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CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 

 
 

En 2018, le Conseil de l’Action Sociale s’est réuni 12 fois et a traité 172 dossiers. 

 

 
BUREAU PERMANENT 

 

 
En 2018, le Bureau Permanent s’est réuni 22 fois et a traité 329 dossiers. 

 

 

 

Le Bureau Permanent est chargé de l’expédition des affaires d’administration courantes et est 

compétent pour les matières bien définies attribuées par le Conseil de l’Action Sociale (cf. art. 

27 de la loi organique). 

 

 
COMITE SPECIAL DU SERVICE SOCIAL 

 
En 2018, le Comité Spécial du Service Social s’est réuni 23 fois, a suivi 1385 dossiers, pris              

1876 décisions et traité 81 médiations. 

 
 

COMITE SPECIAL DES ETABLISSEMENTS POUR 

PERSONNES AGEES 

 
En 2018, le Comité Spécial des Etablissements pour Personnes Agées s’est réuni 4 fois et a traité  

7 dossiers. 
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Liste des marchés publics ayant fait l’objet d’une décision au 

 Bureau permanent ou au Conseil durant l’exercice 2018 
 

  

   

 Marché de fournitures de protections anatomiques / approbation de l’attribution + 

notification de l’adjudicataire ; 

 

 Marché de fournitures de petit matériel médical / approbation du mode de passation + 

CSC + firmes à consulter ; 

 

 Marché de fournitures d’énergies de gaz et d’électricité / approbation de la relance du 

marché par la scrl IPFBW ; 

 

 Marché de fournitures de produits d’entretien pour les bâtiments du CPAS et de 

produits lessiviels pour la lingerie de la MRS / approbation du mode de passation + 

CSC + firmes à consulter ; 

   

 Marché de travaux de rénovation des abords des flats du CPAS/ approbation du mode 

de  passation + CSC + firmes à consulter ; 

 

 Marché de travaux d’aménagement de la cour arrière du 23 et 23 a rue de Messe et 

asphaltage de la voirie au niveau du Val des Coccinelles / approbation du mode de 

passation + CSC + firmes à consulter ;  

 

 Marché conjoint Commune/CPAS/Rixenfant relatif à la désignation d’un service 

externe pour la prévention et la protection au travail (SEPPT) / approbation de la 

relance du marché + organisation de la procédure par la Commune de Rixensart ; 

 

 Marché de fournitures de produits d’entretien pour les bâtiments du CPAS et de 

produits lessiviels pour la lingerie de la MRS / approbation de l’attribution + 

désignation de l’adjudicataire ; 

 

 Marché de travaux d’aménagement de la cour arrière du 23 et 23 a rue de Messe et 

asphaltage de la voirie au niveau du Val des Coccinelles / approbation de l’attribution + 

désignation de l’adjudicataire ; 

 

 Marché de travaux de rénovation des abords des flats du CPAS / approbation de 

l’attribution + désignation de l’adjudicataire ; 

 

 Marché de services de renouvellement du portefeuille d’assurances / approbation de 

l’adhésion à la convention de coopération de la scrl IPFBW relative à l’organisation 

d’un achat groupé dans le cadre des assurances ; 

 

 Marché de fournitures d’énergies de gaz et d’électricité / approbation de l’attribution + 

désignation de l’adjudicataire ; 

 

 Marché de fournitures de petit matériel médical / approbation de l’attribution + 

désignation de l’adjudicataire ; 

 

 Marché de fournitures de carburant / approbation de la relance du marché + organisation 

de la procédure par la Commune de Rixensart ; 
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 Marché conjoint Commune/CPAS/Rixenfant relatif à la désignation d’un service 

externe pour la prévention et la protection au travail (SEPPT) / recommencement de la 

relance du marché + organisation de la procédure par la Commune de Rixensart ; 

 

 Marché conjoint Commune /CPAS de services d’externalisation du service informatique 

/ approbation de la désignation de la Commune de Rixensart comme « pilote » de la 

procédure du marché + prolongation de la mission confiée à l’adjudicataire en cours. 
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Etat des lieux des marchés créés 

entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier Type de marché Début Fin Adjudicataire 

MP009 Fournitures de protections 

anatomiques 

 

15/03/18 14/03/21 Ontex – Genthof, 5 

9255 Buggenhout 

MP032 Fournitures de petit matériel 

médical 

 

01/09/18 31/08/21 Ets. Jack Gohy – route Zenobe 

Gramme, 33 B 

4821 Andrimont 

MP004 Fournitures d’énergies de 

gaz et d’électricité 

 

01/01/19 31/12/22 Electrabel (électricité BT) 

Luminus (électricité HT) 

Luminus (gaz) 

 

 

MP030 Fournitures de produits 

d’entretien et lessiviels 

 

01/08/18 31/07/21 Boma – Imperiastraat, 6 

1930 Zaventem 

 

 

MP018 Travaux de rénovation des 

abords des flats 

 

14/06/18 - BVAgri – rue de Corsal, 92 

1450 Cortil-Noirmont 

 

 

MP055 Travaux d’aménagement de 

la cour arrière 23 et 23 a rue 

de Messe et asphaltage de la 

voirie Val des Coccinelles 

 

14/06/18 - Haulotte – avenue des 

Vallées, 130 

1341 Céroux-Mousty 

 

 

MPC9 Services de désignation d’un 

SEPPT 

 

- - Toujours en cours  

 

MPC10 Services de renouvellement 

du portefeuille assurances 

 

01/01/19 31/12/22 Axa (tout sauf  RC autos) 

Ethias (RC autos) 

 

 

MPC1 Fournitures de carburant 

 

- - Toujours en cours  

 

MPC12 Services de missions 

informatiques 

 

01/01/19 31/12/20 LogicalTic – chée de 

Bruxelles, 4 bte 3 

1470 Genappe 
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1. Composition de l’équipe 
 

 3,4 ETP polyvalents (y compris concierge à 0,4 ETP) ; le concierge travaille une journée et 

demi par semaine au service nettoyage et est à l’accueil du CPAS tous les vendredis après-

midi. Il est en 4/5 temps depuis septembre 2017. Il  effectue  des remplacements également à 

la cuisine. 

 0,75 ETP jardinage et un 0,5 ETP avec aide de l’AVIQ depuis novembre 2017. 

 

 

2. Description du service 
 

 Maintenance journalière et/ou travaux en urgence pour l’ensemble du patrimoine du CPAS 

(±70% pour la MR/MRS et les logements pour les personnes âgées/flats de dépannage). 

 Rénovation des logements séniors dès qu’un logement est vide. 

 

 

3. Réunions/Formations 
 

 Réunion journalière pour la planification des travaux. 

 

 

4. Budget 
 

 Dépenses suivant projet budgétaire et caisse travaux pour la maintenance journalière de tous 

les services. 

 Proposition budgétaire sur base de l’année de construction des logements, de la vétusté de 

certains équipements et des nouveaux besoins des services. 

 Proposition budgétaire pour les chantiers. 

 

 

5. Liste non exhaustive des tâches et travaux principaux 
 

5.1 Tâches et travaux réalisés en 2018 par le service 
  

5.1.1  Maisonnettes / flats 

 
 Entretien des jardins  du site et du Val des Coccinelles. 

 Placement d’une cabine de douche en lieu et place de baignoire pour résidents moins 

valides maison n° 1 & 6. 

 Entretien des abords des logements pour personnes âgées. 

 Remplacement des électro-ménagers défectueux (hottes, taques électriques, four, …). 

 Nettoyage des gouttières. 

 Plantation d’une haie mitoyenne avec le centre commercial Kennedy. 

 Plantation complète des abords des maisons 5 à 8 suite au réaménagement des accès et 

création d’un accès PMR. 
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 Programme de rénovation lourde des logements : Maisons 18, 4, 15, 19, & flat I, E : 

- remplacement complet des meubles de cuisine par du matériel IKEA. 

- remplacement des revêtements de sol par du carrelage imitation parquet. 

- modernisation complète des SDB : remplacement des baignoires par des douches à  

l’italienne, WC suspendu, meuble lavabo + pharmacie, sèche-serviette, extracteur de 

SDB, nouveau carrelage sol et faïence murale. Dans les flats placements d’un tube de 

douche 80x80 et de parois de douche en angles. Carrelage sol + faïence uniquement 

dans le coin douche, le reste de la SDB est enduite et peinte. 

- remplacement complet du tableau électrique + interrupteurs et prises NIKO. 

- peinture de la menuiserie intérieure couleur coquille d’œuf.  

 Certification PEB demandé par blocs d’habitations dès qu’un logement se libère. (flats 

EFGHIJK, maisons 15 & 16, maisons 19 & 20). 

 

5.1.2 Notre Maison 

 
 Aide à certains locataires pour l’emménagement : pose des luminaires, cadres, machines, 

frigos, tentures-stores. 

 Entretien des abords. 

 Dépannage divers. 

 Peinture de l’appartement n° 101. 

 

5.1.3 MR/MRS 

 
 Transport des déchets vers la déchetterie. 

 Transport de résidents vers le centre médical Morimont. 

 Placement de détecteurs de présence et d’absence dans les lieux communs en vue de 

limiter la consommation d’électricité. 

 Maintenance technique des installations de chauffage, ventilation et sanitaire. 

 Gestion de la téléphonie et des télévisions louées. 

 Préparation des chambres pour les admissions. 

 Nettoyage trimestriel des chaises roulantes (à l’aide du karcher) et du local poubelles. 

 Réparation des carrelages cassés dans les couloirs. 

 Remplacement des luminaires de secours dans les cages d’escalier. 

 Aide logistique pour les animations. 

 Réparation et entretien des lits cliniques. 

 Dépannage des machines du service nettoyage, buanderie, cuisine et si nécessaire appel 

d’un technicien + suivi de l’intervention. 

 Entretien systématique des tableaux électriques, modifications et ajouts de circuits. 

 Porter les consignes à la bulle à verre + enlèvement des boissons au Colruyt. 

 Rangements des réserves de la MRS, évacuation des encombrants, remise en état et 

rangement des ateliers du service technique. 

 Remplacement des terrasses en bois à l’étage au niveau de la toiture vegétale et au rez-de-

chaussée au niveau du bar-accueil. 

 

5.1.4 Centre d’accueil de jour 

 
 Aménagement d’un chemin d’accès en pavés depuis le parking et remise à niveau du 

terrain en dolomie. 
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5.1.5 Centre administratif 

 
 Entretien systématique des tableaux électriques. 

 Maintenance technique des installations de chauffage, ventilation et sanitaire. 

 Remise en état de l’ancienne chaufferie : peinture des murs, nouvel éclairage, égouttage. 

 

5.1.6 Parking couvert  

 
 Nettoyage bisannuel du sol. 

 Maintenance de la porte sectionnelle et des éclairages. 

 

5.1.7 Crèche Les Pitchous  

 
 Maintenance technique des installations. 

 Entretien systématique des tableaux électriques. 

 Entretien de la terrasse et plantations d’annuelles dans les bacs à fleurs. 

 Réparation de l’étanchéité des couvres murs. 
 Placement de screen pour les bureaux, salle de repos et zipscreen dans chaque section 

(protection solaire). 
 

5.1.8 Crèche La Ribambelle 

 
 Equipement complet du bâtiment (déménagement – fabrication de meubles – …) en vue 

du début de l’activité le 3 janvier 2018. 

 Placement des copeaux de schiste autour du bâtiment. 

 

5.1.9 Conciergerie  

 
 Formation continue du concierge : 

 dépannage des installations en dehors des heures de service. 

 procédure de manipulation des détections incendie / intrusion. 

 réarmement des disjoncteurs dans les tableaux électriques : le concierge a également  

suivi une formation BA4 lui permettant d’intervenir sur ces tableaux. 

 

5.1.10 Suivi technique des véhicules 

 
 Entretiens annuels. 

 Contrôle technique. 

 Remplacement des pneus usés. 

 Echange pneus été/hiver sur les camionnettes des repas à domicile. 

 Suivi de l’approvisionnement en fuel des véhicules. 

 
5.1.11 Accueillantes conventionnées 

 
 Levée de remarques du rapport de prévention des pompiers. 

 Mise en conformité des installations électriques et repérages des circuits + fourniture des 

nouveaux schémas unifilaires et plans d’implantation. 
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5.1.12 Archives du CPAS  

 
 Aide à la manutention des archives, palettes à déplacer, etc.  

 Achat d’une déchiqueteuse. 

 Ajout d’une prise électrique + déplacement de l’éclairage en fonction de la position des 

nouvelles étagères. 

 

5.1.13 Entretien des jardins et abords 

 
 Plantation d’une haie mitoyenne entre l’arrière des galeries Kennedy et les flat EFGHIJK. 

 Scarification des pelouses. 

 Plantation d’annuelles au CAJ, MRS et crèche Les Pitchous. 

 

5.1.14 Logements de dépannage 

 
 Enlèvement de cuisines chez IKEA et montage des 4 cuisines équipées dans les 

logements. 

 Suivi des logements et entretien si nécessaire. 

 

5.2 Travaux de maintenance (divers) 

 
 MR/MRS/ logements pour personnes âgées/ flats de dépannage/crèches/ Administration : 

études/commandes/contrôle facturation/suivi…  

 Entretien des vitres MR/MRS/Centre administratif/crèches (et suivi du contrat). 

 Entretien et dépannage chauffage et sanitaire du patrimoine (et suivi du contrat). 

 Travaux de dépannage divers (égouttage, téléphonie, détection, ascenseurs, etc.) : devis/ 

commandes/facturation/suivi. 

 Suivi des contrats d’entretien en cours. 

 Contrôles périodiques des services externes suivis des travaux à réaliser. 

 MR/MRS entretien systématique de la ventilation et du chauffage; remplacement des 

filtres de pulsion et extraction. 

 Entretien trimestriel de la chaudière à pellets + approvisionnement. 

 Entretien préventif et dépannage des machines de la buanderie. 

 Déneigement des accès de la MR/MRS, crèches, Centre administratif.  

 

5.3 Administratif 

 
 Bureau permanent et Conseil : rapports d’analyses et notes de service. 

 Contrôle hebdomadaire du pointage des ouvriers. 

 Contacts avec les résidents des logements. 

 

5.4 Conseiller en prévention 

 
 Visite des lieux de travail avec le Docteur du Cesi (MRS, Centre administratif et 

crèches). 

 Suivi des rapports de prévention incendie (pompiers de Wavre) avec levée des remarques 

et mise en conformité (logements pour personnes âgées, crèche, MR/MRS) en vue de 

l’exploitation des bâtiments après construction ou travaux.  

 Achat des vêtements de travail et des équipements de protections individuels pour le 

service technique.  
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5.5 Chantiers annuels 

 Rénovation complète des terrasses et chemins d’accès des flats ; avec accès PMR, 

emplacement pour table pique-nique, plantation de haies basses. 

 Asphaltage de la voirie au niveau du Val des Coccinelles et pavage de la cour derrière les 

logements 23 et 23a ainsi que le parking du Val des Coccinelles. 

 Placement d’une douzaine de tentes solaires côté maisonnettes et remplacement des toiles 

sur les existantes.  

 Modification des portes va-et-vient coupe-feu de la Maison de Repos en vue d’avoir une 

attestation des pompiers pour la MRS. 

 Réservoir de mazout enterré de l’ancienne Maison de Repos ; vidangeage, nettoyage, 

neutralisation par mousse de polyuréthanne (2 réservoirs de 17.000 litres). 

 

5.6 Achats de matériel & marchés publiques 

 Achat de casiers pour  le personnel du CAJ. 

 Achat d’une  tondeuse autotractée. 

 Achats de 4 containers papiers-cartons pour la MRS. 

 Achat de 8 mannes à linge ergonomique sur chariot pour la lingerie et de 2 penderies 

soudées avec barre intermédiaire réglable à la hauteur de 1150 mm et 1300 mm. 

 Mise en place de panneaux acoustiques au niveau de l'accueil de la Maison de Repos. 

 Service technique achat d'un rayonnage pour entreposage du stock des panneaux. 
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1. «Les Pitchous» - Personnel pour une capacité de 60 places 
 

1.1 Section bleue (petits) 
 

1   5/5 T    100 % 

2   4/5 T    160 % 

1   3/5 T      60 % 

1   2,5/5 T      50 % 

TOTAL : 5 puéricultrices =  370 % 

 

1.2 Section orange (petits) 
 

2   5/5 T     200 % 

1   3/5 T       60 % 

1   2,5/5 T       50 % 

1   2/5 T       40 % 

TOTAL : 5 puéricultrices =  350 % 

 
1.3 Section verte (grands) 
 

2  5/5 T     200 % 

1  4/5 T       80 % 

1  1,75 T       35 % 

TOTAL : 4 puéricultrices =  315 % 

 
1.4 Section rouge (grands) 

 
3   4/5 T     240 % 

1   3/5 T       60 % 

TOTAL : 4  puéricultrices =  300 % 

 

1.5 Subsides et participation financière des parents 
 

 1
er

 trimestre 2
ème

  trimestre 3
ème

 trimestre 4
ème

 trimestre 

Taux occupation 

moyen, ajusté 

par l’ONE 

77,61 % 84,64 % 

 

89,26 % 

 

 

En cours 

 

Taux occupation 

Brut de l’ONE 
 

85,3 % 

 

93,10 % 

 

81,14 % 

 

86,02 % 

Nb d’enfants  

(min 1 j/trim.) 

 

73 

 

81 

 

83 

 

79 

Total journées  2.887 3.047 2.337 2.942 

     

Total PFP  59.465,99 61.318,29 48.338,89 61.547,41 

Subsides ONE 86.208,30 87.755,61 89.059,20 En cours 

Subsides FESC 1.741,73 1.741, 73 1.741,73 1.741,73 
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2. «La Ribambelle» - Personnel pour une capacité de 22 places 

 
2.1 Section des petits 

 
1   5/5 T 100 % 

1   4/5 T   80 % 

2   2,5/5 T  100 % 

1   2/5 T   20 % 

TOTAL : 5 puéricultrices 300 % 

 
2.2 Section des grands 

 
1   5/5 T 100 % 

1   4/5 T   80 % 

1   3,5/5 T   70 % 

1   2,5/5 T   50 % 

TOTAL : 4 puéricultrices 300 % 

Plus une puéricultrice volante à 50 % pour les deux crèches. 

 

 Total : 27 puéricultrices (dont trois travaillent pour deux sections) ; 

 En équivalent temps plein : 1.985 % = 19,85 ETP; 

 A la crèche Les Pitchous, il y a 9 puéricultrices subsidiées par l’ONE : 850 % ; 

 A La Ribambelle, il y a 6 puéricultrices  mi-temps subsidiées : 300 % ; 

 Nettoyage : 1,5 TP ; 

 Infirmières : 1,5 TP subsidiées par l’ONE ; 

 Direction : 1 TP subsidiée par l’ONE. 

 
2.3 Subsides et participation financière des parents 
 

 1
er

 trimestre 2
ème

 trimestre 3
ème

 trimestre 4
ème

 trimestre 

Taux occupation 

moyen, ajusté par 

l’ONE. 

 

87,02 % 

 

96,39 % 

 

89,48 % 

 

En cours 

Taux occupation 

brut de l’ONE. 

79,11 % 87,63 % 81,48 % 90,11 % 

Nb d’enfants  

(min 1 j/trim.) 

 

27 

 

26 

 

27 

 

28 

Total journées  1.079 1.176 871 1.130 

  

Total PFP  21.909,7 24.098,49 18.259,70 22.775,61 

Subsides ONE 48.347,73 42.682,80 44.438,30 En cours 

Subsides FESC 1.091,42 1.091,42 1.091,42 1.091,42 
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3. Activités : Crèches « Les Pitchous » et « La Ribambelle » 

 
3.1    Pour le personnel 
 

3.1.1   Journées pédagogiques pour le personnel 
 

 Le 03 janvier 2018 : présentation des nouvelles puéricultrices, des équipes, mise en route 

des deux crèches ; 

 Le 26 novembre 2018 : pour «Les Pitchous», formation donnée par Florence Fontaine, 

psychologue, sur le thème « comprendre l’agressivité» ; 

 Le 12 décembre 2018 : pour «La Ribambelle», Florence Fontaine, psychologue, 

«comprendre l’agressivité». 

 

3.1.2   Réunions et supervisions  
        

 Nous organisons des réunions d’équipes où nous discutons des différents sujets qui 

préoccupent les puéricultrices (pendant le temps de midi). 

 Chaque année nous accueillons des stagiaires puéricultrices ou aspirantes en nursing de 

deux écoles (Wavre et Court-Saint-Etienne) : en moyenne 30 élèves par an, pour 

lesquelles nous assurons le suivi (rapports de stage, entretiens avec les professeurs, …). 

 

3.1.3 Formations pour la responsable  
 

 Le 04 octobre : formation ONE à La Hulpe, la responsable accompagnée par 2 

puéricultrices et par une infirmière sur le thème « le langage de l’enfant ». 

 

3.1.4   Réunions inter-crèches à Court-Saint-Etienne 
 

 Les 06 février, 05 juin et 16 octobre 2018. 

 

3.2     Pour les enfants  
 

3.2.1 Consultations médicales  
 

 Deux dépistages visuels : 9 mars et le 14 septembre 2018. 

 Consultation médicale : deux fois par mois. 

 

3.2.2 Animations 

 
 Février : goûter crêpes pour la chandeleur ; 

 Mai : bricolages, réalisation du cadeau de la fête des mères ;  

 Juin : bricolages pour la fête des pères ; 

 

 Juin et septembre : fêtes pour les départs à l’école ; 

 Le 6 décembre : Saint Nicolas à la crèche « Les Pitchous » ; 

 Le 6 décembre : Saint Nicolas au Centre de Jour avec les enfants de  « La Ribambelle » ; 

 Décembre : bricolages de Noël ; 

 Le jeudi 20 décembre : goûter de Noël avec les enfants et les parents ; 

 Goûters d’anniversaire tout au long de l’année ;  

 Lecture par une conteuse de la bibliothèque tous les mois dans chaque section. 
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                     4. Conclusion 

 
Le 1

er
 janvier 2018, nous avons ouvert une nouvelle crèche et  fusionné les deux MCAE avec 

l’ancienne crèche. 

La crèche «Les Pitchous» est subsidiée par l’ONE pour 60 places. 

La crèche «La Ribambelle» est subsidiée par l’ONE pour 22 places. 

 

Au 1
er

 janvier 2018, nous avons engagé une nouvelle infirmière TP, qui a été remplacée de 

septembre à décembre 2018, pour son congé de maternité. 

Au 1
er

 janvier 2018, nous avons également engagé 6 nouvelles puéricultrices  pour l’ouverture de 

la nouvelle crèche. 

Nous avons dû remplacer une des nouvelles puéricultrices en mai 2018, en raison de son 

écartement lié à sa grossesse. En novembre 2018, une deuxième puéricultrice a été écartée pour 

la même raison. 

 

L’ONE nous a demandé de réorganiser notre manière de travailler, c’est-à-dire que nous ne 

pouvions plus travailler en section verticale (les âges mélangés) mais en section dite horizontale 

(par âge). 

Aux  Pitchous, nous avons deux sections de 15 petits (des enfants âgés de 3 mois à +/- 18 mois) 

et deux sections de 15 grands, (des enfants âgés de +/- 18 mois à 36 mois). 

A La Ribambelle, nous avons une section de 11 petits et une section de 11 grands. 

 

Nous pouvons aisément conclure, que de nombreux changements ont eu lieu cette année. 

Les équipes ont dû faire preuve d’un grand sens d’adaptation, tous ces changements ont été 

opérés en douceur afin d’accueillir les enfants et les familles dans les meilleures conditions. 

Notre but premier visera toujours l’accueil des enfants dans un cadre rassurant et propice à 

l’épanouissement de tout à chacun. 
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PETITE ENFANCE 

 
Service des Accueillantes conventionnées 
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Cette année, nous n’avons pas engagé de nouvelles accueillantes. 

Nous  avons  une accueillante en congé de maladie depuis 2010 et une depuis septembre 2012. 

Début avril 2018, une accueillante a été écartée pour maternité. 

L’ONE a donné son accord pour la deuxième vague du projet pilote de passage au statut salarié 

pour deux accueillantes. 

Les signatures des contrats des trois accueillantes se feront le 1
er

 février 2019.   

 

 

Quelques chiffres : 
 1

er 
 trimestre

 
2

ème
 trimestre 3

ème
 trimestre 4

ème
 trimestre 

Nombre d’accueillantes 9 8 8 8 

Nombre d’enfants inscrits 45 41 62 41 

Nombre total de présences 1.608 1.392 1.114 1.420 

Total de la participation financière 

des parents 

 

22.618,30€ 

 

19.463,35€ 

 

16.553,20€ 

 

22.012,05€ 

Subsides de l’ONE  21.302,12€  20.754,35€ 17.366,80€ En cours 

 

 

1. Les subsides 

 Les subsides de l’ONE comprennent : 

 Partie personnel : couvre le traitement du responsable (0,5 ETP assistant social) ; 

 Partie poste : couvre la participation aux frais administratifs, l’indemnité forfaitaire pour 

les frais de transports, l’intervention pour le secrétariat social et les cotisations patronales 

ONSS ; 

 Une indexation des interventions de l’ONE pour les services d’accueillantes 

conventionnées. Ces interventions indexées, sont d’application à partir du 1
er

 octobre 

2018 (subsides afférents au 4
ème

 trimestre 2018). 

 

                                                                     Journée complète                   Journée incomplète 

Intervention journalière normale :                   21,59 €                                            12,95 € 

Intervention journalière majorée :                   32,39 €                                            19,43 € 

 

Frais administratifs : 1,22 € 

Frais de déplacements de l’assistant social : 74,58 €/mois                         223,73€/trimestre 

 

 

2. La liste d’attente 

La liste d’attente est gérée par la Commune. Elle est unique pour les milieux subsidiés du CPAS 

et l’asbl Rixenfant.  
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3. Les activités 

3.1  Les tâches au quotidien                     
 

 Personne de référence, le responsable a pour mission essentielle d’accompagner l’équipe 

d’accueillantes, les encadrer et favoriser une ambiance de travail agréable afin de garantir 

un accueil de qualité :  

 

 Rendre des visites régulières aux accueillantes ;  

 

 Etablir le lien indispensable dans la relation accueillante / parents / CPAS ;  

 

 Répondre aux situations d’urgence (maladie d’une accueillante par exemple) ;  

 

 Intervenir et conseiller lors de situations difficiles (problèmes avec un parent, un 

enfant, …).  

 

  Les tâches administratives inhérentes à la fonction sont :  

 

 Le calcul des indemnités des accueillantes et du chômage technique éventuel en cas 

d’absence des enfants (maladie ou vacances par exemple) ; 

 

 Le calcul des indemnités de mutuelle en cas de maladie de l’accueillante ; 

 

 Le contrôle des grilles de présence de chaque accueillante : jours de présence des 

enfants et situations particulières (vacances annuelles, maladies, jours fériés, …) ; 

 

 Le calcul des subsides demandés à l’ONE (chaque trimestre) ; 

 

 La constitution du dossier financier de l’enfant permettant de calculer la participation 

financière des parents (PFP) :  

1.  lors de chaque nouvelle entrée d’un enfant, 

2.  lors de chaque changement de situation professionnelle d’un parent, 

3.  chaque année (révision) pour tous les enfants inscrits ; 

 

 La constitution d’un dossier social et médical de l’enfant pour chaque nouvelle 

entrée : visite chez les parents et enquête sociale. Il faut, dès le premier contact, créer 

un lien de confiance avec les parents, gage d’un accueil réussi ; 

 

 La gestion du budget accordé au service. 

 

3.2 Les activités spécifiques 

 Réunions :  

 

 Coordination des services des accueillantes conventionnées du Brabant Wallon : 1 

réunion en fin d’année 2018. 

 

 Cosege : 1 Réunion en novembre 2018 : Accompagnement de la réflexion des 

travailleurs sociaux de terrain vis-à-vis des changements liés à l’octroi du statut de 

salariées pour les accueillantes. 
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 ONE : Rencontres avec le nouveau coordinateur de la province du Brabant wallon. 

Accompagnement dans l’évaluation et le renouvellement du plan de qualité.  

 

 Pour les accueillantes, le service a repris le rythme d’une réunion par mois depuis 

octobre 2018  

 

 

 Journées pédagogiques : 

 

 ISBW : le  30 mai et 13 juin 2018 

Formatrice : Florence Fontaine 

Thème : Comment gérer l’agressivité et la colère des enfants ?  

