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ans le Programme de Politique Générale 2019-2024, la volonté des membres du Conseil de l’Action 

sociale s’était concentrée sur les progrès vers lesquels ils ont souhaité mener aussi bien les 

collaborateurs du CPAS que les citoyens bénéficiaires durant cette mandature. Ces progrès ont été 

imaginés tant sous l’aspect d’avancées en termes d’émancipation sociale que par le biais d’une modernisation 

institutionnelle et structurelle.  

 

Différents objectifs relatifs à l’articulation de nouvelles politiques sociales, de chantiers RH, et de projets 

d’investissements avaient été définis dans le programme de politique générale, traçant ainsi un cap ainsi qu’une 

stratégie cohérente pour les six années de mandat. 

 

Les événements découlant de la crise sanitaire ont eu pour conséquence qu’un certain nombre de priorités 

nouvelles se sont naturellement dégagées, en lien avec l’accélération du processus de dématérialisation 

notamment, ou la nécessité de trouver des solutions innovantes et créatives pour répondre à l’augmentation de 

la précarité et à l’arrivée de nouveaux publics frappant aux portes de notre institution. 

 

La volonté de servir au mieux l’intérêt général et d’œuvrer en faveur des plus démunis ont guidé les décisions 

des membres du Conseil de l’Action Sociale dans les réajustements qui ont dû être opérés quant aux projets et 

aux orientations prises. 

 
Les décisions gouvernementales adoptées en réponse à la crise sanitaire ont contraint nos collaborateurs à 
s'adapter, mois après mois, tout en veillant à assurer une continuité de services, malgré les nombreuses 
absences au sein des équipes dues à des contaminations ou des mises en quarantaine.  
 
Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des travailleurs de notre CPAS pour leur implication au quotidien. 
C’est grâce à eux que notre institution a pu poursuivre ses missions, en ce compris au plus fort de la crise. 
 

Nous débuterons cette note relative au Plan Triennal en dressant le bilan de ce qui a déjà été mis en œuvre 

depuis le début de la mandature au niveau opérationnel en lien avec le Programme de Politique Générale. Dans 

le chapitre suivant, nous établirons un état des lieux des nouveaux projets que nous souhaitons implémenter 

dans les trois prochaines années et nous clôturerons en décrivant les chantiers qui se prolongeront jusqu’à la fin 

du mandat et qui nous permettront d’aboutir à la concrétisation des orientations du programme de politique 

générale. 
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Chapitre 1 - Ce qui a été implémenté depuis le début de la mandature 
 

I. Social Empowerment  
 

1.  RÉORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE L’EMANCIPATION SOCIALE 

La réorganisation des Départements de l’Action sociale (DAS), du Middle Office (DMO) et de 

Médiation Dettes Energie (DME) a conduit à leur fusion en un nouveau département unique, 

dénommé Département de l'Émancipation Sociale (DES). Cette appellation a été choisie car elle 

reflète parfaitement les principes d’autonomie, de responsabilisation et de confiance, vers lesquels 

notre institution souhaite accompagner les citoyens qui bénéficient de l’aide sociale.  

Cette réorganisation vise à améliorer les processus de travail au sein de l’administration pour 

permettre de répondre aux demandes des citoyens-bénéficiaires dans le respect des délais légaux. 

Ce projet conséquent nécessite de repenser l’organisation structurelle du travail au sein du CPAS. Il 

implique une implémentation progressive. Pour comprendre l’ampleur de cette réorganisation, il 

faut tenir compte du nombre considérable d’acteurs qui interviennent techniquement dans le 

traitement d’une demande introduite par un citoyen-bénéficiaire. Brièvement, de la réception de la 

demande au traitement de celle-ci par l’assistant social pour finir par l’exécution des décisions, il n’y 

a pas moins d’une quinzaine de maillons différents mais interdépendants dans la chaîne. 

 Après une année intense, entre crise sanitaire, mise en œuvre du télétravail et l’arrivée d’une 

nouvelle équipe de direction, les points d’attention ont été mis sur :  

 

1. L’implémentation d’une nouvelle dynamique au sein de la direction du département dans la 

mesure où l’objectif est d’œuvrer ensemble à la concrétisation du projet final et d’avoir une 

vision globale des départements. 

2. Le fait de recréer du lien et de la confiance entre les collaborateurs d’une part et d’autre 

part entre les collaborateurs et la ligne hiérarchique en proposant des espaces d’échanges et 

de collaboration par le biais de groupes de travail, de journée de réflexions et de réunions 

régulières. Il semble en effet indispensable de rétablir une communication constructive et 

respectueuse entre l’ensemble des travailleurs afin qu’ils adhèrent et concrétisent à cet 

ambitieux projet de réorganisation; 

3. La reconnaissance d’un travail social d’accompagnement spécifique en fonction des publics 

cibles accueillis dans les zones. C’est pourquoi, le développement d’un pôle jeunesse est en 

cours au sein du département, et aussi transversalement dans la mise en place de groupes de 

travail avec l’ISP et la CASS. L’objectif étant de développer le réseau interne et externe et 

d’améliorer notre guidance ; 

