afin de réfléchir 
à une politique commune relative aux objectifs et 
résultats escomptés par le service insertion.  

AOUT 2017 

LES ÉVÈNEMENTS 
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2017 
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La loi du 26 mai 2002 sur le droit à l’intégration 
sociale permet aux jeunes qui souhaitent suivre 
des études de plein exercice mais qui ne disposent 
pas personnellement de revenus et qui ne peuvent 
plus ou pratiquement plus faire appel à leurs pa-
rents, d’introduire une demande de revenu d'inté-
gration (sous certaines conditions) au CPAS com-
pétent, afin de pouvoir mener une existence con-
forme à la dignité humaine. 
Pour l’année scolaire 2016-2017, nous avons enre-
gistré une hausse du nombre d’étudiants aidés par 
le CPAS (+ 37 %).   
Les résultats sont positifs.  Le pourcentage de réus-
site est de 71,21%, en nette augmentation par rap-
port aux années précédentes. 

SEPTEMBRE 2017 

Responsable insertion 
Dans la foulée de la création de ce groupe de travail, 
V. FRANCOIS a été désignée responsable ff du service 
insertion. 

SEPTEMBRE 2017 
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2017 

Défi énergie 
 
Pour la troisième année consé-
cutive, la cellule énergie a or-
ganisé un « défi énergie » dont 
le but principal est de dimi-
nuer de manière significative 
les consommations énergé-
tiques de ménages précarisés. 
D’octobre 2017 à mai 2018, entre dix et douze personnes 
ont participé à ce défi. 
Le thème « énergie » n’est pas, de prime abord, le plus 
porteur auprès d’un large public. Dès lors, réunir une 
dizaine de personnes sur base volontaire pendant 8 mois 
autour d’une table pour parler « énergie » est en soi un 
petit défi également.  
Les participants à ce défi énergie ont été reçus par les 
membres du Comité Spécial le 19 juin dernier sous 
forme d’une petite cérémonie avec la distribution d’un 
diplôme d’ambassadeur énergie. Chaque participant a eu 
l’occasion de s’exprimer et la satisfaction était de mise. 

OCTOBRE 2017 
 

Une coupe 
gratuite 
dans le cadre 
de la Lux 
Fashion Week 
 
Durant la LUX FASHION 
WEEK, une trentaine de béné-
ficiaires du CPAS ont eu la 
chance d’avoir une coupe de cheveux gratuite.  Et par 
des coiffeurs professionnels. ! 

AOUT 2017 

Le CPAS à la rencontre des 
étudiants assistants sociaux 

Le 18 octobre, la Présidente, M. NEUBERG et le Directeur du Service So-
cial ont été à la rencontre des étudiants assistants sociaux de l’HERS-
HENALLUX à Arlon afin de leur présenter le CPAS et ses multiples pro-
jets.   
L’occasion aussi de souligner que chaque année, plusieurs étudiants de 
cette école viennent faire un stage au sein du service social. 
Par ailleurs, d’autres agents du CPAS sont également intervenus lors de 
tables rondes, comme notamment celles organisées par l’Observatoire du 
Crédit ou le Groupe Action Surendettement. 

OCTOBRE 2017 
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Lait en poudre 
 
Pour de jeunes parents précarisés, 
l’achat de lait en poudre peut re-
présenter une dépense coûteuse.  
Dans le cadre de la subvention 
participation et activation sociale 
(volet pauvreté infantile), le CPAS 
peut dorénavant octroyer du lait 
en poudre. 

 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plusieurs années, nous collaborons avec trois grandes surfaces 
(Carrefour Market, Hyper Carrefour et Delhaize), afin de pouvoir distri-
buer leurs invendus alimentaires à nos bénéficiaires. 
De ces trois grandes surfaces, nous recevons prin-
cipalement des fruits et légumes, du pain, des 
viennoiseries, des biscuits, des conserves, de la 
charcuterie, du poisson frais, des crustacés, des 
plats préparés, de la volaille, de la crèmerie, du 
café,…  Cela représente une moyenne d’un peu 
plus de 21 kilos par jour. 
En 2015, 164 personnes ou familles ont bénéficié 
de cette distribution, dont 72 régulières.  Pour 
2016, les bénéficiaires ont doublé : 318 personnes 
ou familles, dont 174 régulières.  Et pour 2017, 
560 personnes ou familles, dont 201 régulières. 

NOVEMBRE 2017 

Patinoire 
En décembre, grâce à la subvention parti-
cipation et activation sociale, nos bénéfi-
ciaires ont pu s’initier au patin à glace. 

DECEMBRE 2017 
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Des comités 
plus réguliers 
 
Au cours de cette année 2017, 
à plusieurs reprises, le Comité 
Spécial du Service Social a été 
amené à traiter plus de 200 
dossiers. Il a donc été décidé 
d’organiser dorénavant des ré-
unions tous les 15 jours (et 
non plus toutes les 3 se-
maines). 
Une bonne nouvelle pour l’en-
semble des acteurs : décideurs 
(membres du Comité Spécial), 
personnel (social et financier) 
et usagers du CPAS. 

DECEMBRE 2017 

L’abri de nuit 
récompensé 

 
A l’aube de sa dixième année, 
l’abri de nuit vient d’être ré-
compensé.  Les Godefroid met-
tent en évidence des orga-
nismes et des personnes qui 
véhiculent une image de diver-
sité et de qualité de la pro-
vince de Luxembourg. 
La province de Luxembourg 
s'enorgueillit des projets imagi-
nés par des Luxembourgeois 
motivés dont les actions jouis-
sent d'une vraie reconnais-
sance. 
Et c’est l'abri de nuit "Soleil 
d'Hiver" qui a obtenu le Gode-
froid social.  Le service social 
se réjouit de cette décision, 
l’abri de nuit étant un parte-
naire important. 

DECEMBRE 2017 

Saint-Nicolas 
Le 6 décembre après-midi, Saint Nicolas était de passage 
au CPAS d'Arlon pour le plus grand bonheur des enfants ! 
Les enfants étaient nombreux à faire la file jusqu'au mo-
ment où ils ont eu l'occasion de passer un moment avec 
Saint-Nicolas qui leur a offert des friandises ainsi qu'un 
très beau cadeau que chacun a pu choisir en fonction de 
son âge. 
Grâce au travail des bénévoles de la Croix-Rouge d’Arlon 
avec lesquels le CPAS d'Arlon collabore à cette occasion et 
la générosité de toutes celles et ceux qui ont déposé des 
jouets dans les parcs à conteneurs de l'AIVE, la venue de 
Saint Nicolas a fait le bonheur de tous. 
Il s'agit à nouveau d'un succès puisque ce ne sont pas 
moins de 124 enfants qui étaient inscrits pour l'évène-
ment ! 
Après un petit goûter offert par le CPAS, c'est avec des 

étoiles plein les yeux 
que les enfants sont 
repartis avec des bon-
bons et leur cadeau, 
ravis et impatients de 
pouvoir en profiter 
rapidement. 

DECEMBRE 2017 
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Et en 2015, une structure spécifique spécialisée 
dans l'accompagnement des demandeurs de l'aide 
sociale âgés de 18 à 24 ans a été créée. 
 
Grâce à cette nouvelle structure, les travailleurs 
sociaux assurent un encadrement plus adapté et 
de meilleure qualité. Pour ce faire, ils doivent se 
spécialiser dans le travail avec les jeunes et dispo-
ser de plus de temps (en gérant un nombre moins 
important de dossiers). 
 
Progressivement, l’équipe devient pluridiscipli-
naire avec l’engagement d’une psychologue 
comme agent d’insertion et les nombreuses passe-
relles avec la cellule juridique.  Nous pouvons 
également compter sur les conseils et les services 
de deux conseillers en économie d’énergie à mi-
temps. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fur et à mesure, la spécialisation de certains 
services s’est imposée.  Si les travailleurs sociaux 
de première ligne peuvent toujours être considé-
rés comme généralistes ou polyvalents (ils sont 
chargés de la prise en charge globale de la per-
sonne et de sa situation et s’occupent principale-
ment de répondre aux demandes d’aides maté-
rielles, sociales, médicales, médico-sociales ou psy-
chologiques : dossiers de revenus d’intégration 
sociale, d’aides sociales équivalentes, de bons ali-
mentaires, d’interventions dans les soins médicaux, 
pharmaceutiques ou les frais d’hospitalisation, de 
chauffage, de placements en maisons de retraite,...), 
il n’en va pas de même pour les agents des autres 
services qui se sont spécialisés dans leurs do-
maines respectifs.  
 
En 2012, la spécialisation s’est poursuivie avec la 
séparation entre le service de médiation de dettes 
et la cellule énergie qui étaient regroupés depuis 
une dizaine d’années. 
 

LE PERSONNEL DU 

SERVICE SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S uite à une augmentation et une diversifica-
tion des missions confiées aux CPAS, une 

multiplication du nombre de demandeurs et une 
évolution des pratiques sociales, notre service so-
cial dispose aujourd’hui de 25 travailleurs répartis 
en  six cellules (première ligne - cellule jeunes – 
médiation de dettes - cellule énergie – insertion 
socio-professionnelle – insertion sociale et profes-
sionnelle) coordonnées par un directeur. 
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L’INSERTION SOCIALE ET 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
Le service est composé de 8 travailleurs : 1 res-
ponsable ff, 6 travailleurs sociaux, 1 psychologue 
pour 7,2 ETP. La plupart des agents ont été enga-
gés directement pour ce service, sans un passage 
préalable par le service social de première ligne. 
 
Au niveau de l’insertion, l’année 2017 a été mar-
quée par la désignation de V. FRANCOIS en tant 
que responsable ff.  C’est aussi l’occasion de re-
mercier et de féliciter N. SERVRANCKX qui a 
presté en tant que coordinatrice du service pen-
dant de nombreuses années. 
 
L’insertion sociale et professionnelle des bénéfi-
ciaires demeure une priorité du Conseil de l’Ac-
tion Sociale.  La taille de cette équipe en atteste. 
 

LA GESTION DE PROJETS SOCIAUX 
 
Dans la lignée du processus de coordination so-
ciale dans lequel le CPAS est impliqué depuis de 
nombreuses années, un agent est affecté à mi-
temps pour la gestion de projets sociaux, tels que 
le salon SOLIDARLON, l’atelier d’aide aux devoirs, 
le jardin social l’Aspérule,… 
 

 
 

 
 
 

LA CELLULE JEUNES 
 

Fin 2017, cette cellule était composée de 4 travail-
leurs sociaux pour 2,8 ETP.  Travailleurs au sein 
du service social de première ligne, ils ont rejoint 
cette cellule sur base volontaire.  Ils sont amenés à 
gérer un nombre moins important de dossiers, et 
ce afin de pouvoir effectuer un travail de qualité 
et plus en profondeur. 
 
La mise en place de cette cellule a nécessité une 
réorganisation importante du service social de 
première ligne : organisation de nouvelles perma-
nences, transfert de dossiers,...    
 

LE SERVICE DE MEDIATION DE DETTES 
ET LA CELLULE ENERGIE 

 
En 2012, ces deux services ont été séparés : d’un 
côté, le service de médiation de dettes composé de 
2 travailleurs sociaux à temps plein et de l’autre la 
cellule énergie avec 2 travailleurs sociaux pour 1,6 
ETP et un conseiller en économie d’énergie à mi-
temps.  
 
Tous les travailleurs sociaux ont d’abord travaillé 
en première ligne avant d’intégrer leur service 
plus spécialisé.  Ils ont tous une ancienneté im-
portante au CPAS. 

 
 

LE PERSONNEL DU 

SERVICE SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LE SERVICE SOCIAL DE PREMIERE LIGNE 

 
Au 31.12.2017, le service est composé de 6 travail-
leurs sociaux pour 4,4 ETP.   
 
Au cours des dernières années, le taux de rotation 
du personnel y a été important, et ce pour diffé-
rentes raisons comme la dévalorisation de l’aide 
sociale au profit de l’action sociale, de la confron-
tation régulière aux situations de violence et de 
stress, de la complexification des législations, de 
l’importance des charges administratives…  
C’est moins le cas depuis quelques années. 
 
L’année 2017 a néanmoins été marquée par le dé-
part d’un agent présent depuis une douzaine d’an-
nées. 
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GESTION DES PROJETS SOCIAUX 
Ariane LURKIN 

 
DIRECTION 
Pierre JACOB 

 

 
 

 
 
 
 

CELLULE JEUNES 
 

BARVAUX Gaëlle 
HARTMAN Pauline 

HENNEAUX Catherine 
UWIZEYIMANA Valentine 

 
MEDIATION DE DETTES 

DAUBY Kathryn 
DECOLLE Marianne 

 
INSERTION 

BOREUX Caroline 
CLAISSE Sophie 

FRANCOIS Virginie 
GEORGES Elodie 

GOFFINET Marvyn 
LAFONTAINE Mélanie 

LEHEUT Clémence 
SERVRANCKX Nathalie 

 
CELLULE ENERGIE 
GOEBELS Sylviane 

MANZI Eliane 
LAMBERTY Alexandre 

 

 
 
 
 

PERSONNEL 
DU SERVICE SOCIAL 

au 31.12.2017 

FONCTION nbre ETP 

Directeur 1 1 

Responsable insertion ff 1 1 

Travailleurs sociaux 19 17,5 

Psychologue 1 1 

Conseiller économie d’éner-

gie 
1 0,5 

Agents administratifs 4 3,8 

TOTAL 27 24,8 

LE PERSONNEL DU 

SERVICE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PERSONNEL AU 31.12.2017 
 

ACCUEIL 
BILLOT Chantal 
BREYER Wivine 

FAGBEGNON Pauline 
TEUNEN Aurore 

 
 

PREMIERE LIGNE 
AKIMANA Carlène 
BOREUX Caroline 
CHAIDRON Aude 
FLAMBEAU Muriel 
HEYRENDT Isabelle 

LURKIN Ariane 
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Les visites à domicile 
 
D’après les arrêtés royaux relatifs aux conditions 
minimales de l’enquête sociale parus au Moniteur 
du 14/03/2014, une visite à domicile est obliga-
toire pour chaque nouvelle demande et pour 
toute révision annuelle 
 
394 visites à domicile ont été effectuées en 2017.  
C’est un peu moins qu’une 2016, mais cela peut se 
comprendre vu l’augmentation du nombre de bé-
néficiaires et vu le temps à consacrer aux bilans 
sociaux et aux PIIS. 
 
 
Les demandes d’aide 
 
En 2017, 3.101 demandes d’aide individuelle ont 
été traitées par le Comité Spécial du Service Social 
(soit une augmentation de 23 % par rapport à 
2016). 
 