 

 

 Le service a évalué la fin du plan de qualité 2015-2018 portant sur l’accès à la culture. Le 

service a renouvelé le plan de qualité pour 2019-2021. Ce plan de qualité porte sur la 

familiarisation. 
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SERVICE DU PERSONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

1. Sorties 
 

1.1 Pension 
 

Statutaires 

 

 BRONCHART Colette – Assistante sociale – 01/03/2018 

 DOCK Viviane – Assistante sociale – 01/04/2018 

 

Contractuels 

 

 GEORGES Jocelyne – Aide-cuisinière – 01/06/2018 

 BAZIER Nadine – Kinésithérapeute – 01/09/2018 

 NYAWIGARIKA Monique – Aide-familiale – 01/10/2018 

 

 

1.2 Démission 
 

 GOOSSENS Jenna – Puéricultrice – 20/04/2018 

 BELLE Pauline – Ergothérapeute – 15/04/2018 

 

 

1.3 Décès 
 

 ULENS Valérie – Aide-familiale  – 15/12/2018 

 
1.4 Licenciement 
 

Statutaires 

 

 Néant 

 
Contractuels 

 

 ROY Françoise – Infirmière – 31/08/2018 

 SENGA Laetitia –Assistante sociale – 26/10/2018 

 DEWIT Lionel – Aide-soignant – 26/10/2018  

 GILLAIN Dominique – Infirmière – 30/11/2018 

 

 

1.5 Diminution du temps de travail à durée indéterminée 
 

Statutaires 

 

 Néant 

 
Contractuels 

 

 LEDUC Frédérique – Employée d’administration – 7h30/semaine – 01/05/2018 
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2. Entrées 

 
2.1 Contractuels à durée indéterminée 

 
 MOENS Anaïs – Puéricultrice – temps plein – 03/01/2018 

 DEWINNE Marine – Puéricultrice – temps plein – 03/01/2018 

 DEVILLERS Anaïs – Puéricultrice – temps plein – 03/01/2018 

 BORGNIET Julie – Puéricultrice – temps plein – 03/01/2018 

 COLASSIN Tamara – Infirmière – temps plein – 03/01/2018 

 MARNEFFE Wautier – Assistant social – 15/01/2018 

 GUYOT Marilyn– Aide-familiale – temps plein – 1/03/2018 

 BELLE Pauline – Ergothérapeute CAJ – 01/03/2018 

 HANON Lisa – Assistante sociale – 01/04/2018 

 LEPLAE Lucie – Infirmière – 8/10 temps – 01/04/2018 

 MIRZIASHVILI Maka – aide-soignante – temps plein – 20/04/2018 

 VASSART Alicia – Puéricultrice – 6/10 temps – 23/04/2018 

 VANLANDUYT Thomas – Assistant social – 5/10 temps – 02/05/2018 

 DEPROOST Florence – Puéricultrice – temps plein – 01/06/2018 

 VANDENBERG Sharon – Puéricultrice – 6,5/10 temps – 01/06/2018 

 DE SCHUTTER Anne – Ergothérapeute – temps plein – 01/06/2018 

 PERREIRA DOS SANTOS Gabriela – Aide-familiale – temps plein – 16/07/2018 

 BACCAERT Nicolas – Assistant social – 5/10 temps – 26/09/2018 

 DECLERCQ Aurélien – Aide-familial – temps plein – 08/10/2018 

 HASSE Aurélie – Employée d’administration – 5/10 temps – 05/11/2018 

 UMBA PAMBU Kevin – aide-soignante – temps plein – 21/12/2018 

 
2.2 Augmentation du temps de travail à durée indéterminée 

 
 BEGHIN  Megan – Puéricultrice – 11h15/semaine – 1/01/2018  

 XHERVELLE Héloïse – Puéricultrice – 1h52/semaine – 01/01/2018 

 QUINEZ Jessica – Technicienne de surface 11h15/ semaine – 19/04/2018 

 BEN YAMOUN Hajar – Infirmière – 9h08/semaine  – 01/03/2018 

 BARTHE Michelle – Aide-soignante – 7h30/semaine – 01/08/2018 

 ANTHOINE Marie – Employée d’administration –  9h08/semaine – 01/08/2018 

 
2.3 Contractuels à durée déterminée 

 
 VUKASINOVIC Florine – Puéricultrice – temps plein – 03/01/2018 au 31/05/2018 

 PEREZ Samantha – Infirmière – temps plein– 09/01/2018 au 08/01/2019  

 HAMCHAOUI Morad – Aide-cuisinier – temps plein – 11/06/2018 au 10/12/2018 

 BROWN Jordan – Aide-cuisinier – temps plein – 15/06/2018 au 14/12/2018 

 CRENIER Amaury – employé d’administration – temps plein – 02/07/2018 au 31/08/2018 

 CARDOSO Tania – Aide-cuisinière – temps plein –11/12/2018 au 10/06/2019 

 

2.4 Contractuels – changements d’affectation 

 
 COETERMANS Ariane – Aide-soignante 2/10 temps du CAJ à la Maison de Repos – 

1/03/2018 

 SWIATKOWSKA Gabriela – Aide-soignante 2/10 temps du CAJ à la Maison de Repos – 

01/03/2018 
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 BOUTAOUR Meriem – Aide-soignante 7,5/10 temps de la Maison de Repos au CAJ – 

01/03/2018  

 

 

3. Cadre du personnel 

 
3.1 Personnel statutaire 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

VANDER LINDEN Laurence   Directrice générale 

DEHAYE Gaëlle    Juriste      A1 

KLOPOTOWSKI Marysia  Employée d’administration   D4 

URBANIAK Monique   Employée d’administration   D6 

 

Service financier 

 

VANSLEMBROUCK Stéphane Directeur financier 

TEUWEN Gaël    Comptable     B3 

VANLANGENDONCK Damien Comptable     B1 

HERBAYS Stéphanie   Employée d’administration   D6 

 

Service du personnel 

 

DONY Nathalie   Employée d’administration   D6 

ESPEISSE Virginie   Employée d’administration   D6 

NAHON Anne    Employée d’administration   D6 

 

 

SERVICES SOCIAUX 

 

 

AUTTELET David   Coordinateur des services sociaux  B2 

 

Service social général  
 

BALIGANT Stéphanie   Assistante sociale    B2 

COMTE Marie-Claire    Assistante sociale    B3 

VANHACTER Alice   Assistante sociale    B1 

 

Service insertion socio-professionnelle 

 

HANQUET Daniel    Assistant social    B3 
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Service social administratif 

 

CARLIER Nadine   Employée d’administration   D6 

GEBOES Léone   Employée d’administration   D4 

RAUSENS Patricia   Employée d’administration   D3 

 

Aide aux familles  

 

DOCK Viviane     Assistante sociale    B3 pension 01/04/2018 

 

 

MR/MRS 

 

GHOBERT Thierry   Directeur MR MRS    A1 

BRONCHART Colette   Assistante sociale    B3 pension 01/03/2018 

 

 

CRECHE - MCAE 

 

MALEMPRE Annick   Puéricultrice     D3 

VANDERLINDEN Marily  Puéricultrice     D3 

 
 

3.2 Personnel contractuel à durée indéterminée 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Service de la Directrice Générale 

 

MIGEAL-REES Véronique Employée d’administration D6 

 

Service du personnel 

 

ANTHOINE Marie Employée d’administration D4 

 

Service financier 

 

TRAN Siv Eng Employée d’administration D6 

WASNAIRE Véronique Employée d’administration D4 

 
Service travaux 

 

DOGOT Frédéric Agent technique en chef D10 

BOULANGER Philip Ouvrier D3 

DUMONT Audran Ouvrier horticole E1  

LA MONICA Filippo Ouvrier E1 

PONCELET Olivier Ouvrier D4 

QUINET Bernard Ouvrier D4 
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VAN GIJSEL Alain Ouvrier D4 

 

 

SERVICES SOCIAUX 

 

Service social administratif  

 

HASSE Aurélie    Employée d’administration   D4 

 

Service social général 

 

BERNAERTS Juliette Assistante sociale B1 

HANON Lisa Assistante sociale B1 

HEYLENS Julie Assistante sociale B1 

SENGIER Sara Assistante sociale B2 

VANLANDUYT Thomas Assistant social B1 

ZARA Natalino Assistant social B1 

 

Aide aux familles 

 

DESAGHER Françoise Employée d’administration D4 

LAUTEM Françoise Employée d’administration D6 

BECAR Nadine Aide familiale D2 

DE KEMPENEER Virginie Aide familiale D1.1 

DE KEYZER Pirochka Aide familiale D1.1 

DECLERCQ Aurélien Aide familial D2 

GODEFROID Isabelle Aide familiale D2  

GUYOT Marilyn Aide familiale D1.1  in 1/3/2018 

HENNE Dominique Aide familiale D1.1 

JAMART Véronique Aide familiale D1.1  

LAMBAUX Aurélie Aide familiale D1.1  

LESOIL Aurélie Aide familiale D1.1 

MUKAYIRANGA Christelle Aide familiale D1.1 

NYAWIGARIKA Monique Aide familiale D2     pension  1/10/2018 

MULOPO Mikema Aide familiale D2 

PERREIRA DOS SANTOS Gabriela Aide familiale D1.1 in 16/7/2018 

REGNIER Gracienne Aide familiale D1.1  

SESANKUYOZE Angèle Aide familiale D2 

ULENS Valérie Aide familiale D1.1 décédée 15/12/2018 

FRANCOIS Isabelle Aide-ménagère D1 

 

I.D.E.S.S. 

 

GEMBAUVE Laurent Chauffeur E1 

VIEUXTEMPS Didier Chauffeur et ouvrier polyvalent E1 
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MR/MRS - CAJ 

 

Service administratif 

 

COURTIN Diane Employée auxiliaire D1 

DETRY Anne Employée d’administration D1 

LEDUC Frédérique Employée d’administration D4 

 

Soins  

 

GONCALVES Julie Infirmière graduée BA 

BASSELET Frédérique Infirmière graduée B1  

BEN YAMOUN Hajar Infirmière graduée B1  

DAUTZENBERG Françoise Infirmière graduée B1 

DEWARICHET Béatrice Infirmière graduée B3 

DUBOIS Katia Infirmière graduée B1  

LEFEBURE Grégory Infirmier gradué B1  

MELEBECK Dominique  Infirmière graduée B3 

PEREZ Samantha Infirmière graduée B1  

DEJAEGER Rita Infirmière brevetée D7 

DRIMBEÎ Elena Infirmière brevetée D6    

GILLAIN Dominique Infirmière brevetée D6  licenciée 31/11/2018 

HAKIZIMANA Emilienne Infirmière brevetée D7 

KONRAD Silke Infirmière brevetée D6  congé parental 

ROY Françoise Infirmière brevetée D7 licenciée 31/8/2018 

SURPANU Angela Infirmière brevetée D7 

SURPANU Bogdan  Infirmier breveté D7 

ALLARD Françoise Aide-soignante D2 

ARNOULD Nicole Aide-soignante D2 

CHAIDRON Isabelle Aide-soignante D2 

BARTHE Michelle Aide-soignante D1.1  

BINARD Catherine Aide-soignante D2 

BOUTAOUR Meriem Aide-soignante D2 

CABEZAS Alexander Aide-soignant D1.1  

COETERMANS Ariane Aide-soignante D3 

DELFERIERE Alice Aide-soignante D2 

DELHAUSSE Fanny Aide-soignante D2 

DELWICHE Emilie Aide-soignante D1.1  

DE MULDER Brigitte Aide-soignante D1.1 

DEWIT Lionel Aide-soignant D1.1 licencié 26/10/2018 

FEKER Aïcha Aide-soignante D3 

HENDRICKX Katty Aide-soignante D3 

KAPINGA Marie-Louise Aide-soignante D1.1  

KAYITESI Laetitia Aide-soignante D1.1 

JORIS Brigitte Aide-soignante D3 

LITUMBA ALCIDE Christiane Aide-soignante D1.1  

MANNAERT Christine Aide-soignante D2 

MARTIN Bernadette Aide-soignante D3 



 

41 

MATHY Judith Aide-soignante D1.1 

MPOMBO DJEMA Marie-Jeanne Aide-soignante D2 

NDIAYE Nafi Aide-soignante D2 

POULIN Virginie Aide-soignante D1.1 formation P600 

ROSSEEUW Laetitia Aide-soignante D2 

SANGARE Mouingni Aide-soignante D2    

SEMAL Jessica Aide-soignante D1.1  

SIWU Nene Aide-soignante D1.1  

SWIATKOWSKA Gabriela Aide-soignante D1.1 

TSHIKENONDO Béatrice Aide-soignante D2 

UYTTERSPROT Valérie Aide-soignante D2 

BERTOLUTTI Alexandra Logopède B1 

BAZIER Nadine Kinésithérapeute B3 pension 1/9/2018 

DOCQUIER Elodie Kinésithérapeute B1 

DUCASTEL Sandrine Kinésithérapeute B1 

LHOEST Cécile Kinésithérapeute licenciée A2 

COPPENS Brigitte Ergothérapeute B3     

LEYSENS Divy Animateur B1 

BELLE Pauline Ergothérapeute A2 in 1/3/2018 out 15/04/2018 

 

Nettoyage 

 

MILITELLO Maria Aide-ménagère E1 

ALLARD Mélanie Technicienne de surface E2 

CAVIEDES AREVALO Georgina Aide-ménagère E2 

DELO Delphine Technicienne de surface E1  

GOETLEVEN Anne Technicienne de surface E2 

HANART Carine Technicienne de surface E2 

LEYS Charlotte Technicienne de surface E2 

MOMBAKA Antonio Technicien de surface E1  

MAYNE Bernadette Technicienne de surface E3 

QUINET Jessica Technicienne de surface E1 

TABOURDON Joëlle Technicienne de surface E1 

VERHULST Jessica Technicienne de surface E1 

 
Cuisine centrale 

 

TELLIER Grégory Cuisinier D1 

PECKSTADT Jonathan Cuisinier D2 

VERBOECKHOVEN Sophie Cuisinière D1 

ALEXANDER Willy Aide cuisinier E3 

BOMBAERTS Patricia Aide cuisinière E3 

BROWN Jordan Aide cuisinier E1 

FRACCACRETA Isabelle Aide cuisinière E2 

GEORGES Jocelyne Aide cuisinière D2 pension 1/6/2018 

MEES Steve Aide cuisinier E1 

ROGER David Aide cuisinier E1  

WUYTENS Patricia Aide cuisinière E3 
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PETITE ENFANCE 

 

PUISSANT-BAEYENS Muriel Infirmière brevetée D7 

BOUCHAT Irina Assistante sociale B3 

BORGNIET Julie Puéricultrice D2  in 3/1/2018 

COLASSIN Tamara  Infirmière graduée B2 in 3/1/2018 

SENGA Laini Assistante sociale B1 licenciée 26/10/2018 

BEGHIN Megan Puéricultrice D2 

BUFFET Brigitte Puéricultrice D3 

BUFFET Geneviève Puéricultrice D3 

DECLOUX Sabrina Puéricultrice D3 

DEPROOST Florence Puéricultrice D2 in 1/6/2018 

DEVILLERS Anaïs Puéricultrice D2  in 3/1/2018 

DEWINNE Marine Puéricultrice D2  in 3/1/2018 

DESQUESNES Anne Puéricultrice D3 

DUBOIS Caroline Puéricultrice D3 

DURAN Laura Puéricultrice D2  

DUSSARD Vinciane Puéricultrice D3 

FILEE Linda Puéricultrice D3 

GODART Anne Puéricultrice D3 

GOOSSENS Jenna Puéricultrice D2 démission 20/04/2018  

HIMPE Noélie Puéricultrice D2 

LEIRE Corine Puéricultrice D3 

LORIERS Pascaline Puéricultrice D3 

MOENS Anaïs Puéricultrice D2  in 3/1/2018 

ORLEANS Annie Puéricultrice D2 

PEETROONS Cécile Puéricultrice D3 

VASSART Alicia Puéricultrice D2 in 23/4/2018 

WITTEBROUCK Nathalie Puéricultrice D3 

WILLEMS Julie Puéricultrice D2 

XHERVELLE Eloïse Puéricultrice D2 

* malade de longue durée 

* en interruption complète 

 

4. Activité du service 
 

Un total de 213 dossiers a été soumis par le service aux séances du Bureau permanent, du 

Comité Spécial des Etablissements pour Personnes Agées (EPA) et du Conseil de l’Action 

sociale. 

 

Le Bureau permanent a examiné : 

 102 dossiers relatifs à des contrats à durée déterminée ou de remplacements divers et des 

conventions ; 

 26 dossiers relatifs à des demandes de congé (Interruption de carrière, congé parental, 

congé de formation, congé sans solde, etc.) ; 

 15 dossiers relatifs à des accidents de travail, des maladies professionnelles et des 

dossiers d’écartements pour risques durant la grossesse et l’allaitement ; 
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 13 dossiers de démissions ou diminutions partielles du temps de travail ; 

 1 dossier de constitution de jury dans le cadre d’une promotion ; 

 6 dossiers d’information. 

 

Le Conseil de l’Action sociale a examiné :  

 7 dossiers relatifs à des modifications de contrats ; 

 15 dossiers relatifs à des contrats à durée indéterminée ; 

 16 dossiers relatifs à des démissions, licenciements et ruptures de commun accord ; 

 1dossier relatif à des mises en disponibilité ou prestations réduites pour raisons de santé ; 

 1 dossier de mise en irrécouvrable ; 

 9 dossiers relatifs à des évaluations ; 

 1 dossier relatif aux créations de services et règlements d’ordre intérieur :  

 4 dossiers relatifs à des activités complémentaires. 

 

Suite aux décisions les tâches principales suivantes ont été effectuées : 

 Simulations de salaires ; 

 Vérifications des conditions d’engagements ; 

 Établissements de contrats et avenants ; 

 Dossiers d’entrées et sorties des agents ; 

 Dossiers d’interruptions de carrière ; 

 Suivis en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle ; 

 Régularisation des dossiers maladie-invalidité. 
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5. Formations 
 

 

5.1 Administration 
5.1.1 Aide aux familles 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

AIDES FAMILIALES 
AIDES 
FAMILIALES 

AIDE AUX 
FAMILLES 

CENTRE DE 
FORMATION 
DES CPAS 

L’assertivité ou pouvoir s’affirmer 
de manière positive 

23/10 – 
16/11 

2 
 

2   € 1800  X     

 

5.1.2 Cuisine centrale 
              

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

TELLIER Grégory 
Responsable 

Cuisine 
Cuisine 
centrale 

UVCW 
Clés pour une gestion d’équipe 
efficace 

17/04 -
24/04 -
07/05 

3 7 21  € 495     

 

5.1.3 Finances 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

TEUWEN Gaël Comptable FINANCES ESIMAP 
La gestion des modifications et 
incidents en cours de Marchés 
publics 

08/11 1     € 375,00       

 

 

 



 

5.1.4 Personnel – Secrétariat général 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

ANTHOINE Marie-
Bénédicte 

Employée 
d’administration 

PERSONNEL CIVADIS PER01/Cycle de base - Dossiers 19/02 1 7 7 
 

 € 250,17       

DEHAYE Gaëlle Juriste 
SECRETARIAT 
GENERAL 

Droits quotidiens 
Séparation et divorce : quel impact 
sur les impôts et les dettes de la 
famille 

03/05 1 7 7   €120,00       

DEHAYE Gaëlle Juriste 
SECRETARIAT 
GENERAL 

Droits quotidiens 
Règlement collectif de dettes : 
questions spéciales 

08/11 1 7 7   € 120,00       

DONY Nathalie 
Responsable 
service du 
personnel 

PERSONNEL EPA Management de base 

26/02-
05/03-
14/03-
23/03-
16/04-
25/04-
07/05-
14/05 

8 7 56   € 450,00       

DONY Nathalie 
Responsable 
service du 
personnel 

PERSONNEL AVIQ L’AVIQ et le RGPD 13/03 1 2 2   € 00,00       

DONY Nathalie 
Responsable 
service du 
personnel 

PERSONNEL FD3A 
La place du personnel dans les 
différentes sources de financement 
des soins 

24/04 1 3 3   € 00,00       

DONY Nathalie 
Responsable 
service du 
personnel 

PERSONNEL UVCW 
Clés pour comprendre le statut 
syndical 

15/05 1 8 8  € 195,00     

DONY Nathalie 
Responsable 
service du 
personnel 

PERSONNEL UVCW Le régime disciplinaire 15/06 1 8 8  € 195,00     



 

DONY Nathalie 
Responsable 
service du 
personnel 

PERSONNEL FEDIPLUS 
Tout savoir sur les crédits temps, 
fin de carrière et pensions 

27/11 1 3 3   € 175,00       

NAHON Anne  
Employée 
d’administration 

PERSONNEL FEMARBEL Formation INAMI 
20/02-
27/03-
21/06 

3 4 12  € 360,00     

 

5.1.5 Petite enfance 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

SENGA Laini Assistante sociale  ACCUEILLANTES ONE 
Projet pilote le statut des 
accueillantes 

20/01 1   
 

  € 0,00       

 
5.1.6 Social 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

AUTTELET David 
Coordinateur des 
services sociaux 

SOCIAL 
COORDINATION 

CIEP Agis, t’es du local 02/03 1 7 7  € 0,00    

AUTTELET David 
Coordinateur des 
services sociaux 

SOCIAL 
COORDINATION 

UVCW 

L’accompagnement à l’autonomie 
des mineurs étrangers non 
accompagnés au sein des CPAS : 
un tremplin pour le futur 

12/06 1 7 7  € 15,00      

BERNAERTS Juliette Assistante sociale 
SOCIAL 
GENERAL 

UVCW 

L’accompagnement à l’autonomie 
des mineurs étrangers non 
accompagnés au sein des CPAS : 
un tremplin pour le futur 

12/06 1 7 7  € 15,00         

HANON Lisa Assistante sociale 
SOCIAL 
GENERAL 

OCE 
Formation à la médiation de 
dettes : niveau de base 

15/05-
25/05-
29/05-
01/06-

8 7 56  € 399,00      



 

08/06-
12/06-
14/06-
22/06 

HANQUET Daniel Assistant social INSERTION SP 
Fédération des 
CPAS 

Etats généraux de l’insertion  18/09 1 7 7  € 45,00      

SENGIER Sara Assistante sociale 
MEDIATION 
DE DETTES 

Droits quotidiens 
Séparation et divorce : quel impact 
sur les impôts et les dettes de la 
famille 

03/05 1 7 7  € 120,00      

SENGIER Sara 
Assistantes 
sociale 

MEDIATION 
DE DETTES 

Droits quotidiens 
Règlement collectif de dettes : 
questions spéciales 

08/11 1 7 7  € 120,00      

VANHACTER Alice 
SOCIAL 
GENERAL 

UVCW 
Inter kit à destination des nouveaux 
travailleurs sociaux 

27/02-
15/03-
25/04-
14/05- 

1 7 35  € 00,00     

 

5.1.7 Travaux 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

 

5.2 MR/MRS  
5.2.1 Direction 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

FEMARBEL Formation INAMI 
20/02-
27/03-
21/06 

3 4 12   € 180,00  X     



 

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

AVIQ 
Information sur les implications du 
règlement européen pour la 
protection des données 

14/03 1 1 1    € 0,00       

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

UCM 
La place du personnel dans les 
différentes sources de financement 
des soins 

20/03 1 3 3   € 0,00     

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

RESPECT 
SENIOR 

Le respect des aînés, parlons-en ! 
17/04-
15/05-
05/06 

3 2 6  € 350,00      

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

AVIQ L’approche Montessori 24/04 1 7 7    € 0,00       

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

PALLIUM 

La philosophie palliative, le cadre 
légal des soins palliatifs et 
l’euthanasie (respect des valeurs 
de chacun) 

24/04-
22/05-
29/05 

3 3 9  € 675,00  X   X  

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

AFACE asbl 
Gestion des médicaments en 
maison de repos 

29/03 1 5 5   € 00,00 
 

  
 

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

PALLIUM 
Le soignant confronté à la fin de 
vie et au deuil des résidents 
(émotions et rituels) 

14/06-
19/06-
26/06 

3 3 9   € 675,00  X    X 

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

CORILUS SA 
Version HomePlus 8.0 et nouveaux 
modules 

22/06 1 4 4  € 0,00 X   

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

PALLIUM 
PSPA projet de sons personnalisé 
et anticipé 

11/09 1 3 3  € 225,00 X  X 

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

FERMABEL 
Financement et facturation : ce qui 
change en 2019 

16/10 1 8 8  € 60,00    

GHOBERT Thierry Directeur MRS 
MR/MRS 
DIRECTION 

SPW NAMUR 
Ainés – reprise du financement 
INAMI par l’AVIQ 

22/10 1 2 2  € 00,00    

 



 

5.2.2 Accueil - Administration 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

COURTIN Diane 
Auxiliaire 
polyvalente MRS 

MR/MRS 
ACCUEIL 

UVCW Sensibilisation à l’accueil 25/06 1 3 3   € 00,00 
 

    

COURTIN Diane 
Auxiliaire 
polyvalente MRS 

MR/MRS 
ACCUEIL 

TEMIS Gérer son temps en toute efficacité 12/10 1 8 8    € 143,00     
 

COURTIN Diane 
Auxiliaire 
polyvalente MRS 

MR/MRS 
ACCUEIL 

TEMIS Retrouver son équilibre  16/10 1 8 8   € 143,00     
 

LEDUC Frédérique 
Employée 
d'administration 
MRS 

MR/MRS 
ADMINISTRATIF 

TEMIS Gérer son temps en toute efficacité 12/10 1 8 8   € 143,00 
 

  
 

 
5.2.3 Animation 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL  HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

LEYSENS Divy Animateur ANIMATION 
LIGUE 
ALZHEIMER 
ASBL 

Groupe de parole et Alzheimer 
Café 

13/03-
17/04-
15/05 

3 7 21   € 15,00  
 

  
 

LEYSENS Divy Animateur ANIMATION 
LIGUE 
ALZHEIMER 
ASBL 

L’éthique en pratique : une réfexion 
pour le patient au quotidien 

18/05 1 8 8   € 20,00 
 

    

 

 

 

 



 

5.2.4 Entretien/lingerie 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

 

5.2.5 Nursing 

 

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

GONCALVES Julie Infirmière en chef  NURSING 
CLINIQUE 
SAINT-PIERRE 

ADMR 12/06 1 8 8  € 200, 00 X   

GONCALVES Julie Infirmière en chef NURSING 
CLINIQUE 
SAINT-PIERRE 

3ème congrès aides-soignantes 09/10 1 8 8  € 160, 00 X   

GONCALVES Julie Infirmière en chef NURSING ACN 
Premiers soins en urgence 
gériatrique 

25/10 1 7 7  € 640, 00 X  X 

GONCALVES Julie  Infirmière en chef NURSING ACN 
Ecoute et communication non 
violente 

5/11 -
19/11 

2    € 2200,00 X   

LEPLAE Lucie 
Infirmière 
coordinatrice CAJ 

NURSING/CAJ ASBL SARAH 
Relation soignant-soigné : 
comment trouver la juste place 
pour chacun ? 

15/10 1    € 70,00    

LEPLAE Lucie 
Infirmière 
coordinatrice CAJ 

NURSING/CAJ ASBL SARAH  
Accompagner au mieux la 
famille/et ou les proches de la 
personne gravement malade 

8/11 1    € 70, 00    

LEPLAE Lucie 
Infirmière 
coordinatrice CAJ 

NURSING/CAJ ASBL SARAH 
Modes de communication : les 
miens et ceux des autres 

11/12 1    € 70, 00    



 

SURPANU Angela Infirmière NURSING AVIQ L’approche Montessori 24/04 1 4 4  € 0,00    

SURPANU Angela Infirmière NURSING TEMIS 
Formation de base des infirmiers 
en chef 

4/10 -
16/10 – 
25/10 

3    € 420,00    

ROSSEUW Laetitia Aide-soignante CAJ SNOEZELEN 
Sensibilisation à l’approche 
Snoezelen auprès des personnes 
vieillissantes 

3/12 - 4/12 2 8 16  € 200,00    

 

5.2.6 Paramédical 
              

NOM Prénom FONCTION SERVICE FORMATEUR OBJET DATE jours périodes TOTAL HTVA TVAC GROUPE continuée 
En 

interne 

BELLE Pauline Ergothérapeute CAJ 
SNOEZELEN 
Belgique 

Formation à l’approche snoezelen 

19/03 
21-24/04 
19/05 
09/06 
22/09 
8-16-
22/10 

10 7 70  € 650, 00    

BERTOLUTTI Alexandra 
Personne de 
référence pour la 
démence 

PARAMEDICAL AVIQ 
Réunion Coordination Provinciale 
antennes référents démence 

25/01 1 6 6   € 0,00       

BERTOLUTTI Alexandra 
Personne de 
référence pour la 
démence 

PARAMEDICAL 
Association 
Parkinson asbl 

Mieux comprendre la maladie de 
Parkinson 

30/01-
20/02-
20/03 

3 2 6   € 458,52       

BERTOLUTTI Alexandra 
Personne de 
référence pour la 
démence 

PARAMEDICAL 
Ligue Alzheimer 
asbl 

Groupe de parole et Alzheimer 
Café 

13/03-
17/04-
15/05 

3 7 21   € 15,00       

BERTOLUTTI Alexandra 
Personne de 
référence pour la 
démence 

PARAMEDICAL AVIQ Approche Montessori 24/04 1 4 4   € 0,00       



 

BERTOLUTTI Alexandra 
Personne de 
référence pour la 
démence 

PARAMEDICAL 
Ligue Alzheimer 
asbl 

L’éthique en pratique : une 
réflexion pour le patient au 
quotidien 

18/05 1 8 8  € 20,00       

BERTOLUTTI Alexandra 
Personne de 
référence pour la 
démence 

PARAMEDICAL 
ASBL Le Bien 
Viellir 

Vieux clichés, c’est dépassé ! 21/09 1 7 7  € 55, 00       

BERTOLUTTI Alexandra 
Personne de 
référence pour la 
démence 

PARAMEDICAL RHAPSODIE Formation en validation 

13/09-
14/09-
08/11-
09/11 

4 7 28  € 890, 00       

BERTOLUTTI Alexandra 
Personne de 
référence pour la 
démence  

PARAMEDICAL AVIQ Réunion coordination provinciale 18/10 1 6 6  € 0,00      

De SCHUTTER Anne Ergothérapeute CAJ CREA HELB 
Penser l’accompagnement 
ergothérapeutique des seniors 

18/10 1 2 2  € 5, 00 
 

    

DOCQUIER Elodie Kinésithérapeute PARAMEDICAL PALLIUM Kinésithérapie palliative 
8/03 -
29/03 

2 7 14     € 140,00    
 

DOCQUIER Elodie Kinésithérapeute PARAMEDICAL PALLIUM 
Kinésithérapie palliative module 
d’approfondissement 

21/06 1 7 7      € 70,00    
 

MARNEFFE Wautier Assistant social PARAMEDICAL UCM 
La place du personnel dans les 
différentes sources de financement 
des soins 

24/04 1 3 3  € 0,00      

MARNEFFE Wautier Assistant social PARAMEDICAL 
LA LIGUE 
ALZHEIMER asbl 

L’éthique en pratique : une 
réflexion pour le patient au 
quotidien 

18/05 1 8 8  € 0,00    

MARNEFFE Wautier Assistant social PARAMEDICAL SENOAH asbl 
Le libre choix d’entrer en maison 
de repos, une utopie 

16/11 1 4 4  € 0,00    

 

 

Outre les formations citées dans le présent rapport sous les rubriques y consacrées de chaque service, des formations continuées ont été suivies par le 

personnel soignant, les puéricultrices et le personnel ouvrier.
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1. Introduction 

 

L’événement majeur concernant le monde des MR/MRS/CJ (maisons de repos / maisons de 

repos et de soins / centres de jour) en Wallonie est la fin de la mise en place du transfert des 

compétences régionales concernant les personnes âgées.  

A partir du 1
er

 janvier 2019 l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) reprend l’ensemble de ces 

compétences dont également le paiement des différents types de subsides jusqu’à présent 

dévolus à l’INAMI. 

Ces transferts de compétences ont entrainé des changements importants entre autre au niveau de 

nos contacts à la Région mais également au niveau des mutuelles qui se « régionalisent » pour 

répondre aux exigences de ces transferts. 

Fin 2018, les derniers échanges d’informations et de courriers entre l’INAMI, les mutuelles et 

l’AVIQ nous laissent supposer que des disfonctionnements début 2019 ne seront pas à exclure et 

exigeront une grande vigilance de notre part. D’autant plus que ces transferts de compétence 

s’accompagnent de la mise en place d’une nouvelle digitalisation des données via des canaux 

informatiques hyper sécurisés (p.ex : e-health, Hector, …).  

Profitant, à juste titre, de ses nouvelles prérogatives, l’AVIQ a déjà fait part des changements 

qu’elle souhaiterait apporter non seulement au respect des normes mais également à l’aspect 

qualitatif qui devra être en ligne avec le projet de vie de l’institution.  

 

L’environnement interne à la MR/MRS/CJ du Val du Héron a vu de nombreux changements:  

 

 Utilisation de plus en plus pointue de l’outil informatique dans les plans de soins et 

l’administration des données des résidents. 

 Organisation des soins par pôles et définitions des rôles de chaque fonction (e.a. : celui du 

nouvel assistant social). 

 Intégration dans les équipes d’entretien et de cuisine de nombreux nouveaux contrats (de 

réinsertion ou autres). 

 Organisation de l’équipe des bénévoles autour du pôle animation (et du nouvel éducateur 

spécialisé attaché uniquement à la maison de repos). 

 Au sein de la MR/MRS, le nombre de résidents avec un vieillissement cognitif difficile 

continue à augmenter. Il est donc nécessaire d’adapter les approches du personnel 

soignant à cette population ainsi que de veiller à leur formation. 

 Mise en place d’un nouveau comité des résidents chargé de préparer le Conseil des 

résidents. 

  Suivi des actions de lutte contre la dénutrition des personnes âgées.  