4. L’augmentation des effectifs d’assistante sociales dans les différentes équipes afin de 

diminuer la charge de travail individuel et d’augmenter la qualité d’accueil des citoyens ; 

5. L’accroissement des synergies avec les services de 2e ligne par le biais de rencontres 

mensuelles par thèmes et projets ; 

6. La responsabilisation des travailleurs sociaux par le développement du visa collectif et de 

l’autonomie dans le visa des dossiers en fonction des compétences individuelles. 
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Pour concrétiser la réorganisation du département, différents grands principes servent désormais de 

fil rouge : 

  Travailler de manière transversale, entre services et départements ; 

 Améliorer le service aux citoyens bénéficiaires par le biais d’une plus grande efficacité qui 

aboutir à un respect des délais légaux ; 

 Soutenir l’expertise (sociale, administrative,…) ; 

 Clarifier les rôles, responsabilités, limites et expertises de chaque métier ; 

 Redonner du sens au travail, à la collaboration entre les services « sociaux » et « 

administratifs » ; 

 Privilégier et renforcer la création de synergie entre services (ex. création d’un pôle médico-

social,) 

En 2021, une équipe d'experts-métiers a été constituée au sein du Département. Ils ont élaboré un 

parcours de formations « nouveaux entrants » qui a vu le jour. L’objectif de cet accompagnement est 

de favoriser l’intégration des nouveaux travailleurs, de leur donner un niveau d’expertise suffisant 

pour satisfaire aux exigences du Centre, de valoriser les plus anciens travailleurs dans leurs 

compétences.  

C’est pourquoi, un plan de formation structuré a été élaboré: 
 Durant les deux premières semaines : un tronc commun à tous les profils + un tronc 

spécifique par métiers est proposé aux travailleurs; 
 Une période de tutorat de 3 mois a été instaurée au sein des équipes 

Dès qu’ils se seront formés sur le développement des aptitudes pédagogiques, nous pourrons 

davantage optimiser la formation des travailleurs du Département. 

 En 2021, une collaboration entre départements a débuté pour tenter une objectivation de la charge 

de travail des assistants sociaux. Il s’agit du « nouveau baromètre social ». 

Sa principale nouveauté repose sur la prise en compte des citoyens bénéficiant d’une aide ponctuelle 

et non plus, comme précédemment, uniquement des CB percevant un revenu d’intégration sociale 

ou aide équivalente au revenu d’intégration sociale. 

Ce travail de quantification et d’objectivation du travail accompli par nos collaborateurs a pour but 

de présenter au Conseil de l’Action sociale une norme d’accompagnement de citoyens bénéficiaires 

acceptable par travailleur social ainsi que les demandes de financement qui y sont liées. 

Enfin, conformément à ce qui avait été prévu dans le Programme de Politique Générale 2019 -2024, 

une réflexion sur les listes critères se poursuivra avec les Conseillers en cette fin 2021 et ce, en 

parallèle, de la finalisation de la réécriture des lignes de conduites, afin d’élargir les types de dossiers 

« critères » qui pourraient passer en simple ratification. 

D’ici la fin 2022, nous espérons avoir consolidé la nouvelle architecture du département de 

l’Emancipation sociale.  



9 
 

Ce projet représente un défi de grande envergure pour notre institution et nécessite une 

implémentation progressive afin de garantir durablement l’adhésion des collaborateurs et répondre 

au mieux aux demandes des citoyens bénéficiaires. 

 

2.   PHAREYERS  

2021 a été la première année d’ouverture de ce centre d’accueil de jour propre au CPAS de 
Schaerbeek. Celui-ci a été conçu comme un lieu où les personnes mal logées peuvent venir passer la 
journée, y trouver un endroit où se poser, manger, sociabiliser, se reposer, participer à des activités, 
et demander de l’aide ponctuelle dans certaines de leurs démarches.  
  
Au niveau du public, il est constitué majoritairement d’hommes seuls (95 %) et également de 
femmes seules, ou plus rarement de femmes avec enfants. Les personnes accueillies au centre sont 
issues de la commune de Schaerbeek, mais également d’autres communes bruxelloises (Saint-Gilles, 
Ixelles, Evere, Etterbeek, Molenbeek-Saint-Jean,…). Certaines personnes sont en situation régulière 
et bénéficient d’un revenu régulier (RIS, chômage, mutuelle, allocation pour personne 
handicapée,...), d’autres sont en séjour irrégulier et n’ont par conséquent droit à aucun revenu.    
 
En moyenne, entre 40 et 50 personnes s’y rendent quotidiennement. Un travail d’accompagnement 

social est effectué par les membres de l’équipe du Phareyers à l’attention du public concerné, en 

collaboration avec différents organismes spécialisés sur les questions de sans-abrisme (Bruss’Help, 

Samu social, Croix-Rouge, ..) et les problèmes liés à la santé mentale (Athéna, maisons médicales, 

hôpitaux bruxellois) et les addictions (SSM Antonin Artaud, SSM La Gerbe, Projet Lama, La Pièce,...).  

Grâce à cette collaboration avec d’autres organismes, le Phareyers permet de faciliter pour les 

usagers l’accès à d’autres services spécialisés en matière de logement, d’aide à la santé mentale, 

d’addictions ou d’autres types de besoins rencontrés.   