En moyenne, le Comité Spécial a traité 163 dos-
siers par réunion (pour 148 en 2016 et 156 en 
2015).  225 dossiers pour la réunion la plus char-
gée, 75 pour la plus calme.   
 
De plus, 68 personnes ont été auditionnées lors 
des réunions du Comité (pour 60 en 2016 et 41 
en 2015), soit entre 3 et 4 de moyenne par réu-
nion. 

LA FREQUENTATION 

DU SERVICE SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

A ccessible par la rue Godefroid Kurth et 
maintenant par la rue de la Caserne, à 

proximité 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 trône au 
milieu de la cour de l’ancienne caserne Léopold.  
Derrière les murs de ce bâtiment rénové, four-
mille sur trois étages une trentaine de travailleurs, 
qui, au quotidien, gère la situation de plusieurs 
centaines de personnes ou de familles en difficul-
té. 

 
Les permanences 
 
Chaque semaine,  20 permanences étaient assu-
rées au service social : 10 en 1ère ligne, 3 en cel-
lule jeunes, 2 en médiation, 3 en énergie, 1 en in-
sertion sociale et 1 en logement.  Depuis le 1er 
juillet, nous sommes passés à 15 permanences par 
semaine.  Tout les matins, il n’y a plus qu’une 
seule permanence en 1ère ligne.  En effet, les tra-
vailleurs sociaux de ce service ont décidé de privi-
légier les entretiens sur rendez-vous, pour éviter 
des temps d’attente parfois très longs au niveau de 
la salle d’attente. 
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L ’année  

2017 en  

chi f fres  

 
 
Nombre de demandes d’aide 

individuelle traitées par le Comité : 

3101 

Nombre de personnes entendues par le 
Comité :  

68 
Nombre moyen de dossiers par séance 
du Comité :  

163 
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LE SERVICE 

ADMINISTRATIF 

ET ACCUEIL 

 



 

 

 
 
Préparation des listes de propositions pour le 
CSSS ; 
 
Mise à jour des fiches individuelles ; 
 
Elaboration et diffusion des notifications ; 
 
Encodage des données sociales pour la BCSS ; 
 
Demandes de recouvrement au SPP Intégra-
tion Sociale ; 

 
Encodages divers; 

 
Gestion du courrier : acheminement, enco-
dage, tri, envoi,… ; 

 
Rédaction de courriers ; 

 
Réception des fax ; 

 
Élaboration de la partie administrative des 
dossiers sociaux individuels ; 

 
Gestion du classement et de l’archivage. 

 
 
La fonction exige compétences, conscience et 
rigueur professionnelles, qualités sociales, re-
lationnelles et humaines et capacité d’organi-
sation : 
 
Accueil des usagers et orientation au besoin ; 
 
Première source d’information des usagers ; 
 
Gestion de la salle d’attente (enregistrement 
des demandes, affichages,…) ; 
 
Gestion des permanences sociales et adminis-
tratives ; 

 
Accueil des collaborateurs et des visiteurs 
(du service social et des services administratif 
et financier) ; 

 
Enregistrement des demandes d’allocations 
chauffage ; 

 
Assurer la maintenance des locaux de per-
manence (fermeture des bureaux, affiches, 
dépliants, …) ; 
 
Gestion des appels téléphoniques (pour les 
services social, administratif et financier) et 
transmission de messages ; 
 

 

 

LE SERVICE  

ADMINISTRATIF ET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a fonction d’agent d’accueil est essentielle, 
car c’est lui qui aura le premier contact 

avec les bénéficiaires et les collaborateurs du 
centre (soit par téléphone, soit physiquement à 
l’accueil). Il contribue à donner une première 
image positive de l’institution. Le service accueil 
est la vitrine du CPAS.  Sa mission est d’orienter 
adéquatement toute personne qui se présente au 
service social. 
 
L’agent administratif doit également gérer tout 
l’aspect administratif  du travail social réalisé par 
les travailleurs  sociaux. 
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Le diagnostic précis établi par l’enquête sociale a 
pour but de définir les besoins de la personne en 
difficulté et de déterminer les moyens les plus 
appropriés d’y faire face. 
 
Le suivi de chaque demandeur est individualisé. 
 
Le CPAS doit également informer, accompagner 
les usagers dans leurs démarches et leur propo-
ser une guidance psychosociale. L’objectif de ces 
mesures est de permettre à chacun d’acquérir 
une autonomie et un emploi durable, bref, de se 
réinsérer dans une vie sociale active. 
 
Le CPAS est donc un service public de première 
ligne en contact direct et quotidien avec ses usa-
gers.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à l’augmentation du nombre des données 
accessibles à la Banque carrefour de la sécurité 
sociale et à une consultation régulière de celle-ci, 
nous avons pu optimaliser le contrôle avant déci-
sion; ce qui nous a permis de mieux détecter cer-
taines fraudes aux revenus et au domicile. 
 
D’autre part, le service social reçoit de l’Auditorat 
du Travail des informations officielles certifiant 
la perception de revenus tirés d’activités illicites 
ou non déclarées par des personnes percevant 
une aide sociale. 
 
Ce travail de vigilance en amont de la décision 
(visite à domicile, consultation de la BCSS,…) et 
en aval (collaboration avec l’Auditorat du Travail,
…), nous le menons parce que nous voulons 
que le dernier filet de la sécurité sociale que 
constitue le CPAS puisse perdurer pour ceux qui 
en ont réellement besoin et dans des proportions 
adaptées aux besoins de chacun. 
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L orsqu’une personne s’adresse au CPAS, elle 
est orientée vers un assistant social qui va 

procéder à une enquête et chercher à trouver la 
solution la mieux adaptée.  
 
Toute demande d’aide déclenche une enquête 
sociale destinée à vérifier la situation de la per-
sonne, ce qui permettra de trouver la meilleure 
façon de lui venir en aide tout en évitant d’éven-
tuelles fraudes. Les assistants sociaux peuvent 
ainsi demander des extraits de banque, interroger 
la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, effec-
tuer des visites à domicile,... 
 
A partir de son enquête, l’assistant social rédige 
un rapport sur le demandeur. Il est transmis au 
Comité Spécial du Service Social (CSSS) qui dé-
cide de manière collégiale d’attribuer ou non une 
aide. La décision motivée est alors envoyée à la 
personne concernée. 
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condition de ressources : le demandeur ne doit 
pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir 
y prétendre ni être en mesure de se les procurer, 
soit par des efforts personnels, soit par d'autres 
moyens ;  
 
condition de disposition au travail : à moins 
que des raisons de santé ou d’équité ne l’en em-
pêchent, le demandeur doit être disposé à tra-
vailler ;  
 
condition d’épuisement des droits sociaux : le 
demandeur doit avoir épuisé les droits aux pres-
tations sociales dont il peut bénéficier en vertu 
de la législation sociale belge et étrangère. 
 
Le nombre de bénéficiaires du droit à l’intégra-
tion est globalement en constante augmentation 
depuis 2002. 
 
Pour 2017, il est en augmentation de 6 % par 
rapport à 2016. 
 
 
 

condition de nationalité : le demandeur du DIS 
doit avoir la nationalité belge ou faire partie 
d’une des catégories suivantes: étranger inscrit au 
registre de la population, réfugié reconnu ; apa-
tride ; personne en regroupement familial avec 
un belge ou un européen ; 
condition de résidence : le demandeur doit sé-
journer habituellement et en permanence sur le 
territoire belge ;  
 
condition d’âge : le demandeur doit être majeur, 
c'est-à-dire avoir 18 ans accomplis. La loi permet 
d’élargir cette notion à trois catégories de mi-
neurs : le (la) mineur(e) émancipé(e) par le ma-
riage, le mineur célibataire et ayant la charge 
d’un ou plusieurs enfants, et la mineure enceinte. 
Il n’y a pas de limitation d’âge pour pouvoir bé-
néficier du droit à l’intégration sociale. Mais, le 
cas échéant, une personne âgée a droit à la GRA-
PA (Garantie de Revenus aux Personnes Agées) et 
peut donc disposer de ressources suffisantes, ce 
qui en principe l’exclura du droit à l’intégration 
sociale ;  
 
 

 
 

  Sources : SPP Intégration Sociale 
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LE DROIT A L’INTEGRATION SOCIALE 
 
Le droit à l’intégration sociale, inséré par la loi 
du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégra-
tion sociale, remplace depuis le 1er octobre 2002 
le droit au minimum de moyens d’existence. Il a 
pour objet de garantir l’intégration sociale des 
personnes ne disposant pas de revenus suffisants 
et qui remplissent les conditions légales.  
 
Le droit à l’intégration sociale peut prendre plu-
sieurs formes :  
un revenu d’intégration, assorti ou non d’un 
projet individualisé d’intégration sociale;  
un emploi/une mise au travail;  
ou une combinaison de ces instruments.  
 
Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration 
sociale sous quelque forme que ce soit, le deman-
deur doit satisfaire à plusieurs conditions :  
 
 
 



 

 

Sources : SPP Intégration Sociale 
 

 
 
Il existe trois catégories de bénéficiaires : 

Catégorie A : les personnes qui cohabitent (montant : 595,13 €/mois) 
Catégorie B : les personnes isolées (montant : 892,70 €/mois) 
Catégorie E : les personnes vivant avec une famille à charge, c.-à-d. au moins un enfant mineur 
non marié à charge non nécessairement celui du demandeur et le cas échéant le conjoint ou le 
partenaire de vie à charge (montant : 1.190,27 €/mois) 

 
Ces montants ont été augmentés et indexés en juin et septembre 2017. 

 
Comme pour le droit à l’intégration sociale, le nombre annuel de bénéficiaires du RIS est globalement 
en augmentation constante depuis 2002. 
 
Par rapport à 2016, le nombre annuel de bénéficiaires du RIS est en augmentation de 7,36 % 

Le nombre total  
de be ne ficiaires du RIS  

en 2017 est de  

496 
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LE REVENU D’INTEGRATION SOCIALE 
 
Le revenu d'intégration sociale (RIS) est un revenu 
minimum destiné aux personnes qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes, ne peuvent y pré-
tendre par ailleurs, ni ne sont en mesure de se les 
procurer soit par leurs efforts personnels, soit par 
d'autres moyens. Le revenu d’intégration sociale 
est un revenu indexé qui doit permettre aux bé-
néficiaires de mener une vie conforme à la dignité 
humaine. 
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Le nombre mensuel 
moyen  

de bénéficiaires du RIS  
en 2017 est de  

296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sources : SPP Intégration Sociale 
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Les constats sont les mêmes que pour le nombre 
annuel : augmentation progressive depuis 2002 et 
hausse importante en 2017 par rapport à 2016 : + 
11,28 %. 
 
Analysons enfin simultanément trois critères : le 
nombre total annuel, le nombre mensuel moyen 
et les dépenses, ainsi que le taux de croissance 
depuis 2012. 

Revenu d'Intégration Sociale 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nbre annuel 452 468 439 473 462 496 

Taux de 
croissance 

  +3,54 % -6,20 % +7,74 % -2,33% +7,36% 

Nbre men-
suel moyen 

268 268 251 263 266 296 

Taux de 
croissance 

  0 % -6,34 % +4,78 % +1,14 % +11,28% 

Dépenses 2.080.942 2.185.031 2.060.564 2.183.150 2.193.239 2.551.507  

Taux de 
croissance 

  +5 % -5,70 % +5,95 % +0,46 % + 16,34 %  

SERVICE SOCIAL DU CPAS D’ARLON  /  RAPPORT D’ACTIVIT ÉS 2017 /  41  



 

 

 
20 RIS ont été suspendus temporairement en 
2017 (sanction,  prison ou bracelet électronique). 
 
En ce qui concerne les retraits de RIS  le gra-
phique ci-dessous précise les différents motifs : 
déménagement, ouverture d’un droit,…  On 
constate que le RIS a été retiré à 110 personnes 
qui ont accédé à un job (44 dans le cadre de l’ar-
ticle 60 et 66 en dehors).  Et ces statistiques ne 
tiennent pas compte des personnes qui obtiennent 
un boulot à temps partiel et qui continuent à per-
cevoir un RIS réduit. 
 
Ce résultat, c’est le fruit d’une politique énergique 
et productive en matière d’insertion socioprofes-
sionnelle au cours des dernières années.   
 
 

 
Aucune cause principale ne peut justifier cette 
augmentation, mais des causes multiples : perte 
d’emploi, séparation, violences conjugales, héberge-
ment à l’abri de nuit ou en maison d’accueil, réfu-
giés reconnus, exclusion temporaire ou définitive 
du chômage, fin de droit aux allocations d’inser-
tion,  jeunes sortant d’une institution d’aide à la 
jeunesse, conflits familiaux,… 
 
En 2017, nous avons enregistré 458 demandes  de 
revenu d’intégration sociale (+ 16,5 % par rapport 
à 2016), 349 (soit 76 %) ont fait l’objet d’un octroi 
et 109 (soit 24 %) d’un refus.  Ces pourcentages 
sont stables par rapport à 2016. 
 
Le RIS a notamment été refusé parce que le dos-
sier était incomplet (54 %), vu les revenus du con-
joint, parent ou enfant (20 %) ou suite à une re-
nonciation. Il faut savoir que les titulaires de cer-
taines cartes de séjour peuvent les perdre en cas 
de demande au CPAS.  En règle générale, les per-
sonnes concernées préfèrent renoncer à l’aide du 
CPAS plutôt que de perdre leur titre de séjour. 
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Cette année 2017 a donc été marquée par une 
augmentation importante du nombre de bénéfi-
ciaires du revenu d’intégration sociale. Amorcée  
fin d’année 2016, cette hausse sans précédent s’est 
poursuivie durant les premiers mois de l’année 
2017 pour atteindre un pic jamais atteint en mars 
(nombre de RIS : 332), avant de retomber très pro-
gressivement à partir du mois d’avril. 

Sources : SPP Intégration Sociale 
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Il est également intéressant de calculer le nombre de RIS par habitant. 
A Arlon, il est de 17 RIS pour 1000 habitants (16 en 2016).  La ten-
dance exprimée précédemment se confirme dans le tableaux suivants. 
 
Les tableaux ci-joints 
comparent la situation 
d’Arlon par rapport à 
d’autres CPAS de la 
province, mais égale-
ment hors province. 
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Sources : SPP Intégration Sociale  
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Profil des bénéficiaires du RIS 
 
Le genre 
 
Depuis 2006, le nombre d’hommes bénéfi-
ciaires du revenu d'intégration sociale est 
sensiblement le même que celui des femmes.  
A l’exception du début de l’année 2017 où le 
nombre de bénéficiaires masculins est sensi-
blement plus important que celui des bénéfi-
ciaires féminins. 
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La catégorie 
 
Près d’un bénéficiaire sur deux est isolé, un peu 
moins d’un sur trois est cohabitant et un sur cinq 
a une famille à charge.  Ces chiffres sont relative-
ment stables au cours des dernières années. 
 