 

 

Dans les pages qui suivent nous reviendrons plus en détail sur l’ensemble de ces changements. 

 

 

 

2. Maison de repos (MR) et maison de repos et de soins (MRS) 
 

La maison de repos comprend 86 places : 

 

 45 places MRS (maison de repos et de soins) 

 40 places MR (maison de repos) 

 1 place CS (court séjour)  
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2.1 Mouvements des résidents au cours de l’année 2018 

 
Le mouvement des résidents à la MR/MRS reprend bien évidemment les entrées des personnes, 

les décès mais également les départs pour hospitalisation de plus ou moins longue durée ainsi 

que les absences pour vacances en famille.  

Il faut constater que le nombre de décès a fortement augmenté  par rapport à l’année précédente 

(+67%), avec son corollaire : un doublement du nombre d’entrées soit 19 entrées en 2017 pour 

38 en 2018. Par contre le nombre d’hospitalisation pendant le séjour à la MR/MRS (-48%) a 

fortement diminué. Ces deux chiffres  signent une lourdeur accrue des pathologies prises en 

charge. Les médecins traitants hospitalisent moins au vu de l’état de santé des résidents en fin de 

vie. 

Comme l’année passée, les sorties temporaires en hospitalisation sont dirigées vers la clinique 

Saint-Pierre à Ottignies. 

C’est également avec la Clinique Saint-Pierre que nous avons signé une convention de 

collaboration.  

 

 CS MR MRS Tot 

Entrées     

Total  7 14 17 38 

Sorties définitives      

Décès 0 7 23 30 

Domicile 2 0 0 2 

MR/MRS (VDH) 5 0 0 5 

Autre MR/MRS 0 2 0 2 

Total  7 9 23 39 

Sorties temporaires     

Hôpital non spécifié  1 5 6 

Clinique Sainte-Thérèse  1 0 1 

Clinique Saint-Pierre 

CHIREC Delta 

 4 

1 

19 

2 
23 

3 

Congé Famille/Amis  7 3 10 

Total   14 29 43 

 

 

2.2 Taux d’occupation de la MR et MRS en 2018 
 

Il faut distinguer 2 types de taux d’occupation : 

 

2.2.1 Taux d’occupation hébergement, qui correspond au nombre de jours où la chambre 

est occupée. Cela ne signifie pas pour autant que le résident occupe la chambre :  

(Par ex. : hospitalisation, vacances en famille, décès (le temps que la famille vide la chambre). 

 

2.2.2 Taux d’occupation INAMI/AVIQ, qui correspond au nombre de jours ou les résidents 

sont effectivement présents dans l’institution et bénéficient des soins financés en partie par 

l’INAMI/AVIQ. 
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Une comparaison des taux d’occupation 2018 versus 2017 montre une relative 

stabilisation. La baisse globale de moins de 1%, est due au nombre plus important de décès 

qui réduit le nombre de jours pendant lesquels les chambres pourraient être occupées. 

 

  

Taux occupation  2017 2018 delta 

INAMI       

MR 96,15% 95,19% -0,96 % 

MRS 99,82% 99,91% +0,09 % 

CS 40,03% 66,85% +26,82% 

Global  97,42% 97,25% -0,17 % 

Hébergement 

   Total 

MR/MRS/CS 98,07% 98,01% -0,06% 

 

 

Taux d’occupation (%) par trimestre pour MR, MRS, CS. 

La « période de référence » pour l’INAMI s’étale de juillet 2017 à juin 2018. 

Les chiffres officiels que nous avons donc à disposition correspondent aux 6 derniers mois de 

2017 et aux 6 premiers mois de 2018. 

 

 
 

Nous pouvons conclure que les taux d’occupation « hébergements et INAMI/AVIQ » sont très 

bons et montrent d’une part la grande capacité organisationnelle de la MR/MRS, qui évite les 

« chambres vides » et d’autre part que la MR/MRS a une réserve importante de résidents 

potentiels dans sa liste d’attente.  

Cette gestion quotidienne et performante de la liste d’attente est cruciale pour répondre au mieux 

aux demandes croissantes de la population vieillissante de l’entité de Rixensart. 

L’unique chambre court-séjour qui montrait un faible taux d’occupation l’année précédente 

s’élève cette année à 66,85%. Ce taux d’occupation peut paraitre faible mais est dû aux 

caractéristiques de ce type de chambre : 

 séjour de minimum 15 jours et maximum 3mois 

 résident de catégorie valide (0) ou de catégorie soins légers (A)  
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Le niveau de dépendance des résidents est basé sur l’échelle de Katz; 

 à savoir :  

 Profil 0 : valide 

 Profil A : soins légers (Ad : soins légers avec une composante « démence ») 

 Profil B : soins importants 

 Profil C : soins lourds 

 Profil Cd : soins lourds avec désorientation spatio-temporelle 

 Profil D : diagnostic de démence. 

Une comparaison entre les différents trimestres montre une diminution du nombre de résidents 

ayant un profil « légers, bonne autonomie » 0, A et des résidents « grande perte d’autonomie» B, 

C, Cd, D. (de 61.78% à 63.38%)  

 

 
 

Les résidents souffrant de pathologie Ad, Cd et D, signe d’un vieillissement cognitif difficile, 

justifient la présence d’une personne de référence en matière de démence.  

Cette augmentation du nombre de résidents désorientés et/ou déments ainsi que l’ouverture d’un 

centre de jour avec en majorité des personnes avec un vieillissement cognitif difficile, nécessite 

un encadrement plus important. En effet la gestion de ce type de pathologie est très lourde en 

terme de suivi adapté et individuel. 

 

2.3 Liste d’attente 

 
Fin de l’année 2018, la liste d’attente pour la maison de repos comptait 295 demandes (+12% vs 

2017). 

Parmi ces 295 demandes, 240 sont inscrites mais ne désirent pas encore rentrer. 

Désirent instamment rentrer au home : 

 32 personnes en place MR (-40% vs 2017) 

 23 personnes en place MRS (-23% vs 2017) 

 Dont 15 couples (pas de comparaison avec 2017) 

 

Il y a donc 55 personnes prêtes à entrer dans la maison de repos pour 85 places. 

On constate la forte demande de chambre de couples qui ne peut être satisfaite suite à 

l’occupation des chambres de couples de manière individuelle. 

Il est également à noter que bon nombre de demandes deviennent « urgentes ». Par exemple, des 

personnes ayant été hospitalisées qui ne peuvent plus retourner ou rester à la maison. 
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En vue de maintenir la liste d’attente le plus à jour possible, il est demandé aux requérants de 

pourvoir une demande de maintien d’inscription tous les 6 mois (par envoi postal, courriel ou 

téléphone) avec la production d’une nouvelle échelle de Katz si nécessaire. 

 

L’assistant social de la maison de repos a un rôle très important dans cette gestion non seulement 

de la liste d’attente mais également dans la prise en charge de l’accueil du (futur) résident, ainsi 

que dans la gestion administrative des documents à l’entrée.  

 

2.4 Le personnel soignant  
 

Le personnel d’encadrement (financé en grande partie via le forfait INAMI) est identifié sur base 

de 4 qualifications différentes : 

  Personnel infirmier (A1 et A2, y compris les assistants en soins hospitaliers ASH) 

  Aides-soignants 

  Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes (KEL) 

  Personnel de réactivation (PRR) 

Au vu du degré de dépendance de l’institution, des normes minimales de fonctionnement sont 

fixées pour ces différentes catégories de travailleurs (jaune). 

 

Graphique respect des normes 

 
Pendant la période de référence toutes les normes ont été respectées. Elles peuvent même être 

considérées comme excédentaires pour les aides-soignants.  

 

Deux remarques concernant le personnel surnuméraire par rapport aux normes : 

 

 Le personnel hors norme est également financé pour une grande partie par 

l’INAMI/AVIQ. (Intervention complémentaire de l’INAMI/AVIQ pour les établissements 

qui réalisent des efforts supplémentaires en matière de soins = partie A2 du financement 

INAMI/AVIQ). 

 La comparaison du personnel au-dessus des normes entre l’année de référence 2018 et 

2017 montre une légère augmentation de celui-ci (1,68). 
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Evolution ETP au-dessus des 

normes 2017 2018 delta 2018 vs 2017 

Infirmiers 0,16 0,68 +0,52 

Aides-soignants 6,55 8,23 +1,68 

Kiné, Ergo, Logo (KELR) 1,01 0,91 -0,10 

Personnel de réactivation  0,68 0,00 -0,68 

Total ETP au-dessus des 

normes  8,41 9,82 +1,42 

 

 

2.4.1 Personnel infirmier  
 

La norme INAMI/AVIQ est légèrement excédentaire pour le personnel infirmier. Cependant il 

est conseillé d’avoir  20% de présence infirmière au-dessus des normes (pour 2018 la norme  

20% = 10.6 ETP). Toute absence de longue durée d’une personne avec cette qualification 

entraine automatiquement un déficit du personnel qualifié. Pour les calculs INAMI ce personnel 

peut être compensé par du personnel d’une autre qualification. Celui-ci ne présente cependant 

pas le même profil d’efficience dans les soins. Il est donc important d’augmenter notre nombre 

de personnel infirmier dans le futur d’autant plus que l’accroissement de la lourdeur des soins 

nécessite une approche de plus en plus complexe des résidents. Ceci est d’autant plus important 

que nous avons fait face à des absences du personnel infirmier de longues durées et qu’il nous est 

très difficile de trouver du personnel infirmier en contrat de remplacement (CDR). 

 

2.4.2 Personnel aide-soignant 
 

Entre la période de référence de 2017 et 2018, le personnel aide-soignant est en augmentation. 

Ceci est dû à deux éléments. Les années précédentes nous avions bénéficié d’aides-soignantes en 

contrat de réinsertion et également de deux contrats CEFA (formation en alternance) contre 1 

seul pour l’année 2018. 

 

2.4.3 Personnel KEL Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes et Logopèdes. 
 

La kinésithérapie, au même titre que l’ergothérapie et la logopédie, est une des disciplines 

centrale aux yeux de l’INAMI pour le financement. Il n’est autorisé aucun manquement dans les 

normes KEL sous peine de perdre une grande partie du financement. Raison pour laquelle un 

dépassement des normes est requis pour éviter une perte financière en cas d’absence prolongée 

au sein du personnel KEL. 

L’ensemble du personnel soignant a également une responsabilité d’encadrement de stagiaires 

infirmiers et aides-soignants. En 2018, 18 périodes de stages (+ 20% vs 2017) se sont déroulées 

dans le service soins. 

 

Origine des étudiants: 

Nombre Institution 

9 Institut de La Providence 

5 Ecole Léonard de Vinci 

1 Bruxelles formation 

1 IPFC Brabant Wallon 

1 CEFA 

1 Henallux paramédical 

18 TOTAL 
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2.4.4 Formation du personnel soignant 
 

La formation continuée du personnel soignant occupe une place importante puisque le personnel 

doit suivre obligatoirement au minimum 2 jours de formation/an. 

 

    
Réglementation générale 

AR relatif à la politique du 

Bien-être des travailleurs lors 

de l'exécution de leur travail 

OBLIGATION DE 

REGIONAL 

 (uniquement 

 Région Wallonne) 

FORMATION 

  
    

  

Aide- 

soignant     

Formation en matière 

de bien-être des travailleurs 

spécifiquement axée 

sur le poste ou la fonction du 

travailleur 

PERSONNEL Infirmier 

Formation permanente de 

min 2 jours/an 

DE SOINS   

   Paramédical-     

  Réactivation     

 

2.5 Kinésithérapie 
 

Les traitements de kinésithérapie sont constitués de prises en charge individuelles et collectives.  

Pour 2018 cela représente : 

                         
 

 5.441 interventions individuelles (-4% vs 2017). Evolution négative entre 2018 et 2017. 

La différence de 4% est due à une diminution de prise en charge individuelle suite au 

remplacement d’un kinésithérapeute pendant les vacances scolaires.  

Ce remplacement ne correspondait pas à un mi-temps complet. Il reste cependant évident 

qu’il s’agit de la deuxième année avec une diminution des prises en charge individuelles  

(-11% entre 2017 et 2016). Cette tendance doit être surveillée, contrôlée et inversée 

durant l’année 2019. La perte d’autonomie des résidents devenant de plus en plus 

évidente, les prises en charge individuelles devraient être augmentées.  
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 1.016 interventions collectives (- 17%  vs 2017). Les années précédentes avaient vu une 

augmentation des prises en charge collective de plus de 20%. Ces interventions 

collectives  consistent en des groupes de gymnastique et de psychomotricité, des groupes 

de patients désorientés, un parcours de marche pour les troubles d’équilibre et la 

proprioception, des exercices pour éviter les chutes et enfin des ateliers bien-être. Cette 

diminution est due à des absences des kinésistes (en dehors des congés payés) et une 

diminution importante du nombre de stagiaires et étudiants en kinésithérapie.    

 

Ce service a encadré 2 stagiaires de 3
ème

 et 4
ème

 année à mi-temps et 2 étudiants temps plein de 

l’ISEK. Ces nombres sont en diminution par rapport aux années précédentes. 

 

Le service de kinésithérapie, pour être à la pointe des soins physiques et relationnels, a eu en 

2018 un programme de formation au sein de la maison de repos (formation Parkinson, 

philosophie de fin de vie, Respect Senior, les soignants face à la fin de vie, formation PSPA).  

 

 

3. Centre de Jour, l’Olivier 
 

Le Centre d’Accueil  de Jour  pour les aînés de l’entité Rixensartoise s’est ouvert le 02/05/2016.  

Il est situé dans les bâtiments de la MR/MRS et accueille pour une ou plusieurs journées par 

semaine des aînés ayant un vieillissement difficile (difficultés cognitives, physiques et/ou 

sociales).  

Cependant, ce centre est considéré comme une entité séparée de la maison de repos par la Région 

Wallonne (AVIQ), avec un titre de fonctionnement propre et donc un numéro INAMI/AVIQ 

propre également.  Le centre ne peut accueillir que maximum 10 bénéficiaires par jour. 

Depuis son ouverture, 61 familles ont bénéficié de cette structure. 

 

3.1 Mode de fonctionnement  
 

L’objectif de cette structure est  de donner la possibilité de garder une vie à domicile, tout en 

rencontrant d’autres personnes et en proposant des activités adaptées aux besoins des 

bénéficiaires.  Elle permet également aux aidants proches  de s’octroyer  un peu de temps libre.  

Les personnes accueillies sont invitées  à participer à des ateliers par petits groupes et à la vie 

communautaire de la Maison de repos.  

Le centre de jour assure depuis le 1
er

 trimestre 2017  un accueil à la journée de 8h00 à 18h00 

tous les jours de la semaine, exceptés les weekends et jours fériés. Il peut accueillir maximum 

dix bénéficiaires par jour.  

Le prix de la journée facturé aux résidents est de 25 €. Ce prix comprend le repas de midi et  les 

animations intra-muros.  
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L’objectif pour 2018 était que l’Olivier puisse devenir Centre de Soins de Jour et ceci pour 5 

places. Cet objectif est atteint depuis le 18 septembre 2018.  

Pour obtenir cette reconnaissance il a fallu répondre à deux critères : 

 

 Répondre à des normes de personnel plus importantes : qualification et nombre. 

 Avoir le profil de bénéficiaires répondant aux critères de Centre de Soins de Jour. 

 

Ce nouveau statut permettant de bénéficier d’une intervention de l’INAMI/AVIQ pour 5 places 

(Intervention INAMI/AVIQ en plus des frais d’hébergement). La liste d’attente s’élevait en 

moyenne à 23 personnes. 

 

Dorénavant nous ne parlerons plus de Centre d’Accueil de Jour (CAJ) et/ou de Centre de Soins 

de Jour (CSJ) mais bien de Centre de Jour qui englobe les deux types de bénéficiaires. 

 

3.2 Le personnel du CJ 
 

En 2018, le personnel du CJ était composé en début d’année d’une coordinatrice à 3/10 ETP, 

d’un éducateur spécialisé 5/10 ETP et de 2 ETP aides-soignantes. Afin de répondre aux normes 

INAMI/AVIQ permettant une requalification de 5 places CAJ en place 5 places CJ, les normes 

en personnel ont dû être  augmentées. Nous sommes passés à 5/10 ETP infirmier-coordinatrice,       

1 ETP ergothérapeute et 2 ETP aides-soignantes. Cette augmentation du cadre du personnel sans 

subside INAMI/AVIQ a été possible principalement grâce à un apport financier d’un généreux 

donateur. 

Une autre grande différence par rapport aux années précédentes :le personnel est dédié 

spécifiquement au CJ et ne se partage plus entre le MR/MRS et le CJ. En effet nous avons 

constaté que les bénéficiaires du CJ demandaient une approche spécifique nécessitant la présence 

des mêmes soignants.  

 

 

4. La cuisine centrale 
 

Début 2017, le statut de la cuisine MR/MRS a été changé et est devenu « cuisine centrale ». 

Evolution logique dans la mesure où les productions culinaires profitent non seulement à la 

MR/MRS mais également aux repas à domicile, aux crèches et au Centre de Jour.  

Ne seront traités dans ce chapitre que les aspects de la cuisine ayant un impact sur la maison de 

repos et le Centre d’Accueil de Jour. 
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4.1 Nombre de repas distribués (MR/MRS) 
 

Le nombre de repas pour les résidents est stationnaire. En 2018, les dîners pour les résidents 

étaient en légère baisse tandis que les repas « invités et extérieurs » étaient en forte hausse. Ce 

phénomène, à première vue antinomique, s’expliquait par notre politique d’ouverture vers 

l’extérieur. Plus d’invités et de familles viennent participer à nos repas… et plus de résidents 

valides accompagnent familles et/ou amis pour le repas de midi à l’extérieur. Nous restons donc 

sur cette même tendance.  

À noter qu’il ne nous est pas possible de faire la distinction entre les invités (famille des 

résidents) et les extérieurs.  Le nombre de repas des bénévoles a également augmenté montrant 

l’intégration de ces derniers  dans l’organisation de la maison de repos. 

 

  
2017 2018 2018 vs 2017 

Val du Héron résidents Déjeuner 30.223 30.192 0% 

  Dîner 29.816 29.671 -0,5% 

  Souper 30.134 30.099 0% 

Val du Héron invités + 

ext. Dîner 2.865 2.954 +3% 

Bénévoles Dîner 366 492 +34% 

 

4.2 Réalisation d’une enquête de satisfaction à la MR/MRS 
 

En 2017 une enquête de satisfaction avait été réalisée. Au vu des conclusions des actions très 

concrètes ont été prises en 2018 par le chef de cuisine.  

Pour rappel, ci-dessous, les résultats de l’enquête de 2017. 

Les objectifs étaient : 

 De faire un nouvel état des lieux de la satisfaction des résidents (et des familles) 

concernant l’alimentation. 

 De définir, au vu des résultats, les points à améliorer. 

Les résultats : 

 60 % des résidents (ou familles) ont répondu à cette enquête. 

 Le niveau de satisfaction des résidents est globalement bon à très bon. Le nombre de 

résidents très satisfait augmente pour les repas « petit déjeuner » et « diner » en 

comparaison avec l’enquête de 2015. Par contre le nombre de résidents insatisfaits pour 

le souper était en nette augmentation. 
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Petit déjeuner : Une nouvelle formule service au petit-déjeuner a été mise en place depuis le 

15/05/2018. Les résidents se retrouvent ensemble autour d’une grande table (ambiance 

type « Pain Quotidien ») et non plus éparpillés dans la salle à manger, ce qui diminuait la 

convivialité et ralentissait le service. 

Dîner : une analyse en détail des réponses concernant le repas de midi, nous montrait que si un 

certain nombre de points se trouvent améliorés versus l’enquête de 2015 (potages, poissons et 

quantité  servie) les desserts restent un point fort critiqué. Il y a peu de desserts faits maison et 

les fruits servis ne sont pas à maturité la plupart du temps.  

En 2018 un effort a été fait au niveau des desserts : les fruits sont plus mûrs et sont 

essentiellement d’origine « bio » et les desserts « home made » plus nombreux. 

Souper : l’enquête montrait un très net recul de satisfaction, excepté pour la qualité du pain. 

C’est la variété et les choix proposés des garnitures qui étaient le plus critiqués. Pour répondre à 

ces problèmes, Sodexo a mis en service fin de l’année 2017 un chariot frigorifique de 

distribution permettant le service à table de plusieurs sortes de garniture, de crudités, sauces  et 

de plats chauds (le jeudi soir).  Cette nouvelle organisation, tout en permettant de répondre en 

partie aux besoins exprimés par les résidents, permet également de diminuer le nombre de 

déchets alimentaires, mais, nécessite la présence de deux personnes pour le service.  

En 2018 d’autres investissements ont été consentis par la cuisine centrale pour le bien-être des 

résidents de la MR/MRS/CJ. 

 La mise en service d’une nouvelle chambre froide dédiée à la préparation des repas 

« tartines ». Ceci permet de travailler dans des conditions hygiéniques optimales et de 

garder une fraicheur des aliments même si les repas sont préparés bien à l’avance. 

 Une machine à granités pour la saison chaude en vue d’apporter une aide au risque de 

déshydratation. 

 Un grille-pain industriel pour les résidents qui prennent leurs petits déjeuners au rez-de-

chaussée. 

 Des nouveaux thermos individuels qui permettent de conserver le café et la soupe au 

chaud même lorsque ces boissons sont distribuées en chambre.  

 Des plateaux isothermes pour la distribution des repas en chambre. 

 Une nouvelle vaisselle. 

L’ensemble de ces mesures devrait, permettre une nette amélioration des scores de satisfaction 

lors de l’enquête de satisfaction prévue début 2019. 
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 4.3 Le personnel de cuisine  
 

Au niveau du personnel de cuisine l’objectif de 2018 était de stabiliser l’équipe. Le départ de 

certains membres du personnel qui étaient peu intégrés dans l’organisation et la diminution du 

nombre de contrats précaires a permis la mise en place d’une organisation efficiente avec une 

répartition claire des tâches.  

En termes de hiérarchie, les rôles respectifs du chef de cuisine du CPAS et du gérant Sodexo ont 

été bien définis et permettent un respect clair de la ligne hiérarchique.  

Sur le plan organisationnel : 

 Application du nouveau linéaire mis en place sur l’entièreté de la journée de travail. 

 Intégration des tâches d’hôtellerie (p.ex: préparation des plateaux du petit déjeuner).  

 Présence de deux personnes le soir pour e.a.: la distribution des repas. 

 Intégration de bénévoles réguliers pour la cuisine qui permettent une plus grande 

présence en salle de l’équipe cuisine lors des repas. 

Le personnel de cuisine travaillant à la MR/MRS/CJ se  présente, fin 2018, comme une équipe 

rajeunie, soudée, œuvrant dans une structure efficiente et avec des réactions constructives avec 

les autres départements et ceci pour le bien-être des résidents. 

    

 

5. Le service «central» de nettoyage et buanderie   
 

Au même titre que la cuisine, le service de nettoyage/buanderie a vu début 2017 son règlement 

de travail passé de celui dépendant de la MR/MRS à celui de règlement de travail général  du 

CPAS. En effet, le service d’entretien est en charge également du  nettoyage des locaux du 

CPAS et des 2 crèches sur le site. Les commentaires ci-après sont uniquement consacrés au 

service entretien de la maison de repos.  

 

5.1 Service central de nettoyage   

 
Une des caractéristiques propres à l’équipe d’entretien est la coordination avec les différents 

services, tels que : 

 

 Le service des soins pour le nettoyage quotidien des chambres et pour la désinfection lors 

d’un départ ; 

 La cuisine pour le nettoyage des lieux de restauration ainsi que pour les repas pris en 

chambre ; 

 L’animation pour les activités ; 

 L’occupation des salles de réunions. 

 

Ceci demande de la part du personnel d’entretien une grande capacité d’écoute et de souplesse 

dans l’organisation du travail. 

 

La surface totale de la MR/MRS/CJ à entretenir est de 4 647 m
2
. 

En 2016, un audit effectué par une société extérieure, fixait à 6 ETP le nombre de professionnels 

nécessaire pour assurer le nettoyage de l’ensemble des surfaces de la maison de repos. 

 

5.1.1. Personnel de nettoyage  
 

En 2016 seulement deux personnes possédaient un contrat à durée indéterminée dans l’équipe, 

En 2017, 3 autres personnes ont rejoint l’équipe de façon « indéterminée ». L’équipe est donc 
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constituée de 5.3 ETP CDI + la brigadière et 3 contrats de réinsertion. Le fait d’augmenter le 

nombre de CDI a permis une meilleure efficience et stabilité dans le travail.  

En effet, le personnel sous contrat de réinsertion demande un encadrement permanent pour 

l’application des règles d’hygiène, de propreté, d’utilisation des produits et des machines et ceci 

pour, finalement, une durée de travail limitée. Le temps d’apprendre les techniques et la 

discipline du métier, leur contrat est terminé. Les contrats de réinsertion demandent également, 

pour grand nombre d’entre eux, un encadrement psychologique et social. 

Faisant suite à cette  nouvelle stabilité dans l’équipe d’entretien, une organisation des journées de 

travail plus performante a vu le jour. Ceci permet une meilleure répartition des heures de travail 

afin d’assurer un nettoyage non seulement de 8h00 à 15h00 mais également plus tard dans la 

journée jusqu’à 19h00.  Cette (ré) organisation sera poursuivie en 2019. 

Suite à un nouvel appel d’offre concernant les produits d’entretien et lessiviel, en 2018, nous 

avons également changé de fournisseur. L’impact de ce type de changement de fournisseur n’est 

pas anodin en terme d’une part du temps de formation pour le personnel à l’utilisation aux 

nouvelles procédures de nettoyage et d’autre part, de la mise en conformité des machines aux 

nouveaux produits de nettoyage ou lessiviel.  

Une deuxième machine pour nettoyer les couloirs et les communs ainsi qu’un nettoyeur haute 

pression pour le nettoyage des joints de carrelage, ont été acquis. 

 

5.2 La buanderie   

 
Le personnel de la buanderie effectue le nettoyage des uniformes de l’ensemble du personnel de 

la MR/MRS, du linge de maison (draps de lits, couvre-lits, taies, alèzes, essuies, gants de toilette) 

ainsi que le linge des résidents qui le désirent (service payant : 5 € / kilo). 

 

La quantité de linge de maison est fluctuante en fonction de l’activité de la MR/MRS et du 

nombre de patients alités et/ou incontinents.  

Le poids de linge personnel des résidents, est légèrement supérieur à celui de 2017. A savoir  5,4 

tonnes. Le poids de linge de maison (draps, alèzes, uniforme, couverture…) représente 7,2 

tonnes par an. Il s’agit donc de la manipulation de pas moins de 1,05 tonne de linge par mois. 

L’ergonomie et la protection du personnel méritent une attention particulière dans ce service.  

Du matériel ergonomique a été acquis en 2018 tel que chariot à linge sur roues avec plancher 

élévateur, nouvelles penderies, chaussures de sécurité.  

Le service de lingerie a été chargé du marquage du linge et de l’identification des uniformes du 

personnel. Ces mesures ont été prises au vu du nombre croissant de linge de maison qui 

disparaissait.  

 

5.2.1. Personnel de la buanderie 
 

Il est compris dans le personnel d’entretien. Il faut estimer à 2,6 ETP travaillant en permanence 

dans la buanderie. 

Une aide ponctuelle d’un contrat de réinsertion ou d’une personne du service entretien lors d’un 

congé est nécessaire pour assurer la continuité du service. 

 

 

6. La cellule administrative 
 

La cellule administrative a des tâches nombreuses et très diversifiées : 

 

 Etablissement de conventions avec des organismes extérieurs ; 

 Etablissement de conventions avec des stagiaires (hors service soins) ; 
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                     Nombre de stagiaires en 2018 = 9 stagiaires (+2 vs 2017) 

 

Nombre Institutions 

2 MIAS : Master Ingénierie Action Sociales-immersion en situation professionnel 

1 Collège Notre Dame des trois Vallées (animation) 

2 Institut La Providence : accueil 

1 Le Forem : MISIP 

1 Bruxelles Formation (formation directeur de MR) 

1 
Institut Provincial d’enseignement de Promotion Sociale et  
de Formation continuée (bachelor éducation spécialisée) 

1 Collège Godine Burnot  

9 TOTAL  

  

 

 Tâches administratives : 

 

  Traitement du courrier entrant et sortant du C.P.A.S, distribution aux différents services 

et tri du courrier des résidents. 

  Rédaction de différents courriers (INAMI/AVIQ, mutuelles, …). 

  Mise à jour, maintenance et envoi des demandes d’accords pour les mutuelles. 

  Maintenance des différents dossiers administratifs : Aviq, CAS, stagiaires, octrois des 

mutuelles, …  

  Demande de formations et gestion des attestations de formations du personnel (contrôlées 

régulièrement par la Région wallonne). 

  Mise à jour quotidienne du plan d’occupation et des dossiers administratifs des résidents. 

  Contact avec les mutuelles : expédition aux mutuelles des demandes d’octroi du service 

soins et suivi des dossiers des mutuelles.  

  Encodage dans le programme Home+ des dossiers d’admission des résidents en cas 

d’absence de l’assistant social. 

  Mise à jour des tableaux des frais des résidents (lingerie, boissons, hygiène, télévision, 

téléphone, pharmacie, timbres, repas, divers). 

  Encodage des frais internes des résidents. 

  Gestion des absences et repas supplémentaires. 

  Participation aux réunions, rédaction des comptes rendus des réunions d’équipe et du 

Conseil des résidents.  

  Commandes et gestion de l’économat, maintenance de la photocopieuse. 

 Vérifications comptable en binôme. 

 Archivage. 

 Mise à jour de la liste des adresses email des familles et communication avec celles-ci 

(changement de prix, envoi du rapport du Conseil des résidents, carte de vœux, etc.). 

 Gestion des demandes et questions administratives des familles et résidents (visites, 

mails, tél.). 

 Remplacement à la centrale téléphonique en cas d’absence au bureau d’accueil. 

 Mise à jour du site web de la maison de repos (menus). 

 Distribution de l’argent de poche des résidents. 

 

 

Tâches comptables : 

 

 Préparation pour le paiement des justificatifs des prestataires extérieurs (médecins, kinés, 

coiffeuse, ...). 
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 Encodage des prestataires extérieurs. 

 Etablissement des factures d’hébergement mensuel des résidents. Mise sous enveloppes 

avec les justificatifs de frais pour expédition. 

 Etablissement des factures du CAJ. 

 Suivi des paiements, rappels et recouvrements, mises en demeure et préparation des 

dossiers au conseil. 

 Ecritures comptables dans le programme de facturation central au niveau des chiffres 

facturés. 

 Etablissement des factures « INAMI », suivi des paiements et courriers. 

 Gestion des dossiers d’aides sociales : dépenses/recettes, ouverture du compte « système 

I ».  

 Gestion des demandes et questions des résidents et familles (mails/téléphones/visites). 

 Réalisation et suivi des bons de commande pour les différents services (fournitures bar, 

animations, CJ, ...). 

 Approbation et contrôle des factures fournisseurs. 

 Vérification comptable en binôme. 

 Gestion et vente des tickets repas, facturation de repas extérieurs, contrôle de la facture 

« Sodexo ». 

 Trésorière de la vente des tickets. 

