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ne année se termine et avec elle, une suite d'événements qui ont parfois conduit les plus fragilisés à se retrancher 
vers davantage d’isolement, sans pour autant oser recourir aux droits sociaux auxquels ils pouvaient prétendre, et ce 
pour diverses raisons. Bien que personne n’ait encore pu réellement chiffrer ce phénomène de non-recours aux 
droits sociaux, il est particulièrement répandu dans les quartiers les plus défavorisés et chez les personnes les plus 

vulnérables. 
La fracture numérique est dans ce contexte un facteur qui contribue à expliquer une grande partie du non-recours aux droits. 
En effet, pendant le confinement, la plupart des services n’étaient accessibles qu’à distance, et parmi les groupes de 
population particulièrement vulnérables, beaucoup n’ont pas pu ou se sont abstenus de contacter les services (ex : Actiris et 
d’autres services encore) en raison de la fracture numérique.  
 
Comme le rappelait justement Céline Nieuwenhuys, Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux lors de son 
intervention1, les CPAS et l’associatif sont les baromètres de l’état social de la société. En 2021, les différents CPAS du pays, et 
principalement ceux des grandes villes, ont vu de nouveaux publics franchir leurs portes des CPAS, parmi lesquels des 
indépendants, des artistes ou encore des étudiants qui ont vu leurs revenus diminuer, voire disparaître. Durant l’année 
écoulée, le CPAS de Schaerbeek a dû s’adapter à cette situation exceptionnelle qui tend à s’éterniser et a continué à remplir 
ses missions tout en garantissant son accessibilité, malgré les nombreuses absences au sein des équipes dues à des 
contaminations ou des mises en quarantaine.  
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des travailleurs de notre CPAS pour leur implication et leur travail au quotidien. C’est en 
effet grâce à leur précieuse collaboration que notre institution a pu poursuivre ses missions, en ce compris au plus fort de la 
crise. 
 
Les décisions gouvernementales prises en réponse à la crise sanitaire nous ont contraint à nous adapter, mois après mois, nous 
obligeant à trouver des solutions nouvelles afin de garantir la poursuite de nos activités, tout en permettant aux citoyens dans 
le besoin de traverser cette période en gardant la tête hors de l’eau.  
 
Parmi ces solutions pragmatiques implémentées ou poursuivies en 2021, citons par exemple : 

- La création de la « Cellule COVID » grâce à des subsides régionaux et fédéraux, qui a été en charge de la gestion et de 
l’opérationnalisation de ceux-ci, 

- L’ouverture d’un centre d’accueil de jour, le Phareyers, à l’attention des personnes mal logées afin de leur permettre 
de retisser du lien 

- La distribution de chèques alimentaires (Tickets S) afin que les personnes les plus précarisées puissent faire leurs 
courses dans les commerces de leurs choix, 

- La poursuite de la Gestion Electronique des Documents, 
- L’implémentation du télétravail dit “structurel”,  
- La mise en œuvre d’indicateurs afin d’objectiver une série de paramètres,  
- L’élaboration d’un nouveau baromètre social, 
- La mise en œuvre d’un plan de revalorisation du personnel,  
- La réorganisation du Département de l’Emancipation Sociale.  

 
Nous débuterons cette note par un bilan réalisé par Carlo Caldarini, notre Observateur du Social, relatif aux effets sociaux de 

la pandémie, et continuerons en décrivant les nouveaux projets que notre institution souhaite implémenter en 2022. Nous 

clôturerons en listant les étapes des projets déjà entamés que nous comptons poursuivre l’an prochain. 

 
 

                                                           
1 https://plus.lesoir.be/332168/article/2020-10-17/le-grand-oral-de-celine-nieuwenhuis-une-partie-de-la-population-sait-peine-quil 
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L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) dispose que :  
« 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 ».  
« Il est créé des centres publics d’action sociale qui (...) ont pour mission d’assurer cette aide »2.  
Un CPAS a pour mission d'assurer, aux personnes et aux familles, « l'aide due par la collectivité»3. Il peut remplir sa 
mission en assurant des aides palliatives, curatives ou préventives. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, 
médico-sociale ou psychologique4.  
Le CPAS applique les méthodes du travail social les plus adaptées et ce, dans le respect des convictions idéologiques, 
philosophiques ou religieuses des usagers.  

L’action du CPAS va bien au-delà de l’octroi des revenus d’intégration. Elle s’incarne par la volonté d’offrir un 
accompagnement bienveillant et professionnel qui permette à chaque personne de disposer des moyens 
d’existence de base, de retrouver une estime suffisante de soi et de développer un projet de vie qui ait du sens, à 
travers un emploi, un engagement bénévole dans une association ou dans un projet artistique ou culturel. Il ne 
s’agit pas d’imposer un projet, mais de le construire avec la personne en fonction de ses possibilités, de ses 
compétences et de ses aspirations. 

 
Le travail dans un CPAS comme celui de Schaerbeek, par le nombre de demandes qu’il traite, et leur complexité, est 
un travail qui exige des travailleurs une grande capacité de résistance au stress, une empathie toujours renouvelée, 
ainsi qu’une capacité de trouver du sens aux efforts et à l’énergie que l’on déploie. La complexité des situations 
sociales et des réponses à apporter à tous les niveaux de l’édifice CPAS exige une mobilisation de l’expérience et 
des connaissances de chacun. Les adaptations continues du système nécessitent une évolution de la structure 
administrative permettant davantage de souplesse et de participation. 

Chaque année, une Note de Politique Générale est rédigée et accompagne le budget présenté au Conseil de 
l’Action Sociale, conformément à l’article 88 de la loi. L’objectif de cette note est de vous présenter les nouveaux 
projets qui seront mis en place pour l’année 2022 ainsi que ceux qui se poursuivent. 
 

 

                                                           
2 Rappel de l’Art. 23 de la Constitution : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine » 
3 Article 57 de la loi organique 
4 Article 57 de la loi organique 
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Premier bilan des effets sociaux de la pandémie 

Depuis plus d’un an, les responsables des 581 CPAS de Belgique - comme beaucoup d’autres décideurs 
du pays et le commun des mortels du monde entier en ce moment - s’interrogent sur les effets sociaux 
de cette pandémie.  

Et comme c’est généralement le cas lorsqu’on est confronté à des changements soudains, non désirés 
et inattendus, l’une des réactions les plus immédiates est d’aller « chercher les données ». Les plus 
désemparés d’entre nous effectuent des recherches aléatoires sur l’internet et sur les médias sociaux, 
alors que les plus clairvoyants sont occupés à construire des indicateurs.  

Comme tous les CPAS et services sociaux du pays, nous ressentons en effet une pression et une 
demande croissantes en cette période, mais les données dont nous disposons peinent à nous éclairer. 

Le problème est que le changement soudain a également 
dérèglé nos radars. La crise générée par la propagation du 
virus COVID-19, en plus de nous confronter à des problèmes 
sans précédent, a également affecté nos capacités de 
produire et analyser l’information. Pour les autorités 
sanitaires, même compter le nombre de décès est un pari, 
sans parler du nombre de personnes infectées ou immunisées. Cela se produit pour au moins trois 
raisons. 

La première, c’est que les règles de distanciation sociale qui ont dû être rapidement intégrées dans 
toutes les organisations, par le biais du télétravail surtout, ont eu un impact sur tout type de 
production, y compris celle des statistiques. 

La deuxième cause, est que certains phénomènes tels que le nombre de personnes infectées et de 
décès qui en résultent, ne peuvent être mesurés qu’indirectement, et ce sans qu’il y ait d’ailleurs un 
accord clair sur la manière de les définir de les identifier et de les mesurer. Démêlant des données trop 
imprécises ou lacunaires, les chercheurs du monde entier tentent de distinguer les décès causés 
directement par le virus de ceux dus à des facteurs tels que la comorbidité ou les réductions des 
dépenses de santé qui ont eu lieu dans presque tous les pays ces dernières années.  

La troisième, est que les phénomènes mêmes que l’on voudrait monitorer ont subi des 
bouleversements qui affectent le suivi statistique.  

Il existe également un autre facteur, peu débattu, qui est l’invisibilité de certains phénomènes sociaux.  

D’une part, il s’agit de groupes de personnes particulièrement vulnérables : les personnes sans 
domicile fixe, les résidents illégaux, les travailleuses et les travailleurs sans contrat, les faux 
indépendants, pour n’en citer que quelques-uns.  

D’autre part, nous parlons d’un vaste phénomène, appartenant à l’ordre de l’expérience vécue : le 
désordre psychologique et social causé par la succession des changements. Les pouvoirs publics, à tous 
les niveaux, ont déployé une batterie de mesures pour tenter de compenser les pertes économiques 
et sociales causées par la pandémie. Cette panoplie de dispositions, si elle s’est avérée efficace dans la 
plupart des cas, a ajouté procédures sur procédures, nouveaux critères sur nouveaux critères. Entre 
présentiel et télétravail, confinement et déconfinement, les personnes appelées à les mettre en 
œuvre, en premier lieu les travailleurs sociaux de première ligne, ont dû faire appel à toutes leurs 
énergies. Et à chaque fois qu’une vague de changement se produit, certains travailleurs sociaux se 
sentent plus dépassés que d’autres, et alors qu’ils s’efforcent de s’aligner sur une nouvelle disposition, 
une autre s’ajoute déjà. 

Comment, dès lors, prendre en compte ce sentiment généralisé d’épuisement, de surmenage, qui ne 
laisse aucune trace dans les statistiques officielles ?  

Nous ressentons une pression et une 
demande croissante, mais les données 
dont nous disposons peinent à nous 
éclairer dans cette situation. 
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Inégalités sociales de santé 

Les communes bruxelloises ayant les taux les plus élevés d'habitants 
bénéficiant du RI ont aussi généralement un nombre plus élevé de cas 
de Covid que le reste de la région. On explique ce phénomène par une 
densité forte de population, des logements où la distanciation est 
impossible, et une qualité et un accès aux soins de santé bien 
inférieurs à ceux du reste du pays (voir figure ci-après). 