On observe des différences importantes au niveau 
des CPAS belges : dans la catégorie des isolés, le 
pourcentage est de 38 %, dans celle des cohabi-
tants, il est de 33 % et dans celle des personnes 
avec famille à charge, il est de 29%. 

LE SERVICE SOCIAL  

DE PREMIERE LIGNE 

SERVICE SOCIAL DU CPAS D’ARLON  /  RAPPORT D’ACTIVIT ÉS 2017 /  45  



 

 

 
 

 

 
 

Sources : SPP Intégration Sociale 
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La classe d’âge 
 
Près de 3 bénéficiaires sur 4 
sont âgés de moins de 45 ans.  
Un sur 4 est âgé de 45 à 64 ans 
et moins de 2 % sont âgés de 
plus de 65 ans. 
 
On constate une augmentation 
importante des moins de 25 
ans. 
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LES ÉTUDIANTS 
 
La loi du 26 mai 2002 sur le droit à l’intégration 
sociale permet aux jeunes qui souhaitent suivre 
des études de plein exercice mais qui ne disposent 
pas personnellement de revenus et qui ne peuvent 
plus ou pratiquement plus faire appel à leurs pa-
rents, d’introduire une demande de revenu d'inté-
gration (sous certaines conditions) au CPAS com-
pétent, afin de pouvoir mener une existence con-
forme à la dignité humaine. 
 
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, 66 bénéfi-
ciaires du RIS ou de l’ASE ont profité de la dis-
pense de disposition à travailler et ont pu pour-
suivre ou reprendre des études de plein exercice, 
soit une augmentation de 37 % par rapport à l’an-
née scolaire précédente. 

2. Le CPAS dispose maintenant de trois mois à 
partir de l’octroi de l’aide pour élaborer le PIIS, et 
non plus à partir de la demande. 
3. Le nombre d’évaluations et la périodicité ont 
également changé. Dorénavant il y a trois évalua-
tions annuelles au lieu de quatre évaluations tri-
mestrielles par an. 
4. Le CPAS peut prévoir un sursis préalablement à 
l’application d’une sanction pour non-respect d’un 
engagement prévu dans le cadre du PIIS. 
5. Introduction du service communautaire sur 
base volontaire : effectuer sur base volontaire des 
activités contribuant de manière positive au par-
cours de développement personnel et à la société. 
6. Le mode de financement associé à l’établisse-
ment d’un PIIS a été revu et vise également plus 
particulièrement l’accompagnement et l’activation. 
7. Préalablement à l’élaboration du PIIS, un bilan 
social doit âtre fait avec la personne.  Celui-ci 
aborde l’ensemble des sphères de sa vie, permet-
tant ainsi de définir des objectifs qui soient réa-
listes et réalisables pour celle-ci. 
 
Cette nouvelle loi a induit, pour chaque dossier, 
une augmentation significative de la charge de 
travail incombant à chaque travailleur social. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LE PROJET INDIVIDUALISÉ D’INTÉGRATION 
SOCIALE, UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT 
POSITIF POUR TOUS 
 
Comme déjà évoqué précédemment, l’année 2017 
a été marquée par la mise en place de la grande 
réforme au niveau de l’insertion socioprofession-
nelle à savoir, depuis le 1er novembre 2016, l’obli-
gation de faire un Projet Individualisé d’Intégra-
tion Sociale (PIIS). Le gouvernement justifie cette 
réforme par la volonté de réinsertion durable des 
bénéficiaires ainsi qu’une plus grande responsabi-
lisation de leur part. 
 
Voici quelques éléments de cette réforme : 
 
1. Élargissement du public suivi dans le cadre du 
PIIS. Dorénavant, le PIIS est obligatoire pour tout 
bénéficiaire, sans limite d’âge, qui se voit octroyé 
le droit à l’intégration sociale et qui n’a pas béné-
ficié de ce droit trois mois avant sa demande. 
Avant, le PIIS n’était obligatoire que pour les 
moins de 25 ans bénéficiaires d’un revenu d’inté-
gration sociale. 
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PIIS signés 2016 2017 

E tudes 52 95 

Formation 11 / 

Ge ne ral 4 184 

TOTAL 127 279 

Année scolaire Réussite 

10-11 70 % 

11-12 75 % 

12-13 71 % 

13-14 63 % 

14-15 67 % 

15-16 56 % 

16-17 72 % 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 1er novembre 2012, la dégressivité du 
chômage a été augmentée. L’une des conséquences 
de cette réforme est qu’une série d’allocataires 
vont beaucoup plus rapidement atteindre des ni-
veaux d’indemnités qui les forceront à demander 
une aide complémentaire au CPAS.   
 
Mais il faut également ajouter la limitation à trois 
ans de la durée de l’allocation d’insertion, la limi-
tation à 25 ans de l’allocation d’insertion et l’obli-
gation de justifier certains diplômes pour pré-
tendre à l’allocation d’insertion avant 21 ans. 
 
Autre phénomène inquiétant : c’est le nombre de 
jeunes dont le stage d’insertion est prolongé de 6 
mois en 6 mois et la crainte qu’une partie d’entre 

eux n’accèdent jamais à l’allocation d’insertion.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES EXCLUSIONS DU CHÔMAGE 
 
L’activation du comportement de recherche d’em-
ploi est l’ensemble des actions que l’ONEM entre-
prend à l’égard du chômeur pour évaluer ses ef-
forts en matière de recherche d’emploi. L’objectif 
de l’activation n’est pas d’exclure le chômeur, mais 
de réduire son éloignement par rapport au mar-
ché du travail en l’encourageant à chercher active-
ment du travail. 
 
Lorsque les efforts sont jugés insuffisants, des sanc-
tions sont prévues. Celles-ci vont de la réduction 
de l’allocation à une exclusion définitive du chô-
meur jusqu’à ce qu’il fournisse à nouveau la 
preuve d’admissibilité ou qu’il ait bénéficié de 
prestations de travail d’une durée d’un an. 
 
Depuis quelques années, nous constatons une aug-
mentation du nombre de demandeurs d’emploi 
qui se font exclure, temporairement ou définiti-
vement, du système et se voient contraints de de-
mander un revenu d’intégration sociale au CPAS.  
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Comme vous avez pu le constater sur le tableau à 
la page précédente, le pourcentage de réussite est 
en nette augmentation avec 71,21 %, pour 56 % 
pour l’année scolaire précédente, 67 % en 2014-
2015, 63 % en 2013-2014, 71 % en 2012-2013, 75 
% en 2011-2012 et 70 % en 2010-2011.  C’est 
d’autant plus positif que ces résultats portent sur 
66 étudiants, pour 48 l’année précédente et une 
quarantaine pour les autres années. 
 
Secondaire : nombre d’élèves ; 26 - taux de réus-
site : 80,77 % 
Supérieur : nombre d’élèves : 20 – taux de réus-
site : 50 % 
Universitaire : nombre d’élèves : 10 – taux de ré-
ussite : 80 % 
IFAPME : nombre d’élèves : 4 – taux de réussite : 
75 % 
Promotion sociale : nombre d’élèves : 4 – taux de 
réussite : 100 % 
Ecole privée : nombre d’élève : 1 – taux de réus-
site : 100 % 
Spécialisé : nombre d’élèves : 1 – taux de réussite : 
0 % 
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LE SECRET PROFESSIONNEL 
 
Plusieurs lois ont été adoptées en 2017 : 
 
La loi du 17 mai 2017 a modifié, au nom de la 
lutte contre le terrorisme, le Code d’instruction 
criminelle. Elle comprend une double obliga-
tion : une première « passive » à savoir répondre 
au Procureur du Roi sur des données adminis-
tratives et une seconde « active » qui consiste à 
communiquer d’initiative des informations qui 
relèvent du secret professionnel dans l’hypothèse 
d’une prise de connaissance « d’une ou plusieurs 
informations pouvant constituer des indices sé-
rieux d’une infraction terroriste ». 
 
La loi du 6 juillet 2017 inséré un nouvel article  
au Code pénal prévoyant un mécanisme de « 
concertation organisée », les CSIL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
les ressortissants étrangers avec un titre de 
séjour qui ne sont pas inscrits au registre 
de la population (personnes régularisées, 
regroupements familiaux,...) ;  

 
les demandeurs d’asile ;  

 
les personnes en séjour irrégulier qui n’ont 
droit qu’à l’aide médicale urgente.  

 
Les ressortissants étrangers avec un titre de 
séjour qui ne sont pas inscrits au registre de la 
population peuvent obtenir une aide financière 
ou bénéficier d’une mesure de mise à l’emploi. 
Les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de 
l’aide matérielle ou de l’aide financière.  
 
L’aide sociale équivalente 
  
Dans le cadre de l'aide sociale, l'aide financière 
est en principe équivalente au revenu d'inté-
gration sociale. Elle est octroyée aux deman-
deurs d’asile et aux étrangers non-inscrits au 
registre de la population.  
 
 

 
 
 
LE DROIT A L’AIDE SOCIALE 
 
Le droit à l’aide sociale, remboursé par l’Etat fédé-
ral en vertu de la loi du 2 avril 1965 relative à la 
prise en charge des secours accordés par les 
centres publics d’action sociale, peut prendre dif-
férentes formes (aide en nature, aide financière, 
guidance, …).  
 
Les aspects les plus importants en sont :  
 
l'aide financière (équivalent au revenu d'inté-
gration) ;  
 
les mesures de mise au travail;  
 
l'aide médicale.  
 
Les personnes n’entrant pas en ligne de compte 
pour le droit à l’intégration sociale peuvent de-
mander le droit à l’aide sociale.  
 
Ainsi, les personnes qui sont exclues du champ 
d’application du droit à l’intégration sociale de 
par leur nationalité, leur âge ou encore leurs res-
sources peuvent se voir octroyer le droit à l’aide 
sociale. On peut notamment citer :  
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les ressortissants étrangers avec droit de séjour 
temporaire non-affiliables auprès d’une mutuelle, 
principalement les demandeurs d’asile et les 9 
ter; 
 
les personnes en séjour irrégulier qui ne dispo-
sent pas de ressources suffisantes. Ces dernières 
ne peuvent prétendre qu’à l’aide médicale dite « 
urgente ». Le remboursement est effectué sur 
base d’une attestation spécifiant l’urgence.  
 
Comme cela a déjà été évoqué dans la présenta-
tion de Médiprima, ce ne sont plus les CPAS 
(mais la CAAMI) qui prennent en charge les fac-
tures de clinique dans ce cadre. 

 
 

- les personnes sous statut de protection subsi-
diaire ont dorénavant droit au RIS 
Avec moins de 10 personnes en moyenne men-
suelle, il est difficile de tirer un certain nombre 
de conclusions.  C’est pourquoi, nous ne ferons 
pas de statistiques spécifiques relatives à ce pu-
blic. 
 
L’AIDE MÉDICALE 
 
L’aide médicale recouvre l'ensemble des frais de 
soins de santé couvert par l'aide sociale : frais 
médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospita-
lisation, frais de soins médicaux ambulatoires 
dispensés dans un établissement de soins et/ou 
les frais pharmaceutiques découlant de soins dis-
pensés dans un établissement de soins.  
 
L’aide médicale est une aide 
médicale sous la forme 
d’une intervention financière 
du CPAS dans les frais médi-
caux de patients bénéfi-
ciaires du CPAS qui ne sont 
pas assurés ni assurables. 
L’aide médicale n’est pas une 
aide financière versée direc-
tement aux personnes. Elle 
sert uniquement à garantir 
un accès aux soins médicaux 
en payant le médecin, l’hôpi-
tal, le pharmacien, etc. 
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Le nombre de bénéficiaires de l’ASE a fortement 
baissé depuis plusieurs années. Les causes de 
cette diminution résident dans la conjonction de 
plusieurs facteurs dont : 
- la suppression de l’aide sociale équivalente ac-
cordée aux nouveaux demandeurs d’asile au pro-
fit d’une aide matérielle dispensée par les struc-
tures d’accueil, 

Sources : SPP Intégration Sociale 
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Dépenses 
aide sociale équivalente 

2012 748.297 

2013 547.766 

2014 370.119 

2015 254.843 

2016 143.192 

2017 78.981 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AIDES POUR LE LOGEMENT 
 
Le problème du logement reste crucial à Arlon.  
Malgré toutes les initiatives mises en place 
(logements sociaux, logements de transit, immo-
bilière sociale,…), de nombreuses personnes 
éprouvent des difficultés à trouver un logement 
correspondant à leur budget, et/ou à le garder. 
 
 
 

LES ADRESSES DE REFERENCE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AIDES URGENTES 
 

 
 
 

LES AIDES MENSUELLES 
 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

257 232 173 105 166 

  2014 2015 2016 2017 

Octroi 18 15 37 5 

Retrait 1 12 10 7 

Refus 2 0 1 1 

  2014 2015 2016 2017 

Octroi 29 22 23 34 

Retrait 19 26 26 22 

Refus 13 19 15 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LES AIDES FINANCIERES 
 
Le CPAS n’a pas pour seule mission d’octroyer le 
droit à l’intégration sociale ou le RIS.  Le législa-
teur a défini les différentes aides qui sont mul-
tiples. 
 
Le CPAS octroie des aides qui garantissent aux 
bénéficiaires une existence conforme à la dignité 
humaine.  Ces aides sont octroyées aux bénéfi-
ciaires du RIS, mais également à certaines per-
sonnes ou ménages dont les revenus sont à peine 
supérieurs au RIS. 
 
De nombreux citoyens éprouvent de plus en plus 
de difficultés à faire face aux dépenses de la vie 
courante avec les revenus dont ils disposent. 
 
Outres les aides non matérielles, des aides finan-
cières visant à prendre en charge le coût des 
soins de santé, le coût du logement et des frais 
énergétiques sont octroyées.  
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LA PRIME D’INSTALLATION 

 

 
 

LES AIDES POUR L’ACHAT DE MAZOUT 

 
 
 
 

 
LES GARANTIES LOCATIVES 

 

 
 

LA PRISE EN CHARGE DE LOYERS 
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LES AIDES POUR LA SANTE 
 
La santé est très largement déterminée par des 
causes extérieures à nous-mêmes : elle dépend 
de l’endroit où nous vivons, de notre alimenta-
tion, de notre profession, de notre statut socio-
économique. 
 
La Belgique a un très bon système de soins de 
santé: un des meilleurs au monde.  Son accès 
théorique est excellent.  Mais l’accessibilité pra-
tique de la population précarisée est moins 
bonne pour des raisons d’éducation sanitaire, de 
priorité quotidienne ou d’argent, malgré des sta-
tuts préférentiels. 
 