 Contact avec les sociétés de maintenance informatique en cas de problèmes ou questions. 

(Corilus, Civadis). 

 Gestion du trousseau de clés de la MR/MRS/CAJ. 

 Remplacement en cas d’absence au service administratif et au service accueil. 

 Archivage. 

 

6.1 Le personnel de la cellule administrative    

 
Il est constitué de 1.8 ETP et de deux fonctions bien distinctes. L’équivalent temps plein gère les 

tâches administratives et une personne à 8/10 ETP les tâches comptables en étroite collaboration 

avec le Directeur financier.   

 

 

7. Les animations, les activités et la coordination des bénévoles 

 

La qualité des animations et des activités ainsi que  le nombre de bénévoles qui s’investissent 

dans celles-ci ont créé une véritable « Maison de vie » au Val du Héron. La MR /MRS est 

connue et reconnue pour la qualité de ses activités, que nous citerons par après. 

 

La gestion de l’ensemble de ces activités, s’intègre dans l’organisation générale des différents 

services (soins, cuisine, accueil, kiné, ergo, etc.), et demande un personnel en nombre suffisant 

ainsi qu’une organisation forte. 

 

Comme signalé précédemment, le profil type des résidents change.  

Nous avons de moins en moins de résidents valides (catégorie 0), de plus en plus de résidents en 

perte d’autonomie et surtout un nombre croissant de résidents désorientés. Il faut tenir compte de 

cette caractéristique pour la mise en place d’activités en adéquation avec les besoins des 

résidents. Nous nous orientons de plus en plus vers des animations/activités individuelles en 

fonction des capacités préservées et de l’histoire de vie de la personne. 
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7.1. Description des animations, activités, activités thérapeutiques en 2018  
 

Animations, activités et activités thérapeutiques : il s’agit de 3 approches différentes qui 

répondent à des objectifs préétablis porteurs de sens pour le résident. 

En effet : 

 L’animation est organisée de façon occupationnelle, divertissante, ludique pour un 

groupe de personnes. 

 L’activité est organisée de façon à mettre en action le résident en ciblant ses capacités 

préservées. 

 L’activité thérapeutique est organisée de façon à améliorer l’autonomie du bénéficiaire. 

 

 L’animation vise 3 objectifs : 

 Etre une maison ouverte. 

 Elle s’inscrit dans une perspective de cohésion sociale avec les associations et les 

services communaux. Elle collabore avec les bénévoles pour prendre en charge 

des activités d’animation ou de bien-être.  

 Elle privilégie la communication vers l’extérieur et fait rentrer l’actualité dans la 

maison.          

 Proposer des activités intergénérationnelles. 

Elles apportent une transmission de valeurs et de savoirs et qui sont riches pour les jeunes 

comme pour les aînés. 

 Rechercher le bien-être pour les résidents. 

Ce bien-être est assuré entre autre par la mise en place d’animations, d’activités et 

d’activités thérapeutiques douces. 

   

La réalisation de ces projets se fait à travers: 

 

 Les activités hebdomadaires : animations musicales, chants, jeux de société (Scrabble, 

jeux de cartes, mots croisés géants, lotto, …), expression verbale, lecture du journal, 

atelier créatif, activités de réminiscence, atelier cuisine pour les résidents avec un 

vieillissement cognitif difficile, atelier pliage de linge, bibliothèque, films, gymnastique 

collective, parcours de marche, jeux d’adresse, ….                  

 Les activités mensuelles : les anniversaires « du mois » sont fêtés le dernier dimanche du 

mois, ateliers bien-être, ateliers peintures. 

 Les activités spécifiques : ateliers philosophiques « les Bonheurs de Sophie ASBL », 

volontaires pour la lecture : Espace seniors «Troubadours», activités 

intergénérationnelles : Ecole la Source de Rixensart (activités internes au MR/MRS et 

visites extérieures).  

 Les activités ponctuelles : croisière sur le canal de Bruxelles (septembre), gala des Aînés, 

organisation de journées à thèmes,  brunchs (en collaboration avec la firme Sodexo), 

Halloween, accueil de groupes pour les thés dansants (chorales, musiciens, …). 
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ANIMATIONS 
 Diners à thème 12 

Lecture du journal 50 

Quizz musical   50 

Lotto 50 

Tables de jeux de cartes  40 

Chants  45 

Animations culturelles 50 

Cinéma 35 

Mots croisés, quizz culture générale 30 

Bibliothèque croix-rouge  50 

Chorales  5 

Activités avec le Centre culturel 6 

ACTIVITES 
 Pliage du linge (pliage pour résidents avec vieillissement cognitif difficile) 40 

Cuisine 10 

Activités de la vie journalière  40 

Informatique corner 80 

Activités intergénérationnelles avec l’école La Source                          12 

Echange intergénérationnel avec L’école du centre 1 

Activités intergénérationnel avec D’Clic 3 

Ateliers Philo avec l’école la Cime et  le Val des coccinelles 10 

Promenades accompagnées 24 

Diner des grands-parents 1 

Réunion conseil/comité des résidents 14 

Préparation des élections communales et du comité des résidents 2 

Excursions, Gala des ainés, 21 juillet, château de la Hulpe, pétanque ext. 5 

Gouter "tartes" tous les mercredis 40 

ACTIVITES THERAPEUTIQUES   

Séances d'ergothérapie  40 

Parcours de marche 25 

Séances Bien être 25 

Gymnastique 50 

Jeux d’adresse 40 

Qi-gong 11 

Sophrologie 24 

Jeux olympiques (été 2018) 9 

Total: 184 

 

Activités accompagnées par les bénévoles  

Activités accompagnées principalement par des animateurs extérieurs  

Activités accompagnées par l’équipe animation 

Activités accompagnées par les résidents  

Activités accompagnées par les kinés 

Activités accompagnées par l’ergothérapeute 
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7.2 Personnel de l’animation 
    

Au mois de mars 2018, le personnel d’animation a bénéficié de l’arrivée, à temps plein d’un 

éducateur spécialisé qui partage l’entièreté de son temps de travail entre les 86 résidents.  

Une personne en contrat de réinsertion a commencé en septembre 2018 et devrait terminer son 

contrat fin de l’année 2019. L’équipe, constituée donc à ce moment  de 2 ETP, organise 

l’ensemble des activités collectives et individuelles des résidents. Or ces dernières deviennent 

également beaucoup plus nombreuses vu les caractéristiques des résidents. Il est heureux que 

l’équipe animation ait pu bénéficier de la collaboration de nombreux bénévoles, tout en sachant 

que la gestion d’une équipe de bénévoles demande également beaucoup d’énergie. 

 

7.3 Coordination des bénévoles 

 
La maison de repos bénéficie d’un support important de bénévoles.  

Actuellement ils sont au nombre de 44, avec des caractéristiques de compétences diverses, de 

temps à consacrer aux résidents etc… 

La gestion des bénévoles est donc une tâche complexe qui incombe au responsable de 

l’animation.  En effet, il est essentiel d’avoir une vision et gestion globale des différentes actions 

des bénévoles pour le bien-être de nos résidents. 

Les différentes tâches de l’animateur responsable des bénévoles comprennent:  

 

 L’accueil du nouveau bénévole et l’explication du projet de vie. 

 L’information aux bénévoles concernant la vie de l’institution (arrivée, départ de 

résidents, changement d’organisation, de structure, etc.). 

 Un support technique et logistique nécessaire pour les activités. 

 La formation et la responsabilisation des bénévoles pour certaines approches bien 

particulières concernant des résidents (p.ex. : résidents avec un vieillissement cognitif 

difficile). 

 Responsabilisation et définition claires des rôles. Certains bénévoles viennent du « Foyer 

de l’amitié » et du « Val des coccinelles ». Ils nécessitent un encadrement spécifique.  

 Le suivi et le traçage des activités menées par les bénévoles.  

 

 

8. L’accueil et le bar 
 

L’accueil et le bar bénéficient de la présence d’une personne ETP depuis juin 2015. 

Une seule personne ne suffit pas pour assumer ce poste 12 h par jour, 7 jours sur 7. 

L’objectif pour 2018 était d’assurer une présence permanente à l’accueil et au bar, la journée et 

également le weekend. Nous y sommes arrivés pour le second semestre 2018 grâce à: 

 

 Un contrat de réinsertion qui a commencé en septembre 2018 (la même personne qui 

seconde l’éducateur spécialisé). Cette personne, responsable du bar et de l’animation au 

rez-de-chaussée, permet d’assurer une présence supplémentaire avec une tranche horaire 

plus étendue les soirs et les samedis.  

 Des bénévoles qui assurent l’accueil et le bar les dimanches et jours fériés. 
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La présence à l’accueil/bar est essentielle et sert à: 

 

 Guider et renseigner les personnes extérieures. 

 Réceptionner et transférer les appels téléphoniques. 

 Réceptionner des colis. 

 Distribuer le courrier. 

 Assurer une écoute active des résidents. 

 Communiquer des informations par affichettes ou messages radiophoniques. 

 Assurer une surveillance au rez-de-chaussée où bien souvent des résidents désorientés 

déambulent. 

 Surveiller les entrées et sorties des résidents et des visiteurs. 

 Ouvrir le bar pour la distribution de boissons tous les jours entre 11h00 et 12h00 et entre 

15h30 et 17h30. 

 Animer les résidents au rez-de-chaussée. 

 

Aux dires des résidents et des familles, cette présence a littéralement transformé l’accueil au sein 

de la MR/MRS et rend l’ambiance conviviale. 
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1. Introduction 
 

 

Le rapport annuel du département de l’action sociale souhaite rendre compte de toutes les actions 

et missions menées durant l’année écoulée. Il s’agit d’un travail important par lequel nous 

essayons de faire le point sur notre manière de travailler mais aussi de tirer les enseignements 

nécessaires à améliorer nos prises en charge et notre façon de travailler. Il s’agit donc, outre de 

rendre compte, de faire un état des lieux pour mieux envisager le futur.  

 

2018 fût riche en événements parfois tristes mais le plus souvent heureux. Que ce soit au service 

social général ou au service d’aide aux familles, nous avons eu à nous réjouir de plusieurs 

naissances qui sont venues ensoleiller le quotidien de nos collaboratrices. Malheureusement, 

nous avons également eu à déplorer le décès d’une de nos aides familiales des suites d’une 

maladie. A l’heure de tourner la page de l’année précédente, on constate que ces évènements ont 

marqué la vie de nos services tant émotionnellement que d’un point de vue strictement 

organisationnel. Ils nous donnent aussi l’opportunité de réfléchir à nos pratiques et à notre 

investissement dans la vie professionnelle et familiale. 

 

A ce titre, chacun de nous occupe un rôle au sein de l’institution. En travaillant, en exerçant nos 

professions, nous laissons des traces. Ensemble, toutes celles-ci construisent l’aide que 

l’institution apporte aux citoyens. Parfois, nous commettons des erreurs. Je pense que ce n’est 

pas grave. L’important est alors de recommencer et de faire mieux. Nos erreurs doivent être 

génératrices de « mieux faire ». C’est ainsi que nous pouvons positiver celles-ci. Toutes nos 

actions qu’elles soient « réussies ou non » influent la vie de l’organisation et par conséquent les 

missions qui nous sont attribuées. 

 

Dans les pages qui suivent, vous pourrez retrouver bon nombre des traces laissées par les 

employés du CPAS de Rixensart. Pour la plupart, il s’agira du travail visible de chacun. 

Cependant, lors de la lecture de ce travail, n’oublions pas l’ensemble des démarches invisibles 

qui constituent une importante part de notre investissement professionnel. Ce sont souvent 

celles-ci qui donnent une « valeur ajoutée » à nos actions en donnant un espace à l’empathie, à la 

créativité et en simplifiant le fonctionnement général de l’institution. 

 

 

2. Le service social général 
 

2.1 Les missions du service social général et le travail des assistants sociaux 
 

Le CPAS de chaque commune a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide 

sociale nécessaire pour permettre à chacun de vivre une vie conforme à la dignité humaine. Dans 

cette optique, il peut apporter non seulement une aide palliative ou curative mais également une 

aide préventive.
1
 

  

Les travailleurs sociaux ont pour mission d’examiner la situation sociale en collaboration avec le 

bénéficiaire. Ce sont les assistants sociaux du service social général qui instruisent les dossiers 

de demandes d’aide. Ceux-ci sont ensuite soumis au Comité Spécial du Service Social, qui prend 

la décision d’octroi ou de refus. 

                                                 
1
 Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. 
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Concrètement, les travailleurs sociaux reçoivent les demandes d'aide soit sur rendez-vous, soit 

pendant les permanences (lorsqu’il s’agit d’un nouveau dossier). Ils se rendent au domicile dans 

le cadre des enquêtes sociales qu'ils effectuent mais également auprès des personnes qui ne 

peuvent se déplacer. 

Il existe deux volets importants à l’aide que peuvent octroyer les CPAS. D’une part le droit à 

l’intégration : il s’agit d’examiner le droit d’octroyer un revenu d’intégration social. D’autre part, 

l’aide sociale : diverses aides dont vous trouverez le détail dans le présent rapport. 

Sauf pour certaines personnes (étudiants, …), le CPAS ne traite les demandes d’aide que pour les 

personnes qui résident sur le territoire communal. 

L'aide peut notamment prendre les formes suivantes : 

 le CPAS fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches 

de nature à procurer aux demandeurs tous les droits et avantages auxquels ils 

peuvent prétendre ; 

 

 l’octroi, dans les conditions fixées par la loi, d’un revenu d’intégration ; 

 

 le CPAS peut accorder une aide matérielle qu’il estime être la plus appropriée en 

se basant sur la situation tant sociale que budgétaire de l’intéressé. Cette aide peut 

notamment prendre la forme : 

 d’une aide financière ponctuelle ou régulière ; 

 d’un paiement des cotisations de base, cotisations complémentaires et 

régularisation de la mutuelle ; 

 d’une prise en charge des frais de soins médicaux, pharmaceutiques et 

paramédicaux ; 

 d’une prise en charge ponctuelle des frais de logement ; 

 d’une prise en charge des frais de placement, de séjour ou 

d'hébergement ; 

 d’une prise en charge des avances sur allocations sociales (allocations 

de chômage, familiales, …) ; 

 d’une  mise au travail en application des articles 60 § 7 et 61 de la loi 

du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale et des 

mesures d'activation ; 

 d'aide aux sans-abri ; 

 d'allocation de chauffage ; 

 d’une insertion dans la vie sociale en permettant aux personnes de 

participer à la culture, au sport et à la nouvelle technologie de 

l'information et de la communication. 

 le CPAS assure la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la 

personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses 

difficultés ; 

 ... 

Les octrois sont revus de manière régulière afin de correspondre au mieux à la situation du 

demandeur mais également en fonction du respect des conditions d’octroi de l’aide. 
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2.2 Le droit à l’intégration et ses différentes catégories 

 

Le revenu d'intégration sociale est un revenu minimum destiné aux personnes qui ne disposent 

pas de ressources suffisantes, ne peuvent y prétendre 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 au bénéficiaire de mener une vie conforme à la 

dignité humaine. 

 

Pour l’obtenir il faut être Belge ou (membre de la famille d’un) citoyen de l’Union européenne, 

réfugié politique reconnu, bénéficiaire de la protection subsidiaire, apatride ou étranger inscrit 

dans le registre de la population. 

 

Les montants
2
 : 

 

 Revenu cohabitant Revenu isolé Revenu charge de famille 
 

Au 01/09/2018 607,01 euros/mois 910,52 euros/mois 1.254,82 euros/mois 
 

 

Pour rappel, l’octroi du revenu d’intégration (RI) est régi par la loi sur le droit à l’intégration 

sociale. Contrairement à l’aide sociale, pour laquelle les CPAS disposent de plus de latitudes, les 

conditions d’octroi sont clairement définies et garantissent davantage d’homogénéité dans la 

gestion des demandes.   

 

En novembre 2016, deux importantes réformes ont été mises en place par le Gouvernement. 

D’abord, la réforme concernant le projet individualisé d’intégration sociale (P.I.I.S.). Le PIIS est 

un projet par lequel nous allons « contractualiser » l’aide octroyée. Son but est de favoriser 

l’intégration sociale et l’insertion professionnelle. Nous pourrons y retrouver les attentes du 

CPAS envers le demandeur et ce à quoi il peut prétendre. En quelque sorte, il s’agit de 

« baliser » formellement l’intervention. Auparavant, sa rédaction n’était obligatoire que pour les 

personnes majeures de moins de 25 ans qui percevaient le revenu d’intégration. Pour les autres, 

son utilisation était laissée à l’appréciation des assistants sociaux. Aujourd’hui, le Gouvernement 

oblige de recourir au PIIS lors de chaque octroi d’un droit à l’intégration (sauf particularité ou 

raison d’équité). Cette réforme a nécessité plusieurs formations afin de cerner correctement les 

attentes du Ministère en la matière.
3
 

 

Nous sommes également tenus de rédiger pour chaque bénéficiaire un « bilan social » sous peine 

de ne plus percevoir de subvention. Il s’agit de faire le tour de différents items (ressources, 

scolarité, logement, emploi, santé, …) et de les indiquer au sein du rapport. Il est évident que la 

plupart des assistants sociaux travaillaient déjà en développant une « vision globale » de la 

situation ; Cette injonction a été mal perçue par les assistants sociaux de CPAS en résumant 

celle-ci à une énième démarche administrative. 

 

En 2018, nous avons donc essayé de répondre à ces nouvelles exigences. Nos services ont été 

inspectés au mois d’août par le Ministère de l’intégration sociale (l’inspection portait sur l’année 

2017). Le rapport de l’inspectrice fût relativement bon. Toutefois, la réalisation du bilan social 

                                                 
2
 Régulièrement, ceux-ci font l’objet d’une indexation. La dernière étant le 01/09/2018. 

3
 Circulaire du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le 

droit à l’intégration sociale. 
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posait toujours problème. Nous pensons avoir résolu cette remarque  par le nouvel outil mis en 

place en juin 2018.  Ce-dernier  sera évalué par l’inspectrice lors de sa prochaine visite.   

 

Comme susmentionné, l’injonction à créer un bilan social n’était pas reconnue par de nombreux 

assistants sociaux de CPAS, dont les nôtres. Ceux-ci ne pouvant trouver du sens à cette nouvelle 

mesure ; il s’agissait alors de sortir d’un ressenti s’assimilant à une contrainte administrative afin 

de lui donner une forme prenant sens dans le travail social. Après plusieurs mois de réflexion, 

nous avons pu mettre en place « l’approche globale propositionnelle ». Vous pourrez consulter 

ci-dessous un exemple de celle-ci. Cette grille de travail a l’avantage de correspondre au prescrit 

du ministère en indiquant différents items permettant de développer une vision globale de la 

situation de la personne. Elle devient également un véritable outil de travail car elle nous aide à 

« imaginer » des solutions sur base des « faiblesses » et des « points forts » du bénéficiaire de 

l’aide. Enfin, l’approche globale propositionnelle est directement en lien avec la construction du 

PIIS. Elle débouche sur des propositions d’actions à effectuer tant par la personne que par le 

CPAS. Celles-ci sont ensuite intégrées au sein du projet d’intégration. Afin de faciliter son 

utilisation, nous avons aussi construit un guide d’utilisation de la grille d’analyse. 

 

 
Approche intégrale propositionnelle – « Analyse/diagnostic » 

Nom :                Date : 

Prénom : 

 

  

Fondateurs Résistances Opportunités Menaces 

Santé Psychologique     

 Physique     

Revenu Financière     

 Endettement     

Logement Etat /Situation     

 Coût     

Vie quotidienne administrative     

 Autonomie / 

mobilité 

    

Vie sociale et 

culturelle 

Familiale     

 Participation sociale     

Marché du 

travail 

     

Formation      

Langues      

Autres      
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Approche intégrale propositionnelle – « Propositions d’actions » 

Date : 

 

  

Propositions 

d’actions CPAS à 

court terme 

Propositions 

d’actions usagers à 

court terme 

Propositions 

d’actions CPAS à 

long terme 

Propositions 

d’actions usagers à 

long terme 

Santé Psychologique     

 Physique     

Revenu financière     

 endettement     

Logement Etat/situation     

 coût     

Vie 

quotidienne 

administrative     

 Autonomie/mobilité     

Vie sociale et 

culturelle 

Familiale     

 administrative     

Marché du 

travail 

     

Formation      

Langues      

autres      

  
L’inspectrice est positive dans son appréciation de ce nouvel outil et demande que nous 

l’utilisions dans chaque dossier concernant l’ouverture d’un droit à l’intégration. 

 

Enfin, dans cette démarche, nous essayons de travailler dans un cadre homogène. Nous 

souhaitons que les droits et devoirs liés à l’octroi du RI soient les mêmes pour chaque 

bénéficiaire en ne niant pas les particularités de chacun. En équipe, nous travaillons 

régulièrement pour avoir un traitement de la demande qui puisse être commun à tous les 

assistants sociaux. Ceci passe par la construction collective d’un cadre d’intervention. Nous 

essayons d’échanger sur certaines situations afin de développer un même régime d’action ou de 

proposition d’octroi des aides. Par-delà, nous essayons de promouvoir plus d’équité entre nos 

bénéficiaires. 

 

2.2.1  Le cadre général d’intervention 
 

Dans le suivi accordé aux bénéficiaires du droit à l’intégration, nous avons développé en équipe 

un cadre général d’intervention. Celui-ci permet donc de donner plus d’équité à la gestion des 

dossiers.  

 

Pour rappel, en voici les 3 axes principaux : 

 

 La notion de droit résiduaire. Le recours à l’aide du CPAS étant le « dernier » 

recours, nos assistants sociaux travaillent à faire valoir les droits des usagers dans les 

différentes instances, notamment, les allocations de chômage, les indemnités 

mutuelles, la pension alimentaire, les allocations d’handicap en collaboration avec le 

service social communal, … Lorsqu’un droit est constaté, nous appliquons 

rigoureusement la loi et accompagnons/obligeons l’intéressé à le faire valoir. Cet 
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accompagnement/obligation est nécessaire et se traduit dans le montant des aides 

octroyées ; 

 La pratique d’un suivi régulier qui influence également la durée d’octroi du revenu 

d’intégration et par conséquent nos dépenses totales. Par ce suivi, nos assistants 

sociaux essaient de remettre le bénéficiaire dans une démarche de construction du 

futur (trouver/donner des perspectives) et d’autonomisation. Par la recherche 

d’emploi et/ou de formation appropriée à la situation de la personne, nous parvenons 

à redonner une dynamique positive qui, dans certains cas, débouche sur un retour vers 

le marché de l’emploi (ou la réouverture d’un autre droit)
4
 ;  

 Une étroite collaboration avec le service d’insertion socioprofessionnelle. De manière 

très fréquente, des réunions ont lieu entre les deux services afin d’examiner les 

différentes possibilités dont disposent les usagers. A ce titre, la possibilité de recourir 

au contrat « Art.60 » et « 61 » est en constante évolution (voir « service d’insertion 

socioprofessionnelle »).   

2.2.2  Analyse des décisions concernant le droit à l’intégration 
 

Concernant le volume des aides, en 2018, le nombre de décisions concernant une demande 

d’octroi de revenu d’intégration (toutes catégories) augmente avec 590 décisions en 2018 pour 

522 en 2017. 

 

 Décisions Nb de refus et de 
retrait Motivation du refus ou du retrait 

2017 2018 2017 2018 

R.I. 55% 5(insc. 
Pop.) 

376 406 39 33 
Sanction, compétence CPAS, 
collaboration, … 

R.I. 65 % 
(étudiant) 

65 79 8 7 
Compétence CPAS, débiteur 
alimentaire, arrêt des études, … 

R.I. 100 % 
(étranger) 

52 30 0 1 
Situation, octroi d’une autre aide, 
non-droit, ... 

R.I. « Article 60 » 39 46 2 0 Arrêt du travail, licenciement 
 

Au 31 décembre 2018, 118 personnes percevaient un revenu d’intégration. 85 personnes 

percevaient un RI 55% (RI « classique », 84 en 2017), 21 percevaient un revenu d’intégration 

65% (RI étudiant, 19 en 2017), 8 personnes un revenu 100% (RI étranger, 8 en 2017) et 4 

personnes un revenu d’intégration « sans abri ». 

 

2.2.3  Le nombre de décisions et le nombre de revenus octroyés 
 

Le nombre de décisions prises par le Comité Spécial de l’Action Sociale en matière de RI a 

sensiblement augmenté en 2018 (13%). Tant le contexte socioéconomique que les réformes en 

matière de droit aux allocations de chômage peuvent expliquer ce phénomène. Nous pensons 

                                                 
4
 Trindade-Chadeau Angélica, Méthodes et outils pour accompagner l’insertion professionnelle des jeunes, Cahiers 

de l’action, vol. 37, no. 3, 2012, pp. 55-64.   

5
 Le pourcentage indiqué représente la part contributive de l’état fédéral dans le montant octroyé au bénéficiaire 

de l’aide. Le reste est à charge du CPAS. 
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également qu’en travaillant à une meilleure image et connaissance des services du CPAS, nous 

promouvons aussi l’accès au droit à l’intégration.  

 

Une autre raison de cette augmentation, est la demande de plusieurs « indépendants » à percevoir 

le RI. Cette année a été particulièrement marquante à ce sujet. Auparavant, cette catégorie était 

pratiquement absente.  De plus en plus d’indépendants sont confrontés à des difficultés 

financières et sont contraints de venir demander l’aide du CPAS. Il faut aussi mettre cette 

constatation en parallèle au nombre général d’indépendants (+5% en 2017). 

 

 Le revenu d’intégration en général et celui des étudiants : 

 

En juillet 2018, plus de 141.000 personnes percevaient un revenu d’intégration en Belgique, 

(113.000 en juillet 2015). Parmi celles-ci, 43.691bénéficiaires ont moins de 25 ans. Les femmes 

sont aussi surreprésentées étant donné que plus de 75.000 d’entre elles percevaient le revenu. 

En ce qui concerne l’octroi suivant la nationalité, 93.000 sont belges, 38.000 sont des étrangers 

hors de l’Union Européenne et 10.000 d’un pays adhérant à l’Union Européenne. 

Depuis la mise en vigueur de la loi de 2002 sur le droit à l’intégration sociale, les bénéficiaires 

d’un revenu d’intégration sociale âgés de moins de 25 ans ont l’obligation de conclure un projet 

individualisé d’intégration sociale (PIIS) avec le CPAS. Ce projet d’intégration vise avant tout à 

accroître leurs possibilités d’insertion professionnelle, en prévoyant par exemple le suivi d’une 

formation ou d’études de plein exercice.  

Les CPAS peuvent donc accepter, sur la base de motifs d’équité et en vue d’augmenter leurs 

possibilités d’insertion professionnelle, qu’une personne entame, reprenne ou continue des 

études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné 

par les communautés.  

Les dispositions spécifiques aux étudiants restent d’application jusqu’à la fin des études même 

lorsque l’étudiant bénéficiaire du revenu d’intégration atteint, au cours de ses études, l’âge de 25 

ans.  

Des bénéficiaires de 25 ans et plus peuvent également, moyennant l’accord du CPAS, entamer, 

poursuivre ou reprendre des études de plein exercice.  

 

Au CPAS de Rixensart, l’octroi de RI étudiant (subsidié à 65%), après une légère diminution en 

2017, augmente à nouveau. Pourtant, il nous faut signaler la brillante réussite de quelques-un(e)s 

de nos étudiant(e)s.  Il est aussi intéressant de constater que, statistiquement, les étudiants 

bénéficiaires d’un revenu d’intégration réussissent mieux que les autres étudiants
6
. Ces 

réussites nous réjouissent bien évidemment et nous encouragent à persévérer dans nos différentes 

démarches d’accompagnement. En effet, nous pensons que c’est notamment celui-ci qui permet 

d’obtenir des résultats positifs.   

Dans l’accompagnement, nous essayons d’impliquer l’étudiant dans l’acquisition de ressources. 

Ainsi, nous demandons systématiquement aux étudiants de chercher un travail conciliable avec 

leurs études.  Sauf raison impérative, comme par exemple le besoin de temps consacré à l’étude 

pour réussir son année, l’étudiant sera fortement incité à répondre à notre demande de recherche 

d’emploi « étudiant ». L’augmentation des ressources propres de ces étudiants ayant une 

influence sur le montant du RI octroyé en fin de mois, il en découle une baisse significative du 

montant global du montant des RI octroyés aux étudiants.  

 

Ensuite, nous souhaitons que l’étudiant, dans la mesure du possible, conserve un lien avec ses 

parents. Nous voulons que ceux-ci gardent la place qui est la leur dans la relation avec celui qui 

est devenu un jeune adulte. Pour ce faire, l’assistant social s’informe toujours sur les raisons qui 

                                                 
6
 Ministère de l’intégration sociale, rapport statistique octobre 2017. 
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poussent le jeune à faire une demande d’aide. S’il s’avère que la motivation de la demande 

résulte d’un conflit avec les parents, nous allons tenter de rapprocher les points de vue.  

En cela, nous essayons de suivre ce qu’indiquait l’étude de la Fédération des CPAS concernant 

le PIIS: « Une minorité de CPAS pratique une médiation. Néanmoins, les CPAS qui le font sont 

très optimistes par rapport à cette mesure et ils estiment que c'est là une façon de rétablir une 

reconnaissance de l'autorité parentale. En effet, dans certains cas, les enfants quittent le 

domicile des parents contre l'avis de ces derniers. Le jeune veut vivre seul et en autonomie. La 

médiation va rétablir le dialogue et le lien parents-enfants. De plus, il va y avoir une vérification 

afin de se rendre compte si l'autonomie représente une réponse adaptée au problème. C'est à ce 

titre un outil pédagogique important que les CPAS veulent mettre en évidence. ».
7
 

En suivant cette méthodologie de travail nous pouvons donc rechercher la solution qui semble 

être la plus adéquate à la situation. A cette fin, nous pouvons intervenir nous-mêmes en 

pratiquant une triangulation permettant de rétablir le dialogue. Lorsque la situation l’exige et que 

d’autres compétences sont requises, nous travaillons en collaboration avec le planning familial. 

Après ces démarches, soit nous parvenons à rétablir ce lien parents-enfant, soit nous nous 

dirigeons vers une demande d’octroi du revenu d’intégration. Celui-ci sera alors toujours 

« cadré » par la formalisation d’un PIIS. 

 

2.3  L’aide sociale  
 

Pour rappel, avec l’octroi du revenu d’intégration, l’aide sociale est la deuxième « branche » 

d’action dont disposent les CPAS afin d’accomplir leurs missions relatives à garantir la dignité 

humaine. Elle peut prendre plusieurs formes, dont vous trouverez le détail ci-après.  