 

Nombre de cas Covid-19 par rapport au nombre de revenus d’intégration dans les communes bruxelloises 

 
Source : Anaëlle Lucina et Matthias Masini, 2021 

 

Dans le contexte sanitaire actuel, la pauvreté est une condition qui favorise davantage l’exposition au 
virus. Les inégalités socio-économiques, liées au revenu, à l’emploi, à l’éducation, ainsi que les 
différences démographiques, telles que l’âge ou le genre, contribuent aux inégalités en matière de 
santé et font le plus souvent courir aux groupes défavorisés un risque nettement plus élevé d’effets 
sur la santé. 

Face à la pandémie, les personnes vivant dans la pauvreté portent en effet un double fardeau: la 
plupart d’entre elles vivent dans des quartiers densément peuplés et travaillent dans des zones 
surexposées au coronavirus. Si insécurité rime avec surexposition, une bonne situation financière rime 
avec moins de risques pour la santé. 

Une telle disparité peut être compensée par un renforcement de la prévention et de la prise en charge 
précoce des personnes vulnérables et à risque. L’un des principaux obstacles est que là où les 
ressources économiques pour les soins médicaux et la prévention devraient être les plus élevées, les 
revenus de la population sont plus faibles, et donc les recettes fiscales plus basses. 

Effets directs de la pandémie sur la population des CPAS  

L’enquête mensuelle sur l’impact social du Covid-19 
lancée par le SPP Intégration sociale, dont notre Centre 
est un des contributeurs, révèle – à l’échelle du pays - une 
augmentation du nombre total de personnes aidées par 
les CPAS, une augmentation encore plus évidente du 
nombre de personnes bénéficiant d’au moins une aide 
sociale complémentaire, une baisse significative des 
revenus du travail et le fait que, malgré le contexte socio-
économique défavorable, certains statuts spécifiques, tels 
que les indépendants ou les artistes, restent largement 

sous-représentés au sein de la population des CPAS. 

Les communes bruxelloises 
ayant les taux les plus élevés 
d'habitants bénéficiant du RI 
ont généralement un nombre 
plus élevé de cas de Covid que 
le reste de la région. 

Le SPP IS constate une augmentation du 
nombre total de bénéficiaires, 
notamment ceux qui reçoivent une aide 
complémentaire, et une diminution des 
revenus du travail. À Schaerbeek, les 
changements semblent moins évidents et 
les tendances ne coïncident pas toujours 
avec celles observées au niveau national. 
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Si l’on examine les données de Schaerbeek, certains changements semblent moins évidents et les 
tendances ne coïncident pas toujours avec celles observées au niveau national : 

1. Toutes aides sociales confondues, à Schaerbeek le nombre de bénéficiaires du CPAS augmente de 
+2,6% entre 2020 et 2021 (moyennes des six premiers mois de l’année). Cette augmentation est 
inférieure à la moyenne nationale.  

Cependant, le nombre de bénéficiaires pour 1000 habitants, toutes aides sociales confondues, est 
supérieur à 95 à Schaerbeek, soit plus de trois fois la moyenne nationale (30 pour 1000 habitants).  

Si l’on tient compte des personnes qui figurent à la charge du bénéficiaire direct (27% des 
bénéficiaires ont une famille à leur charge), le nombre total de personnes réellement aidées par le 
CPAS de Schaerbeek, toutes aides sociales confondues, revient à presque 20000, soit 145 
bénéficiaires pour 1000 habitants.  

2. La population du CPAS de Schaerbeek bénéficie, en moyenne, de 2 catégories d’aide sociale par 
personne. Et au lieu d’augmenter, cette moyenne a diminué pendant la pandémie. 

3. Le nombre de personnes dépendant d’un revenu d’intégration (RI) augmente à Schaerbeek, mais 
pas dans les proportions attendues : +1,6% entre février et avril 2020 (premier confinement), +5% 
entre janvier et décembre 2020. Plus marquée, mais toujours en dessous des moyennes 
nationales, est l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale équivalente (ERI) : +7% 
de janvier à décembre 2020. 

4. 95% environ des bénéficiaires du CPAS de Schaerbeek reçoivent au moins une aide sociale 
complémentaire, assortie ou non d’une aide structurelle (RI, ERI ou emploi). Au niveau national, ce 
rapport est seulement de 60%. 

5. La manière dont notre logiciel social enregistre les données personnelles des anciens et nouveaux 
bénéficiaires ne permet pas de savoir quel était leur statut professionnel avant la demande d’aide.  

6. Les quelques estimations dont nous disposons, n’indiquent pas qu’un grand nombre de travailleurs 
indépendants et d’artistes poussent la porte du CPAS. Au niveau national, la proportion de 
travailleurs indépendants parmi les nouveaux demandeurs d’aide est inférieure à 2% et celle des 
artistes autour de 0%. Il est possible que ces groupes spécifiques essaient d’abord de faire appel à 
leurs réserves financières et d’épuiser leurs autres droits sociaux avant de demander une aide du 
CPAS, et que cette vague arrivera plus tard comme lors de la crise de 2007-2008.  

7. Les statistiques du Call-Centre ne montrent pas une explosion des demandes : si le nombre de 
tentatives d'appels augmente pendant la crise sanitaire, celui des appels traités stagne. 

Effets de la pandémie sur l’emploi et sur le chômage 

Un journaliste occupé à analyser les effets de la pandémie sur 
l'emploi et le chômage nous demande à un moment donné 
d'expliquer pourquoi, selon les chiffres d’Actiris, le taux de chômage 
a augmenté pendant la pandémie dans certaines communes plus 
prospères, par exemple Woluwe-Saint-Pierre, alors qu’il a baissé 
dans les communes les plus pauvres, comme Schaerbeek. Que se 
passe-t-il, en effet ? 

Commençons par dire que le taux de chômage à Schaerbeek avait 
déjà diminué entre 2007 et 2019, et n’a pas baissé davantage pendant la pandémie. Entre 2007 et 
2019, à Woluwe-Saint-Pierre, le taux de chômage est passé de 9,5% à 7,8%, avant de remonter à 8,4% 
en décembre 2020. À Schaerbeek, le taux de chômage est passé de 24,7 % en 2007 à 17,5 % en 2019. 
Et depuis lors, il n’a pratiquement pas bougé. La crise a donc stoppé une tendance jusque-là positive.  

Le facteur qui contribue le 
plus à maintenir le taux de 
chômage théoriquement bas 
à Schaerbeek, est la 
diminution du nombre 
d’usagers des CPAS inscrits à 
Actiris. 
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L’un des facteurs qui contribuent le plus à maintenir le taux de chômage théoriquement bas dans 
certaines communes est la diminution du nombre d’usagers des 
CPAS inscrits à Actiris.  

À Schaerbeek, le nombre d’usagers du CPAS inscrits à Actiris 
diminue pendant la crise de manière flagrante, alors que celui 
des demandeurs d’emploi non-usagers du CPAS augmente (voir 
tableau ci-après).  

 

Nombre de demandeurs d’emploi inoccupés enregistrés par Actiris, usagers et non-usagers du CPAS 

Schaerbeek févr-20 févr-21 Différence 

Usager du CPAS 1.799 1.357 -442 -24,6% 

Non usager du CPAS 9.358 9.613 255 +2,7% 

Total 11.157 10.970 -187 -1,7% 

 

Woluwe-Saint-Pierre févr-20 févr-21 Différence 

Usager du CPAS 94 109 15 +15,96% 

Non usager du CPAS 1384 1452 68 +4,91% 

Total 1478 1561 83 +5,62% 

Source : Actiris. Calculs : CPAS de Schaerbeek (Observatoire du social) 

 

En cette période, les opportunités d’emploi sont en effet moins nombreuses, en particulier pour 
demandeurs d’emploi qui arrivent pour la première fois sur le marché du travail, comme les jeunes et 
les étrangers, et encore plus pour les personnes avec un faible niveau d’études ou sans équivalence de 
diplôme. Ces groupes de personnes sont particulièrement représentées parmi les usagers des CPAS. 
Et si l’on ne considère que les non-usagers du CPAS, le nombre de demandeurs d’emploi à Schaerbeek 
a augmenté, et non diminué. 

Actiris aussi note une diminution du nombre d’usagers des CPAS dans toute la région : « Les mauvaises 
perspectives d’emploi, l’interruption de la formation professionnelle et les services à distance ont 
dissuadé de nombreux chercheurs d’emploi de s’inscrire ». À Schaerbeek, cette baisse est de 50% 
supérieure à la moyenne régionale 

Et de toute façon, qu’il soit en hausse ou en baisse, le taux de chômage à Schaerbeek est 
systématiquement plus de 2 fois plus élevé qu’à Woluwe-Saint-Pierre. De toute évidence, nous ne 
parlons pas du même phénomène (voir graphique ci-après). 

 

Évolution du taux de chômage à Schaerbeek, à Woluwe-Saint-Pierre et en Région de Bruxelles 

 
Source : Actiris. Calculs : CPAS de Schaerbeek (Observatoire du social) 

Au plus fort de la crise, le nombre 
de travailleurs en chômage 
temporaire à Schaerbeek était plus 
élevé que le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits chez 
Actiris.  
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Chômage temporaire 

À Schaerbeek, au plus fort de la crise (avril 2020), le nombre de travailleurs en chômage temporaire 
(11.900) était plus élevé que le nombre de demandeurs d’emploi inscrits chez Actiris (10.670). 

 

Nombre de travailleurs en chômage temporaire e nombre de demandeurs d’emploi inoccupés à Schaerbeek 

 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 

nombre de travailleurs en chômage temporaire 
10.065 11.900 10.473 6.829 4.666 

nombre de demandeurs d’emploi inoccupés 10.990 10.670 10.320 10.454 10.737 

Source : Onem et Actiris. Calculs : CPAS de Schaerbeek (Observatoire du social) 

 

Si l’on tient compte du nombre d’habitants, les deux communes de Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek 
se situent aux deux extrémités de l’échelle : Schaerbeek tout en haut (9%), Woluwe-Saint-Pierre sur la 
marche la plus basse (4,6%).  