Pour l’année 2017, nous enregistrons une aug-
mentation conséquente des dépenses relatives 
aux soins de santé : + 76 % par rapport à 2016.  
Ce budget est le plus important des six dernières 
années. 
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  2014 2015 2016 2017 

Octroi 21 28 46 54 

Accord de 
principe 

51 54 51 76 

Refus 18 15 12 29 

  
2014 2015 2016 2017 

Octroi 
22 36 43 41 

Refus 
14 15 13 9 

  2014 2015 2016 2017 

Octroi 12 23 32 29 

Refus 2 6 5 3 

  2014 2015 2016 2017 

Octroi 2 3 8 6 

Refus 0 0 1 0 



 

 

 
 

LA PRÉCARITÉ INFANTILE 
 
Les personnes précarisées repoussent à plus tard 
les dépenses liées à la formation, aux soins de san-
té, à la participation sociale et culturelle.  Et les 
enfants en sont les premières victimes.   
 
Dans le cadre de ce fonds, le CPAS peut intervenir 
dans les frais de santé (appareil dentaire, lunettes,
…) et de scolarité (cantine, fournitures,…) des 
enfants.  
 
Ce fonds a permis de financer un atelier d’aide 
aux devoirs (frais de déplacement des volontaires, 
outils pédagogiques, fournitures, collations).  
 
 

LA DISTRIBUTION 
DE DENREES GRATUITES 

 
Le FEAD apporte une assistance non financière 
aux personnes les plus démunies notamment par 
le biais d’une aide alimentaire. De ce fait, il favo-
rise la cohésion sociale, la renforce et, à terme, 
participe donc à l’objectif d’éradication de la pau-
vreté dans l’UE. Le FEAD remplace l’ancien pro-
gramme d’aide alimentaire européen (PEAD) et ne 
relève plus de la politique agricole européenne, 
mais de la politique de cohésion sociale. 
 
C’est le SPP Intégration Sociale qui est en charge 
de la gestion de ce programme en Belgique. 
 
La distribution des denrées est organisée par la 
Maison Croix-Rouge d’Arlon.  Tous les projets 
relatifs à la distribution de denrées sont présen-
tées de façon plus complète dans la suite de ce 
rapport d’activités. 

L’ÉPANOUISSEMENT SOCIAL, 
CULTUREL ET SPORTIF 

 
Cette subvention est destinée à encourager la par-
ticipation et l’épanouissement social, culturel et 
sportif des usagers.  Participer à des activités so-
ciales, culturelles et sportives permet d’intégrer les 
personnes défavorisées dans la vie sociale. 
 
Concrètement, le CPAS peut intervenir financière-
ment  : 
 
dans la participation des usagers à des manifes-

tations sociales, sportives ou culturelles ; 
 
dans la participation des usagers à des associa-

tions sociales, culturelles ou sportives, y com-
pris les cotisations et les équipements néces-
saires ; 

 
dans l’achat d’un ordinateur recyclé pour les 

usagers. 
 

Ce subside a notamment été 
utilisé pour l’attribution de 
PC recyclés, la prise en 
charge de des voyages sco-
laires, d’ activités sportives, 
culturelles, des stages pour les 
enfants, des entrées à la pati-
noire, des tickets cinéma, des 
excursions.... 
 
 

LE SERVICE SOCIAL  

DE PREMIERE LIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRAIS D’HEBERGEMENT 

POUR PERSONNES AGEES  
 
Pour les personnes domiciliées à Arlon, le CPAS 
peut intervenir financièrement dans le coût de 
placement des personnes qui sont dans l’impossi-
bilité de le supporter par leurs moyens propres. 
L’augmentation des dépenses constatée en 2016 se 
répète pour 2017.  
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L'emploi comme moyen d'intégration sociale pour les ayants droits 
âgés est tout aussi utile et indiqué. Il s'agit cependant pour les jeunes 
d’un instrument prioritaire, susceptible d'être utilisé en vue d'at-
teindre l'objectif prévu, et seuls des cas exceptionnels empêchent d'y 
avoir recours.  
 
Sur base volontaire, trois agents du service social de 1ère ligne ont 
décidé de rejoindre la cellule « jeunes ».  Elles assurent une perma-
nence les lundis, mercredis et vendredis après-midi.  Mais elles ren-
contrent surtout les jeunes sur rendez-vous. Elles sont chargées 
d’assurer un encadrement plus adapté et de meilleure qualité. Pour 
ce faire, elles disposent de plus de temps, en gérant un nombre 
moins important de dossiers.  
 
Dès la mise en place de cette structure, et sans en faire une publicité 
spécifique, nous avons enregistré un nombre accru de deman-
deurs.  Cette tendance semble néanmoins se tasser en 2017. 
 

 

LE SERVICE SOCIAL  

DE PREMIERE LIGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cellule 18 à 24 ans 
 
Depuis septembre 2015, le service social dispose d’une structure spé-
cifique spécialisée dans l'accompagnement des demandeurs de l'aide 
sociale de 18 à 24 ans. 
 
L’article 6 de la loi du 26 mai 2002 sur le droit à l’intégration sociale 
stipule que « Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a 
droit à l’intégration sociale par l’emploi adapté à sa situation person-
nelle et à ses capacités dans les trois mois de sa demande lorsqu’elle 
remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4. Le droit à l’intégra-
tion sociale par l’emploi peut faire l’objet soit d’un contrat de travail 
soit d’un projet individualisé d’intégration sociale menant, dans une 
période déterminée, à un contrat de travail. (…) ». 
 
Dans la loi de 2002, une attention particulière est consacrée aux 
jeunes de moins de 25 ans étant donné qu'ils représentent propor-
tionnellement un groupe important parmi les bénéficiaires et qu'il 
est injustifiable d'un point de vue social que les personnes soient dé-
jà exclues de la société à un âge précoce. Concrètement, la mission 
de mise à l’emploi des CPAS a un caractère obligatoire à l'égard des 
jeunes âgés de moins de 25 ans, alors qu'elle est facultative pour les 
personnes de plus de 25 ans.  
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Les assistantes sociales de la cellule découvrent en réalité une autre 
façon de travailler avec les bénéficiaires.  Profitant du fait qu’elles 
disposent d’un nombre plus réduit de dossiers, elles peuvent faire un 
travail d’accompagnement plus approfondi.  Travaillant essentielle-
ment sur rendez-vous, il n’est pas rare que les entretiens durent plus 
d’une heure.  De leur côté, les bénéficiaires apprécient en règle géné-
rale un accompagnement de ce type. 
 
Le bilan de ce nouveau service est très positif.  La création de cette 
structure permet de mieux répondre à l'esprit de la loi sur le droit à 
l’intégration sociale qui met l'accent sur le public 18-24, d’apporter 
un accompagnement plus important et plus spécifique et d'améliorer 
les techniques de travail. 
 
A terme, ce nouveau service devrait permettre d'endiguer l'augmenta-
tion du nombre de jeunes aidés et de faciliter leur retour dans la vie 
active grâce aux études, à la formation et à l'emploi. Mais il reste en-
core de nombreux défis, des partenariats à négocier, une spécialisa-
tion à acquérir. 

LE SERVICE SOCIAL  
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De plus en plus, nous sommes confrontés à des situations de détresse 
extrême : des jeunes qui ne supportent plus les recompositions fami-
liales, des parents à bout qui démissionnent et qui espèrent que le 
CPAS se chargera de l’éducation de leurs enfants, une maman qui fait 
appel à la justice pour que son fils ne puisse plus rester avec elle, un 
jeune qui porte plainte suite à une agression physique de son beau-
père et une menace au couteau, des jeunes filles mises à la porte de 
la maison familiale avant leur majorité parce qu’elles n’adhèrent pas 
aux principes religieux des parents, une jeune qui avoue avoir été 
abusée sexuellement par son père,…  
 
Pour des jeunes majeurs qui cherchent leur autonomie, la solidarité 
familiale doit primer.  C’est un peu différent lorsque l’on se trouve 
devant de tels cas de figure.  Mais ce n’est pas toujours facile pour 
les travailleurs sociaux de se faire une opinion alors qu’ils n’ont 
qu’un seul son de cloche, celui du jeune.  Ils sont dès lors amenés à 
prendre contact avec le parent.  
 
Depuis peu, nous  avons recours à des médiations familiales 
(entretiens en présence des parents et du jeune), assurées par notre 
psychologue et l’agent de la cellule concerné.  Elles ont pour but de 
mieux se rendre compte de la situation dans laquelle se trouve le 
jeune, mais également de voir dans quelle mesure il est possible de 
renouer le dialogue. 
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L e service Insertion 
 
Travailler n’est pas seulement un moyen 

pour se nourrir et répondre aux besoins de sa fa-
mille ; c’est aussi une façon de trouver sa place 
dans la société.  L’absence de travail ne se limite 
pas aux restrictions financières ; c’est aussi une 
cause essentielle de l’exclusion dans toutes ses di-
mensions psychologiques, sociales, économiques.  
En créant un service d’insertion au sein du service 
social général, le CPAS d’Arlon marque un vif in-
térêt pour la politique d’insertion et plus spécifi-
quement, il peut se prévaloir d’organiser une poli-
tique d’activation. 
 
Il répond au rôle des CPAS belges dans l’une de 
leurs principales missions, à savoir promouvoir 
l’activation durable du bénéficiaire du droit à 
l’intégration sociale.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il s’agit de faire le point sur le parcours scolaire, 
les connaissances, les compétences et expériences 
professionnelles de la personne.   
 
Il sera ensuite question de définir avec l’usager un 
projet professionnel réaliste et les étapes pour y 
parvenir.   
 
Ce projet consistera, en fonction des capacités et 
des aptitudes de l’usager, soit en une formation, 
soit en une recherche directe d’emploi.  
 
La formation  
 
Pour les personnes qui ont besoin d’une formation 
ou qui veulent directement rechercher un emploi, 
des pré-requis sont indispensables pour pouvoir y 
accéder (connaissance du français, base de calcul, 
etc…).  
 
Dans le cas où les personnes doivent revoir ces 
notions de base, ils doivent participer au préalable 
à une remise à niveau des connaissances (pré-
formation).   Il est important d’insister sur le fait 
que la connaissance du français reste une étape 
essentielle pour la recherche d’emploi.  C’est un 
des premiers facteurs d’intégration au sein de 
notre société. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour la plupart des CPAS et pour le CPAS d’Arlon 
en particulier, l’activation durable se définit la 
plupart du temps par l’emploi.  Le taux annuel de 
mise à l’emploi varie en fonction des aptitudes du 
public cible, mais également de l’importance et de 
la qualité de l’accompagnement qui est proposé. 
 
Au fil des années, on a remarqué une évolution 
du public du service social.  Le nombre des per-
sonnes éloignées de l’emploi (pour des problèmes 
de langue, de santé mentale,…) est plus impor-
tant que par le passé.  Cette tendance s’est encore 
vérifiée et accentuée en 2017.  
 
La mission principale du service ISP est d’apporter 
le soutien nécessaire aux bénéficiaires pour qu’ils 
s’intègrent sur le marché de l’emploi dans les 
meilleures conditions, sur base de l’expertise et de 
la méthodologie des assistants sociaux plus com-
munément appelés agents d’insertion. 
 
Le bilan  
 
Après avoir identifié et remédié à tout élément 
susceptible d’entraver le processus d’insertion so-
cioprofessionnelle, les agents d’insertion ont pour 
mission d’aider les usagers à réaliser un bilan so-
cioprofessionnel en vue de développer leur projet 
professionnel.   
 
 

LE SERVICE INSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE 
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Le travail de recherche active d’emploi se fait gé-
néralement lors des entretiens individuels. 
 
En 2016, afin de renforcer ce pôle, un atelier 
collectif de recherche active d’emploi a été mis 
en place.  
 
La mise à l’emploi  
 
Les agents d’insertion ont pour mission d’accom-
pagner les bénéficiaires durant tout le processus 
de mise à l’emploi. 
 
Pour cela, les agents : 
 

assurent les présélections de candidats pour 
les emplois d’insertion et l’organisation des 
entretiens de recrutement avec les orga-
nismes partenaires ; 

 
assurent l'accompagnement socioprofession-
nel des personnes engagées et gèrent leur 
dossier insertion.  

 
 
 
 
 
 
 
Le service a pour mission d’informer, d’accompa-
gner et de soutenir les bénéficiaires dans leur re-
cherche active d’emploi, en tendant à concrétiser 
le projet professionnel qui aura été déterminé en 
amont dans le parcours d’insertion socioprofes-
sionnel. 
 
Outre les informations générales fournies sur le 
marché du travail et les différents plans d’em-
bauche, ou le soutien à la rédaction d’un CV et 
d’une lettre de motivation, les agents ont pour ob-
jectif de rendre les usagers le plus autonome pos-
sible dans leur recherche d’emploi en offrant les 
outils adéquats et un suivi personnalisé. 
 
Le décryptage des offres d’emploi, les simulations 
d’entretien d’embauche, l’utilisation du téléphone, 
l’analyse du marché ouvert et du marché caché, la 
valorisation d’un réseau de partenaires internes et 
externes, les mises en situation professionnelle 
(MISIP) sont autant d’instruments permettant au 
service insertion de réduire la distance séparant 
les chercheurs d’emploi du marché du travail. 
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D’autre part, pour pouvoir accéder à certains mé-
tiers, une formation qualifiante peut s’avérer né-
cessaire. 
 
La mission des agents d’insertion consiste à infor-
mer, orienter et accompagner les usagers dans 
leur parcours de formation afin qu’ils obtiennent 
un diplôme ou un certificat valorisable sur le 
marché de l’emploi.  
 
Pour ce faire, les agents d’insertion connaissent et 
collaborent activement avec les opérateurs de for-
mation de la région dans différents secteurs pro-
fessionnels. 
 
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 sociopro-
fessionnelle.   
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Les  projets   
 
La convention cadre FOREM-CPAS-SPW  
 
Depuis plusieurs années, le CPAS d’Arlon travaille 
en collaboration avec le Forem et la Région Wal-
lonne dans le cadre d’un projet appelé Conven-
tion Cadre. 
 
 
Celui-ci permet au CPAS de proposer à ses bénéfi-
ciaires d’intégrer un parcours d’insertion. 
 
Depuis 2011, nous travaillons en collaboration 
avec le CPAS d’Attert, de Martelange et de Mes-
sancy. En 2014, le CPAS d’Aubange a rejoint le 
projet. 
 
Cette Convention Cadre s’appelle BLOOM : braver 
les obstacles et oser montrer ses ressources.  
 
Les stagiaires participent à différents modules : 
cohésion de groupe, estime de soi, image de soi, 
orientation professionnelle, mobilité, législation-
citoyenneté,  recherche active d’emploi, permis de 
conduire théorique et ont la possibilité de réaliser 
un ou deux stages en entreprise afin de confirmer 
ou infirmer leur projet professionnel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces modules sont proposés par des agents d’inser-
tion du CPAS d’Arlon et par des opérateurs de la 
région. 
 