En 2018, 1.426 demandes d’aide sociale ont été traitées par les assistants sociaux (environ 

1.200 en 2017). 144 étaient « actives » au 31/12/2018. Environ 85% de celles-ci ont fait l’objet 

d’un octroi par le Comité spécial du service social. Le plus souvent, les refus d’octroyer une aide 

ont pour cause : 

 

 La mise en place d’une aide plus adéquate (ex : la mise en place d’un règlement 

collectif de dettes, d’une guidance énergétique, …) ; 

 

 Un budget estimé suffisant par le Comité. Cette estimation est souvent mesurée en 

fonction d’une grille budgétaire. Pour rappel, celle-ci avait été travaillée en interne 

par le service social et sa construction s’appuie sur différents travaux universitaires 

traitant du « nécessaire pour vivre dignement ». Ainsi, pour chaque « modèle 

familial », nous disposons d’une estimation de ce qu’il faut, après paiement des 

charges, comme disponible pour assurer la dignité humaine. Il va de soi que nous 

sommes dès lors dans une approche quantitative de la question sociale. Toutefois, 

celle-ci permet d’apporter plus d’objectivité dans les décisions mais aussi davantage 

d’équité dans le traitement des demandes. Enfin, cette analyse n’est jamais « fermée » 

et demeure ouverte aux situations particulières ; 

 Un manque de collaboration dans le chef du demandeur. Les assistants sociaux (tout 

comme la loi), en fonction de l’état de la personne et de sa situation, estiment 

nécessaire d’attendre la collaboration du demandeur. Cette collaboration se traduit 

généralement par la transmission de documents (par exemple pour établir le budget). 

Elle se montre également dans les différentes démarches que le CPAS va demander à 

la personne : s’inscrire comme demandeur d’emploi, faire valoir ses droits (pension, 

allocations familiales, …), chercher un logement plus en adéquation avec les revenus, 

… sont quelques-unes des démarches les plus fréquentes. Après avertissement, 

                                                 
7
 R. Cherenti, Les projets individualisés d’intégration sociale, Service insertion professionnelle, Fédération des CPAS 
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lorsque la personne ne collabore pas, elle s’expose alors à un refus de l’aide ou à une 

réduction de celle-ci.  

En 2018, nous avons à nouveau constaté une augmentation des principaux postes budgétaires 

consacrés à l’aide sociale.  

En ce qui concerne les aides loyer, quand cela s’y prête, nous les remplaçons souvent par des 

aides énergétiques. En procédant de la sorte, nous bénéficions d’une part d’un plus important 

subside en la matière  et, d’autre part, cela nous permet d’agir à plus long terme. En effet, 

octroyer une « simple » aide loyer ne permet pas de régler le problème de façon durable. Vu 

l’importance des loyers, il y a peu de chance que la personne en difficulté ne le soit plus le mois 

suivant. Par contre, nous couplons systématiquement nos interventions financières en matière 

énergétique par une visite du domicile par l’assistant social et un expert énergétique.  

Ensemble et avec l’aide des personnes, ils vont pouvoir définir comment le logement et/ou la 

famille pourrait être plus économe en matière d’énergie. Parfois cela se résumera à changer 

quelques mauvaises habitudes. Lors d’autres interventions, l’assistant social pourra suggérer 

quelques travaux d’isolation ou le remplacement d’appareils électroménagers afin de faire 

diminuer les différentes consommations. Par-delà cette configuration d’intervention, nous 

essayons de trouver une solution à « long terme » avantageuse pour les personnes et moins 

coûteuse financièrement pour le Centre. Nos interventions « énergétiques » seront davantage 

développées dans la partie relative au service « énergie ». 

 

Dans le cadre de l’octroi d’un réquisitoire pharmaceutique et médical, nous prenons en charge 

lorsqu’il s’agit de « médicament remboursable par l’INAMI et les médicaments génériques 

prescrits au nom de la personne ».  

La porte n’est évidemment pas fermée pour des demandes qui ne pourraient être 

rencontrées par ce « réquisitoire type ». La personne est alors invitée à faire une demande 

d’aide spécifique pour ce type de traitement. Par exemple, sur base de l’avis d’un spécialiste, le 

Centre peut prendre en charge des produits non remboursés par l’INAMI tel qu’un traitement 

homéopathique. Par ce changement, nous portons toujours une grande attention aux traitements 

dont les personnes ont besoin en essayant d’y adjoindre les critères d’intervention de la Sécurité 

sociale (médicaments reconnus, favoriser les médicaments génériques,…).  

 

2.3.1 Les aides financières en espèces 
 

L’aide sociale est divisée en plusieurs « actions » dont vous trouverez le détail dans les différents 

points suivants. En plus de ces différentes aides, d’autres interventions financières peuvent aussi 

être entreprises. En fonction de la situation et de l’état de besoin, le Comité pourra par exemple 

décider de l’octroi d’aide comme un secours de subsistance, … En 2018, le montant de ces aides 

complémentaires, qui relèvent souvent de l’urgence, a augmenté avec 169 demandes de secours 

(149 demandes en 2017 et 131 demandes en 2016). Ceci représente également une augmentation 

de près de 25% en terme budgétaire. 

 

2.3.2  La guidance budgétaire 
 

L’objectif de ce type d’aide est tout à fait identique à celui de la guidance financière, avec en 

plus l’ouverture de deux comptes auprès de Belfius.  Le premier sera géré par l’assistant social et 

le bénéficiaire. Celui-ci ne dispose pas d’un accès direct mais la gestion se fait en commun 

(phase d’apprentissage). Le deuxième compte est le compte « courant » du bénéficiaire et son 

accès est « libre ».  

Les bénéficiaires d’une gestion budgétaire sont des personnes qui rencontrent des difficultés 

récurrentes dans la gestion de leur budget ou qui présentent une incapacité (analphabétisme, 

handicap mental, …) à gérer leurs charges et à prévoir les dépenses périodiques. Pour certaines 
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d'entre elles, il s'agit de personnes qui n'ont aucun autre revenu que leur allocation sociale et pour 

lesquelles un administrateur de biens pourrait éventuellement être désigné par le juge de paix.  

Pour cette procédure, il faut obtenir un certificat circonstancié d'un médecin qui atteste de 

l'incapacité de la personne à administrer ses biens toute seule. Par ailleurs, les administrateurs de 

biens perçoivent une indemnité de 3% de ce que les personnes ont comme revenus.  C'est en 

équipe que nous envisageons ou non d'introduire cette procédure et c'est toujours au cas par cas 

que nous l'examinons. 

Nous gérons une dizaine de dossiers par assistant social. Actuellement, nous avons une 

cinquantaine de comptes de gestion budgétaire.  

La législation en la matière indique la possibilité d’un retour à l’autonomie du bénéficiaire. Or, 

plusieurs gestions en place l’étaient pour des personnes envers lesquelles un objectif 

d’autonomisation n’était raisonnablement pas envisageable. Dès lors, afin de respecter les 

objectifs de cette aide, plusieurs gestions ont été réorientées vers une administration des biens. 

D’autres, ont été clôturées car l’autonomie était jugée suffisante.  

En 2018, 50 guidances (23 en 2017) ont été mises en place.  

 

2.3.3 Les garanties locatives 
 

En 2018, notre Centre a pris en charge 44 garanties locatives (38 en 2017) dans le sens de l’AR 

du 18 juin 2004.  

Le plus souvent, une reconstitution de la garantie est demandée, c’est-à-dire que les personnes 

doivent « reconstituer » petit à petit le montant avancé par le CPAS. Les sommes reconstituées 

restent la propriété du bénéficiaire. Ce n’est que lorsque la garantie locative doit être libérée que 

cette somme sera avancée en premier lieu au propriétaire. Sinon, elle est restituée à la personne. 

En cas de libération par le CPAS de la garantie locative, le plus souvent, des modalités de 

remboursement seront proposées à l’intéressé. Ce remboursement mensuel sera toujours analysé 

par le Comité et/ou le Directeur financier et sera en adéquation avec le budget de la personne. 

Les refus d’octroi d’une garantie locative sont motivés par une autre solution de logement plus 

adapté, un abandon de la demande, un loyer trop onéreux, le manque de documents (par exemple 

le bail), … 

Avant de faire une proposition d’octroi d’une garantie locative pour des personnes qui perçoivent 

un revenu autre qu’une allocation sociale minimale, les travailleurs sociaux demandent de faire 

d’abord une demande auprès de leur banque, comme le prévoit la réglementation. 

 

2.3.4 Les logements d’urgence  
 

En 2018, nous avons eu à nous réjouir de l’inauguration de 4 nouveaux logements d’urgence. 

Ceux-ci existaient déjà précédemment mais étaient en mauvais état. Avec la construction de la 

nouvelle crèche, les anciens bâtiments ont été détruits pour faire place à des logements neufs.  

Pour le service social, il était primordial de pouvoir disposer de ce type de solution. Certaines 

situations demandent de pouvoir trouver rapidement un abri. Après avoir satisfait ce besoin 

primaire de sécurité, nos assistants sociaux peuvent alors plus facilement agir sur la stabilisation 

durable de la situation. Par exemple, des démarches de soins ou bien encore la recherche d’un 

logement « durable » pourront être entamées. 

 

 2.3.5 L’adresse de référence 
 
En 2018, 56 aides « adresse de référence » ont été octroyées (37 en 2017) pour 5 refus.  Un 

listing du passage des bénéficiaires est établi. Il nous permet de contrôler si la personne se 

présente régulièrement pour relever son courrier. En cas de non-respect de cette prescription, une 

radiation de l’inscription est rapidement envisagée. 
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Parfois, l’assistant social est mis sous tension lors de l’octroi de ce type d’aide : d’une part, la 

situation de l’intéressé ne correspond pas entièrement aux conditions d’octroi et d’autre part, le 

refus d’une inscription en adresse de référence empêche la personne de régulariser sa situation. 

Le plus souvent, nous essayons d’accorder l’adresse de référence pour une durée maximale de 3 

mois, cette période étant jugée raisonnable pour régulariser une situation administrative (par 

exemple en matière de chômage, de logement, de mutuelle, de règlement collectif de dettes, …). 

A ce sujet, nous relevons une certaine recrudescence de locations dans des logements où il n’est 

pas possible de se domicilier. Nous y faisions déjà référence en 2015 mais le problème demeure. 

Ceci reste problématique car le locataire est alors dirigé par le propriétaire vers le CPAS afin d’y 

obtenir une adresse de référence. Ceci est tout à fait contraire à la législation en la matière. Notre 

Centre est alors obligé de refuser la demande. En analysant la question, nous relevons deux 

causes à ce phénomène qui s’amplifie. Elles sont toutes deux financières. D’une part, un besoin 

des propriétaires d’augmenter leurs ressources et, d’autre part, un besoin des locataires de 

trouver un logement si possible moins onéreux. 

 

2.3.6 Les sans-abris 
 
Lorsqu’une personne est sans abri, nous avons la possibilité d’octroyer une attestation de sans-

abri. Cette dernière procure des avantages notamment au niveau d’une recherche de logement 

social. En 2018, 31 personnes (29 en 2017) ont pu bénéficier de l’octroi d’une attestation de 

sans-abri. 

 

Lorsqu’une personne quitte une situation de sans abri, le CPAS, sous certaines conditions, peut 

octroyer une « prime d’installation ». 6 personnes en ont bénéficié en 2018 (9 en 2017). Cette 

aide est équivalente à un revenu d’intégration de la catégorie « charge de famille », soit 1 254 

euros. Elle est unique et ne peut être reproduite. 

 

2.3.7 Les aides loyer 
 

Le nombre d’aides de ce type augmente, avec 115 décisions en 2018 (8 refus) pour 83 en 

2017 (+38%). Le montant total est en hausse. Cette hausse est modérée. Celle-ci s’explique 

toujours par un glissement des aides accordées en matière de paiement des loyers vers une prise 

en charge des frais énergétiques (chauffage, électricité, …). Pour rappel : ce glissement a été 

motivé par un subventionnement plus important des aides en matière énergétique mais aussi par 

la possibilité d’agir sur les montants dépensés par les ménages. 

A part quelques négociations avec les propriétaires, nous n’avons pas l’occasion d’agir sur le 

montant des loyers. Par contre, lors d’une prise en charge énergétique, notre assistant social en 

charge de cette thématique se déplace systématiquement à domicile. Il envisage, avec les 

personnes, les différents moyens de procéder à des économies et de réduire la consommation 

énergétique globale.  

Nous tentons alors de maitriser un investissement sur lequel nous ne disposons que de peu de 

prise, pour nous diriger vers un investissement qui nous permet d’agir tant sur la dépense 

que sur l’aspect pédagogique de la consommation. 
 

2.3.8 L’aide au paiement des cotisations de mutuelle 

L’une des premières missions des CPAS est de vérifier l’assurabilité des personnes. Ainsi, pour 

toute demande, l’inscription à une mutuelle est vérifiée. S’il s’avère que la personne n’est pas en 

ordre, nos assistants sociaux se chargeront de remédier à la situation et, si le budget est déficient, 

ils proposeront la prise en charge du montant de la cotisation. 
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En 2018, 43 demandes (39 en 2017) ont été traitées et 3 ont fait l’objet d’un refus d’aide. Les 

raisons de ces refus sont soit un manque d’information concernant le dossier soit, la mise en 

place d’un plan d’apurement. 

 

2.3.9  Intervention dans les frais médicaux et pharmaceutiques 
 

Régulièrement, notre Centre est amené à prendre en charge des frais médicaux, paramédicaux et 

pharmaceutiques. Une population vieillissante, la précarisation d’une partie de la population, le 

coût des soins, … sont autant de paramètres qui influencent le nombre de demandes. 

 

Comme nous l’expliquions plus haut, au niveau pharmaceutique nous avons cadré davantage nos 

interventions. Pour rappel, celles-ci se limitent à la prise en charge de médicaments génériques 

(lorsqu’ils existent) et remboursés par la mutuelle ; Toute autre demande devant faire l’objet 

d’une décision spécifique du Comité. Avec cette attention particulière, tout en continuant 

d’assurer aux personnes des soins de qualité, nous parvenons à modérer l’impact budgétaire tant 

pour notre CPAS que pour la Sécurité sociale. Toutefois, lorsque la personne a besoin de 

médicament ou d’un traitement qui ne figure pas dans cette limite, nous lui demandons de faire 

une demande spécifique au Comité. Ceci permet notamment une éventuelle prise en charge d’un 

traitement homéopathique. 

 

En 2018, nous avons traité 101 demandes d’intervention (71 en 2017, 44 en 2016) dans les 

frais médicaux et 61 demandes (45 en 2017, 41 en 2016) qui concernent une prise en charge 

pharmaceutique. Le nombre de demande est en forte hausse surtout pour les frais médicaux et 

l’intervention financière du Centre est évidemment plus élevée. La plupart des demandes ont été 

octroyées, sauf 13 en ce qui concerne une aide médicale et 9 pour les aides pharmaceutiques. Ces 

refus sont motivés par un disponible suffisant pour assumer la dépense, la mise en place d’un 

plan d’apurement ou un manque d’information sur la situation. 

 

Parallèlement, nous intervenons également dans l’aide médicale et pharmaceutique urgente qui 

nous est intégralement remboursée par le Ministère de l’intégration sociale. C’est une aide sous 

la forme d’une intervention financière du CPAS dans les frais médicaux de personnes en 

situation de pauvreté. L’aide médicale n’est pas une aide financière versée directement aux 

personnes. Elle sert uniquement à garantir un accès aux soins médicaux en payant le médecin, 

l’hôpital, le pharmacien, etc. 

Elle concerne principalement les personnes en séjour irrégulier qui ne disposent pas de 

ressources suffisantes. Ces dernières ne peuvent prétendre qu’à l’aide médicale. Le 

remboursement est effectué sur base d’une attestation de soins spécifiant que les soins sont 

urgents.  

 

2.3.10 Les frais d’hébergement 

Une nouvelle fois, la prise en charge des frais d’hébergement sont en augmentation. Dans nos 

interventions, les frais d’hébergement sont principalement de trois types : 

 

 La prise en charge des frais d’hospitalisation ; 

 

 Les frais d’hébergement en maison d’accueil : il s’agit souvent de femmes seules avec 

enfant(s) qui sont hébergées dans des structures temporaires. L’origine de cet 

hébergement est fréquemment consécutive à des violences conjugales et/ou une extrême 

précarité ; 
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 Les frais d’hébergement en maison de repos : la faiblesse des pensions, mise en parallèle 

avec des coûts d’hébergement en maison de repos onéreux, font qu’une partie de la 

population n’a plus accès à ce type de structure pour des raisons financières. Avec une 

population vieillissante, cette problématique est sans cesse à l’ordre du jour. Sur le 

territoire communal, nous agissons quotidiennement pour maintenir la personne âgée 

dans son logement. Pour ce faire, nous disposons des services d’aide aux familles, de  

livraison des repas, … Toutefois, il vient un moment où nos interventions ne suffisent 

plus à garantir tant la sécurité des personnes que la dignité humaine. Alors, le placement 

en maison de repos s’avère inéluctable.  

 

2.4 La participation sociale et l’épanouissement sportif et culturel 
 

2.4.1 Les aides financières en la matière 
 

Plusieurs aides peuvent être obtenues par nos concitoyens via la subvention « non-reproduction 

de la pauvreté » et « épanouissement sportif et culturel ». Si diverses structures peuvent 

intervenir directement sur ces questions (voir plus bas), nous y contribuons aussi via des aides 

financières. De la sorte, le CPAS pourra prendre en charge des dépenses telles qu’un voyage 

scolaire, un abonnement sportif, une entrée à un spectacle, … Il pourra également intervenir dans 

des dépenses qui arrivent en « amont » de la participation elle-même. Nous entendons ici la prise 

en charge des frais dentaires (enfant en bas âge), l’achat de matériel pour enfant, … Dans cet 

objectif, plus de 83 demandes d’intervention (71 en 2017) ont été couvertes par notre CPAS. 

Ceci témoigne de l’attachement de notre Centre à garantir l’accessibilité à la culture, mais aussi 

aux activités qui permettent aux personnes d’être en lien avec la société, ceci répondant selon 

nous à un besoin vital et nécessaire dans une perspective d’autonomisation.  

Sans sombrer dans le déterminisme, nous affirmons aussi notre volonté de rompre avec la 

reproduction de la pauvreté en agissant quotidiennement tant auprès des parents que des enfants.  

 

2.4.2 L’« Article 27 » 
 

L’article 27 de la Constitution dit : « Toute personne a le droit de prendre librement part à la vie 

culturelle de la communauté, de jouir des arts et des bienfaits qui en résultent. ».  L’asbl Article 

27 existe depuis octobre 1999 et est organisée dans le Brabant Wallon par le Centre Culturel du 

Brabant Wallon (CCBW) qui s’associe par convention à divers partenaires sociaux et culturels.  

Les bénéficiaires peuvent obtenir auprès de ces partenaires comme notre Centre, des tickets 

d’entrée au prix de 1,25 € par spectacle. Le montant d’un ticket « Article 27 » pour le CPAS est 

de 5€. 

Les tickets sont distribués en fonction d’un « canevas d’octroi » établi par l’équipe des assistants 

sociaux du service social général.  

En 2018, 1.500 euros ont été dépensés (540 € en 2015, 900 euros en 2016, 1.250 en 2017) dans 

l’achat de 300 tickets.  

 

2.4.3 Le « Resto-rencontres » 
 

Le « Resto-rencontres » propose plusieurs fois par semaine du potage, des sandwichs, des 

croque-monsieur et, une fois par semaine, un repas chaud pour une somme modique. Notre 

Centre achète régulièrement des tickets pour les personnes en difficultés financières ou sociales.  

Chaque ticket peut être échangé contre une boisson, un potage, un sandwich, … 

Il relève de la responsabilité du travailleur social en charge du dossier de déterminer avec 

l’usager si ce type d’aide est le plus approprié pour répondre à sa demande. 

En 2018, 610 tickets ont été distribués. L’accueil des usagers par les bénévoles est 

particulièrement adéquat.  Les usagers parlent du « Resto-rencontres » comme d’un lieu 
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indispensable où ils reçoivent chaleur et amitié.  Ils s’y sentent bien et reconnus en tant que 

personne à part entière.  Nous pensons que c’est un lieu privilégié où des liens peuvent se tisser 

permettant de lutter efficacement contre l’isolement. 

 

2.4.4 L’action cinéma 
 

Fin 2016, nous avons réitéré l’« action cinéma » dont le but est de pouvoir permettre l’accès à 

une activité souvent onéreuse pour les personnes. Pour ce faire, en collaboration avec le cinéma 

de Rixensart et le Ministère de l’intégration sociale, le Centre a procédé à l’achat d’une 

centaine de places qui ont été utilisées en 2018. Elles sont valables pour une séance de cinéma. 

Celles-ci sont distribuées aux personnes aidées par le CPAS ou présentant des difficultés. Une 

partie est aussi utilisée dans le cadre de notre collaboration avec D’Clic dans le service 

d’insertion sociale (sis). 

 

2.4.5 Le potager collectif 
 
Depuis quelques années maintenant, le CPAS a mis en œuvre un potager collectif. Celui-ci se 

veut être un lieu de mixité et de mise en relation. Ainsi, tant des personnes du voisinage, que des 

institutions (Val des Coccinelles, …) et des bénéficiaires du CPAS disposent de parcelles 

(actuellement 11 parcelles). Les différents participants organisent et gèrent le potager.   

Faute de temps, nous avons demandé à notre partenaire D’Clic de s’occuper de l’animation du 

projet. A cette fin, nous avons créé un comité d’accompagnement. Nous nous réunissons une à 

deux fois par an afin de faire le point sur le projet. 

 

2.5 Les recours au tribunal contre une décision du CPAS 

Dans les trente jours suivant toute demande, le Comité spécial du service social doit rendre une 

décision concernant l’octroi ou le refus de celle-ci. Lorsque la personne n’est pas d’accord avec 

la décision, elle peut introduire un recours contre le CPAS dans un délai de 3 mois. Celui-ci est 

introduit devant le Tribunal du travail. La notification de la décision informe l’intéressé de cette 

possibilité et son assistant social est à sa disposition pour clarifier la décision et expliquer son 

droit en la matière. 

Le plus souvent, pour défendre la position du Centre, nous travaillons en interne avec notre 

juriste. Nous travaillons également avec quelques avocats externes lorsque la situation l’exige 

(souvent suivant la matière). Il faut souligner la bonne collaboration qui existe entre notre juriste, 

le service social et les avocats externes. Celle-ci influe favorablement la justesse de nos 

propositions d’aide mais aussi leur correcte justification. 

Sur plus de 1.800 décisions prises par le Comité durant l’année 2018, 4 ont fait l’objet d’un 

recours et 2 jugements annulent notre décision. Nous voyons dans ce faible taux de recours le 

fruit du travail mené tant par les assistants sociaux que par les Conseillers siégeant au Comité. 

Lors de celui-ci, nous essayons de mêler la précision de l’analyse du dossier social, le respect de 

la législation et le dialogue avec les Conseillers. Ces différents échanges permettent de 

davantage objectiver nos décisions et d’être mieux comprises par le demandeur.   

 

2.6 Les réunions internes du service social 

Depuis la réorganisation du service en mai 2013, nous organisons une à deux réunions 

mensuelles. Elles se pratiquent avec les assistants sociaux en charge de l’énergie et de l’insertion 

socioprofessionnelle. Selon le besoin, le service administratif est également invité. 
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Dans le cadre des objectifs fixés au service social, ces réunions sont extrêmement importantes. 

Nous y travaillons essentiellement l’organisation du service et la gestion des dossiers. La 

méthodologie employée se veut participative avec un espace de parole réservé à chacun. Si cette 

méthodologie de construction prend du temps, elle a le mérite de tenir compte des visions de 

chacun. Indirectement, nous travaillons donc à la construction d’une homogénéité d’intervention 

tout en clarifiant le processus d’intervention. 

 

2.7 Espaces de collaboration/partenariats 
 

 Une convention de collaboration avec le FOREM en ce qui concerne l’accompagnement 

de nos bénéficiaires en recherche d’emploi et du personnel de l’IDESS ; 

 Poursuite d’un espace de collaboration entre la maison d’accueil « La Maison’Elle » et le 

CPAS : La Maison’Elle accueille des femmes avec ou sans enfant(s) au sein de leur 

structure d’hébergement. Fréquemment, le Centre est amené à intervenir financièrement 

dans l’octroi d’un revenu d’intégration à la personne et/ou la prise en charge de frais 

d’hébergement. Afin d’améliorer notre collaboration et faciliter le suivi des personnes, 

nos équipes se sont réunies lors d’une journée d’échange. Au terme de celle-ci, nous 

avons pu mettre en place un « processus » d’intervention. Celui-ci a l’avantage de 

déterminer les tâches et fonctions de chacun. La démarche était très intéressante et, en 

suscitant des échanges, les deux institutions parviennent à mieux fonctionner. Ce qui est 

également un précieux avantage pour la bénéficiaire ; 

 Les coordinations familles : il s’agit de réunions réunissant la plupart des intervenants 

sociaux de la Commune. Nous y participons lorsque notre présence est nécessaire ou 

requise ; 

 Le service d’insertion sociale : principalement organisé par D’Clic, le CPAS fait partie du 

Comité de Direction du service d’insertion et participe à la définition des différentes 

orientations ; 

 Le « Pool logement » : il s’agit d’une rencontre qui réunit assez régulièrement l’échevinat 

des affaires sociales, un AS du service social communal, un AS de Notre Maison, le 

travailleur social de l’ONE, le responsable du service social du CPAS et le responsable 

du service logement de D’Clic. L’objectif de cette réunion est principalement 

l’attribution des logements de transit ainsi que l’échange actualisé sur l’évolution des 

familles qui sont en logement de transit, le partage d’informations sur les demandeurs de 

logements sociaux, sur la vacance de logements de dépannage, … La collaboration avec 

les personnes citées est particulièrement efficace et utile ; 

 La convention avec le Centre de planning familial : l’objectif de la convention, signée en 

octobre 2003 et renouvelée annuellement, est de permettre aux personnes dont nous 

assurons le suivi de pouvoir se rendre aux consultations organisées par le Centre de 

planning familial sans que le prix de la consultation ne constitue un frein.  De 

nombreuses personnes ne se rendent pas chez un psychologue ou n’entament pas de 

thérapie en raison du coût que cela représente. 

Dans le cadre de cette convention, la consultation revient à 5€ pour le bénéficiaire.  Une 

contribution de 15,95 € a été demandée au CPAS à partir de 2018; 

 Le plan de cohésion sociale (PCS) : dans un contexte de précarisation et d’exclusions 

croissantes, le PCS permet de coordonner et développer un ensemble d’initiatives au sein 

de notre commune. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de 

renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des 

secteurs associatifs ainsi que de construire des réseaux d’opérateurs. Une commission 



 

89 

d’accompagnement, pilotée par la commune, veille également au bon déroulement du 

PCS, sous la houlette de la commune, d’un chef de projet et de partenaires, obligatoires 

ou facultatifs, selon la nature des actions ; 

 Des réunions entre les différents responsables de services sociaux de la commune sont 

aussi organisées régulièrement. Conscients de la similitude de nos objectifs, quelques fois 

par an, nous nous réunissons afin de réfléchir au développement d’une meilleure synergie 

et à accroître nos collaborations ; 

 En 2018, nous avons davantage réinvesti le champ culturel et son accès. Outre 

l’accroissement des moyens consacrés à l’accès (Art 27, place de cinéma, …), une 

assistante sociale collabore avec le Centre culturel afin de définir et promouvoir les 

actions culturelles en faveur de nos bénéficiaires ; 

 Nous avons également conclu une convention avec une personne disposant d’une grande 

expérience dans le business plan des entreprises. Plus haut, nous parlions des 

indépendants qui éprouvent des difficultés financières et se tournent vers nous. Parfois, 

nous ne disposons pas des compétences nécessaires à analyser la situation comptable des 

intéressés et de la faisabilité financière du projet. Aussi, pour palier à cette difficulté, 

nous sommes aidés par cette personne bénévole. Cette dernière peut également conseiller 

nos bénéficiaires dans les projets entrepreneuriaux qu’ils souhaiteraient monter ; 

 Nous collaborons étroitement avec le CPAS de La Hulpe dans l’organisation du service 

de médiation de dettes dont vous trouverez le détail plus loin dans ce rapport ; 

 La Régie de quartier est l’un de nos partenaires. Nous participons à la vie de celle-ci en y 

envoyant certains bénéficiaires en stage. Nous acceptons aussi des stagiaires venant de la 

Régie en stage d’observation au service d’aide aux familles ; 

 De nombreux partenariats en matière énergétique tant avec nos partenaires communaux 

qu’avec l’extérieur (service d’insertion sociale, proénergie, expert énergétique, Agenda 

21, …). 

 

3. Le service « énergie » 
 

3.1 Introduction aux activités menées par le service énergie 

 

L’année 2018 a propulsé au centre de l’actualité la problématique du climat, et par là même celle 

de la transition énergétique. Ce concept renvoie à la nécessité de transformer structurellement le 

secteur de l’énergie afin de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Il s’agit 

également de remettre en question nos modes de consommation et d’envisager des 

aménagements permettant un équilibre entre bien-être et consommations raisonnées. 

 

Ce défi – colossal – renvoie à une série de problématiques traitées quotidiennement par le service 

énergie. L’amélioration de la salubrité et de la performance énergétique des logements en est 

l’un de ces enjeux majeurs
8
. Cette attente renvoie directement à la problématique de la précarité 

énergétique, qui reste centrale dans notre approche des ménages. Pour reprendre la définition 

                                                 
8
 Plan wallon de Lutte contre la Pauvreté, Gouvernement wallon, mars 2018. 
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d’une importante étude traitant de la problématique
9
, la précarité énergétique « fait référence à 

une situation dans laquelle une personne ou un ménage rencontre des difficultés particulières 

dans son logement à satisfaire ses besoins élémentaires en énergie ». Factures impayables, 

logement insalubre ou inadapté, problème d’alimentation pour causes administratives, … ce 

phénomène prend différentes formes.  

 

Au cours de l’année écoulée, nous avons poursuivi les actions menées qui visent à une réduction 

structurelle des couts énergétiques. Par cette démarche, nous tendons à améliorer les situations 

sociales, financières et sanitaires des ménages. Nous agissons également pour l’écologie en 

général. En effet, lors des formations que nous proposons ou à chaque fois que nous réalisons 

une visite énergie, nous essayons de changer les habitudes de consommation et promouvoir une 

gestion plus rationnelle des ressources. 

 

3.2 Description du service 
 

Pour rappel, le travail s’effectue autour de deux axes équilibrés, conformément à la loi du 4 

septembre 2002 et plusieurs décrets régionaux : 

 

 Des actions curatives, visant à octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la 

situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts 

personnels, au paiement de leur facture de gaz et d'électricité.  

 

Il s’agit également d’accorder un accompagnement et une guidance sociale et budgétaire en 

faveur des personnes qui ont notamment des difficultés à payer leur facture de gaz et 

d'électricité. Cet accompagnement comprend la négociation des plans de paiement, la mise 

en ordre administrative et/ou la concrétisation de droits sociaux, tel l’accès au tarif social ; 

 

 Des actions préventives, visant à sensibiliser les ménages à une consommation raisonnée, 

tout en veillant au bien-être des individus et au respect des droits du locataire.  

 

Ces actions impliquent la visite des logements et l’analyse, tant des habitudes de 

consommation que du bâtiment et ses faiblesses. Il s’agit également d’accompagner le public 

lors de démarches diverses visant à éviter des difficultés ultérieures (ex : l’envoi de 

mauvaises données lors d’un déménagement) ou à négocier le meilleur tarif possible. 