 

Dès l’automne 2021, l’équipe du Phareyers a été renforcée par la présence d’une psychologue, d’un 

éducateur et d’une assistante sociale supplémentaires, afin de répondre plus efficacement aux 

besoins des usagers du Phareyers et améliorer les conditions de travail de l’équipe. 

 

3. PROJET MIRIAM 

Ce projet social innovant, qui a réuni seize femmes monoparentales depuis mai 2020, avait pour 

objectif d’augmenter leurs chances d’insertion sociale et professionnelle par le biais d’un 

encadrement et d’un soutien intensif, de l’amélioration de leur estime personnelle, de 

l’élargissement du réseau social et de la sensibilisation autour de la question du genre. Les 

accompagnements individuels et collectifs se sont renforcés l’un l’autre et ont permis d’aller plus loin 

dans l’empowerment de ces femmes. 

 

Cette première édition a obtenu d’excellents résultats. Les situations de vie de ces seize femmes se 

sont stabilisées, leur permettant de consacrer de l’énergie à se projeter dans un avenir positif et à 

mettre en place des actions allant dans ce sens. Ainsi, certaines ont trouvé du travail, d’autres sont 

en formation, elles ont également ouvert des procédures judiciaires ou trouvé un nouveau logement. 

En un mot, elles ont repris le contrôle de leur vie. 
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4. PROJET JEUNES 

Jusqu’à présent, les équipes Jeunes du Département ISP se sont concentrées sur l’objectif « Renforcer 
le réseau », en mettant en place différents projets (Rezo ou Ado mobile, Go4choice, Présence dans les 
quartiers - JBUS ou autre -, conseiller-études - projet interdépartemental avec l’équipe Jeunes du DES). 
En parallèle, une rencontre s’est faite avec Duo for Job afin d’initier le mentorat externe. La phase test 
est encore à planifier. Fin 2021, les équipes ISP vont également travailler sur l’accompagnement des 
jeunes sur le long terme et sur la mise en place d’un Groupe Focus Jeunes. 

 

    5. PROJETS SENIORS 

 

A. Création d’une brochure dédiée au Senior  

En 2018, le groupe de travail seniors (GTS) de la CASS s’était fixé comme axe de travail l’amélioration 
de l’accès à l’information des seniors les plus précarisés afin qu’ils aient davantage accès aux droits et 
aux services. Pour répondre à cet objectif, le GTS, composé d’acteurs du CPAS, de la Commune et 
d’associations schaerbeekoises, a choisi de rédiger un répertoire de l’offre de services existants sur la 
commune, dédiés aux seniors. Malgré la crise sanitaire et les obstacles liés au RGPD, près de 80 % 
des 5.500 exemplaires imprimés ont été distribués à ce jour. Le guide seniors est disponible sur 
simple demande et est également consultable en ligne via le lien suivant : 
https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-guide_seniors-fr-web?e=23589250/67998716 

 

B. Visites à domicile des Personnes Âgées : collaboration avec le Service Hébergement 

Depuis la reprise des visites à domicile (fin juin-début juillet 2021), les assistants sociaux du Service 

Accompagnement Personnes Agées et du Service Hébergement se rendent ensemble au domicile des 

personnes âgées plus fragiles ou en perte d’autonomie. Elles présentent l’éventail des options 

possibles allant du maintien à domicile au placement en maison de repos tout en mettant en exergue 

les avantages et inconvénients de chacune d’elles selon la situation de chacun.  

 

C. Lancement du Modèle Tubbe au sein de la Cerisaie 

Développé en Scandinavie, le Modèle Tubbe est utilisé avec succès dans de nombreuses maisons de 
repos et de soins. Il repose sur une philosophie donnant une place prépondérante à l’autonomie, à la 
communication et à la prise de décision avec toutes les parties prenantes : les résidents comme le 
personnel. Ce projet promeut l’autonomie de chacun et encourage le changement et la 
coresponsabilité par rapport à tout ce qui se vit au sein de la maison de repos. 
 
En Belgique, le développement de ce modèle est soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Un appel à 
candidature a été lancé et La Cerisaie y a pris part, son projet de vie institutionnel visant les objectifs 
fixés par le modèle, à savoir une organisation axée sur la participation et le relationnel, la 
responsabilisation des résidents, la motivation du personnel et l’implication des familles. La Fondation 
finance un coaching externe durant deux ans.  
Le rôle du coach est d’apporter son expérience et ses réflexions sur la participation en proposant des 
schémas de réflexion et des pratiques de terrain. Malgré la crise sanitaire, des ateliers hebdomadaires 
ont vu le jour à La Cerisaie dès mars 2021 réunissant la direction, l’équipe des paramédicaux, le 
personnel soignant, d’entretien, de cuisine, de la logistique et les résidents. Les thématiques abordées 
tournent notamment autour de l’alimentation, l’animation, le séjour, l’accueil, la disponibilité du 
personnel et les soins.  
 