Il faut également considérer que si, à court terme, le chômage temporaire peut atténuer certaines des 
conséquences d’une crise, pendant cette pandémie, il s’est avéré inadéquat pour les personnes 
employées sur la base de contrats à court terme.  

En 2020, le gouvernement fédéral a procédé à des ajustements temporaires de la législation sociale 
pour offrir à ces travailleurs une certaine protection dans le contexte de la crise. Il n’en reste pas moins 
que le régime de chômage temporaire n’a pas vocation à s’appliquer aux relations de travail les plus 
précaires : les travailleurs en fin de CDD, les intérimaires, les flexi-jobs, les emplois de plateforme, ainsi 
que les stagiaires suivant une formation professionnelle individuelle en entreprise. 

Emploi atypique 

Une enquête réalisée par l’UCL, l’Université Saint-Louis et le 
CESEP pendant le premier confinement, a révélé à quel point les 
travailleurs sous statut atypique (intérimaires, freelances et 
indépendants) ont été les plus durement touchés par les 
premiers mois de la crise : 

1. La proportion de personnes ayant subi une perte de revenus est de 14 % pour les fonctionnaires, 
de 33 % pour les personnes sous CDI, de 36 % pour les CDD, et de 73 % pour les statuts atypiques.  

2. Les statuts atypiques subissent des pertes de revenus plus importantes que le reste de la 
population et sont 15 fois plus nombreux à indiquer n’avoir aucun revenu pendant cette période.  

3. Il leur est plus difficile d’obtenir des informations fiables sur les nouvelles aides sociales. 

 

 

  

Les travailleurs sous statut 
atypique (intérimaires, freelances 
et indépendants) ont été les plus 
durement touchés par la crise. 



10 
 

Proportion de personnes ayant déclaré ou non une perte de revenu professionnel selon le statut d’emploi 

Source : CHARLES et DESGUIN, 2020, p. 27 

La crise révèle en somme que de nombreux travailleurs sont exposés à un mécanisme de « double 
peine » : lorsqu’ils sont au travail, ils ne bénéficient pas (ou pas tout à fait) de certaines mesures de 
protection (par exemple, la limitation des contrats à durée déterminée successifs) ; lorsqu’une crise 
les prive de leur emploi, ils sont moins protégés que les autres travailleurs. 

Effets de la pandémie sur les entreprises  

Selon Statbel, 2.107 entreprises sont déclarées en faillite en 
Belgique pendant le premier confinement, contre 3.860 à la 
même période l’année précédente. Un an plus tard, le nombre 
de faillites est encore beaucoup plus bas qu’avant la crise.  

Vu sous cet angle, on pourrait conclure que 2020 et 2021 sont 
deux années bénéfiques pour l’économie et les entreprises. Un certain nombre de facteurs doivent 
être pris en compte pour interpréter ces données, comme le délai nécessaire entre la cessation de 
l’activité économique et la déclaration de faillite par le tribunal. En raison de la crise Covid-19, de 
nombreux tribunaux et registres des entreprises ont fonctionné à capacité réduite. En outre, toutes 
les mesures prises au niveau fédéral, régional et local, exercent un effet modérateur sur le nombre de 
faillites prononcées. Tout en traitant à juste titre les symptômes, en somme, ces mesures cachent en 
partie les causes du mal. 

D’après Statbel, au niveau national les secteurs les plus touchés par les faillites sont la construction 
(24% des faillites), le commerce et la réparation de véhicules (19%), l’Horeca (15%). 

À Schaerbeek, plus de 38% des entreprises assujetties à la TVA opère dans l’un de ces trois secteurs 
d’activité, contre 34% à Woluwe-Saint-Pierre (voir tableau et figure ci-après). 

 
Entreprises assujetties à la TVA dans les 3 secteurs ayant enregistré le plus de faillites en mars 2021 

 Schaerbeek Woluwe-Saint-Pierre 

Construction 14,2% 9,6% 

Commerce/ réparation automobiles et  motocycles 16 ,7% 19,6% 

Hébergement et restauration 7,2% 4,9% 

TOTAL 38,1% 34,0% 

Source : Stabel    Calculs : CPAS Schaerbeek (Observatoire du social) 

 

 

La facture du Covid-19 est bien 
plus salée pour les entreprises 
établies dans les communes les 
plus pauvres. 
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Entreprises schaerbeekoises assujetties à la TVA par secteur d’activité 

 
Source : Stabel   Calculs : CPAS Schaerbeek (Observatoire du social) 

Effets de la pandémie sur les étudiants 

Les étudiants sont l’une des catégories qui subissent la plus grande perte de revenus en raison de la 
crise du COVID, au même titre que les indépendants et les chômeurs temporaires, ces trois catégories 
subissant une perte moyenne de revenus de 38%, selon la BNB. Ces personnes ont été plus durement 
touchées car elles travaillent plus souvent dans les secteurs les plus affectés par la crise. 

En outre, l’accès des étudiants au filet de sécurité sociale est limité, car ils ne sont pas éligibles au 
chômage temporaire. Les étudiants qui dépendent de leur job pour leurs revenus sont en conséquence 
dans une situation particulièrement difficile. 

Mais une fois encore, ces difficultés sont peu ou pas du tout visibles dans les statistiques.  L’enquête 
du SPP IS auprès des CPAS ne montre qu’une légère augmentation de la proportion d’étudiants-
jobistes parmi les nouvelles demandes d’aide aux CPAS : de 2-2,5% dans les deux premiers mois de 
2020, avant le premier grand confinement, à environ 4% à la fin de la même année. Et la base de 
données « Baromètre social » du SPP IS indique également que le nombre de PIIS étudiants a diminué 
en 2020 et 2021, ce qui fait partie d’une stagnation générale, quand ce n’est pas une diminution, de 
toutes les catégories de PIIS pendant cette crise, par pratiquement tous les CPAS. 

Non-recours aux droits sociaux  

Les chiffres suggèrent que c’est parmi les personnes les plus 
éloignées du marché du travail qu’il faut chercher une explication à 
cette diminution théorique des taux de chômage. Cela nous amène 
à la question du « non-recours aux droits sociaux ». Il s’agit d’un 
phénomène paradoxal en apparence : en proportion, en période de 
grande crise, ce sont précisément les personnes les plus dans le 
besoin, qui sont les premières à se déconnecter des services et des 

aides publiques.  

Et dans une crise telle que celle que nous traversons, où de nombreux services sont devenus, en tout 
ou en partie, virtuels, la fracture numérique a rendu ce phénomène de non-recours encore plus 
macroscopique. C’est un cercle vicieux : moins de visites à domicile, moins de rendez-vous avec son 
assistant social, les personnes se rendent moins souvent à Actiris, suivent moins régulièrement leurs 
formations ou leurs études, etc. 

 

Selon les témoignages de nombreux travailleurs sociaux du réseau CASS, chaque fois que les mesures 

En période de grande crise, les 
personnes les plus dans le besoin 
sont les premières à se 
déconnecter des services et des 
aides publiques. 
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relatives à la crise sanitaire ont été renforcées et que toute une série de services physiques ont été 
arrêtés, restreints ou dématérialisés, le phénomène du non-recours aux droits n’a fait que s’aggraver.  

Les mécanismes qui font que les personnes se retrouvent dans une telle situation sont nombreux :  

 la non-connaissance ou la non compréhension des dispositifs, protections et droits qui pourraient 
être activés,  

 la transmission d’informations erronées ou non actualisées, 

 la trop grande complexité des législations et des réglementations, 

 la non-connaissance des conditions de maintien des droits, 

 les sanctions ou exclusions de certains droits, 

 un sentiment de honte ou de culpabilité de se retrouver dans une situation bien précise qui 
nécessiterait de demander de l’aide,… 

Ainsi, malgré une augmentation sensible des recours au CPAS, il apparait qu’une frange de la 
population n’a pas accès aux droits qui leur sont pourtant destinés. Le CPAS devra être plus que 
jamais attentif à ces situations afin de développer des modes d’information, d’accroches ou d’aides 
spécifiques adaptés à ces publics. 

Exclusion numérique  

Selon une Analyse réalisée en 2017 par l’UCL, les communes les plus pauvres de Bruxelles, comme 
Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Josse et Molenbeek-Saint-Jean, se caractérisent toutes par leur haut 
« niveau de vulnérabilité numérique ». 
 

Niveau de vulnérabilité numérique des communes bruxelloises 

 

Source : Rapport de l’UCL pour le CIRB, novembre 2017 

 

Les variables qui influencent le plus la fracture numérique, comme les faibles niveaux d’éducation et 
de revenus, le taux de chômage élevé, la part importante de bénéficiaires du CPAS dans la population 
adulte, sont toutes présentes à Schaerbeek. 
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Considérant que ces données datent de 2017, une enquête par questionnaire a été lancée été lancée 
dans le cadre de la CASS, afin de sonder le ressenti tant des usagers que des travailleurs sociaux. Les 
premières données provisoires donnent déjà une idée de la situation : 
 

 1 usager sur 3 ne dispose pas d’une connexion stable ou n’a pas d’accès à l’internet à son domicile, 

 3 sur 4 n’ont pas d’imprimante ou sont dans l’impossibilité de l’utiliser, à leur domicile, 

 1 sur 2 n’a jamais entendu parler d’un Espace Public Numérique (EPN), 

 1 sur 2 rencontre régulièrement des difficultés pour effectuer des démarches en ligne, 

 4 sur 10 ne sont pas autonomes dans la réalisation des démarches en ligne. 
 
Les travailleurs sociaux témoignent également de l’état critique de la situation : 
 

 plus de 1 sur 2 affirme avoir été plusieurs fois dans l’incapacité de répondre aux demandes du 
public, en raison de la numérisation des procédures, 

 plus de 7 sur 10 considèrent que les difficultés de lecture et d’écriture et la faible connaissance de 
la langue française ou néerlandaise sont parmi les causes les plus fréquentes du manque d’accès 
aux droits sociaux par voie numérique, 

 le plus grand obstacle est la compréhension des procédures administratives, lorsque celles-ci 
doivent être effectuées en ligne (98% des réponses). 
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Chapitre 1 – Les nouveaux projets du CPAS pour 2022 
 

I. Les Projets Sociaux 
 

1. LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE ANTENNE SOCIALE AU 22 AVENUE ROGIER 

En 2022, le CPAS de Schaerbeek entend créer une nouvelle antenne sociale située à l’avenue Rogier 
22, actuellement en cours de rénovation. L’objectif de cette antenne est d’y installer différentes 
activités sociales en un seul lieu, afin de rassembler les forces vives, d’éviter l’isolement de services, et 
d’offrir un plus grand nombre d’accompagnements en un même lieu. 