 

La collaboration avec les travailleurs du service social et de médiation de dettes reste un élément 

essentiel pour atteindre les objectifs fixés. La multitude de regards respectueux sur une situation, 

le soutien professionnel et la collaboration globale avec l’usager permettant une meilleure 

intervention.  

Les actions coordonnées en réseau sont une autre forme d’intervention possible, permettant 

d’allier les forces de différents agents de services communaux pour produire des événements 

riches, tant sur le fond que sur la forme. L’action du service au sein de l’Agenda 21 représente à 

ce jour la meilleure démarche en ce sens. 

Les actions du service seront détaillées au travers des pages suivantes. Dans le but d’observer le 

développement continu du service, les projets menés en 2018 seront tout d’abord exposés. Nous 

détaillerons ensuite les différents types d’interventions financières et démarches administratives 

                                                 
9
http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/Energiearmoede_La_Precarite_Energetique_en_Belgique_rapport_

final.pdf 
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possibles, pour terminer par les actions traitant davantage de la prévention des situations de 

précarité énergétique auprès du public. 

3.3 Projets menés en 2018 

3.3.1 Plan d’action préventive en matière d’énergie (PAPE)  

En 2017, le Gouvernement Wallon avait informé les CPAS de l’impossibilité de postuler à un 

Plan d’action préventive en matière d’énergie pour l’année 2018. Cette nouvelle s’est révélée 

nuisible pour notre Centre, considérant que notre propre plan terminait au 31.12.2017. Ce fut 

donc une année blanche en ce qui concerne les actions menées dans le cadre du PAPE. 

Néanmoins, notre Centre pouvait postuler au projet mené pour la période 2019/2020. Notre 

candidature a été retenue, pour un montant total d’intervention s’élevant à 21.426 €. Nous 

profiterons ainsi du subside pour deux nouvelles années, permettant de financer des activités 

préventives.  

 

3.3.2 Animation collective dans le cadre de Rixenfête 2018 – Le Cartable Vert 
 

Malgré l’absence de subside dans le cadre du PAPE, le service énergie a continué de s’investir 

dans une nouvelle action menée à Rixenfête, au travers de l’Agenda 21. Notre équipe s’était 

donné pour mission de sensibiliser le public présent à l’utilisation de matériaux durables et à la 

réutilisation d’objets trop souvent considérés comme des déchets. 

 

Dans ce cadre, l’assistant social du service énergie a proposé une animation « Cartable Vert ». 

Cette animation sensibilisait le public (parents et enfants) à des achats raisonnés dans le cadre de 

la rentrée scolaire. Il s’agissait également d’intégrer lors du choix du matériel scolaire les notions 

de durabilité, réutilisation, matière recyclée, non nocivité, écolabels, minimisation des 

emballages.  

Différents ateliers ludiques permettaient d’approcher le public. Le public pouvait retrouver une 

série de logo sur des matériaux présentés. Les familles étaient munies d’une grille expliquant les 

différentes étiquettes possibles – durable et non-durable. Le tableau d’information était donné 

aux familles pour de futurs achats.  

Des « vieux » matériaux étaient mis à disposition. L’assistant social proposait quelques 

aménagements et bricolages permettant de réutiliser d’anciennes fournitures (ex : relier les 

documents scolaire d’une farde avec une corde pour réutiliser le contenant, réaliser un plumier 

avec du matériel de couture). 

Enfin, les enfants étaient invités à constituer un « cartable vert ». Face à un ensemble de 

matériaux durables/non-durables, ils devaient constituer le sac le plus eco-friendly possible. 

 

3.3.3 Fiches techniques pour les entretiens 
 

L’assistant social se retrouve régulièrement confronté à des situations où il est nécessaire 

d’expliquer au bénéficiaire certaines spécificités du marché de l’énergie, des règlements et lois 

ou encore des informations techniques de base (ex : un lumen, un KWH, un aquastat, …). Ces 

informations ne sont pas des plus accessibles, particulièrement quand la facture d’énergie ne 

représente qu’un problème parmi d’autres, et que l’usager est confronté à une masse 

d’informations. 

 

Pour répondre à cette situation, l’assistant social s’est muni de fiches techniques lui permettant 

de traduire ses propos et ainsi de faciliter la compréhension du bénéficiaire. Il est dès lors 
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possible, lors des entretiens, de simplifier des informations complexes par des schémas et 

tableaux, ou des photos plus accessibles.  

 

Des nouvelles fiches ont été produites en 2018, abordant les thèmes de petits aménagements (ex : 

film sur les fenêtres en hiver), l’utilisation du thermostat, des aquastats et des vannes de 

radiateur. 

 

3.3.4 Organisation d’un cycle de conférence sur le thème du développement durable 

– conférence sur la cohésion sociale 
 

Une conférence portant sur la cohésion sociale a été organisée en 2018. Elle a été portée par le 

CPAS, le service D’clic et le service social communal, au travers de l’Agenda 21. En qualité de 

membre du Comité de l’Agenda 21, c’est l’assistant social du service énergie qui a pris part à 

son élaboration et à sa réalisation. 

 

Plus de 150 citoyens se sont réunis autour du thème des émotions qui nous habitent au quotidien 

dans le centre culturel de Rixensart. La conférence a été animée par Benjamin Adant. Tout 

d’abord, il a introduit l’histoire de la psychiatrie, ainsi que celle des écoles des sciences 

psychologiques, pour mieux situer les débats contemporains. 

 

A partir d’une approche systémique/humaniste,  il a abordé la peur, la tristesse et la honte qui 

peut sévir chez chacun. Tantôt incisive, parfois plus intimiste, son approche a eu le mérite de 

provoquer la réflexion du public pendant et après la rencontre. La conférence s’est poursuivie par  

les traditionnelles tables de discussion. Différents acteurs étaient présents : des services 

communaux et publics (D’clic, Bibliothèques de Rixensart, CPAS, AMO La croisée), des ASBL 

(La Clinique du lien, Mon Verger) et des structures indépendantes (Qi Gong au quotidien, 

Shiatsu-Valentine de Merode). 

 

3.4 Interventions financières 

 
3.4.1 Fonds gaz/électricité : aides énergie  
 

Le CPAS dispose d’un fonds spécifique permettant d'octroyer une aide sociale financière aux 

personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré 

leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité. 

 

En 2018, 204 dossiers (+12 par rapport à 2017) ont été présentés au Comité concernant des 

interventions pour des factures intermédiaires, des décomptes, des factures de clôture, des aides 

financières permettant de recharger des compteurs à budget et/ou une aide financière permettant 

une livraison de mazout ou l’achat de stères de bois (plusieurs demandes d’interventions peuvent 

être regroupées au sein d’un même dossier).  

 

Bilan financier énergie (en €) 2017 2018 

Subside 62.368 58.773 

Remboursement suite à décompte/décision du Comité 3.392 5.971 

Dépenses totales 50.614 57.430 

Dépenses nettes 47.222 51.459 

 

Par rapport à 2017, le montant du subside a diminué (-6,12% de subside) tandis que les  dépenses 

ont augmenté (+11,867%), sans pour autant dépasser le budget alloué par le fonds social 
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gaz/électricité. Les remboursements via décompte et inscriptions hypothécaires ont augmenté, 

permettant de limiter les dépenses nettes. 

 

L’augmentation des dépenses se justifie par davantage d’intervention curative, suivant un hiver 

2017/2018 plus long que ces dernières années. Egalement, l’organisation du service social 

permet le recours plus systématique aux aides énergies. Lors de la présentation des dossiers, les 

assistants sociaux collaborent de façon à présenter plusieurs demandes successives dans un 

même rapport. Cette collaboration d’équipe a le mérite de réduire la charge globale de travail, 

tout en permettant une décision appropriée.  

 

Chaque intervention dans les frais de gaz et d’électricité entraine une guidance sociale 

énergétique. Cela signifie que l’assistant social en charge des fonds visite le domicile du 

bénéficiaire en vue d’analyser et d’observer les habitudes de consommation et les éventuels 

défauts du logement. Un suivi personnalisé est également apporté au bénéficiaire en fonction de 

sa situation (changement de fournisseur, passage au tarif social, plan de paiement, …).  

 

Les interventions dans les frais énergétiques sont une excellente manière de répondre à la 

situation de détresse d’un bénéficiaire : en plus d’alléger les charges budgétaires, un travail 

éducatif et préventif, en collaboration avec le bénéficiaire, permet de diminuer les coûts et 

consommations pour le long terme. Une attention est également apportée au bien-être des 

intéressés, qui se privent parfois de chauffage pour divers motifs. Enfin, ce suivi est l’occasion 

pour l’assistant social et le bénéficiaire de construire une relation de confiance. 

 

3.4.2 Factures d’eau  
 

Le fonds social de l'eau permet d'octroyer une aide financière aux bénéficiaires en difficulté de 

paiement de leurs factures d'eau.  

 

Au 1
er

 janvier 2018, un nouveau décret a été promulgué, permettant d’augmenter l'intervention 

du fonds à 507 euros par an par ménage, majorés de 103 euros par personne à partir de la 

quatrième personne du ménage. Un dépassement reste possible pour raison extraordinaire ou 

utilisation du solde d’une année antérieure. Au-delà des plafonds mentionnés ci-avant, le CPAS 

peut également intervenir sur fonds propres. 

 

Ce mécanisme d'aide est organisé sous la forme d'un droit de tirage. Les sommes destinées à 

couvrir les dépenses d'intervention sont gardées sur un compte bancaire par les distributeurs. 

Lorsque les CPAS décident d'octroyer une aide, les distributeurs déduisent de la dette du 

consommateur le montant de l'aide accordée.  

 

En 2018, 107 dossiers (+13 vs 2017) ont été présentés au Comité concernant des interventions 

pour des factures intermédiaires ou des décomptes. Cette nouvelle augmentation s’observe dans 

les dépenses : 

 

Gestionnaire 2017 2018 

Subsides Dépenses Subsides Dépenses 

InBW (Genval) 13.599 9.935 14.725 10.131 

SWDE( Rixensart/Rosières) 4.801 4.050 5.666 7.517 
Tableau comparatif subsides/dépenses  

Le subside de la SWDE a augmenté de 18,01%. L’utilisation du fonds auprès de la SWDE a 

augmenté de 85,60%.  Nous avons largement dépassé le solde disponible. 
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Quant à l’IECBW, le subside a progressé de 8,27%, tandis que les dépenses ont évolué de 1,96% 

(suivant une nette progression de 72,31% entre 2016 et 2017). 

 

Nous dénonçons depuis plusieurs années le déséquilibre flagrant entre les fonds de l’InBW et la 

SWDE. Pour cette dernière, nous avons fait face à une année de dépense record, pulvérisant 

malheureusement le seuil du subside. Cette situation est particulièrement pénible du fait d’un 

solde disponible auprès de l’InBW, dont le subside est particulièrement élevé. L’usage d’un 

fonds unique permettrait une meilleure utilisation des fonds sociaux de l’eau. 

 

Rappelons également que ces évolutions traduisent le travail entrepris dès 2016 avec le service 

social et, particulièrement, le service de médiation de dette. La collaboration et le travail de Mme 

Sengier a permis à de nombreux ménages en état de précarité de se renseigner sur la possibilité 

d’apurer leurs dettes d’eau via le fonds social. L’augmentation des paliers d’interventions nous a 

également permis de proposer des interventions plus importantes, permettant le plus souvent 

d’alléger considérablement la charge des dépenses de certains ménages en difficulté. 

 

Enfin, tout comme pour le fonds énergie, les ménages présentant une consommation dite 

« anormale », ou sollicitant de l’aide, sont suivis à plus long terme par l’assistant social. 

 

3.4.3 Les allocations de chauffage 
 

Le fonds social chauffage intervient partiellement dans le paiement de la facture de mazout des 

personnes qui se trouvent dans une situation financière précaire. Les bénéficiaires peuvent 

demander une intervention jusqu’à 1.500 L / année civile, soit 210 € maximum. 

Ce fonds est alimenté par une cotisation sur l'ensemble des produits pétroliers de chauffage à 

charge des consommateurs de ces produits. 

 

En 2018, 50 dossiers (+9 vs 2017) ont été présentés au Comité concernant des demandes 

d’allocation de chauffage. Il est à noter que depuis plusieurs années, le public demandeur est 

principalement composé de personnes des troisième et quatrième âges. 

 

L’augmentation des demandes pourrait traduire le contexte économique ambiant, pour lequel le 

prix du mazout connait une augmentation continue depuis de nombreux mois. Des ménages 

n’hésitent plus à solliciter une intervention dans ces conditions.  

 

3.4.4 Interventions dans le cadre du plan MEBAR II 

 

Dans le cadre de l'opération MEBAR, la Région wallonne accorde une subvention aux ménages 

à revenu modeste pour la réalisation, dans leur logement, de travaux qui vont leur permettre 

d'utiliser plus rationnellement l'énergie. Cela peut être le remplacement de châssis ou de portes 

extérieures, des travaux d'isolation, l'installation d'un poêle, le gainage d'une cheminée, le 

placement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, ... 

 

La subvention peut aussi être accordée à un ménage ou un demandeur vivant dans une caravane 

ou un chalet situé dans un camping ou un parc résidentiel de week-end. Si le demandeur est 

locataire, il doit obtenir au préalable l'accord de son propriétaire. 

 

Pour obtenir la subvention, le demandeur doit s'adresser au CPAS de sa commune. C'est lui qui 

vérifiera au cas par cas les conditions d'octroi et qui lancera la procédure si le demandeur et les 

travaux concernés répondent aux conditions légales. Les conditions d’accès sont particulièrement 

restreintes. 
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En 2018, aucune intervention n’a été effectuée ou adressée au CPAS. Outre l’accès complexe au 

mécanisme, les activités dans le cadre du PAPE sont généralement un moyen de proposer 

l’intervention MEBAR. Le subside reste également difficile d’accès au vu des conditions 

financières. Nous nous réjouissons de savoir que le cabinet du ministre de l’énergie étudie une 

révision du mécanisme, ainsi qu’une extension des conditions d’octroi de l’intervention. 

 

3.4.5 Fonds gaz/électricité : interventions dans le cadre de mesures de politiques                                                                                        

énergétiques sociales préventives 
 

Le CPAS peut également faire usage du fonds gaz/électricité pour lutter contre la précarité 

énergétique. Les interventions doivent viser la diminution des consommations/coûts 

énergétiques, tout en assurant un confort de vie au ménage. Il peut s’agir de l’achat d’électro-

ménager de classe A+ à l’achat d’ampoules économiques ou encore d’un entretien de chaudière. 

 

En 2018, 8 interventions (-3 par rapport à 2017) ont été présentées au Comité. Les dépenses 

atteignent 1.477€ (- 1.516€ par rapport à 2017) soit 2,51% du fonds énergie. Nous subissons ici 

l’absence de plan PAPE. Ce subside permet de couvrir davantage de besoins des ménages en 

réalisant les suivis individualisés. Nous disposions également de stock de matériaux qui ont 

permis de faire face à des demandes d’usager. Nous espérons augmenter la part d’utilisation des 

fonds préventifs en 2019. 

 

 Partenariat avec « ABElectro » : 

 

La plupart des interventions préventives reprises ci-avant ont eu lieu pour l’achat d’électro-

ménager. Ce type d’intervention était auparavant difficile à mettre en œuvre. En effet, il était 

demandé aux bénéficiaires de solliciter plusieurs devis auprès de firmes et magasins, ce qui 

n’aboutissait que rarement à un résultat concluant. 

 

La mise en place d’un partenariat avec ABElectro avait permis de faciliter l’intervention, en 

proposant immédiatement des appareils de bonne qualité. Au-delà de l’aspect pratique, les prix 

pratiqués par le fournisseur sont particulièrement avantageux, ce qui en diminue la charge 

financière.  

 

 Pistes d’amélioration : 

 

Le retour du PAPE en 2019 devrait permettre un meilleur usage des fonds préventifs. Egalement, 

nous serons plus vigilants à l’usage du fonds social de l’eau pour Rixensart et Rosières, afin de 

mieux le diviser entre les bénéficiaires. 

 

3.5 Informations, conseils et accompagnement 

3.5.1 Visite «guidance sociale énergie» (GSE) 
 

En 2014, l’assistant social a produit le rapport GSE servant de base aux visites à domicile. Ce 

rapport a connu quelques améliorations suite aux suivis individualisés réalisés dans le cadre du 

PAPE. 

 

L’apport de l’expert a permis d’affiner certains éléments d’évaluation, tout en orientant 

l’entretien vers des solutions jusqu’ici inexploitées.  

 

La meilleure manière d’intervenir dans la situation énergétique des usagers demande à visiter 

leur logement au préalable d’une décision. A cet effet, l’assistant social a développé, en 
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collaboration avec le coordinateur des services sociaux, un outil permettant de faciliter la visite 

d’un logement. 

 

Le rapport « GSE », permet de pointer les différents postes d’un logement, en ce qui concerne 

le chauffage, l’enveloppe, le système d’eau, ou encore l’électro-ménager. Ces différents points 

permettent de repérer rapidement quelles interventions permettraient de diminuer la 

consommation du ménage.  

 

Le rapport GSE a été construit sur base d’outils mis à disposition par l’UVCW, de rapports 

d’audits énergétiques et en relation avec l’expérience de l’assistant social.  

A l’issue de la visite, un tableau d’objectifs est rempli et signé par l’intéressé. L’assistant social 

se charge d’apporter les outils permettant d’atteindre ces objectifs (interventions du CPAS dans 

l’achat de matériel, prêt d’un wattmètre, informations diverses, …). 

 

Le rapport GSE est devenu l’outil de base d’une intervention en matière d’énergie. Dans la 

mesure du possible, la visite est effectuée avant le passage d’une demande d’aide au Comité, ce 

qui permet d’apporter des informations précieuses pour la suite des interventions. Le détail du 

rapport est repris dans l’enquête sociale, permettant de motiver la décision de la manière la plus 

judicieuse possible.  

 

3.5.2 Centre de référence pour la location et l’utilisation de l’outil «Energic A Brac» 
 

« Energic A Brac » est un outil pédagogique et ludique pour mieux comprendre le marché de 

l’énergie en Belgique. 

 

Fruit d’une collaboration entre l’asbl Empreintes, le Centre d’Appui Social Energie et le service 

d’Appui Energie Info Wallonie, « Energic A Brac » a pour objectif de visualiser l’organisation 

du marché libéralisé du gaz et de l’électricité et l’ensemble de ses acteurs pour comprendre le 

rôle des différents acteurs dans le marché et aider le consommateur à savoir comment et à qui 

s’adresser. L’animation se démarque des habituelles séances par son dynamisme, permettant une 

participation active des bénéficiaires. 

 

L’assistant social a suivi une formation lui permettant d’utiliser l’outil lors d’animations et de 

former lui-même un autre animateur potentiel. Par la même occasion, le CPAS de Rixensart est 

devenu Centre de référence pour l’éventuelle mise à disposition de l’outil dans la région du 

centre du Brabant Wallon. L’outil reste en dépôt au CPAS de Rixensart suivant la convention 

signée. Il a été utilisé à 3 reprises en 2017, dont 1 fois par l’assistant social de notre Centre. 

 

3.5.3 Accompagnement face à des difficultés administratives et information des 

citoyens 
 

L’assistant social reçoit, uniquement sur rendez-vous, des personnes en difficulté dans les 

matières liées à l’énergie. Ce travail est difficilement quantifiable mais il est pourtant 

conséquent ! Il concerne divers sujets et problématiques :  

 

 Lecture d’une facture d’énergie ; 

 Explication quant à la procédure en défaut de paiement, à la pose d’un compteur à budget 

ou son utilisation ; 

 Plaintes adressées aux fournisseurs ou à la CWAPE ; 

 Comparaison des prix proposés par les fournisseurs d’énergie et/ou explication des 

démarches pour effectuer un changement ; 

 Négociation de plans de paiement ; 
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 Information de base concernant les économies d’énergie/primes ; 

 Information liée à un droit (tarif social, obligation du propriétaire de poser un compteur 

séparé) ; 

 Information de 1
ère

 ligne (quelle personne à contacter en cas de raccordement, obtenir les 

coordonnées d’un fournisseur, …). 

 

3.5.4 Organisation et participation à des actions communautaires visant à informer 

et conseiller la population sur différents thèmes. 
 

En 2018, l’assistant social en charge des fonds énergie a participé à différentes activités visant à 

informer la population sur le thème de l’énergie et du développement durable : 

 

 Participation à Rixenfête, au sein de l’Agenda 21 (cf. « projets menés en 2017 » ci-

dessus) ; 

 Participation et élaboration des cycles de conférence « Donnons un futur au présent»; 

 Préparation du projet PAPE 2019/2020. 

 

Ce genre d’action permet d’apporter une visibilité au service énergie, et, par extension, au 

CPAS. Il s’agit également de nouer des contacts solides avec des partenaires de travail. 

L’intégration du CPAS au sein du Comité d’Agenda 21 a permis d’ouvrir la porte à des 

partenariats. La participation du centre, même minime, à des actions globales s’inscrit dans une 

volonté d’ouverture auprès du réseau rixensartois. 

 

3.5.5 Listing des compteurs à budget et consommateurs en difficulté de paiement 
 

Les fournisseurs ont la possibilité de communiquer les coordonnées de clients concernés par le 

placement d’un compteur à budget. Le CPAS reçoit également une liste des clients en défaut de 

paiement chez le fournisseur social ORES. Enfin, les sociétés de fourniture d’eau envoient 

régulièrement un listing des clients déclarés en défaut de paiement. 

 

Dans chaque cas, les sociétés communiquent au client la possibilité d’interpeller le CPAS, en 

joignant les coordonnées de l’assistant social en charge des fonds énergie. Dans le cas d’un 

ménage connu, un courrier est envoyé et/ou l’assistante sociale en charge du dossier est 

prévenue. 

 

124 courriers avertissant du placement d’un compteur à budget ou d’une coupure d’alimentation 

nous ont été transmis par ORES. Au final, ce sont 66 nouveaux compteurs à budget qui ont été 

posés dans les habitations de notre commune (auxquels s’ajoutent des compteurs à budget 

réactivés, dont le nombre est inconnu).  

 

274 courriers avertissant d’un défaut de paiement pour un client ORES nous sont également 

parvenus. Cette augmentation est principalement causée par le décret permettant le transfert 

automatique des clients dits « protégés sur base régionale » vers le gestionnaire de réseau, en vue 

de leur faire bénéficier du tarif social. Ce transfert automatique a ainsi augmenté le nombre de 

clients sociaux chez ORES. Il s’agit bien évidemment d’une charge de travail notable pour le 

service, entre des décomptes à gérer, un accompagnement à apporter, .... 

 

Nous remarquons que les fournisseurs d’énergie et le gestionnaire de réseau ont diminué 

drastiquement les courriers d’interpellations à l’attention du CPAS. Ce sentiment est partagé par 

les professionnels de l’énergie dans d’autres Centre. Enfin, il est à noter que la collaboration des 

fournisseurs d’énergie et gestionnaires de réseau est relativement inégale. Certains relaient 

d’office les informations au CPAS, d’autres ne les communiquent jamais. 
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3.5.6 Gestion des transferts d’énergie et déménagement pour les logements situés 

sur le site du CPAS 
 

Au fur et à mesure des années, les services travaux et d’aides aux familles ont sollicité le service 

énergie pour les aider au transfert et déménagement des fournitures en gaz et électricité, pour les 

maisons/maisonnettes/flats situés sur le site. Le travailleur social répond à ces demandes grâce à 

des canaux de communications privilégiés. 

 

3.6 Les commissions locales pour l’énergie (CLE) 
 

La commission locale pour l'énergie est composée : 

 D’un représentant désigné par le conseil de l'action sociale, qui assure la fonction de 

président de la commission; 

 D’un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du CPAS; 

 D’un représentant soit du gestionnaire de réseau de distribution de gaz soit du 

gestionnaire de réseau de distribution d'électricité auquel le client est raccordé. 

 

La commission se réunit à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution dans les situations 

suivantes : 

 

 en électricité : lorsque les clients protégés en défaut récurrent de paiement bénéficient 

de la fourniture minimale garantie pendant 6 mois et ne règlent pas le montant des 

consommations liées à cette fourniture minimale garantie ;  

 en gaz : pour tous les clients protégés qui, pendant la période hivernale, ne sont plus en 

mesure d'alimenter leur compteur à budget (action de non-déconnexion du compteur qui 

permet au client protégé de bénéficier de la pleine fourniture de gaz pour une période de 

37 ou 57 jours). Ce dispositif est dénommé le secours hivernal ; 

 en électricité et en gaz : pour les clients protégés qui perdent leur statut de client protégé 

et qui n'ont pas signé de contrat chez le fournisseur de leur choix dans les délais requis ou 

qui ne transmettent pas une nouvelle attestation à la date de renouvellement ;  

 en électricité et en gaz : pour les clients ayant fait l'objet d'une décision de la CLE 

favorable à la coupure de l'alimentation et qui estiment que la situation n'est plus 

justifiée. La saisine est alors faite par le client.  

 

Ces rencontres sont précédées, dans la mesure du possible, d’une rencontre entre le bénéficiaire 

concerné et l’assistant social en charge du fonds énergie. Le dossier peut ainsi être préparé, ce 

qui facilite la réunion. Suite à la rencontre entre les membres de la commission et le bénéficiaire, 

une décision est prise en fonction de la problématique (octroi d’un secours hivernal, perte de la 

fourniture au tarif social, …). 

 

En 2018, la CLE s’est réunie 3 fois (6 en 2017), pour un total de 10 dossiers (24 en 2017) 

auxquels s’ajoutent 14 dossiers annulés par l’intervention possible de l’assistant social. 

 

Le nombre de dossiers reste stable pour cette année. A noter : les retours positifs d’ORES quant 

à la collaboration avec notre service. 

 

3.7 Formation et rencontre externe de l’assistant social en charge des fonds 
 

L’assistant social a participé aux différentes rencontres énergie organisée par l’UVCW. 
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Il a participé aux séances du réseau d’échange menées par l’asbl Energie info Wallonie, 

permettant la réunion de nombreux acteurs des services énergie wallons autour d’une 

thématique. 

 

L’assistant social a poursuivi ses activités au sein du Comité agenda 21 de notre commune, 

consolidant sa collaboration avec les acteurs communaux de l’urbanisme et du développement 

durable. Les activités réalisées ont déjà été précisées ci-dessus. 

 

4. Service d’insertion socioprofessionnelle 

Cette matière traitée est à présent "entièrement" régionalisée et sera probablement sujette à des 

changements courant 2019-2020 ; Nous resterons vigilants à cet aspect. 

Rappel de quelques principes de fonctionnement du Service insertion professionnelle du CPAS 

de Rixensart. 

 Le CPAS de Rixensart s’est doté d’un service insertion professionnelle dès 1998 ; 

 Le service insertion du CPAS travaille en collaboration avec ses collègues du service 

social, du service social administratif, du service du personnel du CPAS et de la 

comptabilité (cf. facturation mensuelle en cas de « mise à disposition » d’une personne 

engagée en contrat de travail art.60§7); 

 Deux des « plus importants » partenaires extérieurs sont : le FOREM et la Mission 

régionale pour l'emploi (asbl, subventionnée par la Région wallonne), notamment - en ce 

qui concerne cette dernière association - pour le « suivi » de fin d’après contrat de travail 

art.60§7 -(accord pour que les personnes puissent bénéficier d’un coaching individuel 

dans les trois derniers mois de leur contrat et après le fin de celui-ci) ; 

 Notre commune et notre CPAS ont la chance d’être partenaires avec la  Maison de 

l’emploi de Lasne-Rixensart (décentralisation des services du FOREM). Pour mémoire : 

les Maisons de l’emploi sont au nombre de six dans la Province ; Rixensart est la seule en 

« intercommunalité » avec la Commune de Lasne ; 

 Depuis la création de la Maison de l’emploi (octobre 2005), le service insertion du CPAS 

y est présent les lundis et mercredis matin. 

4.1 Activités du Service insertion   

 Les personnes rencontrées à la Maison de l’emploi, ne sont parfois pas connues ou 

aidées par le CPAS (exemple : personnes qui arrivent à la Maison de l’emploi et qui sont 

sans revenu ou avec des problèmes de logement, de santé, voir exclues temporairement 

ou définitivement des allocations de chômage, …) ; 

 Une partie importante des bénéficiaires du revenu d’intégration du CPAS est rencontrée 

régulièrement par le service insertion. Un certain nombre de personnes ne peuvent être 

mise à l’emploi directement, sans préparation ; elles doivent être suivies dans un 

processus d’insertion, via des formations ou de l’insertion sociale notamment. 

Remarque : une collaboration avec le Service insertion sociale (SIS) - développé par 

D’Clic - pourrait être plus intense. 

 Régulièrement, lorsqu’un dossier prend fin au niveau du CPAS, la personne continue à 

être suivie au niveau insertion professionnelle, souvent en étroite collaboration avec la 

Mission régionale pour l’emploi (op.cit.). En effet, une personne en contrat de travail 



 

100 

art.60§7 peut demander à être suivie par un job coach de la MIRE, à raison d’une fois par 

semaine, dans les trois derniers mois de son contrat (mise en « ordre » du CV, 

exploration de pistes porteuses en matière d’emploi, formations nouvelles et/ou 

complémentaires, …). 

4.1.1 Les mises à l’emploi 

Cette fonction représente l’aspect peut-être « le plus visible » de l’activité du service. 

 Comme indiqué ci-dessus ces mises à l’emploi sont l’aboutissement d’un « parcours 

d’insertion » plus ou moins long, selon les situations, les demandes à "pourvoir". 

En 2018, 33 personnes ont pu bénéficier d’une mesure de mise à l’emploi, par le biais de 

l’activation du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale équivalente. 

 

L’activation du droit à l’intégration sociale signifie que le CPAS peut utiliser des subsides du 

revenu d’intégration dans une partie de la charge salariale, ce qui diminue considérablement le 

coût d’une mise au travail. 

Le CPAS est subsidié, dès la mise à l’emploi, à 100% du revenu d'intégration dans la catégorie la 

plus haute soit, chef de ménage. Pour mémoire : le RI est habituellement subventionné par le 

SPP-IS à hauteur de 50% des montants. 

 

A ce titre : 

 32 personnes ont été  sous contrat de travail « art.60§ » (dont 4 mi-temps, à titre  

d’expérience professionnelle. La loi limite ce « mi-temps à titre d’expérience professionnelle, un 

maximum de six mois);  

 La disparition du « Plan Activa » et du « Programme de transition professionnelle » 

(PTP) semble avoir impacté les mises à l’emploi au cours de l’année 2018 (Pour mémoire : le 

plan Activa était accessible à certaines catégories d’âge, dès le premier jour du bénéfice du 

Revenu d’intégration et ce n’est actuellement plus possible avec le « Plan impulsion » qui a 

remplacé Activa). PM : 4 personnes avaient encore pu bénéficier de ces deux dispositifs durant 

l’année 2017. 

 Une mise à l’emploi nécessite plusieurs entretiens : bilan de compétences, CV actualisé 

(régulièrement avec l’aide de la Maison de l’emploi), préparation, présentation et participation à 

l’entrevue d’embauche, préparation des dossiers pour l’accord du Comité spécial du Service 

social ;  Pour le service du personnel : préparation de la convention, en cas de « mise à 

disposition » extérieure au CPAS ; suivi dans l’emploi et comment envisager des débouchés lors 

de la fin de contrat de travail. 