 
 
 

https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-guide_seniors-fr-web?e=23589250/67998716
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D. Projet « Croque ta nature » à La Cerisaie et à Albert De Latour  : 

Certains schaerbeekois, ont peu voire pas du tout de contact avec la nature. De leur côté, les citoyens 
les plus précarisés subissent une vie stressante et peu diversifiée, marquée par des perspectives 
restreintes dues à un manque de moyens. Enfin, les résidents des maisons de repos ont eux aussi, peu 
l’occasion de sortir en pleine nature, d’autant plus depuis le début de la crise sanitaire. 
 
Notre CPAS a souhaité profiter de l’appel à projets Action Climat lancé par Bruxelles Environnement 
pour proposer un projet intitulé Croque ta nature. L’objectif de ce projet est de (re)familiariser tout un 
chacun avec la nature qui, au travers de sa beauté et de son abondance, procure un sentiment de bien-
être et de confiance. Lancé en juin dernier, Croque ta nature emmène différents publics en balade, à 
la découverte de la nature et de ses mille et une merveilles. Au travers de promenades didactiques et 
d’un rucher mobile, l’asbl Terre@Air, qui a été désignée pour mener le projet à bien, entend susciter 
une prise de conscience, amener les participants à s’émerveiller et, in fine, encourager un plus grand 
respect de l’environnement. 
 
Croque ta nature a reçu le soutien de Bruxelles Environnement, dans le cadre de l’appel à projets Action 
Climat, et sera donc mené cette année ainsi qu’en 2022. 
 

E. Multiplication des activités dans les maisons de repos :  

Dès le début de la crise sanitaire, nous avons souhaité lutter contre l’isolement forcé des résidents 

des maisons de repos. Appel a donc été lancé auprès de différents artistes afin d’organiser, aussi 

souvent que possible, des petits concerts et spectacles, dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur.  Un budget a été dégagé afin de pouvoir rémunérer des professionnels d’un secteur qui, lui 

aussi, a subi de plein fouet les conséquences des différents confinements. L’opération s’est 

poursuivie en 2021 avec, notamment la venue de la Grange Vadrouille (une ferme mobile et ses 

animaux) à Albert De Latour et l’organisation de shootings photographiques au sein des deux 

maisons de repos en collaboration avec l’asbl You&Joy et la photographe Julie de Bellaing. D’ici peu, 

une exposition basée sur ces shootings sera organisée dans les deux maisons. 
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II. Actions en réponse à la crise sanitaire  
 

1. CRÉATION D’UN SERVICE SPÉCIFIQUE POUR GÉRER LES DEMANDES COVID 

La mission de ce nouveau service est d’assurer la gestion et l’opérationnalisation des différents 

subsides reçus par notre CPAS en 2020 et 2021. Depuis fin 2020, la Cellule Covid est opérationnelle et 

prend en charge les demandes des nouveaux citoyens bénéficiaires qui ont subi une baisse de 

revenus du fait de la crise sanitaire.  

 

Cette Cellule a également mis de nombreux projets en place pour nos bénéficiaires afin d’utiliser au 

mieux les subsides reçus par le SPPis et la COCOM. Elle a aussi élaboré des partenariats avec les 

acteurs sociaux schaerbeekois pour des projets plus larges.  

 

2.   AIDE ALIMENTAIRE URGENTE : MISE EN PLACE ET DISTRIBUTION DE TICKETS S  

 

L’objectif poursuivi par notre CPAS grâce à cette distribution a été de fournir une aide alimentaire 

complémentaire aux colis alimentaires déjà distribués sur le territoire de la commune. Dans un souci 

de facilité pour le public précarisé, ce sont donc les tickets de survie qui ont été privilégiés. En effet, 

ces chèques alimentaires permettent aux bénéficiaires de se rendre dans n’importe quelle grande 

surface, sans contrainte quant au choix du supermarché ou quant à d’éventuels horaires spécifiques.  

 

Une partie de ces chèques a été délivrée aux citoyens bénéficiaires et une autre partie a été 

distribuée à des partenaires désignés par le CAS (Utsopi,  Espace P et Alias). A l’heure d’écrire ces 

lignes, 57.382 tickets S ont été distribués sur base du subside aide alimentaire urgente et 59.479 

tickets S sur le subside COCOM, soit un total de 116.861 Tickets S d’une valeur de 10 € : 1 million 

168.610 €  

 

3.   AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES DU CPAS  

 

Mise en place d’un numéro vert 

Début août 2021, un nouveau numéro vert a été activé afin de faciliter davantage les contacts avec le 
CPAS de Schaerbeek. Le numéro gratuit 0800 35 515 vient s’ajouter au numéro 02 240 30 80, payant, 
qui restera accessible à celles et ceux qui n’auraient pas pris connaissance du nouveau numéro.  
En mettant ce nouveau numéro vert à la disposition des citoyens, le CPAS de Schaerbeek permet à 

ces derniers de le joindre gratuitement, que cela soit depuis un téléphone mobile ou depuis une ligne 

fixe et quelle que soit la raison de l’appel (prise de rendez-vous, demande de renseignements,…). Fin 

août 2021, les citoyens bénéficiaires qui émargent auprès du CPAS schaerbeekois ont été informés 

par SMS du lancement de ce nouveau numéro gratuit. 