 L’intégration dans un même bâtiment de ces différents services du CPAS permettra : 

 de faciliter le suivi logistique, informatique et la coordination de ces services, 

 d’assurer une transversalité et une collaboration entre les différents services, 

 et de créer un nouveau pôle social à même d’apporter une aide à ceux qui vivent au cœur de 
Schaerbeek 

 
Ce lieu a pour vocation de devenir, à terme, un lieu d’échanges à même d’accueillir un large public et 
qui mettra en place de nouvelles stratégies afin de briser la spirale de la solitude et de l’isolement, de 
renforcer la lutte contre le non-recours aux droits et d’apporter des réponses plus congruentes à la 
problématique du logement.   

Ce lieu multifacettes, disposera au rez-de-chaussée d’un espace dédié à lutter contre le mal logement 
et pourra accueillir un public divers et varié, composé de sans-abris, de personnes en situation 
irrégulières, de mal logées ou d’individus qui souffrent d’un isolement récurrent.  

Au premier étage, notre service « Participation Sociale » continuera d’organiser et de coordonner un 
répertoire d’activités culturelles et sportives dédiés aux citoyens bénéficiaires schaerbeekois.  

Le deuxième étage accueillera un espace public numérique, qui mettra à disposition une vingtaine de 
PC pour un accès libre et un espace de formation correspondant aux critères minimaux pour 
prétendre au label EPN. Les EPN sont des locaux équipés de matériel informatique et accompagnés 
de professionnels qui permettent d’aider ceux qui en ont besoin de réaliser leurs démarches via 
ordinateurs, mais également de suivre des formations sur l’utilisation du matériel et des technologies 
actuelles. La fracture numérique est un problème sociétal, qui s’est fortement accentué depuis mars 
2020 et l’obligation d’utiliser les moyens numériques pour réaliser un grand nombre de démarches 
(accès aux services publics, de l’emploi, aux études et formations, démarches administratives, etc). 
Sur base de ce constat, un réseau d’acteurs associatifs et publics s’est organisé dans la commune de 
Schaerbeek, afin de mutualiser les expériences et les connaissances, et mettre en place des projets 
de lutte contre la fracture numérique qui soient cohérents et complémentaires. 

Au troisième étage se trouvera un local polyvalent qui sera autant dédié à des ateliers proposés aux 
bénéficiaires par les services du CPAS, en lien notamment avec les questions de Médiations – Dettes 
et d’Energie, qu’un endroit où des permanences sociales pourront se tenir. 
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Cette nouvelle antenne sociale aura également vocation à être transgénérationnelle et ouverte à tous 
les genres dans une société ou celles et ceux qui se cherchent dans leur identité n’ont pas toujours leur 
place dans ce type d’accueil.  

Une structure décentralisée et facilement accessible (car proche de nombreux transports en commun), 
à même d’attirer un autre public que celui qui fréquente habituellement le CPAS et de créer des 
synergies entre les différents services hébergés sous ce toit. De quoi répondre à une demande plurielle 
et de quoi toucher et épauler des publics qui, d’ordinaire, ne sont pas appelés à se côtoyer. 

2.   LES PROJETS JEUNES 

Depuis de nombreuses années, l’accompagnement des jeunes au sein de notre centre est une 
priorité. La proportion sans cesse grandissante des jeunes parmi les bénéficiaires du CPAS de 
Schaerbeek exige plus que jamais que nous renforcions notre soutien à ce public afin de pouvoir les 
mener vers l’émancipation.   

 

A. Empowerment des jeunes  
Le Programme de Politique Générale 2019-2024 prévoit que durant la mandature, nous comptions 
améliorer l’accompagnement des jeunes par la mise en place de projets innovants, interactifs et 
alternatifs.  
C’est la raison pour laquelle, au vu des résultats très positifs pour les participantes du projet Miriam 
en 2021 et ayant démontré que la méthode a fait ses preuves, le Département de l’action sociale 
souhaite en 2022 élargir la méthodologie développée lors du projet Miriam et l’appliquer désormais 
à un nouveau public, en l’occurrence les jeunes.  
En 2022, la méthode sera déployée sur un groupe de jeunes suivis en ISP qui n’entrent pas dans les 
schémas d’accompagnement classiques (barrière de la langue, barrière culturelle etc.). En effet, ce 
public nécessite un soutien intensif et personnalisé.  
 
La méthode d’accompagnement repose sur plusieurs points: 
 

 Un accompagnement global, intensif, de proximité et sur base volontaire, 

 Un suivi du jeune se fera de manière individuelle et collective, 

 Un accent sera mis sur l’empowerment et la confiance en soi du jeune. 
 
Le projet sera également tourné vers l’extérieur et cherchera à développer des partenariats, à 
mobiliser des relais et des ressources extérieures afin de permettre aux jeunes d’élargir leurs réseaux 
ainsi que leurs connaissances et de leur offrir de nouvelles opportunités, tant à l’intérieur qu’en 
dehors du CPAS. Le Département ISP est en réflexion sur l’accompagnement à mener avec ces jeunes 
et est également en discussion avec l’asbl VIA (Bureaux d’Accueil Primo-arrivants) pour dessiner la 
collaboration à venir.  
 
Jusqu’à la fin du mandat, nous constituerons chaque année des groupes d’une vingtaine de jeunes, 
qui bénéficieront d’un accompagnement individuel et collectif, afin de leur permettre de :  

● Renforcer la confiance en eux, 
● S’ouvrir à de nouvelles perspectives, 
● Augmenter leurs chances de réinsertion sociale et professionnelle. 

 
De plus, ce projet est un excellent moyen de rassembler les équipes jeunes ISP et DES autour d’un 
projet commun, ce qui est conforme au Programme de Politique Générale 2019-2024 qui prévoyait 
de renforcer les synergies entre ces deux équipes.  
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B. Focus éducation pour les jeunes  
L’éducation et la formation des jeunes est un sujet de préoccupation important pour notre CPAS car 
il renvoie à un phénomène de plus grande envergure: la progression de la précarité et de l’exclusion 
sociale. L’accès des jeunes aux systèmes d’éducation et de formation s’inscrit dans un souci plus 
large de promotion d’un processus éducatif sur le long terme, condition indispensable non 
seulement pour une insertion durable sur le marché du travail mais aussi pour une participation 
active au sein de la société civile.  
 
Comme mentionné précédemment, depuis le début de la crise sanitaire, les jeunes ont été fortement 
impactés dans leur scolarité, ce qui a conduit à un grand nombre de décrochages scolaires.  
En 2021, c’est sur base du subside fédéral que le CPAS de Schaerbeek a proposé aux élèves de 
secondaire de se faire accompagner de façon qualitative par une société spécialisée dans ce 
domaine. 
 
En 2022, notre CPAS souhaite poursuivre dans cette voie et continuer à soutenir l’éducation des 
jeunes, en réservant une partie de son budget annuel au soutien scolaire et en travaillant avec des 
associations ainsi que des acteurs de terrain spécialisés dans la réussite scolaire afin de proposer aux 
jeunes tant des cours de remédiation, de soutien scolaire que du coaching scolaire.  

 

C.  Ajustement d’une offre de service ciblée public jeune 
Du fait de l’impact important de la crise sanitaire sur le public jeune, le Département ISP en étroite 
collaboration avec le Département de l'Émancipation Sociale, souhaite continuer de développer des 
projets en lien avec les 3 champs opératoires de l’accompagnement ISP que sont l’Orientation, la 
Formation et Emploi. Des projets sont actuellement en cours à l’ISP (Go4choice, mentorat, 
accompagnement transversal, …). L’enjeu est désormais d’intégrer le Département de l'Émancipation 
Sociale dans ces collaborations et projets en cours. 
 
Un accompagnement basé sur une approche multidisciplinaire mobilisant positivement le réseau 
tant interne qu’externe autour de chaque jeune dans sa spécificité, telle est notre volonté. 
 
Dans ce cadre, pour 2022, le Département ISP mettra deux axes en œuvre : 
 

● Projet Groupe Focus Jeune ayant pour objectif d’identifier les besoins des jeunes afin 
d’améliorer les pratiques tout en mettant en place des dispositifs dans lesquels le jeune sera 
acteur principal. Ce projet se fera en étroite collaboration avec le Chargé de l’observatoire 
social. 

● Projet Renforcement du réseau afin d’offrir un service plus adapté aux besoins des jeunes.  
Ceci par le biais non seulement d’une meilleure intégration de notre institution au sein du 
réseau (Projet permanence quartier, …) mais aussi par l’intensification de la collaboration 
entre nos équipes jeunes DES/ISP autour du jeune en cheminement. 
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3.  PROJET SENIOR  

 
Le parcours du citoyen bénéficiaire est par définition un parcours individualisé dont les éléments 
vont varier immanquablement selon l’âge de la personne concernée. Les points d’attention que le 
CPAS va développer dans sa volonté d’accompagner les personnes doivent évidemment tenir compte 
de cette dimension. A mesure que l’on vieillit, les difficultés peuvent s’accroitre et surtout 
s’enchevêtrer de manière spécifique : perte de revenus, perte des proches, solitude, santé déclinante 
(physique et mentale), besoin accru d’aide et de soutien à domicile, entrée en structures 
résidentielles (court-séjour, maisons de repos, maisons de repos et de soins, etc.) …  
 
Se posent aussi la question du rôle des aidants proches ; la question du vieillissement et de la prise 
en charge des populations d’origine immigrée vieillissante ; l’arrivée d’immigrés déjà âgés. La 
problématique des personnes âgées est au carrefour d’énormément de questions de société et 
nécessite un accompagnement très spécifique. Il est essentiel que l’accompagnement que nous 
apportons aux personnes âgées tienne compte de leur situation globale de vie et ce, tout au long de 
leur retraite.  
 