Le but est que les personnes aient les outils néces-
saires à la préparation de leur avenir profession-
nel. Nous mettons tout en œuvre pour permettre 
aux personnes de trouver un emploi ou une for-
mation qualifiante. 
 
Depuis 2017, nous avons mis en place un mo-
dule « Passeport pour l’emploi » dont l’objectif est 
d’acquérir les compétences nécessaires en vue 
d’obtenir un emploi ou de devenir autonome dans 
leurs recherches. Cet objectif est atteint à travers 
théorie, une mise en pratique intensive et un ac-
compagnement dans les candidatures  
 
« Il n’y a de vent favorable que pour celui qui 
sait où il va » (Sénèque)  
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assurent l’activation et l’accompagnement des 
diverses mesures de mise à l’emploi d’inser-
tion  : 
 

 Le contrat « art 60§7 »  
 La convention « art 61 » / CPAS-

Entreprises » 
 L’Aide à la Promotion de l’Emploi (APE), 

le Plan Formation Insertion (PFI), 
 … et toute autre formule de contrat 
d’emploi. 

  
coordonnent les partenariats mis en place 

 
assurent la prospection / les « relations entre-
prises » : information, conseil et support aux 
employeurs potentiels sur les profils profes-
sionnels intéressants ainsi que sur les aides 
disponibles. 
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«  

Au début j'étais sceptique pas forcément 
emballée, je n'ai jamais eu de soucis 
pour m'intégrer mais ce n’est pas mon 
point fort principal. 

La formation m’a permis de me remette 
beaucoup en question, sur mon projet 
professionnel et aussi sur ma vie person-
nelle. Ça m'a fait beaucoup de bien et 
m’a changé les idées, le programme est 
vraiment chouette (faut avouer certains 
modules un peu plus ennuyeux que 
d'autres) mais dans l’ensemble que du 
positif : du travail, une meilleur con-
fiance en moi et des connaissances, je la 
recommande :) encore un énorme merci 
pour cette expérience » A. 25ans 

Au début quand on m’avait 
parlé de la formation 
j’étais un peu hésitante. 
Après, j’ai décidé d’y aller 
(je n’ai rien à perdre di-
sais-je). Tout le long de la 
formation j’ai trouvé très 
intéressant et enrichis-
sants les modules. J’ai ac-
quis beaucoup de con-
naissances. Les forma-
teurs étaient très attentifs 
(Elodie était là également 
disponible pour nous ac-
compagner). La conven-
tion cadre 2017 m’a 
boostée à rechercher acti-
vement un emploi et en 
2018 j’ai trouvé un em-
ploi » W. 31 ans 

«  

La convention m’a apporté pas mal de choses dont certainement celle d’avoir pu 
étoffer mon réseau public et de faire des belles rencontres 

Ça m’a permis également de faire un travail sur moi-même afin de pouvoir déve-
lopper davantage ma vision de l’esprit d’équipe, et cela malgré quelques couacs 
dus à la variété et à la diversité du groupe. Au bout, c’était positif, vraiment. 

Bien que ce ne fût pas un de mes points faibles, j’ai quand même pu affirmer un peu 
plus la confiance et la sérénité que j’ai en moi. 

Cette convention a beaucoup contribué à mon développement personnel dans le 
sens où mon parcours général s’en est retrouvé que + étoffé.  

Aussi, le cadre de l’apprentissage  a été tip-top.  

Aujourd’hui  je travaille à l’EPN et je peux affirmer, bien qu’il s’agit d’un art. 
60, que les qualités et aptitudes que j’ai pu acquérir/développer lors de cette con-
vention m’ont servi pour décrocher le job. » A. 37 ans  

«  
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Témoignages 
J’ai entendu parler de la Convention-Cadre pour la 
première fois par une assistante sociale du CPAS 
de Messancy, Manon Hardy. Après 4 ans et demi 
d’inactivité professionnel, je me suis dit que cela 
valait le coup d’essayer, et je n’ai pas été déçu. Je 
regrette même de ne pas avoir eu connaissance de 
ce projet plus tôt. Ce module d’insertion m’a per-
mis de récupérer une certaine confiance en moi et 
d’identifier quel projet professionnel je pouvais 
poursuivre avec les ressources que je possède. Mais 
aussi d’en apprendre plus sur les façons d’acquérir 
une qualification, n’ayant pas terminé d’études su-
périeures durant mon cursus scolaire. 

J’ai donc entamé une formation d’éducateur à la 
promotion sociale d’Arlon après avoir effectué un 
essai dans une entreprise par le biais d’un stage 
proposé par la Convention-Cadre. 
Aujourd’hui, j’ai toutes mes chances de finir cette 
dernière avec succès et de recevoir mon diplôme 
d’éducateur. De plus, j’ai appris il y a peu qu’une 
institution désirait m’engager en temps plein à 
partir de début juillet. 
En conclusion, je pense pouvoir dire que ma parti-
cipation à ce projet m’a permis de construire et 
de faire aboutir un projet concret avec l’aide des 
différentes assistantes sociales et formateurs que 
j’ai pu y rencontrer. 
Je tiens d’ailleurs à remercier et à saluer l’investis-
sement, l’empathie et l’écoute avec lesquels les in-
tervenants ont répondus à nos besoins et à nos 
attentes. » Y. 28 ans 

 

«  

Je ne peux dire que du bien 
de cette formation. Elle 
m’a permis de me recon-
necter avec le monde du 
travail d’aujourd’hui et en 
à peine 2 mois, j’avais du 
travail dans mon do-
maine. J’ai aussi apprécié 
les entrainements pour 
les entretiens d’embauche 
qui m’ont permis de ga-
gner en confiance en moi 
et d’améliorer mes com-
pétences.  

J’ai trouvé la for-
mation intéres-
sante. Elle m'a 
permis d'amélio-
rer ma recherche 
d'emploi, notam-
ment en amélio-
rant mon CV et 
ma lettre de mo-
tivation. La pos-
sibilité de faire 
un stage est éga-
lement la bienve-
nue et permet 
d'acquérir un 
minimum d'ex-
périence. 

«  

«  



 

 

 
 
 
Quelques chif f res  :   
 
 

En 2017, 31personnes ont participé aux diffé-

rents modules collectifs  : 
 
 

15 personnes ont participé au module per-

mis de conduire théorique et l’ont réussi 
 

13 personnes sont à l’emploi actuellement  

 

1 personne a eu un contrat qui a pris fin 

aujourd’hui 
 

4 personnes ont entrepris une formation ou 

des études qualifiantes 
 

8 personnes ont réalisé un stage en entre-

prise    
 

1 personne a entamé la convention cadre 

2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En 2017, 21 personnes ont participé au mo-

dule « Passeport pour l’emploi ». 
 

 

7 personnes sont à l’emploi actuellement 

 

6 personnes ont eu un contrat de travail qui 

a pris fin aujourd’hui   
 

4 personnes ont réalisé un stage en entre-

prise 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SERVICE INSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE 

 

SERVICE SOCIAL DU CPAS D’ARLON  /  RAPPORT D’ACTIVIT ÉS 2017 /  62  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le permis de conduire pratique 
 
Dans notre région, pouvoir disposer du permis de 
conduire et d’un véhicule est un avantage indé-
niable lorsqu’on cherche du travail.  Plus que ja-
mais, la mobilité est un atout pour tout deman-
deur d’emploi. 
 
En septembre 2015, la convention de partenariat 
avec l’Auto-école du Val d’Or a été renouvelée et 
est valable jusqu’au 08/09/2019. 
Le service Insertion collabore également avec le 
FORCA.  Une convention est prévue jusqu’en mai 
2018. 
 
Dans le cadre de ce projet, le bénéficiaire paye 75 
% du coût total et le CPAS intervient à raison de 
25 %. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats   
 
Il est important de rappeler que le travail effectué 
au sein du service insertion socioprofessionnelle 
ne se limite pas à la mise au travail, et dans le 

cadre de l’article 60 plus particulièrement. 
 
Le nombre d’engagement dans le cadre de l’article 
60 est relativement stable par rapport aux années 
précédentes. 
 
On peut considérer que le CPAS d’Arlon reste très 
actif en la matière comme le démontre l’analyse 
comparative avec d’autres villes de même enver-
gure.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DE MISES À L'EMPLOI 

  Art60 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 

31.12.2016 41 1 

31.12.2017 43 2 

Nbre de personnes  
engagées en 2017 

86 

Hommes 47 

Femmes 39 
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Notre public est de plus en plus éloigné de l’em-
ploi et dans le cadre d’une insertion durable, il est 
important de ne pas précipiter les mises à l’em-
ploi. 
 
L’article 60 doit rester un vrai tremplin vers l’em-
ploi et non pas un simple ascenseur vers le chô-
mage. 
 
Le passage d’une personne en article 60 doit être 
suffisamment formateur et porteur de réelles 
perspectives d’emploi. 
 
 
 
 

 
Même si les chiffres montrent l’efficacité quantita-
tive du CPAS d’Arlon, il est démontré par une 
étude effectuée par l’ULg (Université de Liège) sur 
l’activation au sein des CPAS Belges : en quête de 
parcours durables et de bonnes pratiques, que 
tous les usagers ne peuvent pas être mis dans le 
même panier et que le travail social ne peut se 
résumer à des chiffres de mises à l’emploi ou à un 
nombre de RIS. 

 
 
 
 
 
 
Si l’on veut maintenir un tel taux de réussite 
(résultat quantitatif), il est impératif de continuer 
à favoriser l’aspect qualitatif du travail en favori-
sant le travail en amont et surtout, en tenant 
compte du type de public qui émarge au CPAS.   
 
D’autre part, ne pas tenir compte de la trajectoire 
de chaque bénéficiaire et de son projet serait une 
erreur.  Le travail social ne peut pas se résumer à 
un entretien = un projet = une mise à l’emploi. 
 
 
 
 
 

Article 60 année 2017 
Sources SPP Intégration Sociale 

CPAS 

Pourcentage  
ISP par  
habitants 

Pourcentage 
ISP par nbre 

de RIS 

Arlon 3,35 ‰ 19,96 % 

Aubange 1,01 ‰ 8,90 % 

Attert 0,55 ‰ 16,67 % 

Martelange 1,65 ‰ 8,57 % 

Marche 5,52 ‰ 22,80 % 

Durbuy 2,18 ‰ 7,89 % 

Bastogne 3,11 ‰ 18,35 % 

Libramont 1,52 ‰ 11,41 % 

Namur 5,64 ‰ 13,16 % 

Lie ge 11,38 ‰ 15,99 % 

Wallonie 2,56 ‰ 9,90 % 

Prov. Lux. 1,78 ‰ 12,11 % 
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A u-delà de l’aide financière, les CPAS ten-
tent d’atteindre de nombreux autres ob-

jectifs.   
 
La loi du 26 mai 2002 précise que le droit à l’inté-
gration sociale peut prendre 3 formes : 
 un emploi ;  
 le revenu d’intégration ;  
 l’entrée dans un parcours Intégré d’Insertion 

sociale. 
 
Une attention particulière est réservée aux bénéfi-
ciaires et aux jeunes en matière de mise à l’emploi 
ou en formation. 
Il y a donc une dimension économique prédomi-
nante, l’emploi étant considéré comme le moyen 
idéal d’atteindre l’indépendance financière. 
 
 

En effet, si au départ, tout le monde était considé-
ré comme proche de l’emploi, à l’heure actuelle, il 
y a une prise de conscience que certains bénéfi-
ciaires ont besoin d’étapes préalables à la mise à 
l’emploi et qu’il est primordial de ne pas se limi-
ter à une activation restrictive de mise à l’emploi 
mais à une activation personnalisée.  
 
Missions et objectifs : 
 
Selon l’article 2 du décret de 2003 relatif à l’inser-
tion sociale, les SIS sont « des services s’adressant à 
des personnes en situation d’exclusion et dévelop-
pant des actions collectives ou communautaires 
d’insertion sociale pouvant être :  
 préventives, susceptibles d’agir sur les causes de 

l’exclusion ;  
 curatives, susceptibles d’agir sur les consé-

quences de l’exclusion. » 
 
Selon l’article 4 : « les services et structures visés 
par le présent décret contribuent, en faveur des 
personnes en situation d’exclusion, à la réalisation 
des objectifs suivants : 
 rompre l’isolement social ; 
 permettre une participation à la vie sociale, 

économique, politique. »  

L’insertion sociale est plus large que l’insertion 
socioprofessionnelle voire l’insertion profession-
nelle.  Elle est considérée comme une étape préa-
lable à l’insertion socioprofessionnelle.  Elle est 
accessible à un plus grand nombre de personnes 
qui ne sont pas prêtes à entrer dans un processus 
d’insertion socioprofessionnelle ou profession-
nelle. 
 
Depuis quelques années, le CPAS d’Arlon a mis en 
place un service d’insertion sociale et a obtenu de 
la Région Wallonne des subsides et un agrément 
pour le Service d’insertion sociale (Décret de la 
Région Wallonne du 17 juillet 2003 établissant 
l e s  c o n d i t i o n s  d e  r e c o nn a i s s a n c e  
« Service d’Insertion Sociale » (SIS). 
 
Si la volonté de départ était d’avoir un service 
d’insertion socioprofessionnelle au CPAS d’Arlon, 
très vite, les mandataires politiques se sont rendus 
compte qu’au vu du public émargeant au CPAS, 
un service d’insertion sociale était plus que néces-
saire. 
 
Au fil des années, on voit le service insertion se 
professionnaliser de plus en plus et les 
« diagnostics » s’affiner comme dans de nombreux 
CPAS de Belgique.  Ce qui peut en partie expli-
quer l’augmentation du nombre de personnes qui 
fréquent le service d’insertion sociale.  
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Public-cible 
 
Article 3 : « est considérée comme personne en 
situation d’exclusion, toute personne majeure con-
frontée ou susceptible d’être confrontée à la diffi-
culté de mener une vie conforme à la dignité hu-
maine et d’exercer les droits reconnus à l’article 
23 de la constitution et, en outre, pour ce qui con-
cerne les services d’insertion sociale, qui n’est pas 
en mesure de bénéficier d’un dispositif d’insertion 
socioprofessionnelle. » 
 
Le SIS du CPAS d’Arlon s’adressent à des per-
sonnes majeures (de 18 à 64 ans) exclues du par-
cours d’insertion socioprofessionnelle, et résidant 
à Arlon. 
 
Le CPAS d’Arlon accorde une priorité aux per-
sonnes aidées par le CPAS.  Une minorité 
n’émarge pas au CPAS d’Arlon. 
 