Ce nouveau numéro vert sera actif jusqu’au 31 décembre 2021. En fin d’année, l’initiative fera l’objet 

d’une évaluation et, si cela se révèle pertinent, elle sera reconduite en 2022. En outre, le CPAS de 

Schaerbeek renforce l’équipe en charge du call center, avec l’arrivée d’un nouveau temps plein, et 

met en place une nouvelle permanence téléphonique assurée par sa cellule COVID. 

Etude d’un serveur vocal interactif 

Dont la mise en place sera opérationnalisée dès 2022 (voir projets - Plan triennal)  
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4.  MISE EN PLACE D’UN SOUTIEN SCOLAIRE 

La crise sanitaire et les confinements successifs ont fortement impacté les élèves du secondaire en 
termes de décrochage scolaire. C’est la raison pour laquelle le CPAS de Schaerbeek a souhaité 
proposer à ce public un accompagnement de qualité.  
 
A l’issue d’un marché public, c’est l’organisme MySherpa, spécialisé dans le soutien scolaire, qui s’est 
vu désigné en vue d’accompagner les étudiants du secondaire, résidant sur le territoire de la 
commune de Schaerbeek. A l’automne 2021, notre CPAS a prévu de relancer un marché public pour 
soutenir et accompagner cette fois, de façon qualitative, les étudiants du supérieur.  

 

5.  FRACTURE NUMÉRIQUE  

     Par le biais du paiement de facture d’ordinateurs 

Le but de ce soutien vise notamment à favoriser les démarches en ligne, les contacts sociaux et le 
soutien scolaire. Ces factures pour l’achat d’ordinateurs sont payées aux CB qui entrent dans les 
conditions d’octroi de l’aide sociale « covid ».  
 

     Par la volonté de créer un Espace Public Numérique 

Cet espace permettra aux citoyens schaerbeekois d’avoir accès gratuitement à du matériel 
informatique et des formations pour soutenir les personnes (voir projets - Plan triennal) 
 

6.   LOGEMENT 

Une série d’aide en matière de logement ont été octroyés aux CB qui entrent dans les conditions via 
par exemple le paiement des arriérés de loyers pour ceux qui ont perdu des revenus du fait de la 
crise sanitaire.  
 

7.   SANTÉ MENTALE  

Les confinements et mesures d’isolement qui ont fait suite à la pandémie n’ont pas été sans 
conséquences sur la santé mentale de nombreux Schaerbeekois. Aucune tranche d’âge n’a été 
épargnée par ce contexte inédit, des étudiants aux seniors en passant par la population active. Les 
effets des confinements successifs, des restrictions de libertés et de l’incertitude quant au futur ont, 
pour certains, été lourds de conséquence.  
 
Afin de pallier toute conséquence sur le plan de la santé mentale, notre CPAS a décidé d’intégrer 
dans ses équipes des psychologues ainsi que des éducateurs spécialisés pour améliorer le suivi des 
usagers en termes psychologiques. Dans le même ordre d’idées, des partenariats en matière de 
santé mentale sont en cours de concrétisation avec des acteurs spécialisés dans ce domaine sur le 
territoire schaerbeekois. Un appel à projets à destination du secteur associatif a également été lancé 
au début du mois d’août.  

 

8.    PARTENARIAT AVEC L’ASBL MAISON BILOBA HUIS 

La maison BILOBA Huis est une association schaerbeekoise créée à l’attention des personnes âgées 
où la question du bien-vieillir dans le quartier Brabant se retrouve au centre des priorités. 

Le projet BILOBA s’organise autour de 3 axes piliers:  

- des habitations sociales pour Seniors 

- un centre de jour pour Seniors 

- le projet “CitiSen” qui est un réseau d’aide et de soin de proximité pour les Seniors et aidants 

proches du quartier Brabant. 
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En 2021, le CPAS de Schaerbeek a mis en place un partenariat avec l’asbl Maison Biloba Huis en vue 

de renforcer l’aide sociale professionnelle dans cette asbl qui s’occupe des Seniors sur le territoire de 

Schaerbeek.  

 

9.    APPEL À PROJETS À DESTINATION DU SECTEUR ASSOCIATIF 

Afin de renforcer les ASBL actives sur le territoire de Schaerbeek dans les thématiques touchées par 
la crise sanitaire, notre Centre a lancé en août 2021 un appel à projets vers le secteur associatif. Ces 
projets peuvent donc toucher l’aide alimentaire, la fracture numérique, l’aide aux seniors et aux 
jeunes, l’aide aux familles monoparentales, le non-recours et l’accès aux droits, le logement et le 
soutien psychologique.  
 

III. Mise à l'emploi  
Parmi les missions du CPAS, l’insertion socioprofessionnelle des citoyens bénéficiaires sur le marché 
du travail permet d’enrayer durablement le cercle de la précarité.  
 
Nous nous sommes engagés dans le Programme de Politique Générale 2019-2024 à soutenir les 
bénéficiaires dans leur recherche d’un emploi et à les outiller le mieux possible afin qu’ils puissent 
poursuivre au mieux leur parcours professionnel, s’intégrer professionnellement et s’émanciper de 
l’aide sociale.   
 