L’idéal serait de pouvoir au fil du temps, en concertation étroite avec la personne âgée concernée et 
d’autres acteurs : famille, entourage, médecins, infirmières, services de soins à domicile…, élaborer 
progressivement des choix de vie qui correspondent à ses besoins, ses aspirations et à son degré 
d’autonomie. Aujourd’hui, trop souvent, l’entrée en maison de repos est un arrachement brutal, car 
la personne n’a pas eu le temps de l’envisager sereinement, d’en discuter, au vu de l’évolution de sa 
santé.  
 
Il s’agit dès lors d’être en capacité d’interpréter progressivement les signes d’une éventuelle perte 
d’autonomie et d’anticiper son évolution. Ce faisant, des solutions adéquates pourraient être prises 
progressivement, la personne serait partenaire, autant que faire se peut, des choix qu’elle pourra 
formuler ou qui lui seront proposés.  
 
Ainsi, notre volonté est de mettre à disposition de la personne âgée les informations et les services 
qui lui permettent de vivre le plus longtemps possible une vie autonome et pleine, de la soutenir 
dans l’organisation de sa vie quotidienne et de l’accompagner dans les choix qui peuvent s’imposer à 
elle au fil du temps : choix d’un nouveau logement, recours à des services extérieurs, entrée en 
maison de repos…  
 
Nous souhaitons en 2022 être porteur d’initiatives nouvelles répondant aux besoins, pas encore 
rencontrés, des personnes âgées et c’est la raison pour laquelle nous souhaitons soutenir le projet ci-
dessous. 
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Projet Senior autour de l’alimentation durable 
Dans son Programme de Politique Générale, le Conseil de l’Action Sociale entendait inscrire l’urgence 

environnementale parmi ses priorités. À ce titre, le Conseil s’était dit prêt à encourager toute 

initiative visant à responsabiliser tant les citoyens bénéficiaires que les collaborateurs du CPAS, au 

respect de l’environnement et à l’utilisation mesurée de toute ressource énergétique, qu’elle soit 

renouvelable ou non. Face à l’enjeu climatique, tous les niveaux de pouvoir ont aujourd'hui le devoir 

de faire preuve d’exemplarité en instaurant des politiques de transition climatique ambitieuses et en 

mettant en œuvre des mesures globales et/ou sectorielles.  

 

Parce que nous sommes tenus d’aller vers plus de conscience climatique, et que l’alimentation 

durable permet de réduire l’empreinte carbone tout en fournissant une nourriture de qualité et en 

quantité suffisante, nous souhaitons en 2022, mettre en place un projet en lien avec l’alimentation 

durable, en ciblant un groupe de personnes âgées. Ce public est en effet au cœur des 

préoccupations du CPAS de Schaerbeek et on sait combien ces deux dernières années les ont 

affectées, du fait de l’isolement profond dans lequel ils ont été placés bien malgré eux.   

 

Ce projet se structure par un accompagnement réalisé de deux manières: 

 

A. Par la mise en place d’un partenariat avec BEES coop 
BEES coop est une coopérative bruxelloise, écologique et sociale installée sur le territoire de 
Schaerbeek et qui propose une alternative à la grande distribution classique. Consciente de la 
diversité culturelle et socio-économique du quartier, BEES coop travaille à rendre accessible 
l’alimentation durable au plus grand nombre. Par le biais de l’alimentation, BEES coop se veut être un 
lieu de vie et d’échange qui permet de promouvoir la mixité, l’entraide et de renforcer le tissu social 
de notre ville.  Chez BEES coop, les membres : 
 

 Font leurs courses car c’est un supermarché complet avec plus de 3500 produits différents 

 Sont coopérateurs. Le supermarché appartient à ses clients. Au moins une personne par 

famille doit devenir coopérateur en achetant une part à 25€. Les coopérateurs peuvent 

participer aux décisions 

 Participent à la gestion du magasin à concurrence de 3h par mois (= un shift). Ils font partie 

d’une équipe qui remplit les rayons, vérifie les livraisons, fait la caisse pour les clients,... 

 

Un accompagnement spécifique serait proposé par BEES coop :  

 La personne âgée serait accompagnée durant 6 mois conjointement par le CPAS et par BEES 
coop. Cet accompagnement serait adapté aux besoins, aux envies et aux possibilités du citoyen-
bénéficiaire (organisation d'ateliers-cuisine pour découvrir les produits, ateliers de 
sensibilisation sur les habitudes de consommation et la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
le suremballage, via la promotion de la vente en vrac) 

 Durant cette période, le citoyen-bénéficiaire aura déjà accès au supermarché et prestera un 
shift de 3h toutes les 4 semaines. 

 A l’issue de l’accompagnement, le citoyen-bénéficiaire intéressé pourra souscrire une part de 
coopérateur auprès de BEES coop.  
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Le partenariat que nous projetons de réaliser avec BEES coop permettra à un groupe d’une vingtaine 
de citoyens bénéficiaires habitant dans la zone “progrès” de devenir coopérateurs et donc 
consommateurs chez BEES coop, grâce à une intervention financière mensuelle venant du CPAS.  
 

B. Par la participation à des ateliers spécifiques autour de l’alimentation durable 

Outre des ateliers organisés par Bees coop en lien avec la sensibilisation sur les habitudes de 
consommation et leurs conséquences et la lutte contre le gaspillage alimentaire et le suremballage, , 
nous souhaiterions mettre en place d’autres ateliers pour nos CB  par exemple : 

 Skieveweg : atelier de permaculture 

 Maison Médicale Neptune cours de gym, marche nordique, cuisine, un café des femmes et 

des ateliers cuisine/ jeux/ bricolage pour les enfants accompagnés de leurs parents 

 Beauclair : atelier de cuisine végétale  

 La Ferme Maximilien : atelier autour de la sensibilisation à l’environnement pour eux ou pour 

leurs petits-enfants 

 Le début des Haricots : visite d’agriculteurs locaux 

 

C. Les objectifs de ce projet seraient multiples pour nos Seniors 

1. Leur redonner un sentiment d’utilité grâce à leur intégration en tant que coopérateurs au sein 

de BEES Coop. La personne âgée serait intégrée dans une démarche proactive qui lui permettrait 

une réintégration sociale.  

2. Permettre de lutter contre l’isolement social que les Seniors ont subi de front depuis le début de 
la crise sanitaire et les différents confinements.  

3. Créer, au-delà d’un point de vente, un espace convivial permettant de renforcer la cohésion 
sociale. Cela permet au Senior de faire des rencontres, d’élargir son réseau, de s’ouvrir à d’autres 
chose; 

4. Les sensibiliser sur les habitudes de consommation et leurs conséquences (santé, écologie, 
économie, etc.); 

5. Leur permettre d’apprendre à lutter contre le gaspillage alimentaire et le suremballage, via la 
promotion de la vente en vrac. 

 
 
Afin de mener à bien ce projet, notre CPAS compte répondre à l’appel à projet “Good Food” qui sera 
lancé par Bruxelles environnement en juin 2022, en vue de pouvoir ensuite recruter un.e chargé.e de 
projet qui accompagnera ce groupe de citoyens bénéficiaires autour de l’alimentation durable.  
 
Si ce projet porte ses fruits avec les personnes âgées, nous souhaiterions élargir le groupe cible, en 
proposant à un groupe de femmes issues de familles monoparentales de participer à ce projet.  
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4.   RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LE SECTEUR ASSOCIATIF SCHAERBEEKOIS 

La CASS est le partenariat entre le CPAS de Schaerbeek et la Coordination Sociale de Schaerbeek (CSS), 
qui regroupe une quarantaine d’asbl et de services communaux.  Une attention particulière sera 
portée par le Conseil de l’Action Sociale sur ce partenariat qui permet au CPAS de Schaerbeek et aux 
acteurs sociaux privés et publics de travailler main dans la main au bénéfice de la population 
schaerbeekoise la plus fragilisée. L’objet social de la CASS est la réflexion commune et l’action 
concertée dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Schaerbeek.  

Les missions de la CASS sont les suivantes: 
 
1. Informer sur l’actualité sociale et sur les ressources du réseau, à travers des communications à 

destination des publics particulièrement touchés par la crise ou via le site internet de la CASS, 
l’Intranet, la Newsletter ; 

2. Soutenir et développer le travail social en réseau afin d'améliorer l'accompagnement des 
bénéficiaires en renforçant le travail de coopération et d'articulation entre les acteurs publics et 
associatifs ; 

3. Interpeller les autorités compétentes sur base d'analyses des problématiques sociales rencontrées  
4. Développer des actions communes de lutte contre la pauvreté ; 
5. Organiser des actions de formation communes pour les travailleurs sociaux. 
 
Les objectifs de la CASS pour 2021/2022 sont les suivants : 
 
1. Créer les conditions optimales pour davantage de collaborations entre le CPAS, le tissu associatif 

(membre ou non de la Coordination Sociale de Schaerbeek) et les services communaux ;  
2. Émettre des recommandations en matière d’exclusion numérique et de garantie d’accès aux droits 

sociaux sur base d’une analyse quantitative et qualitative de la fracture numérique à Schaerbeek  
3. Réfléchir puis développer une offre de services concertée, cohérente et visible en matière de lutte 

contre la fracture numérique au niveau du territoire de Schaerbeek ; 
4. Favoriser des partenariats entre CPAS, associations et services communaux dans le domaine de 

l’accès au numérique tout en veillant à la visibilité de l’offre pour orienter le public vers le 
partenaire le plus adéquat ; 

5. Assurer une veille des problématiques rencontrées par les Seniors. Permettre une articulation « 
win win » entre GT Seniors de la CASS et (futur) Conseil Consultatif des Ainés ; 

6. Organiser des actions de formation pour les travailleurs sociaux: formations violences conjugales 
et formations sur le recours à la justice de paix en matière de conflits locatifs ; 

7. Informer sur l’actualité sociale et sur les ressources du réseau, à travers des communications à 
destination des publics particulièrement touchés par la crise et via le site internet de la CASS, 
l’Intranet, la Newsletter CASS.  