Les contrats de travail art.60§7 ont été régulièrement précédés d’une mise en situation 

professionnelle d’une semaine (MISIP, stage qui fait l’objet d’une convention avec le FOREM).  

Ceux-ci sont au nombre d’une dizaine pour l’année 2018. 

Ce dispositif permet au candidat de « vérifier » si une profession « observée » peut correspondre 

à ses attentes et au CPAS de vérifier, si la personne a des compétences de « base » pour l’emploi 

envisagé. 

Malheureusement cette possibilité a été remise en question, fin d'année 2017, la responsable du 

FOREM jugeant qu'un MISIP (en particulier –mise à disposition à une Intercommunale du 

Brabant wallon), relevait plus d'un contrat d'essai que d'une réelle mise en situation 

professionnelle. 
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4.1.2 Mise à l’emploi par le biais de l’article 60 §7 de la loi organique des CPAS. 

Ce terme fait référence à l’article 60 de la loi organique des CPAS et à son paragraphe 7, plus 

particulièrement. 

« La mise à l’emploi conformément à l’article 60 § 7 est une forme d’aide sociale permettant au 

CPAS de procurer un emploi à une personne, qui s’est ou qui est éloignée du marché du travail, 

et a pour objectif de réintégrer cette personne dans le régime de la sécurité sociale et de la 

réinsérer dans le processus du travail. Le CPAS est toujours l’employeur juridique. Le centre 

peut occuper la personne dans ses propres services ou la mettre à la disposition d'un tiers 

employeur. Le CPAS reçoit une subvention des autorités publiques fédérales pour toute la durée 

de la mise à l’emploi et bénéficie en tant qu’employeur d’une exemption des cotisations 

patronales. » - Base légale : la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 

sociale, article 60, par.7 (Texte ext. Du site du SPP-IS - https://www.mi-is.be/fr). 

Pour les 32 personnes qui ont travaillé (de manière non-simultanée) sous ce statut, durant l’année 

2018, les différents endroits où les contrats de travail se sont déroulés : 

 Exécution du contrat « en interne » au CPAS durant l’année 2018 : 

 MR/MRS - service nettoyage : 10 personnes, de manière non-simultanée -Trois 

personnes n’ont pas terminé leur contrat (abandons pour des causes diverses – dont 

une personne a « à peine » travaillé 20 jours) ; 

 MR/MRS - Service animation : 1 personne ; 

 MR/MRS - aide-soignante : 1 personne ; 

 MR/MRS Cuisine : 2 personnes – dont une personne en congé de maladie, de longue 

durée. 

 Service financier: 1 personne ; 

 IDESS: 1 personne. 

Total : 16 personnes  

Pour mémoire : des personnes - notamment au service nettoyage et soins de la Maison de 

repos - ont pu bénéficier d’un autre contrat, directement ou après un certain délai,  à l’issue 

du contrat de travail art.60§7.  

Soulignons aussi l’appui et l’aide indispensable du Service du personnel dans la gestion de ces 

dossiers, parfois très « atypiques » ! 

 Emplois sous contrat CPAS, avec mise à disposition (par convention) à l’extérieur du 

CPAS : 

 La Ferme de Froidmont insertion asbl : 5 personnes de manière non-simultanée –  

Dont une personne qui a presté 6 mois ½ temps, comme le permet la loi «à titre 

d’expérience professionnelle». 

Cette asbl est un partenaire important voir indispensable,  de notre CPAS. 

 Maison des jeunes de Rixensart asbl: 1 personne. 

 FEDASIL, centre d’accueil pour réfugiés de Rixensart : 1 personne. 

 Sam Drive (Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale – 

SCRLFS) : 3 personnes, non-simultanément. 
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 Crèche de Lasne – « Les Lucioles » : 1 personne (aide à la cuisine et logistique). 

 Service travaux de la Commune de Rixensart (nouveau partenariat 2018) : 3 

personnes simultanément. 

 Centre culturel de Rixensart : 1 personne (nouveau partenariat 2018). 

 APIDES Court St Etienne - entreprise d’économie sociale, spécialisée en travaux de 

menuiserie: 1 personne (nouveau partenariat 2018). 

Total : 16 personnes. 

 « Autre » : 

 Une personne bénéficie d’un contrat « Plan formation insertion », dans une entreprise 

privée - Le PFI est un programme du FOREM, durant lequel le bénéficiaire continue 

à percevoir son Revenu d’intégration, bénéficie d’une allocation versée par l’ONEM 

et d’une prime payée par l’employeur - Ce système permet une période d’adaptation 

du travailleur à l’entreprise. 

Chaque personne mise à disposition, fait l'objet d'une convention de « mise à disposition » avec 

l’endroit d’exécution du contrat de travail. 

La personne fait l’objet d’un suivi sur son lieu de travail, avec des rencontres de 

communications/évaluations régulières en début du contrat (en général durant les trois premiers 

mois ; plus « à la demande » d’une des parties, si nécessaire). 

Il y a également un suivi dans les derniers mois qui précèdent la fin de contrat. 

 

En 2018, cinq contrats ont été interrompus de manière prématurée.  Cela reste exceptionnel mais 

constitue tout de même un échec dans le processus de réinsertion pour ces personnes. Les motifs 

sont divers (deux démissions, trois personnes ont quitté le travail sans plus donner de nouvelle). 

Quelques remarques. 

 Régulièrement des personnes de plus de cinquante ans ont retrouvé un travail par le 

biais d’un contrat art.60§7 ou des jeunes pour qui c’est aussi une première expérience 

de travail ; c’est notamment le cas pour certains engagements au sein du service 

nettoyage de la Maison de repos du CPAS, avec ce que cela implique comme 

vigilance de la part de la responsable de ce service (horaire, fonctionnement, 

formation au travail, … Cela demande beaucoup d’attention et de compréhension 

pour assurer la réussite de ces mises à l’emploi). 

 Une partie du public concerné par les aides du CPAS, est très éloigné du marché de 

l’emploi, pour des raisons diverses : pas ou peu de formation, âge, santé, assuétudes,  

manque d’hygiène, les « compétences de base » non-acquises et difficiles à acquérir. 

 A noter que nous sommes restés en contact avec d’anciens bénéficiaires des  mesures 

d’insertion, pour des conseils en matière d’emploi ou aide à retrouver un nouvel 

emploi. Notamment en leur proposant, dans les trois mois de la fin de leur contrat, un 

« coaching » via la Mission régionale pour l’emploi (MIRE BW) qui effectue des 

permanences une journée par semaine, à la Maison de l’emploi de Rixensart. 

 Parfois la tendance est à d’abord regarder les échecs de ce processus d’insertion 

professionnelle… Gardons en mémoire que les réussites sont nettement plus 

importantes en qualité et en quantité que les contrats terminés prématurément. 

 



 

103 

4.2 Agence locale pour l’emploi (ALE-ASBL) 

En 2018, des bénéficiaires du Revenu d’intégration ont effectué des prestations à l’Agence locale 

pour l’emploi. 

Les compétences de l’ALE, suite à la régionalisation, ont été transférées de l’ONEM (organisme 

qui demeure fédéral), au FOREM (Direction régionale de Nivelles, en ce qui nous concerne). 

Ce système permet pour certains, la possibilité d’avoir un revenu complémentaire au Revenu 

d’intégration ; Intéressant à condition que ce soit temporaire et que cela ne se transforme pas en 

piège à l’emploi. 

 

4.3 CPAS - les collaborations internes 

Le service insertion fonctionne en étroite collaboration avec les autres services du CPAS et les 

services qui utilisent les contrats art.60§7 (voir op.cit.) :  

Le service social administratif pour l’instruction des dossiers et le suivi des décisions du Comité 

spécial du Service social. 

Le service du personnel intervient dans l’élaboration des contrats de travail art.60§7, en interne 

comme en externe. 

Le service du Directeur financier, pour les subsides, mais aussi pour la facturation de la « part 

payée par l’utilisateur », en cas de mise à disposition d’une asbl ou d’une association extérieure 

au CPAS. 

 

4.4 Collaborations avec les services du FOREM 

Un partenaire incontournable est bien entendu le service régional de l’emploi : le FOREM. 

Le service insertion professionnelle du CPAS a continué, pour une cinquième année consécutive,  

à participer au « dispositif d’appui aux assistants sociaux du FOREM » ; ce dispositif vise à 

trouver des solutions « en réseau » pour des personnes suivies par les assistants sociaux du 

FOREM (Direction de l’arrondissement de Nivelles). En partenariat avec les secteurs de la Santé 

mentale, l’AWIPH, les Régies de quartier, le réseau d’enseignement à horaire réduit, … 

 La Maison de l’emploi  

La Maison de l’emploi, est un outil pour l’ensemble de la population rixensartoise. 

Citons parmi ses missions : les démarches administratives auprès du FOREM, l’accès aux offres 

d’emploi, l’accès gratuit aux technologies d’information et communication, les offres de 

formation, les formations proposées directement à Rixensart (ouvertes à tous) et les suivis 

individuels par un conseiller FOREM. 

Le service insertion du CPAS, effectue deux matinées de permanence au sein des locaux de la 

Maison de l’emploi (les lundis et mercredis matins.) 

Il est plus intéressant pour le « public  CPAS », en recherche d’insertion, de se rendre dans un 

lieu spécialisé où « tout le monde » peut se rendre, en évitant ainsi le piège d’une certaine 

stigmatisation. 

L'utilisation du dispositif « Mise en situation professionnelle » (MISIP), permet un stage de 

découverte d’un nouveau milieu professionnel (stage non rémunéré, mais qui fait l’objet d’un 

encadrement spécifique et d’une assurance du FOREM). 

Outre les « mises à l’emploi », une soixantaine de dossiers d’aide à l’insertion et à l’emploi ont 

été actifs durant l’année : recherche de formations, recherche de formules les plus favorables en 

matière d’embauche, conseils et orientation ...  
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 La Ferme de Froidmont insertion (asbl) et la Régie des quartiers « Notre maison », 

sont deux partenaires importants de notre CPAS. 

 Mises à l’emploi pour la Ferme de Froidmont insertion, mais aussi par l’accueil de 

stagiaires CPAS au sein des formations de commis de cuisine-commis de salle et en 

maraîchage, qui y sont régulièrement organisées; 

 Pour la Régie des quartiers : préformation bâtiments et jardins pour des stagiaires 

bénéficiaires du Revenu d’intégration (avec une diversification récente par la 

nouvelle coordinatrice, vers des métiers « plus féminins » : aide familiale, aide 

puéricultrice, …). 

 « Des matinales de l’emploi » 

 Nous avons organisés, au départ des CPAS de Lasne, La Hulpe et Rixensart trois 

« rencontres pour l’emploi » - Ces organisations étaient relativement « dévoreuse de 

temps » en ce qui concerne l’organisation, la logistique, la recherche d’exposants, … 

 Nous avons changé la formule durant l’année 2018 pour des « Matinales de 

l’emploi » - Le principe : choix d’un thème, recherche de partenaires extérieurs et 

invitations ciblées vers le « public CPAS » et demandeurs d’emploi. 

 Deux thèmes abordés en 2018 : les Agences locales pour l’emploi (ALE) et les 

« Formations de proximité » ; Un accueil que nous avons voulu plus personnalisé et 

convivial, que dans les « habituels » Salons de l’emploi. 

 La formule comprend : un petit exposé introductif de présentation et des stands pour 

des entretiens « plus personnels ». 

 Le public, comme pour les professionnels présents, se sont montrés satisfaits de cette 

nouvelle formule, « plus intime ». 

  « Projet  FAB-LAB - Digital young and Mobile ». 

 

  Le CPAS a été contacté par l’intermédiaire de la Maison des Jeunes de Rixensart au 

sujet d’un projet intitulé « FAB LAB - Digital Young and Mobile ». 

  Celui-ci a permis à des personnes sans emploi (essentiellement des bénéficiaires du 

Revenu d’intégration) de découvrir les nouveaux outils numériques à travers des 

animations thématiques d’une semaine, grâce à un "laboratoire de fabrication" mobile 

et ainsi de susciter leur intérêt pour des métiers de demain. 

  Exemples de sujets abordés : application 3D, connaissance de base du logiciel 

permettant le scan 3D, dessin vectoriel (2D), apprentissage du logiciel GIMP, 

initiation à l'impression 3D, programmation de cartes, manipulation des composants 

électroniques, … 

   Ce projet a été reconnu et subventionné par la Fondation Roi Baudouin. 

   6 stagiaires de Rixensart ont participé à cette semaine de formation (soit, la capacité 

maximum d’accueil du camion laboratoire). 
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4.5  Collaborations au niveau supra local 

 Outre le FOREM - déjà cité - nous avons recours aux différents secteurs de la formation 

et de l’orientation : Mission régionale pour l’emploi (Mire-BW), Carrefour formation. Le 

Service d’informations et de conseils sur les métiers et les formations (SIEP), le CESEP à 

Genappe et Nivelles, Inter-CPAS réseau d’échange d’information et de savoirs entre 

assistants sociaux de la Province, différents services de l’ONEM, le service « main 

d’œuvre étrangère » de la Région wallonne (via la Direction régionale du FOREM). 

 La Commission insertion-précarité de la Fédération des CPAS. 

 Ces collaborations se font dans le respect du secret professionnel des assistants sociaux et 

des codes de déontologie auxquels sont soumis les différents partenaires. 

4.6  Quelques conclusions, remarques et considérations 

 On peut considérer que les personnes mises à l’emploi par le biais de l’insertion 

professionnelle représentent entre 1/3 et 1/4 des bénéficiaires du revenu d’intégration, si 

on ajoute les personnes en formation professionnelle, les étudiants et des personnes 

inaptes provisoirement (ou de manière permanente) au travail pour raison médicale on 

peut déduire qu’il reste (parfois) peu de personnes disponibles pour des mises à l’emploi. 

 Un service insertion professionnelle de CPAS n’est pas comparable à de l’intérim et ne 

peut pourvoir rapidement certaines offres d'emploi (pourvoir à un remplacement « 

inopiné » par exemple). Bref, il faut comprendre qu’il y a très rarement « une réserve de 

recrutement » auquel on peut faire appel. 

 Nous n’ignorons cependant pas que certains recrutements se font aussi dans un effet 

d’opportunité : faire baisser le coût de la main d’œuvre, vu les subventions accordées aux 

CPAS pour ces mises à l’emploi (c’est notamment vrai pour des associations qui font 

appel à l’insertion professionnelle des CPAS et qui abusent parfois du système). 

 

5. Le Service de médiation de dettes 

 

5.1 Fonctionnement du service 

 
Le service a ouvert le 1

er
 janvier 2016, à l'initiative du Centre en collaboration avec le CPAS de 

La Hulpe. Cette troisième année de fonctionnement a vu un changement important dans la 

configuration du service avec le passage à temps plein de l’assistante sociale. Elle bénéficie de 

l’appui de la juriste du Centre mais également d’une seconde assistante sociale formée à la 

médiation de dettes suite à son engagement en mars 2018. Elle constitue un réel atout pour le 

service car sa présence permet un suivi des dossiers en cas d’absence prolongée mais également 

un échange quotidien dans les situations plus complexes ainsi qu’un soutien administratif. 

 

Ces trois années de pratique de la médiation de dettes ont permis la mise en place d’une 

collaboration très positive entre les AS et la Juriste. Cette collaboration permet un riche échange 

d’opinions et de ressentis quant aux diverses situations rencontrées.  

 

La collaboration, l’échange et l’écoute attentive des souhaits et des limites de la personne aidée 

ont été placés au centre de la construction du service. Le climat de confiance que l’on souhaite 

installer étant, à notre sens, essentiel à la mise en place de solution à long terme. 
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Concrètement, une permanence est assurée chaque lundi matin par l'assistante sociale dans les 

locaux du CPAS de La Hulpe et le reste de la semaine au sein du CPAS de Rixensart. Les 

entretiens se font uniquement sur rendez-vous tant à La Hulpe qu’à Rixensart afin de viser une 

plus grande efficacité mais surtout une plus grande disponibilité pour les usagers. 

 

Tant les assistants sociaux que notre juriste bénéficient d’une formation continue dans les 

matières relatives à l’endettement.  

 

Depuis 2017, nous participons à des réunions trimestrielles regroupant plusieurs services de 

médiation de dettes et le centre de référence MEDENAM. Cela permet un échange tant au 

niveau du cadre législatif qui encadre les services de médiation de dettes qu'au niveau des 

pratiques mises en place au sein des différents services et des questionnements concernant des 

situations plus précises. 

 

5.2 Procédure de suivi 

 
Les suivis se font exclusivement à la demande des usagers. En effet, la collaboration active de la 

personne endettée est l’une des conditions primordiales à l’aboutissement du dossier. Il est donc 

impératif qu'un engagement fort soit démontré dès l'ouverture du dossier. Les premiers entretiens 

servent, outre l’aspect administratif et la récolte de différents documents, à l'explication de la 

procédure. Il est important que l'usager soit rassuré dès le départ quant à la procédure dans 

laquelle il s’engage. Il doit aussi mesurer l'implication d'une telle mesure, celle-ci ayant un 

impact sur son mode de vie. 

 

Une fois la relation de confiance établie, une analyse budgétaire est réalisée par l'assistante 

sociale. Dans un premier temps, l'analyse du budget permet bien souvent aux usagers de réaliser 

l'importance de certaines charges. Certaines peuvent être revues mais d'autres restent 

problématiques.  

Dans un second temps, un contact est pris avec les créanciers afin d'établir un relevé précis des 

montants dus, du nombre de créanciers et de l'état d'avancement de la procédure de récupération. 

Dès l'analyse budgétaire terminée, une analyse de la situation et des solutions envisageables est 

transmise à la personne en situation d'endettement. Cette dernière doit marquer son accord pour 

la proposition qui sera faite aux créanciers. Celle-ci peut prendre 3 formes : 

 

 une médiation amiable sans guidance budgétaire, où l'usager reste maître de sa situation 

financière et s'engage, notamment via la signature d'une convention, à assurer chaque 

mois selon les modalités précisées par les 2 parties, le remboursement des créanciers ; 

 une médiation amiable avec mise en place d'une guidance budgétaire partielle ou 

complète. Les ressources sont versées, au préalable, sur un compte de gestion budgétaire 

et les versements aux créanciers seront réalisés soit par l'assistant social en charge du 

service de médiation de dettes, soit par l'assistant social de référence (service social 

général) ; 

 un règlement collectif de dettes, les ressources transitant alors par un médiateur de dettes 

qui prélèvera dans la mesure des possibilités de l'usager un montant destiné aux 

créanciers et reversera mensuellement un disponible permettant à la personne endettée de 

subvenir à ses besoins ainsi qu'au paiement de l'ensemble de ses charges. Ce montant est 

appelé « pécule de médiation » et est décidé lors du premier entretien avec le médiateur 

faisant suite à l’ordonnance d'admissibilité prononcée par le Tribunal. Cette mesure peut 

également s'accompagner d'une guidance budgétaire, soit à la demande de l'usager soit à 

la demande du médiateur. 
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Dans le cas où la médiation amiable n'est pas possible, le dossier est transmis, après la réalisation 

de l'analyse budgétaire et avec accord de l'usager, à la juriste du CPAS de Rixensart qui rédigera 

la requête avant envoi au Tribunal afin d’introduire un règlement collectif de dettes. 

 

Un suivi peut également être nécessaire pour certaines personnes particulièrement fragilisées lors 

de la mise en place du règlement collectif de dettes afin d’assurer une transition en douceur entre 

notre service et le médiateur judiciaire. 

 

5.3 Données 

 

Le service de Médiation de dettes a instruit 56 nouveaux dossiers au 31 décembre 2018. Il y 

avait 12 dossiers instruits auprès du CPAS de La Hulpe et 44 auprès du CPAS de Rixensart.  

Parmi ceux-ci, outre de nombreuses analyses budgétaires, une quinzaine de règlements collectifs 

de dettes ont pu être mis en place pour des situations de surendettement importantes. A ce stade, 

une vingtaine de personnes sont suivies dans le cadre d'une médiation amiable. Trois ont été 

redirigées en priorité vers une administration de biens avant tout autre procédure. Une petite 

dizaine de dossiers n'ont pas pu aboutir dans l'une ou l'autre procédure, soit car elles sont 

redirigées vers des procédures telles que la faillite pour les indépendants, soit parce que les 

usagers ont retrouvé un emploi et souhaitent régulariser les paiements sans aide ou plus 

simplement car les personnes ne se sentent pas prêtes à passer le cap de la médiation. Plusieurs 

personnes font aussi l’objet d’un suivi en guidance budgétaire et cela, principalement, afin 

d'assurer le paiement aux divers créanciers ou d’éviter qu’une situation de surendettement ne se 

produise à l’avenir 

Le service a continué également à suivre une vingtaine de médiations amiables mises en place en 

2016 et 2017 dont trois ont pu être clôturées après apurement total des dettes. 

Notons que la tendance constatée les deux années précédentes, à savoir qu'une majorité des 

personnes aidées sont bénéficiaires d'allocations sociales (revenu d'intégration, allocations de 

chômage, indemnités de mutuelle) ou pensionnées, se confirme avec  65% au cours de l'année 

2018. L'augmentation des ressources n'étant pas toujours une solution envisageable, notamment 

dans le cas des personnes bénéficiant d'une pension, le règlement collectif de dettes est alors 

quasiment inéluctable. Nous constatons cependant qu’en comparaison des deux années 

précédentes, nous avons une augmentation significative de 15% de personnes qui ont pourtant 

des rentrées professionnelles (indépendant ou salarié), soit 35% contre 20 % en 2017.  

Si les années précédentes, la population aidée était principalement composée de personnes 

isolées et de familles monoparentales, la tendance déjà amorcée en 2017 se confirme avec 

désormais près de 25% de couples.  

Parmi la catégorie des personnes isolées, nous comptons 80% d’allocataires sociaux et 20% de 

travailleurs. Cela met en évidence le décalage considérable entre les allocations sociales ou la 

pension et le coût de la vie. La perception d'un unique revenu ne suffit bien souvent pas à 

assumer l'ensemble des charges. L'impact du coût du loyer reste particulièrement important sur le 

budget des personnes rencontrant des situations d'endettement. L'obtention d'un logement 

social se révèle bien souvent comme la seule solution à long terme permettant de stabiliser 

le budget. Ce qui interroge une nouvelle fois l’importance du loyer dans le budget d’un ménage. 

 

Cette année encore nous avons été confrontés à un nombre grandissant d'indépendants ayant 

subi une faillite ou ne parvenant pas à se créer suffisamment de ressources pour subvenir 

aux paiements de ses charges mensuelles de base. A noter que depuis le mois de mai 2018, plus 

aucun indépendant, qu’il soit commerçant ou non, n’est admissible en règlement collectif de 

dettes. Cela implique des situations qui peuvent se révéler inextricables sans une radiation du 

statut d'indépendant. Le travail prioritaire se situe par conséquent dans la prise de conscience de 

la difficulté à maintenir une activité défaillante. La seule autre possibilité est la procédure en 

réorganisation judiciaire qui permet à une entreprise confrontée à un problème de trésorerie de 
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disposer d'un délai de quelques mois afin de permettre de trouver un accord avec ses créanciers 

mais également d'explorer des pistes pour le retour à l'équilibre. 

 

5.4 Avantages proposés par le service après deux ans de fonctionnement 

 
Les avantages ressentis au cours des années précédentes restent d’actualité. Ainsi, nous pouvons 

mettre en évidence : 

 

 La centralisation des services qui évite l’éparpillement des dossiers entre plusieurs 

services, voire institutions ; 

 Une compétence accrue en matière de surendettement et en recherche d’aide appropriée ; 

 Le renforcement des relations avec les différents intervenants dans cette matière (ex : 

huissiers de justice, service de recouvrement, …) ; 

 L’offre d’un service immédiat et facilement accessible sur le territoire communal ; 

 La proximité des différentes matières et des intervenants par la collaboration étroite entre 

le service social général et la médiation de dettes, qui occasionne par ailleurs un 

traitement plus rapide et donc un gain de temps ; 

 La collaboration accrue entre les CPAS et le renforcement du réseau. 

 

Ces résultats prouvent l’intérêt qu’il y a de maintenir et développer le service de médiation de 

dettes à l’avenir. Les avantages mis en évidence ci-dessus ne pourront qu’en être accrus. 

 

5.5 Deux types d’endettement 

 
La mise en place du service de médiation de dettes a confirmé l’existence de deux types 

principaux d'endettement : l'un structurel, l'autre conjoncturel. 

 

Le premier est dû à des ressources insuffisantes ne permettant pas aux individus de faire face à 

leur besoin et d’assumer l'ensemble de leurs charges. Le second est la conséquence d'une suite 

d’événements bien souvent indépendants de la volonté de l'usager et mettant soudainement en 

difficulté financière une personne. Ce type d'endettement est souvent rencontré suite à une 

faillite, à une séparation, à un décès, à une maladie, ... un accident de la vie. 

 

Toutefois, nous notons également qu'un manque d'apprentissage de la gestion d'un budget est 

bien souvent aussi synonyme d'endettement. La situation devient particulièrement compliquée 

lorsque l'individu cumule un manque de ressources et une difficulté de gestion. La facilité à 

contracter de multiples crédits apparaît alors comme une solution évidente. 

 

5.6 Conclusions 

 
Pour enrayer durablement le problème de l’endettement, deux types de mesure peuvent être 

prises. Les premières agissent directement sur les personnes qui vivent ces situations soit de 

manière préventive (formation à la gestion d’entreprise pour futurs indépendants, sensibilisation 

à l’apprentissage d’un budget pour les publics précarisés, création d’une épicerie sociale - 

éventuellement livraison à domicile pour les personnes ne bénéficiant pas de moyen de 

transport), soit de manière curative via la mise en place de guidance budgétaire, l’accès à une 

assistance juridique de qualité pour les jeunes indépendants qui se sont “fait berner”. 
 

Les secondes mettent en place des dispositions collectives qui visent à protéger globalement 

l’ensemble de la population des causes endémiques de l’endettement : l’accès trop facile au 

crédit à la consommation, l’encouragement à la surconsommation notamment par la publicité, 
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l’accès au logement à loyer modéré mais aussi l’éducation à la gestion d’un budget qui constitue 

un élément essentiel dans la prévention de l’endettement.  
 

6. Le service social administratif 

 

Accompagné par le coordinateur des services sociaux, le service social administratif travaille en 

étroite collaboration avec le service social général, l’insertion socioprofessionnelle et l’énergie. 

Le travail fourni est primordial dans l’organisation de notre CPAS.  

 

Principalement, le service s’occupe de gérer la bonne suite du dossier, du dépôt de celui-ci pour 

le Comité spécial du service social à la notification de la décision. Ainsi, il veille constamment 

à : 

 Faire les copies des dossiers devant être présentés lors du Comité ; 

 Rassembler l’ensemble des propositions des assistants sociaux dans un même document ; 

 Assurer le secrétariat du Comité ; 

 Rédiger les PV des séances du Comité ;  

 Faire les courriers de notification aux intéressés en veillant au prescrit légal ; 

 Participer à la gestion du paiement des différentes aides ; 

 Participer au recouvrement des aides ; 

 Participer à la rédaction de différentes attestations ; 

 … 

 

Le service a également dû s’adapter aux différentes réformes gouvernementales afin de 

correctement encoder les dossiers en vue d’obtenir les subsides. La charge de travail ayant ainsi 

augmenté, le service a été renforcé par une employée mi-temps. 

 

7. Le service d’aide aux familles 

 

7.1 Description du service 
 

 Zone d'activité : Rixensart, Genval, Rosières ; 

 Services assurés :  

 Service d’aide aux familles : du lundi au vendredi : tâches liées à l'aide à la vie 

journalière ;       

 Service repas à domicile : du lundi au vendredi, avec possibilité de livraison d’un 

repas froid le vendredi pour le samedi ; 

 

7.2 Description de l’aide familiale et de ses tâches 

 
L’aide familiale est une personne qualifiée et compétente, appelée à intervenir dans les familles, 

auprès des personnes âgées, malades ou handicapées en difficulté d’accomplir tous les actes de la 

vie quotidienne. 

Son rôle social est de permettre le maintien à domicile des personnes et de leur assurer une 

qualité de vie. 

L’aide familiale est intégrée dans le travail social. Elle est engagée par un service agréé et 

travaille sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci. 
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La mission de l’aide familiale s’exerce en étroite collaboration avec la famille et/ou 

l’entourage. Elle peut contribuer à une insertion dans la vie sociale et jouer un rôle 

important de prévention. 

 

La spécificité de sa fonction réside dans le fait qu’elle intervient sur des plans divers :  

 

 sur le plan individuel, elle intervient vis-à-vis de la personne aidée ; 

 sur le plan collectif, elle apporte à la famille et à son environnement une aide concrète 

organisée et soutenue par la collectivité ; 

 elle est un agent d’intégration et d’aide qui agit au nom d’un service soutenu par la 

collectivité et les pouvoirs publics ; 

 sur le plan préventif, elle repère et signale, par sa capacité d’observation, les situations à 

risques et joue un rôle éducatif ; 

 sur le plan curatif, elle assure un rôle éducatif, sanitaire, d’aide relationnelle et sociale à 

la vie journalière. 

 

Le travail de l’aide familiale implique, par ailleurs, de posséder les qualités humaines requises 

pour assurer le bien-être au bénéficiaire. 

 

Dans son quotidien, l’aide familiale dispose d’une polyvalence de compétences. De ce fait, elle 

assumera diverses tâches telles que : aide et services ménagers (les courses, la lessive, 

l’entretien, …), aide psychosociale, soutien pédagogique, « petits » soins, … 

 

7.3 Etat des lieux et réalisations 
 

En 2018, avec près de 150 familles aidées au 31 décembre (plus de 250 sur l’année !), plus  

de 12.500 heures prestées en familles et près de 24.000 repas livrés… le service d’aide aux 

familles du CPAS de Rixensart s’est, une nouvelle fois, montré incontournable dans l’aide 

apportée à nos concitoyens.  

 

Relevé des heures prestées par les aides aux familles et subvention : 

 

 

Heures Chez un 
bénéficiaire 

Formations Réunions de 
service 

Livraison des 
repas 

Total  

2018 12.516 137 186 2.554 15.394 

2017 12.729 230 244 2.451 15.656 

2016 12.854  276 191  2.439 15.760 

2015 12.210 301 143  2.111  14.766  

 

Une légère diminution des heures prestées chez les bénéficiaires est constatée. Cette diminution 

s’explique par l’absence pour maladie de certaines aides familiales en 2018. Lorsque la maladie 

se prolonge, nous procédons à son remplacement. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une courte 

période, il n’est pas toujours opportun de rechercher un remplacement. Nous avons également pu 

féliciter l’une de nos aides familiales pour son départ à la pension ainsi que l’assistante sociale 

de référence. Malheureusement, nous avons eu à déplorer le décès de notre collègue dont nous 

parlions dans l’introduction. 

 

Nous pensons que tous ces « changements » ont pu nuire à la prise en charge régulière de 

certains bénéficiaires ou tout simplement dans la possibilité d’intervenir. A cette fin, nous 
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souhaitions retrouver plus de régularité en 2018 et évaluer la nécessité de nouveaux 

engagements. L’idée étant de davantage encore correspondre aux besoins de nos concitoyens.  

