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INTRODUCTION 

Cette note de politique générale est pour moi une nouvelle réflexion. C’est également 

l’occasion de vous présenter un monde que je découvre jour après jour depuis près d’un 

an. Je remercie mes collègues qui m’ont accordé leur confiance en me confiant la 

responsabilité de devenir la Présidente de votre C.P.A.S., cette mission est pour moi un 

véritable épanouissement et je souhaite la mener à bien. 

Je souhaite tout d’abord vous rappeler les missions d’un C.P.A.S.  

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à 

chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

La loi organique des C.P.A.S. précise notamment que « Le Centre Public d’Action 

Sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles, l’aide due à la 

collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore 

une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-

sociale ou psychologique ». 

Ainsi, par exemple : 

- Le CPAS peut prendre toutes les initiatives nécessaires en vue d’informer le 

public sur les différentes formes d’aide qu’il octroie ; 

- Le CPAS effectue les démarches nécessaires pour faire valoir les droits des 

demandeurs. Par exemple : l’affiliation d’une mutuelle ; 

- Le CPAS assure une aide psychosociale, morale et éducative au travers d’une 

guidance qui permet à la personne de surmonter elle-même et progressivement 

les difficultés qu’elle rencontre. Par exemple : guider une famille confrontée à un 

problème de surendettement ;  

- Le CPAS accorde l’aide matérielle nécessaire sous la forme la plus adaptée. Le 

revenu d’intégration sociale est octroyé à tout Belge ou personne étrangère 

inscrite au registre de la population, ne disposant pas de ressources suffisantes 

et n’étant pas en mesure de se les procurer ; 

- Le CPAS peut créer et gérer des établissements ou services à caractère social, 

curatif ou préventif. Par exemple : services aux familles, logements sociaux pour 

le 3ème âge, repas et soins à domicile... ; 

- Le CPAS exerce sa tutelle sur certains mineurs d’âge qui lui sont confiés ; 

- Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le 

bénéfice complet de certaines allocations sociales comme celles du chômage, le 

CPAS prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi. Parfois, 

il agit lui-même comme employeur pour la période visée. 
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GESTION 

ORGANISATION DES INSTANCES 

° Le Conseil de l’Action sociale : 

Le conseil est administré par le Conseil de l’Action Sociale dont les membres sont 

désignés par le Conseil Communal. Le nombre de Conseillers est déterminé par 

l’importance de la population de l’entité. Le Conseil de l’Action Sociale se réunit une fois 

par mois. 

Il régit tout ce qui est de la compétence du CPAS, à moins que la loi n’en dispose 

autrement. La loi énonce par ailleurs de nombreuses dispositions qui relèvent 

exclusivement de la compétence du Conseil de l’Action Sociale et qui ne peuvent être 

déléguées à un autre organe du CPAS. Le président du CPAS est désigné dans le Pacte 

de Majorité qui dépend du Collège Communal où siège le Président du CPAS. 

Composition du conseil : 

RICHARD Patricia            Présidente      Villers-La-Loue 

HUBERT Claude               Membre        Meix-dvt-Virton 

HAYETZ Catheline           Membre          Sommethonne 

LAHURE Michel               Membre          Limes 

ANZALONE Umberto      Membre          Robelmont  

CLAUSSE Michaël            Membre          Meix-dvt-Virton 

WEKHUIZEN Michaël    Membre          Meix-dvt-Virton 

LEQUEUT Amélie           Membre          Meix-dvt-Virton 

ROUSSEL Lola                 Membre          Sommethonne 

 

° Le Bureau Permanent : 

Le conseil de l’Action Sociale constitue en son sein, un Bureau Permanent qui est chargé 

de la gestion des affaires d’administration courante.  

°Comité de Concertation Commune – CPAS : 

Bien évidemment, les fonctions de la commune et du CPAS ne sont pas concurrentes 

mais complémentaires. Pour harmoniser et coordonner leurs actions, la Commune et le 

CPAS se concertent au sein d’un comité de concertation. Cette concertation a lieu au 

moins tous les trois mois entre une délégation du Conseil Communal et une délégation 

du Conseil de l’Action Sociale. 
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° Commission Budgétaire : 

Comme l’impose la loi, la commission budgétaire et composée du Président, du 

Directeur Général, de la Directrice financière et d’un membre du BP. Elle se réunit au 

moins une fois par an, afin « d’analyser » chaque proposition de budget, mais aussi avant 

toute modification budgétaire. 

° Comité de vérification des caisses : 

Les caisses de CPAS doivent être régulièrement vérifiées (entrées et sorties). 