8. Mettre en œuvre le dispositif des Contrats Locaux Social Santé impulsé par la Cocom au sein des 
quartiers identifiés : Collignon et Brabant. 

 
Certains de ces objectifs se poursuivront également en 2023 et 2024. 
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II. Vers davantage de modernité 
 

1. LANCEMENT D’UN SERVEUR VOCAL INTERACTIF 

Afin de libérer le Call Center d’une partie des appels téléphoniques qu’ils reçoivent et leur permettre 
de répondre à plus d’appels concernant d’autres informations, l’IT et les services concernés ont 
travaillé ensemble afin de mettre en place ce système d’information automatisé par téléphone.  
 
Ce serveur vocal interactif offrira dès 2022 une possibilité supplémentaire pour les citoyens 
bénéficiaires d’avoir accès à des informations concernant le traitement de leurs dossiers et l’état de 
leurs paiements par téléphone et de manière automatisée.  
 

Cette nouveauté aura le bénéfice de réduire la pression sur notre service de Call Center, qui a été 
surchargé depuis le début de la crise sanitaire. En effet, 60% des appels vers le call center concernent 
actuellement des informations administratives telles que l’état d’un paiement ou la date d’un 
rendez-vous.  

 

2. IMPLÉMENTATION D’UN SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE 

Le système de contrôle interne est défini dans la loi organique comme un ensemble de mesures et de 
procédures conçus pour assurer une sécurité raisonnable et limiter les risques sur différents plans.  
 
Depuis 2017, le Centre a démarré un processus de mise en application des règles générales du 
contrôle interne (séparation des fonctions, traçabilité des transactions, conservation des documents, 
surveillance et sécurisation des opérations) à tous ses processus.  
 
Le développement des méthodes de contrôle interne exige de mettre en place des procédures et des 
dispositifs de gestion des risques adaptés, qui reposent à leur tour sur des systèmes d'information 
permettant d'alimenter des tableaux de bord de suivi des processus.  
 
Le Conseil de l'action sociale devra préalablement définir le cadre général du système de contrôle 
interne. Sur cette base, un projet de système de contrôle interne détaillé sera établi par la Secrétaire 
générale et le Bureau permanent, et soumis à l'avis du Comité de direction puis pour approbation du 
Conseil.  
 
Le recrutement d’un contrôleur interne, prévu dans le Programme de Politique Générale 2019-2024 
se fera durant le dernier quadrimestre de l’année 2021.  
 
Notre objectif pour 2022 est de démarrer le contrôle interne avec un focus sur nos deux maisons de 
repos, qui offrent en effet de belles opportunités dans ce domaine du fait de la gestion de stocks 
qu’elles impliquent (nourriture, produits d’entretien, matériel de soins,..). Ce projet transversal 
amènera plusieurs départements à collaborer à la mise en place d’un système de contrôle interne au 
sein des deux maisons de repos (Départements Personnes Âgées, Département DALI et Département 
Finances).  
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III. Les projets RH 
Le travail dans un CPAS comme celui de Schaerbeek, par le nombre de demandes qu’il traite, leur 
complexité, la difficulté de répondre à tous dans un délai rapide, est un travail qui exige des 
travailleurs, et de ses travailleurs sociaux en particulier, une grande capacité de résistance au stress, 
une empathie toujours renouvelée, une capacité de trouver du sens aux efforts et à l’énergie que 
l’on déploie. La complexité des situations sociales et des réponses à apporter à tous les niveaux de 
l’édifice CPAS exige une mobilisation de l’expérience et des connaissances de chacun. La volonté est 
de faire évoluer la structure administrative afin de permettre davantage de souplesse et de 
participation. 
 

1. CRÉATION D’UN PARCOURS D’ACCUEIL DES NOUVEAUX TRAVAILLEURS 

Le CPAS de Schaerbeek souhaite disposer d’une politique appliquée dans tous les départements 
concernant l’accueil des nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année 2022. Ce futur projet sera porté 
par le département RH, en collaboration avec les N+1.  
A l’origine de ce projet, une collaboration avec l’ERAP a permis de définir une stratégie RH, dans 
laquelle l’accueil des nouveaux collaborateurs est apparu comme une action prioritaire pour le comité 
de direction et les encadrants.  

Objectifs  

Il est important pour le CPAS de pouvoir accueillir de façon optimale ses nouveaux collaborateurs afin 
de permettre et de promouvoir : 

1. Une intégration plus rapide et efficace des nouveaux collègues, ce qui les aidera à être plus 
rapidement fonctionnels et indépendants, 

2. Une collaboration plus directe avec les « anciens » travailleurs, 
3. Une meilleure connaissance de l’institution.  

 
Pour en mesurer l’impact, un point d’attention au sujet de l’accueil sera abordé dans les évaluations 
annuelles futures, et un questionnaire de satisfaction devra être complété dans un temps raisonnable 
après l’entrée en service du nouveau collaborateur.  

Etapes 

Afin de mettre en œuvre son projet relatif à l’accueil des nouveaux collaborateurs, le CPAS souhaite 
travailler en quatre phases :  

- Identifier pour chaque fonction les éléments clés d’un accueil de qualité (badge, logiciel, 
matériel, etc.), en collaboration avec les N+1 

- Rédiger une procédure applicable à l’ensemble du CPAS 
- Mettre en place un « Welcome Pack » (organigramme, règlement de travail, etc.) 
- Accompagner chaque département dans sa mise en œuvre.  

 
Ce projet devrait débuter dans le courant du second trimestre de l’année 2022.  
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2. GESTION DES PRESTATIONS DES TRAVAILLEURS EN CONTRATS D’INSERTION 

L’objectif de ce projet consiste à optimiser la gestion de suivi des prestations des travailleurs en 

insertion qui ne travaillent pas en interne au CPAS, par la création d’un portail web utilisé par 

l’ensemble des partenaires en insertion et faisant un lien direct avec notre logiciel de pointage.  

Les partenaires en insertion pourraient ainsi encoder les présences et absences des travailleurs en 

insertion via ce logiciel, au lieu de tout faire sous format papier.  

  

Dans les faits, un certain nombre de partenaires ne rentrent pas les grilles de prestation ou 

commettent des erreurs mais surtout, chaque grille individuelle est manuscrite et du coup est de ce 

fait réencodée par le Département RH dans le logiciel Arno. L’objectif est de créer un lien direct entre 

les logiciels afin de faciliter le travail et diminuer les risques d’erreurs.   

 

Nous espérons grâce à cette plateforme commune entre RH, Jobcoachs ISP et partenaires obtenir 

également une meilleure gestion de l’absentéisme des travailleurs en insertion. Voici les étapes 

prévues : 

 

- Mettre en place une paramétrisation pour les partenaires et les travailleurs dans l’outil 

informatique, permettre de définir les partenaires, les horaires à gérer, les travailleurs et 

leurs horaires, 

- Créer des feuilles de prestations électroniques, 

- Permettre aux partenaires en insertion de compléter les feuilles de présence via un portail 

web, 

- Traiter les feuilles de prestations automatiquement afin de permettre un traitement plus 

efficace de la paie, 

- Phase d’analyse, développements, tests IT, 

- Formation des équipes RH et Jobcoachs ISP, 

- Formation à destination des partenaires. 

En 2023, nous prévoyons d’étendre l’action du logiciel afin que la facturation puisse se faire 

directement via l’encodage réalisé par les partenaires en insertion.  

 

3. ORGANISATION D’EXAMENS DE STATUTARISATION ET DE PROMOTION  

La Charte Sociale prévoit que la relation de travail entre l'administration et le personnel est 
d'ordre statutaire et que l’engagement contractuel doit rester l’exception au sein des 
administrations. Cela implique pour les autorités publiques de régulariser les engagements 
contractuels en permettant de proposer la statutarisation aux travailleurs. C’est la raison 
pour laquelle, une fois que les statuts pécuniaire et administratif du CPAS auront été mis à 
jour, nous comptons à partir de 2022, organiser des examens de statutarisation et de 
promotion sur plusieurs années en fonction des différents grades. 

Par ailleurs, pour les pouvoirs locaux, il s’agit de gérer financièrement, à court et à long 
terme, les pensions des agents. Actuellement, nous payons chaque année une « cotisation 
de responsabilisation » du fait du nombre trop réduit de statutaires dans nos équipes. A 
l’heure d’écrire ces lignes, le protocole d’accord entre les représentants syndicaux et le 
ministre des pouvoirs locaux vient d’être signé et prévoit l’instauration d’un 2ème pilier de 
pension. Le Conseil de l’action sociale devra donc se prononcer, courant novembre 2021, sur 
l’affiliation à une assurance en mesure de payer les pensions complémentaires aux agents 
contractuels.   
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IV. Les infrastructures 
 

1. VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER  
 
Le CPAS dispose d’un patrimoine immobilier composé d’une douzaine de biens. L’état général de 
certains de ces biens demande de prendre des décisions à très court terme, soit la vente, soit la 
rénovation. Notre vision est que les revenus générés par la bonne gestion du patrimoine immobilier 
doivent être réinjectés dans la politique du logement. 
 
En 2022, nous démarrerons les opérations de rénovation et de valorisation du patrimoine immobilier 
relatifs à sept biens immobiliers (Rogier, Van Dijck, Laermans, Delaunay, Brand, Latinis et avenue 
Defrecheux).  
 
L’objectif de ces rénovations est de remettre en conformité ces bâtiments (en termes d’urbanisme, 
d’incendie, de sécurité et de confort) et pour certains, de leur redonner une nouvelle utilité, car 
partiellement à l’abandon. Ces opérations de rénovation qui démarrent en 2022 se poursuivront dans 
les deux années à venir.  
 
La rénovation de la maison située avenue Van Dijck pourrait se clôturer fin 2022. Cette maison dispose 
d’un bel espace, de 4 chambres ainsi que d’un jardin. Etant donné le peu de logements sociaux offrant 
un tel nombre de chambres ainsi qu’un espace extérieur sur Schaerbeek, cette rénovation constitue 
un réel atout dans l’offre qu’on pourrait proposer en partenariat avec ASIS, afin de répondre aux 
attentes de logement des plus grandes familles. 
 