Voici les résultats obtenus dans ce domaine :  
 

1. AUGMENTATION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS EN INSERTION  

Le contexte sanitaire en 2020 et en 2021 a été particulièrement peu propice à l’augmentation du 

nombre de travailleurs en emploi d’insertion. Malgré tout nous sommes un des seuls CPAS à avoir 

maintenu les possibilités d’engagements pendant la période du premier confinement et nous avons 

pu maintenir le lien avec nos partenaires en essayant de les soutenir au mieux dans la recherche de 

moyens humains pour maintenir à flot leur propre structures impactées. 

Pour ce premier semestre 2021 nous constatons un nette ré-augmentation du nombre de personnes 

engagées en emploi d’insertion, comparé à l’année 2020 

 

Année Nombre d’engagements de travailleurs en insertion Moyenne d’engagements/mois 

2019 365 30 

2020 290 24 

> 8/2021 255 32 
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2. ENGAGEMENT D’UN PROSPECTEUR COMMERCIAL  

Ce prospecteur commercial a été engagé en mai 2020. L’objectif de ce recrutement était d’assurer la 
conclusion de nouveaux partenariats en lien avec les besoins des travailleurs en insertion.  
 
Suite à l’attribution par la Région bruxelloise d’une enveloppe budgétaire majorée pour l’économie 
sociale, nous permettant de privilégier des partenaires reconnus et mandatés « économie sociale», la 
prospection et la mise en place de partenariat se concentrent essentiellement sur la recherche de 
partenaires répondant aux critères de l’économie sociale depuis mars 2021.  
 
Pour l’année 2021, nous avons déjà pu conclure 23 nouveaux partenariats dont 10 pour des 
partenaires ayant le mandatement en économie sociale (et 3 de plus- Economie sociale également-  
sont en cours d’élaboration). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DÉVELOPPEMENT D’ÉCHANGES DE SERVICES  

Ce système d’échanges de services avait été mis en place pour pallier les difficultés financières de 
partenaires de type ASBL du fait de leur incapacité de payer les travailleurs en insertion et des 
demandes qu’ils faisaient pour obtenir des dérogations ou des exonérations financières ou des 
postes économie sociale que l’ISP n’était pas en mesure d’offrir. Afin que le Centre y trouve un 
bénéfice, un échange de services était alors demandé.  
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Actuellement nous avons mis en place des échanges de services avec 5 structures partenaires. 
Quelques exemples de services proposés :  octroi d’ordinateur pour notre public, places en crèches 
réservées, cours d’informatique, ateliers créatifs, …) 

Dans les faits, ce type d’échange est difficile à mettre en place en termes de moyens et de logistique 
et est particulièrement énergivore pour toutes les parties prenantes.  A présent, le nouveau montant 
de la subvention économie sociale, nous permet d’octroyer des postes « économie sociale » aux 
partenaires concernés. 
 

4. FORMATIONS CERTIFIANTES  

Les personnes en emploi d’insertion sont accompagnées dans le développement de leurs 
compétences. Avec l’arrêté du 23 mai 2019 relatif à l’emploi d’insertion, chaque travailleur doit avoir 
un « plan d’acquisition de compétences » afin de définir les compétences à développer pour la 
construction du projet professionnel du travailleur. Les travailleurs sont, en fonction de leurs besoins, 
orientés vers la validation des compétences et/ou vers des formations. 
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IV. Changements au sein de l’administration 
 

1. REFONTE DU COMITÉ DE DIRECTION 

Depuis le début de la mandature, la composition du Comité de Direction a été renouvelée, grâce aux 

recrutements d’une Secrétaire générale, d’une Directrice des Ressources humaines, d’un Directeur 

des Affaires générales, d’une Directrice Département Personnes Âgées, d’un Directeur Département 

Achats Logistique et Infrastructure et de trois nouvelles directrices adjointes DAS-DMO-DME. 

 

Cette équipe est composée de personnes pragmatiques, dynamiques et désireuses de collaborer 
pour faire évoluer positivement l’institution.  Le recrutement du futur directeur du Département de 
l'Émancipation Sociale est en cours.  
 

2. AMÉLIORATION DE LA GESTION DES ALERTES DU MINISTÈRE 

Les clignotants SPP Intégration Sociale, communément appelées alertes du Ministère, sont des 

fichiers transmis plusieurs fois par an par le SPP IS aux CPAS afin de les informer des changements de 

statuts de certains citoyens bénéficiaires. C’est le cas lorsque les bénéficiaires déménagent, qu’ils 

passent d’un taux complet à un taux réduit d’aides sociales ou s’ils n’ont plus droit aux aides du CPAS 

(en cas de chômage, de paiement par la mutuelle,…). Ces alertes ont été conçues pour lutter contre 

la fraude et éviter les doubles paiements. 

En fonction des alertes transmises par le SPP IS, les CPAS sont chargés de régulariser les dossiers des 
personnes concernées, afin que les paiements soient adaptés aux nouveaux statuts des bénéficiaires. 

Ce projet est né du constat qu’il existait de réelles difficultés rencontrées par les équipes 
opérationnelles quant à la gestion de ces alertes. L’objectif de ce projet est d’améliorer le traitement 
et le suivi des alertes envoyées par le Ministère du fait de ces dossiers.  
 