Le SIS développe des actions collectives et propo-
sent en parallèle un suivi individuel des per-
sonnes. 

 
 
Ce jardin met en avant diverses dimensions : 
 
La dimension « insertion professionnelle » 
 
La dimension « multiculturelle et le vivre en-
semble » 
 
La dimension « humaine » via le partage tant de 

l’effort que des denrées à proprement parler 
La dimension « partage de connaissances » dans le 

groupe 
 
La finalité de ce projet est indubitablement le par-
tage : à cet effet, le fruit de la récolte de ce pota-

ger est réparti parmi les 
personnes du groupe qui 
s’investissent dans le projet 
hebdomadairement et qui 
profitent du fruit de leur 
travail, les bénéficiaires du 
CPAS via une distribution 
gratuite lors des perma-
nences et l’atelier cuisine 
en apportant une dimen-
sion supplémentaire au 
projet : de la récolte à 
l’assiette.  

Jardin Social « L’aspérule »  
 
Depuis 2011, le jardin « Aspérule » du CPAS d’Ar-
lon allie les bienfaits d’un jardin biologique et les 
effets positifs d’une insertion sociale/
professionnelle et de prévention de l’exclusion 
pour notre institution. 
 
Cette initiative, née d’un partenariat entre le 
CPAS, la ville d’Arlon et La Toupie est un magni-
fique exemple de réussite.  
 
Le but social de ce projet est atteint : une à deux 
fois par semaine, un groupe d’une dizaine de per-
sonnes vient s’occuper des semis, des plantations 
et des récoltes, en compagnie de travailleurs so-
ciaux. Deux ouvriers 
engagés sous contrat 
article 60 se char-
gent de l’entretien 
quotidien des lieux. 
Les formateurs de la 
Toupie conseillent et 
orientent le travail. 
Chacun évolue, à 
son rythme, en favo-
risant les liens so-
ciaux et la réinser-
tion.  

LE SERVICE INSERTION 

SOCIALE 

SERVICE SOCIAL DU CPAS D’ARLON  /  RAPPORT D’ACTIVIT ÉS 2017 /  67  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce aux soutiens financiers obtenus du Service 
Public de Wallonie dans le cadre du Biodibap 3.0 
(9000€) ou encore celui de la Province de Luxem-
bourg - cellule développement durable (1000€), 
nous avons pu développer et pérenniser notre ac-
tion sur le jardin Aspérule.  
 
Notre jardin social s’est développé grâce à l’amé-
nagement des abords et la création d’espaces favo-
risant la biodiversité (surface totale du terrain = 
35 ares, surface cultivée = 17 ares).  
 
 

 Avec l’aide d’un apiculteur de la région, Mon-
sieur Breuer, des ruches ont été installées afin 
de les exploiter avec les bénéficiaires. Cela a 
également permis de les informer et de les sen-
sibiliser à la préservation des abeilles. Cette 
collaboration nous a été d’un grand soutien 
également pour la récolte du miel.  

 

 
L’atelier cuisine 
 
Manger sainement et à petit prix n’est pas chose 
aisée. 
 
L’atelier cuisine permet aux participants de se ras-
sembler autour d’une idée de recette, de l’élaborer 
et de la cuisiner tous ensemble. 
 
Le choix du menu se fait en fonction des habi-
tudes alimentaires des participants, de leur cul-
ture, de leurs envies. 
 
Le groupe effectue les achats en respectant un 
budget, fixé en adéquation avec leur situation fi-
nancière. 
 
Cet atelier se déroule tous les lundis matins, dans 
les locaux de la Maison de la Laïcité.  

 

 Un car-port a été mis en place afin de protéger 
et d’assurer la pérennité des ruches. 

 

 Une serre a été placée pour les semis hâtifs et 
les cultures sous couche.  

 

 Des récupérateurs d’eau de pluie agrémentent 
ces deux structures pour l’arrosage.  

 

 Nous avons également mis en place des espaces 
favorisant la biodiversité dont la plantation 
d’une haie indigène, les hôtels à insectes ou 
encore la création d’espaces comme la prairie 
fleurie. 

 

 De plus, le développement du parcours didac-
tique autour du rucher, des haies et du jardin 
apporte une dimension supplémentaire au lieu.  

 
Tous ces travaux ont été réalisés par le service 
technique du CPAS. 
 
 
La promotion de cet espace nous semble plus 
qu’intéressant et nous espérons être à l’origine 
d’une prise de conscience de l’importance de la 
biodiversité et avec l’espoir que des initiatives si-
milaires soient répétées par des visiteurs de notre 
jardin. 
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La santé mentale 
 
Dans le cadre du Plan Marshall 2.vert, le Gouver-
nement Wallon a décidé de favoriser l’émergence 
de projets d’insertion en réseau (développement 
d’un parcours d’insertion en partenariat avec des 
services de santé mentale, des services spécialisés 
en assuétudes) en créant de nouveaux emplois 
APE. 
 
Grâce à cette subvention, une psychologue a pu 
être engagée à mi-temps.  Depuis le 1 octobre 
2012, une psychologue a rejoint l’équipe d’inser-
tion sociale. Son rôle consiste à développer et sys-
tématiser des partenariats avec des organismes de 
la région, assurer un accompagnement plus inten-
sif des personnes en souffrance vers ces diffé-
rentes institutions, apporter une aide plus pointue, 
grâce à une meilleure connaissance du réseau et 
de ses actions, sensibiliser les travailleurs sociaux 
et développer des actions de prévention pour les 
bénéficiaires. 
 
Les bénéficiaires ont des profils variés mais, nous 
pouvons classer les problématiques selon trois 
grands axes tout en sachant qu’une personne peut 
se retrouver dans différentes catégories  
 

Problème d’addiction (alcool, drogue, médica-
ments, jeux,..) traité ou non. 

 
Troubles psychiatriques 

 
Détresse psychologique : elle se caractérise 
par la présence de symptômes, régulièrement 
anxieux ou dépressifs. 

Le fait d’avoir quelqu’un à 
l’écoute, qui me structure et 
me motive m’a aidé à me stabi-
liser et à trouver un équilibre 
tant physique que psycholo-
gique. J’ai pu reprendre con-
fiance 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 mi-
ni-objectifs après chaque en-
tretien, effectuer  ensemble 
des démarches vers le psy-
chiatre et différents services 
m’a été très bénéfique pour 
me sortir de ma situation.  

E., jeune fille de 21 ans  

«

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier 
« découvertes du vendredi »  
 
L’atelier Découvertes du Vendredi rassemble plu-
sieurs personnes, aux origines et aux parcours di-
vers. 
 
Cet atelier est axé principalement sur la culture. Il 
est l’occasion d’échanger sur les coutumes des 
pays d’origine des participants, d’aller au musée, 
de visiter des expositions,… afin d’en apprendre 
davantage sur le monde qui nous entoure.  
 
L’atelier « Découvertes du Vendredi » permet à un 
public fragilisé et en rupture sociale d’acquérir les 
bases de la vie en société : ponctualité, hygiène, 
respect de l’autre,… Il est un lieu d’échanges et 
de partages et permet ainsi aux participants de 
créer des liens sociaux. Il permet également aux 
personnes non-francophones d’être immergées 
dans la langue française. 
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Ces personnes en souffrance ont besoin d’être 
écoutée, entendues et accompagnées dans leurs 
difficultés.  Elles peuvent trouver un endroit de 
confiance et de soutien chez la psychologue.  Au-
delà de l’écoute, la psychologue les aide à réfléchir 
sur leur parcours, leur présent et leur futur.  Elle 
travaille avec eux pour définir des projets et dé-
terminer des objectifs pour y arriver tout en res-
pectant le rythme de chacun. 



 

 

P. 70_73 

LE SERVICE 

DE MEDIATION 

DE DETTES 



 

 

 
 
 

O n parle de surendettement à partir du 
moment où une personne ou un mé-

nage ne sait plus faire face à ses engagements 
financiers de manière durable. 
 
Les causes sont multiples : une perte d’emploi, un 
divorce, une mauvaise gestion, une maladie, un 
manque d’information,… 
 
Autant dire que personne n’est à l’abri d’une dé-
gradation de sa situation financière.  
 
L’impact d’une telle situation peut être grave et 
avoir des répercussions importantes sur la sphère 
familiale ou sociale, voire sur la santé.  
 
C’est pourquoi, dans ce genre de situation, il est 
important de réagir au plus vite et de se rensei-
gner auprès des services reconnus et spécialisés 
dans la médiation de dettes. 
 
En Belgique, cette mission est confiée dans la plu-
part des cas à des services de médiations de 
dettes agréés qui sont gérés par les CPAS et par 
des ASBL privées. 

La progression de l’endettement lié seulement à 
des charges de la vie courante (soins de santé, 
énergie, taxes, etc.) est corroborée par diverses 
études. 
 
Les médiatrices de dettes sont de plus en plus 
confrontées à des ménages insolvables, c'est-à-
dire qui parviennent tout juste à faire face à 
leurs dépenses quotidiennes de base mais n’ont 
aucun disponible supplémentaire à affecter au 
remboursement de leurs dettes, ou ont des reve-
nus insuffisants qui ne leur permettent même 
pas d’avoir un budget en équilibre. 
 
Le rôle des médiatrices de dettes : 
 
l’accueil des personnes en difficultés 
 
la clarification de la situation 
 
la constitution du dossier de médiation 
 
la demande de décomptes clairs actualisés auprès 
des créanciers et leur analyse 
 
l’analyse de la grille budgétaire 
 
l’établissement et la négociation d’un plan d’apu-
rement amiable ou la  rédaction de   la requête 
en règlement collectif de dettes 

Au sein du CPAS, un service spécifique met en 
place des médiations de dettes avec les créan-
ciers des personnes surendettées et assure la gui-
dance et l'accompagnement des familles qui ren-
contrent des difficultés dans la gestion quoti-
dienne de leur budget. 
 
Dans un premier temps, les personnes concer-
nées ont recours à un médiateur de dettes, qui 
tente de régler les créances à l'amiable.  Dans des 
situations plus difficiles, le cas est porté devant 
un tribunal en règlement collectif de dettes. 
 
Aujourd’hui, la pratique de la médiation de 
dettes est devenue de plus en plus difficile, no-
tamment par le fait que le public rencontré ne 
dispose même plus des ressources suffisantes 
pour faire face à ses charges courantes.  Il de-
vient ainsi impossible de négocier le moindre 
plan d’apurement avec les créanciers, le dispo-
nible prévu pour les rembourser étant inexistant. 
 
Les premières législations visant à lutter contre 
le surendettement datent des années nonante. La 
préoccupation majeure du législateur était à 
l’époque de lutter contre le surendettement lié à 
une surconsommation et à un recours abusif au 
crédit. 
 
Aujourd’hui, même si le crédit est encore très 
présent dans les dossiers de surendettement, une 
autre réalité ne peut plus être ignorée … celle 
d’une pauvreté grandissante. 
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le suivi du plan d’apurement 
le suivi des guidances budgétaires 
 
Le surendettement atteint tous les aspects de la 
vie quotidienne d’une personne, à court et à long 
terme, puisqu’il touche aux moyens d’existence et 
donc à la santé, au logement, à l’énergie, aux 
droits… On l’a dit, de plus en plus de personnes 
se retrouvent dans cette situation de surendette-
ment en raison d’une faiblesse chronique de leurs 
revenus et non à cause de dépenses inconsidérées. 
 
Les personnes attendent souvent d’être complète-
ment dépassées par leur situation financière pour 
franchir la porte du service de médiation de 
dettes.  Il est de plus en plus rare d'être sollicité 
pour un dossier "simple" avec quelques plans 
d’apurement à mettre en place. Il s’agit beaucoup 
plus régulièrement de dossiers débouchant sur le 
dépôt d’une requête en règlement collectif de 
dettes ou sur la mise en place d’un plan amiable 
s’étalant sur plusieurs années.  
 
Dans beaucoup de cas, la procédure en règlement 
collectif de dettes semble plus adaptée.  

 
 
 
 
 
Les médiatrices de dettes orientent bien sou-
vent les bénéficiaires vers cette procédure et 
le cas échéant, aident à compléter la requête. 
 
Nous sommes désignés de plus en plus régu-
lièrement en tant que médiateur de dettes 
dans le cadre de procédure en RCD.  La qua-
lité du travail de notre service doit certaine-
ment être appréciée par le juge. 
 
Depuis 2012, le service gère des dossiers de 
règlement collectif de dettes.  Grâce à l’aide et 
au soutien de médiatrices et de juristes du 
Groupe Action Surendettement, les média-
trices  arrivent progressivement à trouver  
leurs marques. Au 31.12.2017, le service gérait 
22 dossiers RCD. 
 
En 2017, le nombre de dossiers traités a aug-
menté : le service a géré 83 dossiers, soit une 
augmentation de 3,75 % par rapport à l’année 
précédente. 
 

 
 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Demande 
d'information 

156 197 106 151 114 111 92 

Total dossiers 
médiation 

76 91 61 60 74 80 83 

Age 

18/25 ans 5 

26/35 ans 20 

36/45 ans 23 

46/55 ans 15 

56/65 ans 10 

Plus de 65 ans 10 

Total 83 

Genre 

Hommes 52 

Femmes 31 

Autres 0 

Total 83 

Situation 
professionnelle 

Salarié 25 

Indépendant 0 

Allocataire social 45 

Pensionné 13 

Total 83 

Type 
de ménages 

Personne isolée sans enfant 47 

Personne isolée avec enfant(s) 11 

Couple avec enfant 4 

Couple sans enfant(s) 13 

Autre 8 

Total 83 
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C’est pour ces raisons qu’en 2017 un groupe de 
parole sera mis en place, en collaboration avec 
les psychologues du Groupe Action Surendette-
ment. 
 
Les thématiques abordées ont été choisies au gré 
des envies et des besoins des participants, tels 
que des notions de bonheur (Avons-nous tous le 
droit d’être heureux ? Comment développer nos 
capacités à pouvoir être heureux ? ….), d’es-
time de soi (Qu’est-ce que l’estime de soi ? Com-
ment l’améliorer ?...), de réalisation de projets 
(Comment atteindre un objectif ? Comment re-
prendre sa vie en mains ? …), de création de 
lien social (Comment me sentir moins seul ?, 
Comment rencontrer des gens?...). 
 
L’objectif de ce groupe n’est pas tant de parler 
surendettement que de parler, d’exister.  Ce 
groupe devrait permettre aux participants d’avoir 
un nouveau regard sur eux-mêmes ainsi que sur 
leurs difficultés grâce au feed-back bienveillant 
des membres du groupe et au climat de con-
fiance installé au sein du groupe.  