 

PERSONNEL DU CENTRE 

Directeur Général au 15-11-2019 : (mi-temps contrat de remplacement de Mr Toussaint) 

SCHILTZ Nicolas 

Directrice financière/ Receveuse régional :  

DENIS NADINE 

Personnel social : 

DUCREUX Sophie : mi-temps contractuelle dans le cadre de la guidance énergétique. 

PRESCIUTTI Sentayehu : mi-temps contractuelle dans le cadre de la médiation de 

dettes. 

Personnel Titres-Services au 15-11-2019 : 

Notre centre fonctionne avec 4 travailleurs titres-services pour 2.5 ETP. 
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AVANT- PROPOS 

Les années futures ne s’annoncent malheureusement pas sous de bons auspices, au vu 

de l’augmentation de la précarité que connaissent de plus en plus de citoyens. Perte de 

revenus, problème de logement, déficience au niveau des soins de santé et de la 

médication, perte d’autonomie, problème de mobilité, ne sont que quelques exemples 

qui justifie que le CPAS de Meix-dvt-Virton doit maintenir en priorité les services 

élaborés et mis en place sur son territoire, il doit aussi réfléchir à moyen et long terme à 

la création d’autres services d’aides. Malgré un contexte socio-économique, 

particulièrement difficile (et dans la mesure du possible) il doit aussi être un pourvoyeur 

d’emplois et veiller à ce que le personnel du centre reste compétent, efficace, disponible 

et de qualité. 

Chaque jour, notre CPAS doit gérer l’appauvrissement en augmentation de la 

population. Chaque jour, notre CPAS est en contact avec des citoyens en souffrances. 

Pour rappel, une personne sur cinq en Belgique court un risque de pauvreté ou 

d’exclusion sociale. La lutte contre la pauvreté est donc un enjeu démocratique majeur.  

Pour la Belgique, le seuil de pauvreté est un revenu de 13.377€ net par an, soit 1.115€ net 

par mois pour un isolé, ou de 28.092€ net par an ou 2.341€ net par mois pour un ménage 

composé de deux adultes et deux enfants (en dessous de 14 ans).  

15,5% de la population belge connaît ainsi un risque de pauvreté. Ce sont les 18-24 ans 

(20,8%), les chômeurs (45,9%), les familles monoparentales (41,4%), les personnes ayant 

un faible niveau d’éducation (30,7%), les locataires (36,2%) qui sont les plus exposés. Un 

tiers de ces personnes vivent dans une situation de « privation matérielle » impossibilité 

de payer les factures, le loyer, le chauffage. Certains citoyens doivent « choisir » entre se 

soigner, se chauffer où encore manger !!!! Certains n’osent pas prendre contact avec le 

CPAS de leur Commune !!!!  C.P.A.S., 4 lettres qui représentent encore tellement 

d’humiliation, de crainte, de stress, etc…. Pour beaucoup !!!! 1 

Nous devons donc poursuivre notre MISSION de manière responsable et rigoureuse. 

Cette MISSION se doit d’être l’œuvre de chaque travailleur du Centre et de chaque 

membre de Conseil de l’Action Sociale. 

RÔLE DU PERSONNEL DU CENTRE 

Le service social, est l’élément majeur de l’Action Sociale menée par le CPAS. Le travail 

de conscientisation et d’éducation au niveau de nos bénéficiaires est primordial afin de 

pouvoir les aider, les accompagner dans leur réinsertion au sein de notre société. 

Nos deux assistantes sociales assurent les permanences, elles y reçoivent les demandeurs 

d’aide sociale sans rendez-vous. Ceux-ci peuvent toutefois les rencontrer à d’autres 

moments sur rendez-vous. 

                                                      
1 Référence : Service public fédéral Sécurité Sociale. 
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Chaque personne sollicitant une aide sociale du CPAS fait l’objet d’un suivi unique, une 

enquête est réalisée par l’assistante sociale. Le dossier est ensuite présenté au Conseil de 

l’Action Sociale, avec des propositions d’aides. Il faut savoir que certaines aides 

financières seront récupérées si le Conseil de l’Action Sociale après délibération en prend 

la décision. 

CONVENTION ET COLLABORATION 

-Convention avec les services d’Aides Familiales : CSD, ASD ; 

-Convention avec le groupe Action Surendettement ; 

-Convention avec le Fond de Réduction du Coût de l’Energie (FRCE) ; 

-Convention avec l’ASBL « Alimen’t » dans le cadre du stockage des vivres alimentaires 

du F.E.A.D (Fonds européen d’aide aux plus démunis); 

-Convention avec la St-Vincent de Paul pour la distribution de colis alimentaires à la 

population de Meix-dvt-Virton ; 

-Convention avec divers C.P.A.S. dans le cadre de la convention cadre CPAS-FOREM ; 

-Convention avec les fournisseurs d’énergie par laquelle les sociétés nous transmettent 

le relevé des personnes en retard de paiement de facture. 