Nous avons choisi de prioriser les interventions conservatoires à réaliser sur les bâtiments et envisagé 
les travaux essentiels à entreprendre pour la sécurité des occupants. Les travaux sont par conséquent 
indispensables et permettront de renforcer l’action sociale que mène le CPAS, notamment en matière 
de logement.   
 
La mission d’auteur de projet pour la rénovation des sept immeubles a d’ores et déjà été confiée à un 
société spécialisée dans ce domaine. Des audits des travaux à entreprendre dans les bâtiments 
concernés ont déjà été réalisés et des estimations des coûts ont été rendues. On constate une hausse 
du prix estimé, en raison entre autres de l’impact de la crise sanitaire dans la hausse du prix des 
matières premières.  
 
Concernant les terrains que le CPAS possède à Rhode-Saint-Genèse, une demande a été introduite aux 
autorités communales afin d’obtenir un permis de lotir et disposer ainsi de quatre terrains dont trois 
bâtissables au lieu d’un grand terrain. En cas d’approbation de la demande, cette démarche devrait 
nous procurer plus de recettes lors de la vente, vu l’augmentation des prix de l’immobilier.  
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2. OPTIMISATION DES ESPACES DE TRAVAIL SUR LA SURFACE EXISTANTE 

L'optimisation des espaces de travail vise deux objectifs transversaux :  

- L’anticipation de l’évolution du nombre de collaborateurs au sein de l’institution 

- La préparation aux New Ways of Working (télétravail, co-working, flexdesk,…). Le Flex Desk 
signifie que le bureau est flexible et peut être potentiellement partagé entre plusieurs 
collaborateurs. Il est dès lors intimement lié au Clean Desk puisque l’espace de travail doit être 
rangé et propre en fin de journée afin d’accueillir un autre employé le lendemain.  
 

Nos collaborateurs sont habitués à un certain confort en termes de superficie (supérieure à la moyenne 
régionale) et à des habitudes de travail bien ancrées. Il faudra tenir compte dans les années à venir de 
l’évolution de notre effectif qui pourrait rapidement générer une augmentation en termes de postes 
de travail.  

 

Modifier des espaces de travail soulève des questions et résistances qui peuvent impacter 
l’organisation et l’ambiance au quotidien. Pourtant, si nous voulons répondre aux besoins futurs, il 
nous revient de repenser tant la manière d’occuper les espaces que de revoir nos besoins en termes 
de matériel qui impactent aussi bien le mobilier que l’IT (PC portables, tablettes, réseaux et 
connections, sécurisation, dématérialisation des documents) 

 

Quelques pistes peuvent déjà être envisagées telles que : 

 

- Étendre les lignes de quatre benchs à six benchs 

- Opter pour une proportion de notre espace en coworking.  

- Utiliser le flexdesk quand c’est possible. 

 

En 2022, nous prévoyons la mise en place d’un groupe de travail afin d’analyser ces objectifs et établir 
des recommandations. 

 

Une expertise externe en la matière serait ensuite utile afin de dégager des pistes concrètes et mettre 
en place un plan de communication soigné afin de permettre d’accompagner nos collaborateurs aux 
changements et leur transmettre ainsi l’importance de repenser et d'optimiser les superficies 
occupées.  
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V. Les projets IT 
 

1. INSTAURATION D’UN DISASTER RECOVERY PLAN 

Après un incident ou une catastrophe (inondation, incendie, coupure de courant anormale, etc.), un 
Disaster Recovery Plan (ou plan de reprise d’activité informatique) peut permettre de relancer 
rapidement l’activité 

Toute une série d’événements, majeurs ou mineurs (vol, surchauffe, coupure de courant, inondation, 
incendie, etc.) peuvent endommager l’infrastructure informatique. 

Le plan de reprise permet de connaître l’équipe et les rôles de chacun en charge du plan de reprise 
ainsi que la liste des procédures à suivre. 

L’objectif de ce projet est d’élaborer une solution informatique qui, en cas d’incidents graves, pourrait 
permettre de redémarrer rapidement les outils informatiques avec une perte de données 
minimales.  Cette solution doit aussi prévoir que les bâtiments ne soient plus accessibles pendant un 
certain moment et donc que nos employés puissent travailler à partir d’une autre localisation.  

 

2. BESOINS INFORMATIQUES DÛ AU TÉLÉTRAVAIL 

En 2020, nous avons mis en place rapidement une solution pour permettre à la majorité de nos 
travailleurs de faire du télétravail.  Cette solution utilise en grande partie le matériel privé de nos 
employés.  Nous sommes en train de mettre en place un nouveau type de poste client (plus de 500 
postes) qui permettra aux employés de ne plus devoir utiliser leur matériel (sauf la connection wifi) 
mais qui permettra aussi de répondre aux besoins issus de la mise en place du DRP 

 

3. MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS 

Afin d'optimiser les espaces, le nouveau poste de travail permettra de pouvoir s’installer à n’importe 
quel endroit du bâtiment afin de pouvoir faire son travail.  Les PC fixes seront de plus en plus 
abandonnés au profit des PC portables et le Wifi sera de plus en plus généralisé au sein du Silver 
Building.  
 

4. RÉORGANISATION DU DÉPARTEMENT IT  

 
Suite aux différents chantiers pris en charge au niveau du Département IT depuis 2017, l’organisation 
de celui-ci s’est adaptée en fonction des besoins. Nous sommes passés d’un département qui ne 
s’occupait que de matériel informatique à un département qui travaille en mode “projets”. 
 
En 2022, une nouvelle structure sera finalisée et présentée afin de mettre en place les éléments 
nécessaires à une meilleure prise en charge des projets où des composants informatiques requis. 
 
En voici la déclinaison par service du département :  
 

- Au niveau du Service Support : une cellule de formation sera mise en place, 
- Concernant le Service Développement : une cellule projet et process sera mise en place pour 

coordonner les projets pour lesquels des impacts informatiques sont présents, avec les 
services opérationnels et les autres services supports.  Cette cellule pourra aussi définir les 
process opérationnels en corrélation avec les outils déployés, 

- Et concernant le Service Infrastructure : la gestion opérationnelle du SISI (Service interne de 
la sécurité de l’information) est désormais gérée par le service informatique. Une 
composante spécialisée en sécurité informatique sera ajoutée à ce service. 
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VI. Communication 
 

1. MISE EN PLACE D’UN NOUVEL INTRANET 

L’intranet est un outil clé de communication interne au sein d’une entreprise. Il permet en effet de 

diffuser de l’information, même lorsque les collaborateurs sont en télétravail, et de renforcer la 

culture d’entreprise. Bien pensé et performant, il devient un outil indispensable, tant pour les 

collaborateurs que pour l’administration. 

C’est pourquoi il est envisagé pour 2022 de développer un nouvel intranet adapté à nos besoins et 

que nous pourrons gérer de manière autonome. L’outil actuel (Joomla), ne peut plus être mis à jour 

et ne permet aucune évolution, notamment en termes graphiques. Devenu obsolète, cet outil doit 

être remplacé dès que possible afin que les collaborateurs ne prennent pas l’habitude de se passer 

de l’intranet au profit d’autres pratiques. 

2. CRÉATION D’UN SITE INTERNET POUR NOS DEUX MAISONS DE REPOS 

Afin de promouvoir nos deux maisons de repos et dans le but de leur offrir une meilleure visibilité 

tout en facilitant la prise de contact avec celles-ci, la maquette d’un site internet propre à la maison 

de repos La Cerisaie est en cours de réalisation. Une fois celle-ci terminée, elle sera promue sur les 

différents canaux de communication dont le CPAS et la commune disposent. L’idée est bien entendu 

d’en faire de même pour Albert De Latour. La création de ces sites n’implique aucune dépense, la 

maquette ayant été réalisée en interne. 

Concrètement, le site proposé reprend une présentation générale de la maison de repos en question, 

une série d’informations pratiques et de photos mettant l’institution en valeur, les tarifs pratiqués 

ainsi qu’une FAQ. De quoi permettre au citoyen de trouver, au même endroit, toutes les 

informations propres à nos deux maisons de repos. 

3. ELABORATION D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR NOS DEUX MAISONS DE 

REPOS  

Comme nous l’avons fait pour le CPAS, nous souhaitons en 2022 nous pencher sur le cas de nos deux 

maisons de repos en dépoussiérant leur image, avec tous les effets positifs que cela engendrera pour 

celles-ci.  

 

Par l’implémentation d’une nouvelle identité virtuelle pour nos maisons de repos, nous voulons en 

effet promouvoir un esprit positif tout en nous débarrassant des stéréotypes qui entachent la 

réputation de nos deux maisons de repos. Un briefing a d’ores et déjà été rédigé et remis au DALI en 

vue d’une mise en concurrence de plusieurs agences créatives. 
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Chapitre 2 : Les projets qui se poursuivent en 2022  
 

1. Réorganisation du Département de l’Emancipation Sociale 
 

THÉMATIQUES PRIORITAIRES DE TRAVAIL 

Après l’intervention d’un Manager de Transition entre juin 2020 et juin 2021 et dans le cadre de la 

poursuite du chantier de réorganisation du département de manière concrète, cinq groupes de travail 

prioritaires ont été identifiés par la Secrétaire Générale, le Conseil de l’Action sociale mais aussi par les 

organisations syndicales.  

Les thématiques de travail sont les suivantes : 

1. La préparation des dossiers sociaux avant leur présentation devant les Comités qui repose sur 2 

axes : 

● Une nouvelle répartition du travail entre les assistants sociaux et les agents administratifs 

pour respecter le délai légal de 30 jours pour traiter la demande, 

● Une meilleure qualité des dossiers présentés devant les Comités en replaçant les « 

contrôles » des dossiers avant les Comités. 