 
 
 
 
 
 
Un groupe de parole  
 
Assumer une situation d’endettement n’est pas 
évident au quotidien. Souvent des sentiments de 
culpabilité, de solitude ainsi qu’un manque de 
confiance en soi et en l’avenir sont exprimés par 
les médiés. Les soucis financiers ont un impact 
direct sur la vie familiale (difficulté d’en parler à 
ses enfants, ses proches…), sur le couple, sur la 
vie professionnelle et sociale… 
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L E FONDS ENERGIE  
 
Dans le problème général du surendette-

ment, les factures liées à la fourniture d'énergie 
occupent une place particulière dans la mesure 
où cela touche à des besoins vitaux.  Le coût des 
factures énergétiques a beaucoup augmenté et re-
présente aujourd’hui pour beaucoup une dépense 
insurmontable. 
 
La loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux 
centres publics d’action sociale la mission de gui-
dance et d’aide sociale financière dans le cadre de 
la fourniture d’énergie aux personnes les plus dé-
munies prévoit deux objectifs : 
 

une mission d’accompagnement et de gui-
dance sociale et budgétaire en faveur des per-
sonnes qui ont notamment des difficultés à 
payer leur facture de gaz et électricité.  Cette 
mission consiste à négocier des plans de paie-
ment et/ou à mettre en place une guidance 
budgétaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Après une année 2016 plus creuse, le nombre de 
demandeurs est de nouveau reparti à la hausse en 
2017. 
 
L’octroi d’une intervention du fonds énergie est 
conditionné à la participation à une conférence 
action sur le thème de l’utilisation rationnelle de 
l’énergie et à une guidance sociale énergétique. 
 
Ces conférences sont animées par notre conseiller 
en économie d’énergie et sont programmées tous 
les deux ou trois mois. 
 
Dans le cadre du fonds énergie, nous envoyons 
systématiquement une information sur le service 
à toute personne menacée du placement d’un 
compteur à budget. 

 
 
 
 
 
une mission d’aide financière en faveur des 
personnes qui, en raison de leur situation 
d’endettement, ne peuvent faire face au paie-
ment de leurs factures d’énergie. 

 
La loi répond au premier objectif en accordant 
dans son article 4 des frais de personnels aux 
CPAS afin qu’ils puissent mettre en place un ser-
vice de médiation de dettes. 
 
L’article 6 quant à lui répond au deuxième volet 
en assurant deux types de mesures : d’une part en 
accordant une aide sociale financière pour l’apu-
rement de factures; et d’autre part la possibilité de 
prendre des mesures dans le cadre d’une politique 
sociale préventive en matière d’énergie. 
 
Grâce au Fonds du Gaz et de l’Electricité, le CPAS 
mène une politique ciblée d’aide aux personnes en 
difficulté dans ces matières.    Notre mission ne se 
limite pas uniquement au volet curatif : nous sou-
haitons également responsabiliser et éduquer les 
bénéficiaires, ainsi que de développer des actions 
préventives.   
 
Comme nous l’avons déjà mentionné précédem-
ment, le montant de la subvention a encore dimi-
nué en 2017; ce qui nous a obligés à n’octroyer 
que des prises en charge partielles.  
 
 

Fonds énergie 

 octroi 

2011 49 

2012 70 

2013 61 

2014 65 

2015 61 

2016 44 

2017 69 
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Le bilan est très positif et la collaboration entre 
les assistantes sociales et le conseiller excellente. 
 
Le travail collectif devrait encore se développer en 
2018. 
 
 
LE FONDS SOCIAL DE L ’EAU  
 
Un décret du 20 février 2003 a créé un Fonds So-
cial de l’Eau en Région Wallonne.  Celui-ci est 
avant tout un mécanisme financier voué à interve-
nir dans le paiement de factures des consomma-
teurs en difficulté. 
 
Chaque CPAS dispose d’un droit de tirage déter-
miné par le nombre de personnes en difficulté de 
paiement et le nombre de bénéficiaires de RIS par 
rapport au nombre de raccordements. 
 
Ce droit de tirage a été un peu moins utilisé en 
2017 (environ 14.000 euros) qu’en 2016 pour une 
trentaine d’interventions. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE  PAPE 
 
Depuis 8 ans, le CPAS bénéficie d’un plan d’action 
préventive en matière d’énergie (PAPE) financé par 
la Région Wallonne.  Les actions à mener sont 
destinées à aider les populations fragilisées à réa-
liser des économies d'énergie et ainsi réduire leurs 
factures énergétiques : organisation de séances 
d’information (utilisation rationnelle de l’énergie, 
lecture d’une facture,…) et suivi individualisé de 
ménages précarisés (bilan énergétique, conseils et 
informations, accompagnement du ménage dans la 
mise en œuvre de solutions identifiées). 
 
Grâce à ce PAPE, notre CPAS dispose d’un conseil-
ler en économie d’énergie à mi-temps. 
 

 
 
 

Fonds social de l'eau 

 octroi 

2012 28 

2013 33 

2014 26 

2015 38 

2016 35 

2017 31 
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LE  FONDS MAZOUT 
 
Depuis l’hiver 2004-2005, les CPAS octroient une 
aide financière sous forme d’une allocation de 
chauffage aux familles les plus démunies.  L’Etat 
fédéral a confié au Fonds Social Mazout la gestion 
et le financement de cette mesure. 
 
Depuis 2014, le nombre des demandes a forte-
ment diminué, en raison du prix du mazout et  
des hivers plus clément que nous avons connu. 
 

Les demandeurs 
peuvent introduire 
une demande sans 
se déplacer (en télé-
chargeant les formu-
laires sur le site du 
CPAS). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
LE  DEF I  ENERGIE  
 
En septembre 2015, le CPAS d’Arlon a lancé son 
premier « défi énergie ». Son objectif était simple : 
permettre à des ménages arlonais de réaliser des 
économies d’énergie sans gros investissement fi-
nancier. Uniquement en changeant de comporte-
ment ! Résultat : cela a marché  ! 
 
Le thème « énergie » n’est pas, de prime abord, le 
plus porteur auprès d’un large public. Dès lors, 
réunir une dizaine de personnes sur base volon-
taire pendant 8 mois autour d’une table pour par-
ler « énergie » est en soi un petit défi également.  

 
Cette troisième édition a été très positive et en-
courageante.  Elle a été quelque peu différente des 
deux précédentes, à la fois au niveau des partici-
pants (éprouvant plus de difficultés à s’exprimer 
en français), mais aussi au niveau des différents 
thèmes qui ont été abordés de façon beaucoup 
plus ludique. 
 
Pendant huit mois, la cellule énergie et son con-
seiller en économie d’énergie, au cours de séances 
collectives interactives, ont suivi l’évolution des 
participants dans la diminution de leurs factures 
énergétiques et leur ont donné tous les outils et 
informations nécessaires afin de remplir les objec-
tifs du défi. Plusieurs thèmes ont été abordés, 
comme les factures énergétiques, le choix du four-
nisseur adapté , les ampoules économiques, les 
consommations cachées, l’aération efficace de son 
logement… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, les visites a domicile ont permis de 
cibler et de mettre en avant les problèmes ren-
contrés au domicile de chaque participant et les 
solutions envisageables. 
 
Du matériel économiseur d’énergie a également 
été fourni gratuitement lors de ces visites. 
 
Au cours de ces huit mois, les participants se sont 
engagés à réaliser un suivi régulier de leur con-
sommation énergétique (relevé mensuel de tous 
les compteurs d’énergie, mais également de cer-
tains appareils à l’aide d’un wattmètre) et à mettre 
en place une série d’actions facilement réalisables. 
 

 
 
 
 
 

Fonds mazout 

 octroi 

2012 265 

2013 246 

2014 197 

2015 188 

2016 169 

2017 177 
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L ’ATELIER D’AIDE AUX DEVOIRS 
 
L’instruction scolaire est une porte d’accès 

incontournable à l’emploi, à une vie sociale har-
monieuse et à la participation citoyenne. 
 
Il y a un lien démontré entre le statut socio-
économique des parents et les résultats scolaires 
d’un grand nombre d’enfants de milieux défavori-
sés. Avec pour conséquence un niveau de forma-
tion moyen plus faible, ce qui augmente encore le 
risque de chômage et d’autres formes d’exclusion, 
et qui perpétue le cercle vicieux de la pauvreté.  
 
Dans notre pratique quotidienne, nous constatons 
également que la plupart des adultes qui entou-
rent l’enfant défavorisé ont peu fréquenté l’école 
et ont peu de possibilités d’aider ou même de sou-
tenir l’enfant dans son travail scolaire.  Parfois, se 
greffent également des difficultés de compréhen-
sion de la langue française.   
 
 

 
 
 
 
 
Cet atelier s’inscrit dans une volonté de dévelop-
per une action préventive chez les jeunes en diffi-
cultés afin de leur éviter une situation d’échec ré-
currente.  Une vingtaine de volontaires se relaie 
aujourd’hui pour encadrer ces enfants. 
 
En effet, force est de constater que le jeune qui 
pousse la porte du CPAS traîne déjà souvent der-
rière lui une expérience de vie douloureuse et 
complexe, le mettant souvent en situation d’échec 
depuis un certain temps. 
 
En septembre 2013, vu l’augmentation du nombre 
d’enfants demandeurs, nous avons organisé un se-
cond atelier qui est ouvert les mêmes jours. 
 
Une vingtaine de volontaires se relaie aujourd’hui 
pour encadrer ces enfants. 

 
 
 
 
 
Face à ces constats et soucieux de jouer un rôle 
majeur dans la prévention des exclusions et dans 
la réduction des inégalités sociales, le CPAS a mis 
en place à la rentrée de septembre 2011 l’atelier 
d’aide aux devoirs.  
 
Le CPAS a confié la gestion de ce dernier à une 
dizaine de volontaires, encadrés par les 2 coordi-
natrices du projet.   
 
Leur mission consiste à encadrer les enfants dont 
les parents ne sont pas en mesure d’aider, à susci-
ter auprès d’eux des expériences positives d’ap-
prentissage, des découvertes, à leur ouvrir des 
perspectives, à les (re)motiver. 
 
L’atelier d’aide aux devoirs, organisé tous les mar-
dis et jeudis de 15h30 à 17h30, est un lieu où les 
enfants participent librement, où ils y découvrent 
et y révèlent leurs potentialités, leur capacité de 
créativité, d’apprentissage, d’entraide et de travail 
commun. 
 
Les enfants qui y sont inscrits et qui y participent 
plus ou moins régulièrement, éprouvent tous de 
grosses difficultés sur le plan scolaire. 
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DISTRIBUTION DE DENREES ALIMENTAIRES 
 
Dans le cadre de la lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté, le CPAS d’Arlon a décidé d’innover dans 
les pratiques de solidarité et d’insertion avec la 
création de différents ateliers dont l’objectif est de 
permettre aux personnes les plus fragilisées de 
notre société de créer du lien social, de rompre 
leur isolement social, de promouvoir la reconnais-
sance sociale, d’améliorer le bien-être et la qualité 
de la vie : jardin social, atelier cuisine, atelier 
d’aide aux devoirs,… 
 
Depuis 2011, le jardin « Aspérule » du CPAS d’Ar-
lon allie les bienfaits d’un jardin biologique et les 
effets positifs d’une insertion sociale/
professionnelle et de prévention de l’exclusion 
pour notre institution. 
 
 

 
 
 
Entretemps, les commerçants ont pu bénéficier 
d'une réglementation plus souple de l'Agence ali-
mentaire (AFSCA) dans le cadre de cette redistri-
bution, mais surtout de la suppression de la TVA 
sur les dons alimentaires  

Depuis 7 ans, le CPAS distribue donc les légumes 
récoltés au jardin L’Aspérule aux usagers du CPAS 
via un présentoir situé dans la salle d’attente. 
 
Mais cette distribution s’opérait uniquement du-
rant la période de récolte. Nous avons donc réflé-
chi à la possibilité d’assurer une distribution du-
rant toute l’année. 
 
Certaines personnes éprouvent des difficultés à se 
nourrir alors que, dans le même temps, les 
grandes surfaces en arrivent à jeter leurs invendus 
alimentaires non périmés. 
 
Le CPAS s’est alors adressé aux grandes surfaces 
locales afin de pouvoir récupérer ces invendus 
alimentaires  pouvant encore être distribués par 
nos soins selon notre agrément AFSCA. 
 
Depuis début 2014, selon un décret de la Région 
Wallonne, les invendus consommables des 
grandes surfaces de distribution alimentaire en 
Wallonie doivent systématiquement être proposés 
à une association caritative avant de partir vers 
une filière de valorisation ou d'élimination des 
déchets. 
 
Jusqu'alors, l'organisation du don de ces invendus 
reposait uniquement sur une démarche volontaire 
de la part des grandes surfaces de distribution. 
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En février 2014, c’est le Carrefour Market du 
centre ville qui a été le premier à répondre à 
notre invitation.  Puis, en septembre 2014, c’est 
l’HyperCarrefour situé rue de Clairefontaine qui 
nous a rejoints.   
 
Dans un premier temps, ces deux enseignes nous 
donnaient leurs invendus au niveau des fruits et 
légumes.  Puis, les denrées se sont diversifiées. 
 
C’est ensuite le Delhaize qui a rejoint le partena-
riat en janvier 2016. 
 
De ces trois grandes surfaces, nous recevons prin-
cipalement des fruits et légumes, du pain, des 
viennoiseries, des biscuits, des conserves, de la 
charcuterie, du poisson frais, des crustacés, des 
plats préparés, de la volaille, de la crèmerie, du 
café,…  Cela représente une moyenne d’un peu 
plus de 21 kilos par jour. 

 
Pour cette année, le CPAS recevra plus de 22 
tonnes de denrées.  Des produits diversifiés (22 
différents), de l’aliment de base comme le lait, la 
farine, l’huile, le riz, les pâtes,… au plat préparé 
comme les boulettes sauce tomate, la salade de riz 
au thon ou le poulet aux olives, sans oublier le 
café, le chocolat, la confiture, les haricots, le fro-
mage, les céréales ou les tomates pelées. 
 
Chaque mois, ce sont en moyenne environ 400 
personnes qui bénéficient de cette distribution. 
 
Depuis plusieurs années déjà, la distribution de 
ces denrées alimentaires est le fruit d’une excel-
lente collaboration entre la Maison Croix-Rouge 
d’Arlon et le CPAS.  
 
Par ailleurs, l’épicerie sociale de la Croix-Rouge 
est un petit magasin où les bénéficiaires peuvent 
faire leurs achats à l’abri des regards contre une 
participation financière : ils ne paient que 50 % 
du prix d’achat en grandes surfaces pour les pro-
duits alimentaires et d’hygiène. 
 