SERVICES DU CPAS 

L’AIDE SOCIALE 

Nous remarquons une réelle augmentation des demandes d’aide. Il est de plus en plus 

difficile pour certaines familles de faire face à l’ensemble des factures à payer et à leur 

impossibilité de gérer un budget très limité. Notre service est actif en matière de 

guidance budgétaire en vue de prévenir cette problématique. Celles-ci constituent en un 

suivi précis du budget en collaboration avec les bénéficiaires via un compte géré par le 

travailleur social qui s’assure que toutes les charges soient acquittées et que les 

éventuelles dettes puissent être progressivement résorbées. Des guidances souples sont 

également mises en place, sans gestion du compte bancaire, mais avec un suivi 

administratif. 

MEDIATION DE DETTES 

Le surendettement est un problème majeur, pour cette raison, notre CPAS est associé 

au service de médiation de dettes. Dans ce domaine, nous devons privilégier la 

prévention et inviter nos citoyens à venir consulter dès que leur budget approche du 

déséquilibre et non quand le surendettement est présent.  
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REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Nous devons appliquer l’extension du projet individualisé d’intégration sociale (PISS) 

pour tout nouveau demandeur du revenu d’intégration sociale (RIS) au cours des trois 

premier mois. Le but du PISS est de soutenir l’intégration sociale et professionnelle de 

l’ensemble des bénéficiaires du RIS. Dans ce contexte, des objectifs seront définis en 

commun accord tant au niveau professionnel, logement, formation, intégration,… afin 

de déterminer le parcours à atteindre et les engagements du bénéficiaires et du CPAS. Il 

s’agit de tenir compte du point de départ de la personne pour arriver ensuite à plus 

d’autonomie et atteindre finalement l’indépendance sociale et financière. 

C’est un engagement et une réflexion importante pour nos assistantes sociales. 

SERVICE DE GUIDANCE ENERGETIQUE 

Ce service traite les problèmes liés aux dettes d’énergie (eau, gaz et électricité) et les 

demandes relatives au Fonds Social Mazout. 

SERVICE TITRES-SERVICES 

Rappel : c’est un moyen de paiement subventionné par la région Wallonne. Ce mode de 

paiement permet à toute personne majeure domiciliée en Wallonie de bénéficier de 

prestations d’aide-ménagères à des tarifs avantageux.  

LOGEMENT 

Nos assistantes sociales sont régulièrement sollicitées pour des problèmes liés au 

logement. Les aides apportées en la matière sont en nette augmentation : 

- Aides pour le paiement de cautions/1èr loyers. 

- Recherche de logements. 

Nous disposons au CPAS de 4 logements sociaux et d’un logement d’urgence.  

SERVICE DU TAXI SOCIAL 

Le taxi social assure un service de transport à coût modéré pour les habitants de l’entité 

et pour lesquels la mobilité pose un problème au quotidien. Les utilisateurs apprécient 

la serviabilité du personnel et le coût peu élevé des prestations. 

Nous avons un chauffeur article 60 et nous faisons appel à 5 bénévoles pour assurer un 

maximum de prestations à nos utilisateurs. Et nous en recherchons activement pour 

l’instant. 

Fin d’année, notre taxi va être remplacé par le même véhicule, il sera de couleur blanche, 

floqué avec un nouveau logo « Meix Mobile » aux couleurs du logo du C.P.A.S. Il sera 

possible que les logos de nos partenaires figurent sur la carrosserie. 
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AIDE SOCIALE GENERALE, SOINS MEDICAUX, MAISONS DE REPOS 

Des aides sociales sont octroyées pour permettre aux personnes de faire face à des 

besoins de 1èr nécessité : achat de lunettes, livraisons de mazout, colis alimentaires, prises 

en charge de frais médicaux et pharmaceutiques sous divers formes : prise en charge 

totale, octroi d’un forfait mensuel….. 

Nous participons aussi financièrement à la gestion de l’hébergement de personnes en 

maison de repos. 

Le subside fédéral du « Fonds pour la participation et l’activation sociale » destiné à 

promouvoir la participation sociale, sportive et culturelle des bénéficiaires a permis le 

financement de : 

- D’aides accordées aux parents pour faire face aux frais de la rentrée scolaire ; 

- Chèque cinéma ; 

- Chèques cadeaux pour St-Nicolas/Noël ; 

Il faut savoir, que pour 2020, il y a une forte diminution du subside du Fonds de 

participation et d’activation sociale. 

PROJET POLITIQUE 

Pour l’équilibre de l’exercice 2020, nous avons dû demander 

une augmentation de la dotation Communale pour équilibrer 

les dépenses et les recettes du centre. 