  

2.    L’exécution des décisions après passage devant les Comités visant à fluidifier le traitement 

des décisions pour respecter le délai des 8 jours pour notifier les décisions aux citoyens bénéficiaires 

  

3.    Les Projets Individualisés d’intégration sociale (les PIIS) qui requiert deux étapes : 

- Un volet technique qui doit être clarifié pour respecter les nombreuses exigences légales 

pour s’assurer d’une récupération correcte auprès du SPP-IS (durée des PIIS, nombre 

d’évaluation à faire par an, prolongations des PIIS, rôle et actions des différents acteurs 

de la chaîne…), 

- Une réflexion de fond pour clarifier pour quels citoyens bénéficiaires le CPAS estime 

pertinent de signer des PIIS. 

 

4.    L’accueil et la formation des nouveaux collaborateurs qui consiste à mettre au point un 

système bienveillant et complet pour accueillir au mieux nos nouveaux collaborateurs 

 

        5.    La simplification des aides médicales qui repose principalement sur : l’élargissement de la 

carte santé à l’ensemble du réseau hospitalier de la Région de BXL-Capitale, l’intégration des 

décisions médicales dans Sociabili, le traitement des factures dans Sociabili et la digitalisation des 

factures médicales reçues par les Hôpitaux. 

 Ces différents groupes de travail démarrés en 2021 se poursuivront en 2022. 
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DÉMATÉRIALISATION 

L’objectif de dématérialisation des dossiers a débuté avec le démarrage de la GED le 1 juillet 2021. 

Dans ce même esprit, considérant que le logiciel Sociabili offre une « bibliothèque virtuelle de 

documents propres à chaque citoyen bénéficiaire », nous souhaitons en 2022 entamer la 

dématérialisation des dossiers papiers qui sont présentés quotidiennement devant les Comités, ce 

projet pourrait se faire par plusieurs étapes : 

A. Présentation des dossiers en sous-comités sous forme de « feuillet » et non plus du dossier 

papier dans son intégralité : cela permettrait de diminuer la quantité de dossiers qui sont 

déplacés quotidiennement au sein des différents services de l’administration tout en 

présentant aux Conseillers les pièces nécessaires à la demande ; 

B. Lecture et signature des dossiers par les Conseillers à distance par voie électronique 

 

DIMINUTION DES DOSSIERS EN SOUS-COMITÉS 

Pour diminuer le nombre de dossiers présentés en sous-comités et absorber plus rapidement le flux 

de demandes des citoyens-bénéficiaires, nous voulons poursuivre plusieurs axes : 

● Renforcement du VISA en autonomie qui permet aux AS – en fonction de différents critères 

tels que l’expérience et la qualité du travail – de viser eux-mêmes leurs dossiers 

● Renforcement du VISA collectif qui permet aux AS de valider ensemble – après échanges en 

équipe- leurs dossiers 

● Augmentation et clarification des dossiers dits « critères » dont l’objectif est de présenter les 

décisions aux Conseillers sous forme de liste 

 

2. L’élargissement de la Gestion Electronique des Documents 
Les prochaines étapes dans la GED sont : 

1. Le fait d’étendre la mise en place des documents entrants à d’autres départements sociaux 

(Energie, ISP, …) 

 

2. Le démarrage de la gestion électronique des documents sortants avec les projets suivants :  

● L’ajout des modèles de documents dans Sociabili  

● Le développement du processus d’échéancier (ajout automatique des rendez-vous 

de prolongation)  

● La génération des cartes santés légales et des réquisitoires via Gipsy avec 

enregistrement du document dans Sociabili  

 

En 2022 nous travaillerons sur la finalisation de la GED pour les départements sociaux ainsi que la 

mise en place de la validation des dossiers en mode numérique. 
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3. Projet Miriam 
Le projet qui se finalise en décembre 2021 a démontré qu’il constitue une réelle plus-value tant pour 
les femmes monoparentales ayant été accompagnées que pour le CPAS qui innove en termes de 
pratiques du travail social, qu’il accorde de l’importance aux profils spécifiques de ces bénéficiaires, 
s’ouvre vers des collaborations à l’extérieur et permet d’offrir une forme d’émancipation et d’espoir 
à des personnes aidées depuis de longues années. 

 

D’autres CPAS (Ville de Bruxelles) ont déjà implanté – voire étendu – ce projet sur fonds propres 

depuis quelques années, vu les résultats concrets et positifs qui en découlent pour les participantes.  

L’ambition de notre institution pour 2022 et jusqu’à la fin de la mandature, est également de 

poursuivre la mise en oeuvre de ce projet sur fonds propres et de faire intervenir des « pairs 

aidants » qu’on appelle aussi « experts du vécu » afin d’accompagner et soutenir le groupe de 

femmes monoparentales.  

 

4.  Rénovation ADL   
La sélection de l’auteur de projet se fera fin 2021 ou tout début 2022, sur base de l’analyse des 
propositions, et selon les critères architecturaux, environnementaux, budgétaires, et 
organisationnels (avec maintien d’activité) présentés par les quatre soumissionnaires retenus. En 
2022, le cahier des charges détaillé sur base de l’offre retenue, le planning des différentes phases de 
travaux, ainsi que l’échéancier des paiements seront rédigés. Le rétro-planning des travaux sera 
validé, et le calendrier des réunions de chantier sera établi. 
 
En parallèle, la communication relative à la rénovation sera réalisée à l’attention des résidents, de 
leurs familles, ainsi que nos collaborateurs. De la fin 2022 jusqu’en 2025-2026, le DALI supervisera la 
mise en place du chantier et la bonne coordination des travaux en collaboration avec le Département 
des Personnes Âgées. 
 
Les équipes de la maison de repos Albert De Latour seront informées, mobilisées et impliquées dans 
l’organisation et l’adaptation du travail pendant la période des travaux. L’équipe de La Cerisaie sera 
mobilisée afin de préparer des repas lorsque la cuisine d’Albert De Latour sera fermée, voire 
accueillir certains résidents. 
 

5.    Travaux de la Crèche “La Courte Échelle” 
Le projet de la Crèche « La Courte Echelle » développé par le CPAS est innovant car il s’adresse de façon 
prioritaire aux citoyens bénéficiaires mobilisés par un projet, en recherche d’emploi, en formation, 
sous-contrat spécifique, mais aussi, et nous y tenons beaucoup, aux familles en situation de désarroi, 
qui traversent une crise qui nécessite que les parents puissent déposer leurs enfants dans une 
structure de qualité pour avoir le temps de résoudre leurs difficultés. Pour ces différents types de 
situations, peu de solutions d’accueil des enfants existent à l’heure actuelle. 

 

Durant l’année 2020, le cahier des charges pour les travaux de la crèche La Courte Échelle a été rédigé 
et validé par le Conseil de l’action sociale, la tutelle et la Commission communautaire française 
(COCOF). L’appel d’offres lancé en septembre 2020, en pleine pandémie, n’a malheureusement pas 
permis de réunir des offres acceptables pour deux des six lots du marché. 
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Au cours du premier semestre 2021, nous avons donc relancé à deux reprises le marché de travaux 
pour ces lots afin d’obtenir des offres pour ce chantier par ailleurs très difficile d’accès. La désignation 
des adjudicataires par le Conseil de l’action sociale est prévue en septembre 2021. Après validation 
par la tutelle et nos pouvoirs subsidiants, les travaux, dont la durée est estimée à quatorze mois, 
démarreront début 2022. L’an prochain sera aussi une année consacrée au marché public 
d’équipements et premiers ameublements (rédaction du cahier des charges, validations et lancement 
de l’appel d’offres).  

 
L’ouverture du service est prévue en septembre 2023, après la réception provisoire du bâtiment, 
l’installation des divers équipements et l’obtention des autorisations (ONE, SIAMU, AFSCA,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



32 
 

 
 
 
 
 

Conclusion 
2020 et les premiers mois de cette année 2021 ont poussé notre institution à revoir son 

fonctionnement afin de pouvoir assurer la continuité des services et la poursuite de ses missions 

dans des circonstances à la fois exceptionnelles et complexes, tout en accélérant sa transformation. 

 

Ce contexte, inédit, a également encouragé les autorités fédérales et régionales à choisir les CPAS 

comme interlocuteurs de première ligne. Les CPAS du pays ont donc reçu d’importants subsides pour 

leur permettre de venir en aide à tous les nouveaux publics qui ont été financièrement impactés par 

la pandémie.  

 

En 2022, nous avons décidé d’avancer sur des projets amenant : 

● Davantage de modernité au sein de l’institution au bénéfice de nos usagers ; 

● Des accompagnements spécifiques et innovants pour deux publics particulièrement affectés 

par la crise sanitaire, que sont les jeunes et les seniors ;  

● Un renforcement du travail en réseau ;  

● Une prise en compte des besoins en termes d’accueil des nouveaux collaborateurs ;  

● Une valorisation de notre patrimoine immobilier ;  

● De nouvelles perspectives en matière IT et 

● Des nouveautés en matière d’image, de communication et d'employer branding. 

En parallèle, nous poursuivrons la mise en place de projets importants pour notre institution, afin 
que ceux-ci participent au renforcement de notre structure institutionnelle et contribuent à l'inscrire 
dans une amélioration constante de nos prestations.  

A cause de l’effet retard auquel nous pouvons nous attendre en termes d’augmentation des 
demandes d’aides sociales et de l’incertitude quant à la poursuite de l’octroi de subsides COVID en 
2022, notre CPAS, comme tous ceux du pays, devra pouvoir compter sur le soutien financier du 
partenaire communal afin que les besoins en termes de personnel mais aussi de frais de 
fonctionnement puissent être rencontrés. Commune et CPAS doivent donc poursuivre activement et 
conjointement leur collaboration afin que les Schaerbeekois disposent de l’accompagnement 
adéquat qui leur évitera de basculer dans la précarité. 

L’an prochain, notre CPAS veut continuer à accompagner les citoyens bénéficiaires vers une vie 

meilleure, en poursuivant la mise en œuvre d’une action sociale qui soit un véritable tremplin pour 

les personnes précarisées, à même de les mener vers davantage d'autonomie et d’émancipation. 

 

Je remercie les équipes qui m’ont aidée à alimenter cette Note de Politique Générale, 
celles et ceux qui ont contribué à sa rédaction, et en particulier Madame Sdika,  

ma Cheffe de Cabinet. 

                                                  Sophie QUERTON, Présidente 