L’équipe dédiée au contrôle interne de ces alertes a été transférée à la Direction Financière, ce qui 

permet de gagner en efficacité et de réactualiser de façon systématique les informations se trouvant 

dans les dossiers des citoyens bénéficiaires, en fonction des informations transmises par le SPP IS.  
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V. Modernisation de l’institution  

1.   IMPLÉMENTATION D’INDICATEURS 

La situation sanitaire ayant conduit les collaborateurs à télétravailler dès mars 2020, le besoin de 
disposer de tableaux de bord pour suivre l’activité sociale s’est révélé essentiel.  
 
De même, la réorganisation de l’Action Sociale a conduit à élaborer une série d’indicateurs, afin qu’ils 
soient utilisés par les équipes et les collaborateurs comme des leviers aux décisions et fassent ainsi 
partie de notre nouvelle « culture d’entreprise ».  

Quatre types de Tableaux de bords ont vu le jour au sein du CPAS :  

 
● Le « Managment Cockpit » : tableaux de bords utilisés principalement par le comité de 

direction et le comité stratégique afin de pouvoir prendre des décisions sur les axes de 
gestion et gérer les priorités de l’institution 

● Tableaux de bords KPI : tableaux de bords utilisés principalement par les responsables de 
pools et d’équipes afin de faire le suivi des travailleurs et de vérifier le bon fonctionnement 
général du travail des équipes (ex : gestion retards traitements,) 

● Tableaux de bords travailleur social : tableaux de bord pour permettre aux travailleurs 
sociaux de gérer quotidiennement leur charge de travail 

● Reporting automatique et occasionnel : fichiers prédéfinis et rafraîchis automatiquement à 
destination des demandeurs (chefs d’équipe, directeurs) 

 

Les prochaines années verront apparaître l’utilisation d’indicateurs dans tous les départements de 

l’institution (Ressources Humaines, Département Finances, Département Budget et Gestion) 

 

2. ELABORATION D’UN NOUVEAU BAROMÈTRE SOCIAL 

L’objectif de ce baromètre est d’obtenir une meilleure visibilité sur ce que le CPAS offre comme 

aides. Ce baromètre social s'inscrit dans une nouvelle approche appelée « culture des chiffres », qui 

vise à définir des protocoles internes menant à la production de statistiques et d'indicateurs. Il 

permet d’avoir une vue sur l’évolution du nombre de dossiers et donc de l’activité du Centre. 

 

Ce relevé mensuel tient compte du nombre total de bénéficiaires pour lesquelles une aide a été 

accordée (aide active) dans le mois en cours. Il reprend, outre les RI et ERI octroyés, l’ensemble des 

aides octroyées par le CPAS sur base des décisions d’octroi (nombre de mises à l’emploi, nombre 

d’aides médicales urgentes, nombre d’aides financières ou tout autre type d’aides).  

 

3. MISE EN LIGNE D’UN FORMULAIRE ONLINE SUR LE SITE WEB DE LA COMMUNE 

Grâce à ce formulaire online, les citoyens disposent désormais d’un moyen de communication facile, 
accessible et ergonomique leur permettant d’introduire une nouvelle demande d’aide ou d’obtenir 
des attestations. Cela facilite leurs démarches étant donné qu’ils n’ont plus besoin de se présenter 
physiquement au CPAS, de téléphoner ou encore d’envoyer un e-mail, ce qui fait gagner du temps 
aux citoyens et permet de faciliter l’accès du CPAS à ces nouveaux publics impactés par la crise 
sanitaire (indépendants, artistes, ..) pour qui passer la porte du CPAS n’est pas une évidence. 
 
Ce formulaire online est compatible avec les smartphones, PC ou tablettes. Toutes les demandes 
d’aide pourront être traitées : qu’elles soient financières, médicales, relatives au logement ou encore 
en matière d’énergie. 
 

 

https://espace-citoyen.cpas-schaerbeek.brussels/fr/


19 
 

4. ENVOI DE SMS AUX CITOYENS BÉNÉFICIAIRES  

L’envoi de SMS aux citoyens bénéficiaires recouvre plusieurs objectifs: 
 

- Favoriser le recours au courrier électronique, dans la mesure du possible, au détriment du 
courrier postal (plus lent, plus cher et tributaire du bon fonctionnement du service postal) 
afin de fluidifier la communication et l’échange d’informations avec les citoyens 
bénéficiaires. Des SMS ont été envoyés en mai dernier à tous les citoyens bénéficiaires, 
demandant qu’ils nous communiquent une adresse e-mail. 1500 adresses mail ont été 
transmises. La transmission d’informations de manière électronique est un choix qui fait sens 
d’un point vue économique, écologique et qui vise une plus grande efficacité des échanges 
entre le Centre et les citoyens; 

- Permettre à notre institution d’informer les citoyens bénéficiaires dans des cas bien 
spécifiques pour les prévenir en cas de besoin (ex: changements d’horaire, paiement d’une 
prime supplémentaire, …); 

- Transmettre aux citoyens bénéficiaires des rappels de rendez-vous afin d’augmenter le taux 
de présence des CB à leurs rendez-vous auprès des différents services du CPAS et limiter ainsi 
les retards dans le traitement de leurs dossiers.  