 

Enfin, l’année a également été marquée par l’inspection du service par la Région Wallonne. 

Celle-ci s’est très bien passée et la bonne gestion du service a été soulignée. Le rapport 

mentionnait toutefois la nécessité de développer un outil de priorisation des aides. Ceci afin de 

pouvoir mieux organiser nos horaires et nos prises en charge en fonction de la situation des 

usagers et non plus en se basant uniquement sur la demande. 

La création de cette nouvelle méthode a été validée par la Région et est donc a présent en 

fonction lors de l’enquête sociale. 

 

Voici la méthodologie proposée : 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

Service d’aide aux familles 

 
Méthodologie de priorisation de l’aide 

 

Cette méthodologie répond au prescrit en la matière à savoir : 

 

« §2. Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier../.. 

§3. Le service du Gouvernement qu’il désigne procède à une évaluation du respect de ces priorités. Cette évaluation se base sur les critères utilisés par 

les services pour accepter ou refuser une demande en fonction du nombre d’heures dont les services disposent. » 

 

Cet outil est destiné au service des aides familiales. Il a pour objectif de définir une méthodologie de priorisation des aides. Celui-ci se veut évolutif. 

C’est-à-dire qu’une situation évolue en fonction de différents paramètres tels que nos interventions ou bien encore de l’état de la personne aidée et de sa 

situation financière. 

Aussi, au minimum une fois par an, les paramètres de priorisations sont revus lors de la visite de l’assistant social en charge du service. Bien entendu, 

ceux-ci peuvent également être revus en cours d’année lors des retours des aides familiales ou lorsque le besoin change. 

Pour chaque situation/dossier, un code numérique est appliqué. Ceux-ci sont une reproduction succincte de la situation financière et des besoins de la 

personne. Il nous indique de manière simple la « catégorie financière » à laquelle le demandeur appartient et  l’importance des interventions nécessaires. 

 

Un premier ordre de priorité est fonction de la situation financière. Ainsi, le demandeur appartenant à la catégorie « 2 points » (bénéficiaire du RI, revenus 

modestes,…) pourra être prioritaire sur un demandeur correspondant à la catégorie « 0 points ». 

Un deuxième ordre de priorité est fonction de l’état de la personne. Pour chaque paramètre, un « score » allant de 1 à 4 points est attribué par l’assistant 

social. Le demandeur prioritaire sera la personne dont le « score » final est le plus élevé. 

 

RIXENSART 

 
CENTRE PUBLIC D'ACTION 

SOCIALE 
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Tableau de priorisation 

 

 

 

Nom, prénom du demandeur :……………………………. 

 

 

 

 

 

Catégorie financière 2 points (pourquoi ?) 0 point 

A. ayant droit au revenu d'intégration 

sociale, ayant un revenu mensuel net ne 

dépassant pas 1 350 € /mois s’il s’agit 

d’un isolé et 2000 € /mois s'il s'agit d'un 

ménage; ces montants sont à majorer de 

200 €/mois  par personne à charge, 

bénéficiaire d’une aide financière du 

CPAS, surendettement. 

  

   

Score situation financière :………………. 

 

 

 

 

Critères Scores 1 2 3 4 

Se laver  est capable de se laver 

complètement sans 

aucune aide 

a besoin d'une aide 

partielle 

pour se laver au-

dessus ou en 

dessous de la 

ceinture 

a besoin d'une aide 

partielle pour se 

laver tant 

au-dessus qu'en-

dessous 

de la ceinture 

doit être entièrement aidé 

pour se laver tant au-

dessus 

qu'en-dessous de la 

ceinture 

S’habiller  est capable de 

s'habiller 

et se déshabiller 

complètement 

sans aucune aide 

a besoin d'une aide 

partielle 

pour s'habiller au-

dessus ou en 

dessous de la 

ceinture (sans 

tenir compte des 

lacets) 

a besoin d'une aide 

partielle pour 

s'habiller tant 

au-dessus qu'en--

dessous 

de la ceinture 

doit être entièrement aidé 

pour s'habiller tant au-

dessus 

qu'en-dessous de la 

ceinture 

Transfert et 

déplacement 

 est autonome pour les 

courses et se déplace de 

façon entièrement 

indépendante, 

sans auxiliaire(s) 

mécanique(s), ni 

aide de tiers 

est autonome pour 

les courses 

et ses déplacements 

moyennant 

l’utilisation 

d’auxiliaire(s) 

mécanique(s) 

(béquille(s), chaise 

roulante, …) 

a absolument 

besoin de 

l'aide de tiers pour 

la plupart de ses 

déplacements 

est grabataire ou en chaise 

roulante et dépend 

entièrement des autres 

pour 

se déplacer et pour faire 

les courses 

Manger  est capable de manger 

et 

de boire seul 

a besoin d'une aide 

préalable 

pour manger ou 

boire 

a besoin d'une aide 

partielle pendant 

qu'il 

mange ou boit 

le patient est totalement 

dépendant pour manger et 

boire 

Score tableau 2 : ……………………….. 

Score total :…………………………….. 

 
 

7.4 Les réunions de service 

 
Ces réunions sont indispensables au bon fonctionnement du service et obligatoires dans le cadre 

de la subvention du service par la Région wallonne. Nous y abordons la présentation des 

nouvelles demandes et des objectifs visés, un échange autour de situations problématiques mais 

aussi le rappel des règles déontologiques inhérentes à la profession.  

Lors de ces réunions, les aides familiales peuvent aussi exprimer leurs désidératas vis-à-vis du 

service. En 2018, il y a eu 11 réunions de service.  

De manière plus informelle, des réunions individuelles sont organisées. Elles permettent de 

« réajuster » une façon de faire qui ne convient pas mais aussi d’éventuellement modifier notre 

intervention. Cet échange permet aussi à l’assistante sociale de mieux percevoir la situation 

générale. 

Enfin, l’assistante sociale, et parfois l’aide familiale sont amenées à participer à des réunions 

regroupant les différents intervenants d’une situation.  
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En 2018, 137 heures ont été consacrées aux réunions de service.  Ce temps consacré aux 

réunions est trop faible par rapport au prescrit de la Région en la matière. Toutefois, ceci 

s’explique par l’absence de l’assistante social en repos maternité.  

 

7.5 Partenariats et collaborations 

 
Le service est de plus en plus souvent sollicité par les services de coordination de soins à 

domicile, avant et pendant la prise en charge du bénéficiaire, afin de participer à des réunions de 

coordination en vue d’aménager au mieux les interventions des divers praticiens. 

Ces services sont : Vivre à domicile en Brabant Wallon, La Coordination d’Aide et Soins à 

Domicile, Cosedi, Cado, le service de coordination de la CSD. 

Il faut noter notre excellente collaboration avec le service d’aide aux familles de La Hulpe. 

Indirectement, nous collaborons aussi avec d’autres services d’aides aux familles. Ainsi, 

lorsqu’une situation ne peut être prise en charge par notre équipe, la prise en charge est 

réorientée vers un service externe (avec une participation financière de notre Centre d’1,5€/h). 

Toutefois, une attention particulière sur ce point devra à nouveau être apportée en 2018. En effet, 

à plusieurs reprises, nous avons constaté qu’un service externe prenait l’initiative de prendre en 

charge une personne sans même nous consulter. Pourtant, comme nous avons une préséance et 

que cela engendre des frais pour notre Centre, le service externe est obligé de vérifier notre 

disponibilité avant une prise en charge. 

Le nombre d’heures « sous-traitées » en 2018 est de 4 300 heures (plus de 5 000 en 2017), ce qui 

montre clairement le besoin de notre commune pour ce type de service et la « rentabilité » des 

engagements futurs.  

 

7.6 Les formations 
 

Les aides familiales sont soumises règlementairement à un processus de formation continue. A 

ce titre, plusieurs formations ont été dispensées en 2018 : 

 

  Assertivité et pouvoir s’affirmer de manière positive ; 

 

  Une formation en secourisme dispensée par le service formation de l’Union des villes et   

communes de Wallonie pour les aides familiales ne disposant pas du brevet. Les aides  

familiales disposant du brevet ont continué le recyclage via la Croix-Rouge ; 

 

  Une formation à l’hygiène alimentaire pour le service des repas ; 

 

7.7 La livraison des repas 
 

Du lundi au vendredi et certains jours fériés ce sont plus de 80 repas qui sont livrés 

quotidiennement par le service. Ce repas comprend une soupe, un repas et un dessert. Il  est 

proposé au prix maximal de 8,18 euros (adaptable suivant le barème en fonction). 

 

 2013 : 22.042 

 2014 : 21.968 

 2015 : 22.301 

 2016 : 22.550  

 2017 : 24.155  

 2018 : 23.846 repas ont été livrés 
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Nous voyons dans cette forte augmentation d’abord le besoin, toujours présent et sans cesse 

croissant, des personnes de trouver une solution pour pouvoir rester à domicile. Nous y voyons 

aussi la qualité que nous avons pu donner au service. En effet, tant le personnel de livraison que 

dans les cuisines, nous essayons de livrer des repas de bonne qualité. De plus, les camionnettes 

de livraison ont pu être renouvelées ce qui améliore encore le service.  

La livraison est assurée par des personnes possédant le diplôme d’aide familiale ou des 

bénévoles.  

 

Deux raisons à cela :  

 

 d’abord, une valeur ajoutée à notre service : les aides familiales peuvent faire appel à 

leurs compétences afin d’effectuer une tournée qui s’inscrit dans une dimension 

« sociale et professionnelle » ; elles deviennent alors un véritable relais entre la 

situation sur le terrain et le service, ce qui permet une évaluation précise du/des 

besoin(s).  

 ensuite, étant diplômées « aide familiale », elles font partie du contingent 

subventionné par la Région wallonne. Cette subvention n’est pas anodine puisqu’elle 

permet au service de livraison d’être en bénéfice cette année. 

 

       

8. Le service « IDESS » 
 

En septembre 2017 nous avons pu créer notre Initiative de Développement de l’Emploi dans le 

Secteur des Services (IDESS). Le parcours précédent sa création n’a pas été évident entre la 

constitution d’un dossier complet, le dépôt d’une demande d’agrément, la défense du projet en 

commission économique, …mais, nous y sommes arrivés ! 

 

L’objectif de cette création trouve sa source dans la recherche d’une solution adéquate aux 

différents problèmes de déplacement que peut rencontrer la population de Rixensart. Il 

apparaissait clairement qu’un large besoin existe. Ainsi, de nombreuses personnes sont isolées et 

ne peuvent compter sur une solidarité familiale et/ou amicale pour assurer des déplacements 

indispensables. De manière ponctuelle, jusqu’en juillet 2015, un employé du CPAS était en 

charge de répondre en partie à cette demande. Depuis, nous tentions d’y faire face en utilisant 

notre service d’aide familiale. Hélas, cette solution n’était pas optimale et nous ne pouvions 

répondre ni au nombre ni à la diversité des demandes. 

  

A cette difficulté existante, de nouvelles problématiques se sont ajoutées. D’abord, nous 

avons été contactés par la Clinique Saint-Pierre qui soulignait le manque de solutions pour les 

déplacements médicaux, notamment, pour les personnes devant suivre une dialyse. Ensuite, avec 

l’ouverture du Centre d’Accueil de Jour, la Direction de notre maison de repos nous demandait 

des solutions pour assurer le transport des personnes vers notre Centre. Enfin, « Entraide et 

dépannage », qui s’occupe également de la mobilité des personnes, se montrait inquiet face à 

l’augmentation de la demande et à la pérennité de leur organisation. 

  

Se posait aussi la question de la diversité des personnes utilisant nos services. Alors que nous ne 

pouvions nous charger que des demandeurs disposant d’une certaine motricité, il nous était 

impossible d’organiser le déplacement d’une personne souffrant d’un handicap moteur (par 

exemple une personne devant utiliser une chaise roulante pour se mouvoir). Pour y répondre, il 

nous manquait un véhicule de transport adapté. 
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Un tout autre besoin qui se faisait également ressentir est celui de la prise en charge de petits 

travaux d’aménagement et/ou de réparation dans les habitations. Régulièrement, nos aides 

familiales ou les assistants sociaux nous rapportaient que le logement d’un bénéficiaire aurait 

besoin d’un « rafistolage », de voir le jardin quelque peu entretenu. Ici aussi, nous n’avions que 

très peu de solutions. 

  

Après avoir cherché des solutions pour répondre à ces différentes problématiques, le Conseil de 

l’action sociale s’est prononcé en faveur de la création d’une IDESS. 

  

Pour résumer, une I.D.E.S.S. 
10

est une structure (ASBL, SFS ou CPAS) agréée afin d'offrir à des 

particuliers des services de proximité: petits travaux dans la maison, entretien des cours et jardins 

et des services destinés à un public précarisé (ou non précarisé à hauteur de 20% maximum des 

utilisateurs), taxi social, buanderie sociale, magasin social, … 

Les objectifs principaux fixés par la Région sont de créer des emplois et de renforcer la cohésion 

sociale. L’idée principale est de rencontrer les besoins des personnes qui demandent des petits 

travaux de trop faible importance pour intéresser les professionnels du secteur privé. 

  

Pour notre IDESS, le Conseil s’est prononcé sur l’ouverture d’un service comprenant : 

  

 des petits travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement de l'habitat ; 

 de l'aménagement et l'entretien des espaces verts (par exemple la tonte des pelouses, taille 

des haies, bêchage des jardins, …) ; 

 du transport social ; 

  

Nous avons reçu l’arrêté ministériel qui confirme l’octroi d’un agrément en qualité d’IDESS au 

CPAS de RIXENSART au 1
er

 septembre 2017. 

 

Dans la création du service, nous avons été financièrement aidés par : 

 

 Une subvention de la Région wallonne d’un montant de 43.000 euros ; 

 Diverses subventions liées au revenu d’intégration et la mise à l’emploi d’une 

personne en Article 60 ; 

 La Province avec une subvention d’un montant de 10.000 euros dans l’achat et 

l’adaptation d’un véhicule destiné au transport de personnes à mobilité réduite.  

 

Dans un premier temps nous avons engagé une première personne dont la tâche est de s’occuper 

des déplacements de nos concitoyens. Dans un deuxième temps, nous avons engagé une seconde 

personne se partageant entre l’activité du taxi social et les interventions chez les personnes. 

Enfin, une troisième personne, engagée sous statut Art.60, destinée plus particulièrement aux 

interventions brico-dépannage et entretien des espaces verts. 

 

En 2018, le taxi social est venu en aide à plus de 600 personnes et parcouru près de 23.000 

kilomètres. L’entretien des espaces verts et le brico-dépannage sont intervenus plus de 250 

heures. Nous pouvons constater une évolution positive du développement du service qui, nous 

l’espérons, pourra encore s’améliorer en 2019. Toutefois, il faut insister sur la nécessité de 

promouvoir davantage l’entretien des espaces verts et le brico-dépannage. En effet, il s’agit 

d’une offre réellement intéressante à la disposition des citoyens de la commune. En ce qui 

concerne le taxi social, celui-ci a atteint un bon rythme de croisière et vient en aide à de 

nombreuses personnes. A l’heure du renouvellement de l’agrément, nous devons nous poser la 

                                                 
10

 SPW, analyse de l’impact social des IDESS- Rapport final, Février 2017 
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question d’un éventuel renforcement de ce poste. Ceci correspondrait, nous pensons, à répondre 

à un besoin qui demeure bien présent sur le territoire communal. 

 

 

9. Conclusion 
 

Nous vous avons présenté l’ensemble des actions entamées par le CPAS de Rixensart afin 

d’aider les concitoyens de notre commune. Elles ont été nombreuses. Pourtant, les défis à relever 

restent importants. Pour ce faire, il ne s’agit pas seulement de moyens financiers. Nous devrons 

aussi développer nos capacités.  

 

Il s’agira de faire preuve d’envie. Elle restera notre moteur tant dans notre attitude que dans notre 

manière d’agir. 

 

Il s’agira de faire preuve de créativité. Elle nous permettra d’envisager, d’expérimenter et 

d’innover afin de solutionner les situations insatisfaisantes. 

 

Enfin, il s’agit d’avoir et d’être en confiance. D’avoir confiance en soi pour nous permettre 

d’entreprendre tout en s’interrogeant toujours sur nos pratiques. D’être en confiance envers nos 

partenaires afin de toujours aller chercher les compétences là où elles se trouvent.  

 

Merci à toutes ces personnes qui donnent d’elles-mêmes afin de donner la dignité. 
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SERVICE INFORMATIQUE 
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1. Généralités 
 

Le service s’occupe de la gestion du parc informatique et de la téléphonie de l’administration 

communale et du CPAS. 

Les fonctions principales du service informatique sont les suivantes : 

 

 Analyse des besoins avec les différents services communaux et élaboration de solutions 

techniques et logicielles. 

 Elaboration des cahiers des charges, implémentation des matériels et logiciels, aide à la 

formation et suivi. 

 Gestion au quotidien des réseaux informatiques communaux et du CPAS. Maintien du 

niveau technologique adéquat et résolution des problèmes ponctuels.  

 Assistance et formation continue des utilisateurs du système 

 Maintenance, développement et gestion quotidienne du site Internet, de la page Facebook 

communale. 

 Gestion de la téléphonie (VOIP, lignes analogiques, lignes RNIS, fax, ADSL,….) 

 

Le service est composé de 4 employés (jusque fin septembre 2018): 

1 employé à temps plein à orientation administratif et technique 

2 employés à temps plein à orientation technique 

1 employé à temps plein à orientation internet, multimédia et infographie. 

 

A partir du 1
er

 octobre 2018, le service est composé de 2 employés + une aide d'un consultant 

extérieur (2 à 4 fois/semaine). 

 

1 employé à temps plein à orientation administratif et technique 

1 employé à temps plein à orientation internet, multimédia et infographie. 

  

Les activités du service informatique auprès du CPAS s’étendent  sur 3 bâtiments contigus. 

 

- CPAS administratif 

- Maison de repos, service travaux 

- Crèches (La Ribambelle et les Pitchous), service "accueillantes" 

 

 

2. Composition du parc informatique 
 

Matériel 

 

Le parc informatique du CPAS est composé de : 

 

16  Serveurs (partage de données, logiciels, imprimantes, mails, scanning, ….) 

  CPAS :   11 (serveurs virtualisés) 

  Maison de repos :  5 (2 serveurs virtualisés) 

72  PC ou postes de travail (avec écrans plats 17", 19" ou 24") ou PC portables 

  CPAS :  47 

  Maison de repos :   22 

  Crèches:  3 

30 Imprimantes et/ou photocopieurs et/ou scanners 

8 Routeurs/modem/fax  

3 Pointeuses 

 



 

119 

Logiciels 

 

1. Serveurs 

 

Les serveurs du CPAS sont « virtualisés ». Plusieurs serveurs dans une seule machine avec 

redondance des éléments constitutifs essentiels (processeurs, alimentation, carte réseau, disques 

durs). 

L’application de gestion de la virtualisation est « VMware – Vsphere 5.0». 

 

3 serveurs sous Windows 2008 server R2 

Cpassrv-dom :  Serveur de domaine (données des utilisateurs) 

Cpassrv-exch :  Serveur de messagerie (MS Exchange 2010) 

Cpassrv-appl :  Serveur d’applications « Civadis »  

Pégase social (social), Pégase compta (comptabilité), 

Carrefour (connexion à la banque carrefour de la sécurité 

sociale) 

 

5 serveurs sous Linux (Debian 8.0 / Suse Enterprise 11) 

Cpassrv-Vcenter :  Gestion de la virtualisation 

Cpassrv-GLPI :  Gestion du parc informatique 

Cpasvma-APC :  Gestion de l’alimentation électrique 

Cpasvma-Acronis :  Gestion des backups sur NAS 

Srv-Oracle :   Serveur oracle pour les applications Pegase social (social) et 

Pégase compta (comptabilité). 

 

  4 serveurs sous Windows 7 

  Cpas-Security :  Serveur Antivirus (Symantec Corporate Edition) 

Cpassrv-Home :  Serveur des applications « Homeplus », « Planplus », 

"Careplus", « Cerussa Fin » (gestion de la maison de repos) 

et « Bambino » (gestion de la crèche). 

Cpassrv-Televic: Appel infirmier – Maison de repos 

Omnivista:  Appels téléphoniques – Maison de repos 

 

1 serveur sous Windows 2012 server 

Cpassrv-Wsus:  Mises à jour Windows des postes clients 

 

  1 PC virtualisé sous Windows XP 

  PC56 :   Serveur de l’application « Kelio » pour les pointages 

   

  1 serveur sous Unix (non virtuel) 

  Cpassrv-Portail: Gestion des accès au WiFi de la Maison de repos 

 

La distribution des données et de la voix (téléphonie) au sein du CPAS, est gérée par 3 

« Switches » PoE de type Cisco SG300-28p (28 portes). Ils ont un taux de transfert de 1Gb/sec. 

 

Les principales applications serveur du CPAS sont:  

 

"Exchange server 2010" (Gestion des mails) 

"Oracle 8.1" (pour les applications "clients-serveur " Pégase compta et Pégase 

social) 

"Symantec Antivirus Corporate Edition V14" 

"Arcronis VMProtect 8.0" (Gestion de backups) 



 

120 

"Kelio" (Gestion des accès et des horaires de travail) 

"GLPI" (Gestion du parc informatique et du helpdesk) 

« Homeplus », « Planplus », "Careplus", « Cerussa Fin » (Gestion de la maison 

de repos) 

« IVMS » (Gestion des caméras de la maison de repos) 

 

2. Postes de travail 

 

De nombreux logiciels sont utilisés dans le cadre des activités du CPAS. 

 

- Les systèmes d'exploitation des postes de travail sont : 

 Windows 10 (8%) 

 Windows 7 (88%) 

 Windows XP (4%) 

 

Des mises à jour automatiques sont régulièrement effectuées à partir du serveur principal. 

 

- Les besoins bureautiques de base sont couverts par les suites : 

 Microsoft Office 2010 Standard (85%)  

Traitement de texte ("MS Word"), tableur ("MS Excel"), logiciel de présentation 

("MS Powerpoint"), logiciel de messagerie ("MS Outlook"), logiciel de publication 

("MS Publisher"). 

 Microsoft Office 2003 Standard (15%) 

 

L'antivirus installé sur chaque poste de travail est "Symantec Endpoint Protection V14". 

L'installation et la gestion des mises à jour des signatures de virus sont gérées par un serveur 

dédicacé à cet effet. 

 

 

3. Activités par service 
 

Administration générale 

 

Général 

 

 Installation, configuration et contrôle du matériel informatique composé principalement 

de PC, écrans, claviers, souris, imprimantes, routeurs, câblage, scanners, switches, 

lecteurs cartes, points d'accès WiFi, Raspberry,…..  

 Gestion et contrôles des serveurs communaux (connectivité, espace disque, mémoires, 

sécurité, routages, accès, ….). 

 Gestion (contrôle et droits d’accès) et configuration des 

imprimantes/photocopieurs/scanner/fax en acquisition ou en location, liés à un marché 

public du "Service Public de Wallonie" (4 copieurs). 

 Gestion du parc informatique (inventaire, licences, assurances, gestion des stocks) 

 Mise à jour des informations dans l’application « open source » (GLPI) de gestion 

du parc informatique (inventaire détaillé) et du support auprès des utilisateurs 

(helpdesk). 

 Gestion des rapports donnant un aperçu de l’état de l’inventaire du matériel, des 

logiciels et des consommables informatiques. 

 Elaboration de procédures de travail. 

 Gestion des consommables et du petit matériel. 

 Gestion des licences et « mises à jour » des différents logiciels. 
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 Suivi de contrats de maintenance des applications spécifiques. 

 Installation de Windows 7/10 sur les postes de travail et mises à jour automatisées et 

planifiées (WSUS). 

 Support auprès des utilisateurs pour la suite bureautique: « Microsoft Office 2010 ». 

 Mise à disposition, sur le réseau informatique, du nouveau règlement de travail 

 Gestion du « Vlan » au niveau des switches pour séparer le réseau de données de la 

téléphonie IP. 

 Gestion de 2 « Access Point » (1
er

 et 3e étage du bâtiment administratif) pour un accès 

internet WIFI dans tout le bâtiment administratif et la possibilité d’accès au réseau du 

CPAS via son identifiant et son mot de passe. 

 

Acquisition du matériel et des logiciels informatiques 

 

 Etude des besoins, recherche du matériel et des logiciels adaptés.  

 Sélection du matériel, recherche des fournisseurs, élaboration de cahiers des charges ou 

bons de commande pour l'achat de matériels et logiciels. Comparaison des offres. 

 Achat de 17 PC de type HP Prodesk 400 G4 mini pour le remplacement des plus anciens 

PC dans les services administratifs du CPAS. 

 

Interconnexion du réseaux communal avec le CPAS 

 

 Gestion de la communication entre les principaux sites (maison communale, 

travaux/urbanisme et CPAS), l’internet, la banque carrefour, Inforum, Belfius Banque, 

ORPSS/INAMI, e-compte, e-tutelle,…. 

 Gestion du réseau de communication « Publilink 2 » (réseau Proximus dédié aux 

administrations communales et aux CPAS). 

 Gestion du télétravail : accès VPN via « Tokens » (3 personnes). 

 Gestion du "Cloud" communal et du CPAS chez notre hébergeur (OVH) 

 

 

Sécurité 

 

 Contrôle et gestion du système de backup des serveurs basé sur un NAS (4 x 2TB) dans 

le bâtiment de la crèche relié par une fibre optique. 

 Remplacement et contrôle des onduleurs ou UPS (protection et régulation du courant 

électrique alimentant les serveurs et les switches dans la salle informatique). 

 Gestion des backups effectués quotidiennement sur NAS suivant une procédure de 

backup quotidien, hebdomadaire (vendredi) et mensuel (dernier jour du mois). 

 Gestion des mots de passe et droits d'accès au réseau informatique du CPAS. 

 Droits d’accès liés aux informations et aux applications présentes sur les serveurs. 

Gestion de l’« Active Directory ». 

 Mises à jour et contrôle de l’antivirus au niveau des serveurs et des postes de travail. 

 Gestion des codes d’accès et profils des utilisateurs pour l’accès à certains sites 

spécifiques sur Internet.  

 Gestion de nouvelles « GPO » : polices ou « règles » autorisant ou bloquant un certain 

nombre d’opérations sur les postes des utilisateurs. 

 

Connexion à l'internet et gestion des mails 

 

 Gestion des accès des utilisateurs à l'internet et autorisations d'accès aux sites internet 

(ORPSS, Inforum, e-compte, …) 

 Configuration du serveur de mails (MS Exchange 2010).  
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 Gestion de l’application « Popcon » pour un rapatriement automatique des mails entre 

Proximus (publilink.be), OVH (rixensart.be) et le serveur de messagerie (MS Exchange 

2010) du CPAS. 

 Gestion des boîtes mails utilisateurs (espace disque réservé, format et taille maximale des 

mails, gestion des calendriers, gestion des tâches, gestion des contacts). 

 Gestion des dossiers publics (agendas partagés, absences du bureau, répertoire d'adresses, 

réservations salles,…..). 

 Gestion des adresses mails extérieures "rixensart.be" chez "OVH" (notre hébergeur de 

domaine et du site internet) 

 Accès à l'internet via un réseau WiFi public (avec code d'accès) et privé (connexion 

contrôlée aux serveurs du CPAS. Installation de points d'accès WiFi  

 

Site Internet communal et Réseaux sociaux (Facebook) 
 

 Maintenance du site internet communale: amélioration de l'ergonomie, du design et de la 

clarté du contenu. Utilisation de WordPress comme système de gestion de contenu 

(CMS) 

 Mise à jour quotidienne des données, sur base des informations provenant de 

l'administration, des citoyens directement, des services communaux ou du CPAS. 

 

Service social – Assistants sociaux 

 

 Installation, configuration et assistance technique pour le matériel et les logiciels. 

 Droit d'accès et application des normes de sécurités pour la connexion à la "banque 

carrefour de la sécurité sociale". 

 Participation à des réunions sur les normes de sécurité informatique dans les CPAS. 

 Installation, configuration, gestion des accès et support pour l'application "Pégase social" 

pour la gestion des bénéficiaires de revenus d'intégration sociale. 

 Configuration et gestion des autorisations d'accès à la "Banque Carrefour de la sécurité 

sociale". Contrôle des accès (14 utilisateurs). 

 Gestion des accès à "Belfiusweb" (connexion bancaire). 

 Gestion des accès à "Primaweb". 

 Remplacement de 2 PC. 

 Reconfiguration complète des PC des AS et ajout de barrettes mémoires pour passer de 

2Gb à 4Gb RAM. 

 Installation et paramétrage d'un PC pour le service IDESS. 

 

Service comptabilité 

 

 Installation, configuration et assistance technique pour le matériel et les logiciels. 

 Installation, configuration, gestion des accès et support pour l'application "Pégase 

compta" et « Pégase social ». 

 Gestion des accès à "Belfiusweb"(connexion bancaire). 

 Remplacement du PC d'un agent. 

 

Service du Personnel 

 

 Installation, configuration et assistance technique pour le matériel et les logiciels. 

 Support au logiciel "Persée" pour la gestion du personnel. 

 Support au logiciel "Kelio" pour le contrôle des pointages du personnel. 

 Contrôle de la centralisation des données récupérées sur les différentes pointeuses 

(CPAS, Maison de repos, Crèche, Parking maison de repos)  
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 Assistance à la définition des divers niveaux de sécurité du logiciel de paye. 

 Gestion des autorisations d’accès au site internet de l’ORPSS. 

 Problèmes liés aux envois des déclarations à l’ORPSS et à l’INAMI. 

 

Service travaux 

 

 Installation, configuration et assistance technique pour le matériel et les logiciels. 

 

Maison de repos « Val du Héron » 

 

 Installation, configuration et assistance technique pour le matériel et les logiciels. 

 Gestion des serveurs : 

 

  CpasSRV-Home :  Serveur virtualisé pour les applications de la gestion de la 

maison de repos 

  Cpassrv-Portail: Connexion réseau WiFi pour résidents 

  Omnivista :   Serveur de téléphonie 

  Televic :   Serveur d’appels infirmiers en interne 

  Mobicall :   Serveur d’alarme vers DECT (téléphones portables) 

 

 Support aux applications "HomePlus", "PlanPlus" et "Careplus" pour la gestion de la 

maison de repos. 

 Gestion du serveur des applications « HomePlus », « Planplus », « Careplus », « Cerussa 

Fin » et « Bambino » (serveur virtualisé) dans le bâtiment administratif du  

 Acquisition et paramétrage d'un nouveau PC portable pour l'animation. 

 Installation et configuration d'un PC au centre d'accueil de jour "L'Olivier". 

 

Service « Petite enfance » 

  

 Gestion et assistance technique matérielles et logicielles pour 3 PC et 3 imprimantes. 

 Installation et configuration de l'application "Bambino" pour la gestion des crèches. 

Installation des mises à jour logicielles. 

 Installation en réseau sur le serveur de la maison de repos. Gestion des accès. 

 Installation d'un PC et d'une imprimante dans la nouvelle crèche (La Ribambelle). 

 Installation de 2 switches PoE 1Gbit reliant les 2 crèches et le bâtiment administratif du 

CPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