-L’exercice budgétaire 2020 du CPAS sera essentiellement marqué par les points 

suivants : 

1. LA VOLONTE DE DEVELOPPER LA POLITIQUE D’INSERTION SOCIO-

PROFESSIONNELLE, assurer des guidances de qualités dans différents domaines. Afin 

de rendre d’avantage les bénéficiaires autonomes et responsables. Notre volonté est la 

remise à l’emploi, ce qui est pour nous un investissement productif. La réinsertion au 

travail via l’article 60 est essentielle. Nous souhaitons augmenter les synergies avec les 

communes voisines. Ex : « Territoire zéro chômeurs » avec la possibilité d’un emploi à 

la clé. 

2. LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION ENTRE LE CPAS ET LES 

CITOYENS, ceci afin de mieux se faire connaître et de casser cette image noircie du 

CPAS. Trop de citoyens ont  peur de pousser la porte de nos services, par crainte du 

jugement ou encore par une mauvaise connaissance des services. Nous souhaitons 

dynamiser cette image, nous souhaitons informer au mieux la population et lutter 

activement contre la précarité dans notre commune. Le nouveau bâtiment permettra 

aussi un accès plus discret à nos locaux. 
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3. AUGMENTATION DES SERVICES D’AIDES AUX FAMILLES DANS NOTRE 

COMMUNE, par la concrétisation du projet « centrale de repassage/laverie » outre 

l’utilisation de titres services pour le repassage. Cet endroit aura une connotation très 

sociale, via l’installation d’un frigo et d’une penderie solidaire, une boîte à livres, d’un 

espace conviviale lieu d’échange et de rencontre où l’on pourra boire un petit café 

gratuitement. Cet espace sera mis à disposition gratuitement à nos associations pour des 

réunions, etc. 

4. LA CREATION D’EMPLOI SUITE A L’OUVERTURE DE LA CENTRALE DE 

REPASSAGE. Dans un premier temps engagement de 2 mi-temps, avec possibilité 

d’augmentation du contrat de travail en fonction de l’activité et de son évaluation. 

5. RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DES PARTENARIATS AVEC 

DIFFERENTS SERVICES D’AIDES, mais aussi avec les communes voisines. Ceci afin 

de réaliser des économies d’échelle. 

6. CONTINUER LE RENFORCEMENT DES SYNERGIES ENTRE NOTRE CPAS 

ET NOTRE COMMUNE. 

7. LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL.  

-Dans un premier temps, par une écoute quotidienne des problématiques rencontrés 

par nos citoyens. Afin d’avoir une vision globale des besoins, ainsi nous pourrons 

apporter des solutions à moyens et long terme.  

-Renforcer le sentiment d’appartenance de chacun !!! Rappeler à chaque citoyen que la 

solidarité commence par de petites attentions, dans son quartier. En prenant des 

nouvelles des personnes plus fragiles comme des personnes âgées ou en situation de 

handicaps. Encourager des gestes d’entraide entre voisins de toutes générations autour 

des événements de la vie quotidienne, mais également pour faire face à des situations 

ponctuelles d’urgence (Ex : grand froid, canicule). 
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CONCLUSION 

Voici en quelques phrases les lignes de conduite principale qui ont orienté notre budget 

2020. 

 Concrètement, la dotation communale s’élève à 246.259,12€, soit une indexation 

de 5.20% du montant de 2019.  

 Les recettes estimées pour la « centrale de repassage/laverie » s’élèvent à 

20.020,24€, nous souhaitons être prudents quant à notre estimation.  

La création d’un nouveau service nécessite des investissements, c’est pourquoi 

la prudence et la gestion en « bon père de famille » seront les maîtres-mots de 

cette année 2020, car nous vidons notre fond de réserve.  

Pour l’aspect social : 

- Notre « petit CPAS » va augmenter ses services en 2020 à l’ensemble de la 

population précarisée ou non, ce qui a évidemment un coût. Achats des 

fournitures et aménagement du site, traitement du personnel (2 personnes à 0.5 

ETP) ; 

- Le public bénéficiant du RIS est en augmentation par rapport à 2018. Nous 

comptons au 15 novembre 2019 quinze bénéficiaires du RIS, contre 6 à cette 

même période en 2018. Dont 5 taux isolés, 2 taux cohabitant et des compléments 

sur base de ressources : soit une dépense moyenne de +/- 8.000€ par mois. ; 

- La réinsertion par le travail en article 60, nous disposons de deux ETP toute 

l’année ; 

Je conclurai ma note politique générale par une citation : 

 

« La pauvreté n’est pas une chose naturelle. Il s’agit 

d’une pure création humaine, et elle ne peut être 

surmontée et éradiquée qu’au travers des actions des 

êtres humains »     

                                                                                                               Nelson Mandela. 

 

 

Richard Patricia 

Présidente du C.P.A.S. 

 