L’accès à l’épicerie sociale concerne les personnes 
en situation de précarité résidant sur le territoire 
de la commune d’Arlon. Dans ce contexte, un par-
tenariat avec le CPAS d’Arlon a été mis en place 
afin que les travailleurs sociaux puissent rencon-
trer les personnes en difficulté et accorder l’accès 
à l’épicerie sociale. 

 

 
Concrètement, c’est l’équipe technique du CPAS 
qui se charge d’aller chercher, tous les jours, les 
denrées dans les grandes surfaces et de les ache-
miner au CPAS. 
 
La distribution est assurée tous les matins de la 
semaine entre 9 h et 10 h20 dans la salle d’attente 
du CPAS.  Dans ce projet, en plus de la distribu-
tion, se greffe une politique d’insertion puisque 
c’est une personne engagée dans le cadre de l’ar-
ticle 60 qui en est chargée. 
 
Tous les usagers du CPAS, quelle que soit la na-
ture de leur aide, ont accès à cette distribution. 
 
Actuellement, nous disposons d’un petit local 
équipé d’étagères, de deux frigos et de trois congé-
lateurs.  Mais le CPAS a répondu à un appel à 
projets de la Loterie Nationale afin de pouvoir 
aménager un local plus spacieux, plus accueillant 
et mieux équipé. 
 
En 2015, 164 personnes ou familles ont bénéficié 
de cette distribution, dont 72 régulières.  Pour 
2016, les bénéficiaires ont doublé : 318 personnes 
ou familles, dont 174 régulières.  Et pour 2017, 
560 personnes ou familles, dont 201 régulières. 
 
Par ailleurs, le CPAS collabore avec la Croix-
Rouge dans le cadre de l’épicerie sociale et du 
FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis). 
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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 
travail en individuel, mais également en ré-
seau.  Voici  ses différentes missions : 
 
 Visites d’entrée   
 Rédaction de rapports d’entrée 
 Préparation des dossiers d’entrée destinés 
 au Comité Spécial du Service Social 
 Visites dans le cadre des réinsertions  
 familiales  

   

 
 
 
Création d’une pièce de théâtre en vue du 

colloque du 18 mars 2018 sur l’autonomie 
des jeunes en collaboration avec la Hora 
Blanca de Grenade (théâtre forum) 

Participation, élaboration du projet vélo des 
adolescents Liège-Bergem-op-Zoom (236 
kms) 

Matinée d’information sur le secret profes-
sionnel 

Participation à la journée d’étude : « mon kot, 
mon appart’ » au CEFORM  

Participation à une matinée du vendredi du 
social : les enfants bordeline 

Réunions avec les autorités mandantes : SPJ, 
SAJ  

Accueil et suivi d’une stagiaire AS durant l’an-
née 

Echanges réguliers d’informations avec les dif-
férents intervenants (intra-muros et extra-
muros) via les différents canaux de com-
munication 

Réalisation de démarches administratives au-
près des Caisses d’allocations familiales 

Rédaction de rapports d’évolution des enfants 
aux autorités mandantes en collaboration 
avec le référent du jeune 

Réalisation du projet éducatif individuel du 
jeune en collaboration avec son référent 

Participation au jury Hennalux pour les fu-
turs assistants sociaux 

Accompagnement, participation à des entre-
tiens dans le cadre de l’hospitalisation 
d’un enfant à la Kannerklinik de Luxem-
bourg et aux Kiwis à Tournai 

 

 
 
 
 
 
 
Accompagnement du jeune en autonomie : 

recherche d’un kot, installation, suivi quo-
tidien, apprentissage à la gestion budgé-
taire et démarches administratives 

  Visites encadrées des parents et famille élar-
gie : à l’institution et à l’extérieur  

Travail social avec les familles : visites et en-
tretiens à domicile et à l’institution – en-
tretiens téléphoniques – guidance – ac-
compagnement suivi programme d’aide  

Organisation des retours en famille : week-
ends et congés scolaires 

Accompagnement et projet du jeune : entre-
tiens individuels avec les jeunes intra-
muros 

Evaluation du suivi psychologique du 
jeune 

entretien en accompagnement du 
jeune chez son conseil 

audiences au Tribunal de la Jeunesse 
pour accompagner le Jeune de  + 
de 12 ans 

Visite en famille de parrainage : entretiens, 
évaluation, organisation du programme 
des retours 

Participation aux réunions d’équipe et aux 
supervisions sur l’analyse de situations  

Participation aux réunions du collectif 
« c.com.tvx »   

Participation au collectif jeunes « c.com.tvx » 
sur Arlon (1x/mois le jeudi après 16H) 
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L’année 2017 

en chiffres 

 
 

Nombre de prises en charge : 23 

Nombre d’entrées : 6  

Et de réinsertions familiales : 4 

Nombre de mises en autonomie : 2 
Nombre de sorties : 7  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2017, nous  avons réalisé 4 
réinsertions familiales pour 
un total de 6 enfants.  
Les réinsertions familiales ont 
donc augmenté cette année.  
  
Cette année, nous avons assis-
té à un retour en institution 
(demandé par le mandant) 
d’un enfant qui était rentré en 
famille. Notre accompagne-
ment dans le suivi des réinser-
tions familiales est donc né-
cessaire.  

«

Certains de nos jeunes sont en 
grande souffrance psycholo-
gique, ce qui nécessite parfois 
des hospitalisations. Nous ne 
sommes pas bien lotis dans 
notre Province en ce qui con-
cerne l’accueil de jeunes en-
fants. Ce qui nous oblige à 
nous déplacer loin dans la Bel-
gique (Tournai) voire même à 
nous déplacer à l’étranger 
(Luxembourg). 
 
Nous avons débuté 2 autono-
mies. L’isolement est la princi-
pale difficulté pour ces jeunes 
qui se retrouvent seuls après 
avoir vécu durant des années 
en groupe. Le suivi de l’institu-
tion est donc important pour 
les aider à trouver de nou-
veaux repères. 

«
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P atrick ROSSIGNON nous présente 
son travail au sein de la Résidence 

de la Knippchen. 
 
La Résidence de la Knippchen accueille 97 per-
sonnes âgées d’au moins 60 ans dans le cadre 
d’un hébergement en long séjour.  
 
Les lits sont toujours complets et il y a une liste 
d’attente moyenne de 850 personnes. 
 
L’institution accueille 49 personnes MRS et 
48personnes en MR,  5 personnes en court-
séjour et 13 personnes à la résidence-service. 
 
En 2017, il y a eu  14  décès donc  14 nouvelles 
personnes  ont intégré la résidence et un départ : 
une personne a quitté la MRS pour intégrer une 
institution spécialisée. 

 
 
 
Le Centre d’Accueil de Jour : la journée  (ou demi
-journée), le service accueille des personnes qui 
veulent échapper à la solitude, permettre aux ai-
dants de souffler, favoriser la socialisation…Des 
activités ciblées sont proposées chaque jour et des 
animations communes avec la maison de repos 
sont aussi prévues (bingo, activités intergénération-
nelles avec les enfants d’une école arlonaise,...) 
 
Il y a eu 1049 journées financées pour l’année 
2017 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 

A LA RESIDENCE DE 

LA KNIPPCHEN 

Depuis le 01.06.2016, 3 nouveaux services ont 
vu le jour : 
 
Les lits courts-séjour : 5 chambres individuelles 
qui peuvent accueillir 5 personnes pour un séjour 
de courte durée et limité à 90 jours par année ci-
vile. Ce service permet à des personnes âgées de 
plus de 60 ans  de se reposer après une convales-
cence, se rendre compte de la vie en maison de 
repos, de permettre à des proches aidants de pren-
dre des congés… Le retour à domicile est tou-
jours organisé après le séjour.  
 
En 2017, il y a  eu 1744 journées d’occupation 
sur les 1825 possibles ce qui fait un taux d’occu-
pation de 95,6 %. Les résidents sont restés en 
court-séjour 43 jours de moyenne. 
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La résidence-services : 10 appartements privés 
sont loués soit par des couples ou des personnes 
seules. Les personnes vivent en autonomie dans 
un espace sécurisant et proche des commerces 
de la ville.  
 
S’ils le désirent, ils peuvent bénéficier des diffé-
rents services de la maison de repos (repas, les-
sive, nettoyage…) et  aussi participer à des ac-
tivités organisées par la maison de repos.  
 
Une permanence 24/24 avec possibilité d’appels 
d’urgence est mise en place. 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 

A LA RESIDENCE DE 

LA KNIPPCHEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les missions  
 
. Accueil des futurs résidents ou famille pour l’ins-
cription (constitution d’un dossier administratif et 
social, première approche des problèmes liés à l’hé-
bergement de la personne concernée…) 
 
. Organisation du pré-accueil : il réunit les diffé-
rents intervenants (directeur, médecin coordinateur, 
ergo, logo) pour rencontrer le futur candidat et sa 
famille pour l’actualisation des données administra-
tives, médicales et une visite de la maison est pro-
grammée 
 
. Organisation de l’admission du nouveau résident 
(accueil personnalisé avec un panier de bienvenue, 
données administratives (encodages) et médicales 
pour les différents services, renseignements utiles 
pour la vie de tous les jours… 
 
. Organisation du post-accueil : il programme une 
réunion de concertation  avec le résident, la famille 
et l’équipe pluridisciplinaire ainsi que le médecin 
coordinateur dans le but d’évaluer l’évolution de la 
personne et ce afin d’améliorer son bien-être et les 
relations de l’institution avec la famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Travail social  
 
L’assistant social est en général la première per-
sonne que rencontrent  les futurs candidats. Il est 
aussi l’intermédiaire entre l’institution et l’extérieur, 
un des référents pour les familles. Il peut être pro-
moteur de nouveaux projets d’animation, adminis-
tratifs et psycho-sociaux. 
 
Il travaille en collaboration avec la Direction et 
toute l’équipe pluridisciplinaire.  En cas d’absence 
de la Directrice adjointe, il pourra prendre en 
charge l’inscription, le suivi et l’admission des per-
sonnes qui fréquentent les chambres de  court-
séjour et le CAJ . 
 
Il a toujours le souci de favoriser l’information 
pour diriger les demandeurs vers les services orga-
nisés. 
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. Rédaction de rapports sociaux (  rapports pour 
le Comité spécial de l’Action Sociale, admissions, 
rapports d’évolution pour des résidents qui po-
sent des problèmes spécifiques, demandes parti-
culières, cessions, recours aux débiteurs d’ali-
ments …  
 
. Suivi administratif des dossiers, aide pour la 
gestion administrative pour une vingtaine de  
résidents (mutuelle, factures diverses, cartes 
d’identité,  Tv, contributions, contacts avec les 
administrateurs …) 
 
. Gestion de la liste d’attente (actualisation des 
données, réponse aux multiples questions des 
candidats et des familles, orientation vers 
d’autres maisons de repos ou services, recherche 
de solutions pour certains problèmes ( repas à 
domicile, services d’aide à domicile, maison de 
convalescence …) 
 
. Programmation des personnes bénéficiant des 
court-séjours : constitution des dossiers, accueil, 
suivi, mise en place des modalités de sortie ...) 

LE TRAVAIL SOCIAL 

A LA RESIDENCE DE 

LA KNIPPCHEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Suivi psycho-social des résidents dans un esprit de 
collaboration pluridisciplinaire ( collaboration avec 
la référente  pour la démence et appel à une psy-
chologue extérieure en cas de besoin) 
 
. Réunions d’équipe pluridisciplinaire hebdoma-
daire 
 
. Programmation et animation des Comités des Ré-
sidents  
 
. Accompagnement pour des démarches vers l’exté-
rieur ( cliniques, visites médicales occasionnelles, 
écoles….) 
 
. Animation : organisation générale des activités 
collectives en collaboration avec l’équipe, activités 
intergénérationnelles, prise en charge d’initiatives 
(accueil groupes scolaires, fêtes de la musique….) 
 
. Suivi des stagiaires assistants sociaux et suivi com-
plémentaire pour les stagiaires éducateurs en colla-
boration avec l’ergothérapeute 
 
. Participation au salon des services sociaux : Soli-
darlon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constats 
 
Le travail de l’assistant social est en constante évo-
lution et doit s’adapter aux changements. Il doit 
donc régulièrement être à l’écoute des besoins.  
 
Les personnes qui rentrent en maison de repos et/
ou de soins présentent de plus en plus des pro-
blèmes soit financiers soit de comportement  
(psychologiques ou psychiatriques). Elles ont besoin 
d’une assistance qui est assurée en équipe par 
l’assistant social, par la référente pour la démence 
mais aussi par le personnel de soins qui doit se 
former constamment. L’assistant social peut être le 
moteur pour provoquer des changements et mettre 
en place des alternatives qui peuvent répondre aux 
besoins spécifiques des résidents 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’écoute et 
de revendications pour le bien-être de leur parent. 
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A ujourd’hui, un peu plus de 40 ans après leur création, les 589 
CPAS du Royaume doivent faire face à de nouveaux défis qu’ils 

ont bien l’intention de relever. 
 
Que nous avons bien l’intention de relever ! 
 
Une pauvreté aux multiples facettes, des besoins sociétaux sans cesse plus 
complexes dans un contexte budgétaire serré… Voilà le « menu » qui 
attend les CPAS.  Mais ce tournant nous force aussi à réfléchir et à entrer 
dans une nouvelle dynamique : moderniser notre organisation, travailler 
en réseau, réinterroger le travail social afin de construire une société où 
chacun trouve sa place. 
 
Donner à des personnes la chance de remettre leur vie sur les rails,  la 
chance de casser la spirale de l’exclusion et de la pauvreté, d’être accueilli 
dans un établissement chaleureux, que l’on soit jeune ou âgé, d’éduquer ses 
enfants dans une atmosphère saine, la chance d’être plus fort dans la vie 
grâce à un atelier collectif ou à une formation, tels seront nos défis de 
chaque jour en 2018. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’adresser à un CPAS reste une démarche difficile pour de nombreuses per-
sonnes. Les préjugés, la difficulté de reconnaître que la situation vécue est 
complexe et qu’une aide est nécessaire, la peur de ce que vont penser les 
autres, la crainte d’être catalogué comme un « client du CPAS » ou encore 
l’angoisse d’être rejeté ou mal compris sont autant de freins bien connus.  
 
C’est pourquoi l’accueil d’un demandeur qui frappe à la porte du CPAS 
pour obtenir de l’aide est crucial. En tant qu’organisme public, le CPAS est 
le dernier intervenant dans la lutte contre la pauvreté. Dès lors, il est très 
important de s’assurer que la personne qui s’adresse pour la première fois 
au CPAS sera accueillie de telle manière qu’elle serait prête à revenir si 
d’autres problèmes se présentaient. 
 
Un de nos objectifs prioritaire pour 2018 sera donc de renforcer encore la 
qualité de l’accueil au sein de notre CPAS. 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
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