 

5. POURSUITE DE L’IMPLÉMENTATION DE BOS 

La fin de l’ère du papier est en marche au CPAS de Schaerbeek. Comme prévu, l’informatisation des 
séances des organes délibérants s’est réalisée en plusieurs étapes.  
 
Le logiciel de gestion sécurisé des séances décisionnelles BOS permet une gestion électronique du 
Secrétariat des assemblées (gouvernement, conseil communal, CPAS, zone de police, etc.). L’objectif 
de ce projet était de permettre une simplification administrative, afin de l’étendre à tous les organes 
décisionnels et tous les comités du CPAS.  
 
La mise en place de BOS, entamée en 2018, s’est achevée fin 2019 pour les séances du Conseil de 
l’Action Sociale et du Bureau Permanent.  
 
En 2021, ce sont les comités ISP, Personnes Âgées ainsi que le comité de Concertation qui ont été 
intégrés dans BOS. Les Comités thématiques et les Comités « Auditions » et « Dossiers » sont prévus 
pour la fin de l’année 2021.  
 

BosXchange, qui est le logiciel permettant de transmettre électroniquement aux autorités de tutelle 

les délibérations du Conseil de l’Action Sociale et du Bureau permanent, est implémenté depuis 

juillet 2021, ce qui induit une réduction conséquente de la charge administrative pour les équipes 

(plus de courriers, délibérations à transmettre et signataires à faire signer), un gain de temps et une 

diminution de notre empreinte écologique.  

 

6. LANCEMENT DE LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS (GED) 

L’objectif de la Gestion Electronique des Documents (GED) est d'optimiser les traitements et de 
diminuer les copies papier qui surchargent les différents départements. C’est, avec l’informatisation 
des séances des assemblées, la deuxième plus grosse avancée pour notre CPAS en termes de 
numérisation. 
 

L’acquisition d’un nouveau logiciel (GED) fin 2017 avait permis, l’année suivante, de commencer le 
premier chantier de numérisation par les dossiers de contentieux en matière sociale.  
 

En 2019, le département IT avait finalisé la numérisation de la partie PIIS des dossiers.   
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Le confinement en mars 2020 a rendu prioritaire le déploiement accéléré de la Gestion Electronique 
des Documents aux dossiers sociaux afin de disposer, à terme, d’un dossier social numérique 
complet par la gestion de tous les documents dans ce même outil de GED. Concrètement, le travail 
consiste à centraliser la gestion des documents entrants et sortants aussi bien pour leur production 
que pour leur archivage.   
 

Pour les départements sociaux, le traitement des documents entrants a commencé le 1er juillet 2021 
avec le traitement des e-mails. Les documents envoyés par e-mail aux boîtes info@ ou etudiants@ 
sont archivés dans nos logiciels Gipsy et Sociabili. Le traitement des documents papier entrants a 
démarré à la fin août 2021, par la numérisation et l’archivage des documents reçus via le guichet 
“dépôt scan”, le Service courrier et les guichets “fast scan”.  

 

7. GESTION ÉLECTRONIQUE DES PIIS 

Les Projets Individualisés d’Intégration Sociale (PIIS) offrent la possibilité d’activer le citoyen 
bénéficiaire à différents niveaux. Le PIIS est dynamique, il évolue avec le citoyen bénéficiaire et celui-
ci peut signer plusieurs PIIS simultanément. 

 
Conformément à ce qui est était prévu dans le PPG 2019-2024 : 

- la gestion des PIIS (bilan social, PIIS, évaluation) a été intégrée au logiciel social lors du 
passage à Sociabili, 

- des indicateurs ont été élaborés afin de permettre aux responsables d’équipe de faire un 
suivi pour identifier les citoyens bénéficiaires qui devraient avoir un PIIS mais qui n’en ont 
pas encore et les PIIS pour lesquels les évaluations ne sont pas effectuées dans les temps. 
 

8. BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) AU NIVEAU DE LA TRÉSORERIE 

Le BCP est un plan de continuité des activités qui s’est révélé essentiel à instaurer au niveau de la 

Trésorerie durant le premier confinement.  

 

L’objectif de la mise en place d’un BCP est de minimiser les risques liés à la continuité des opérations 

de paiement et de limiter l'impact financier liés à la discontinuité des opérations. Le BCP pour la 

trésorerie est désormais finalisé.  

● En ce qui concerne les risques de défaillance liés au paiement des aides sociales, un 

développement informatique est prévu en novembre. Il permettra de générer à l’avance les 

lots de paiements couvrant les quinze jours suivants et de stocker les fichiers à un endroit 

sécurisé hors de nos serveurs; 

 

● En ce qui concerne le risque lié au versement des salaires, ACERTA, notre fournisseur du 

logiciel de paie, nous a remis une offre visant à externaliser la génération de la paie chez lui.  

Un test « grandeur nature » prenant en compte le paiement des contractuels aura lieu en 

septembre, 

● Enfin, en cas de défaillance relative au paiement des fournisseurs, il est prévu qu’un 

encodage manuel des virements jugés prioritaires, sur base de factures, déclarations de 

créances ou de toute autre note de débit ait lieu dans BELFIUSWEB.  
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9. ADAPTATION DES LIGNES DE CONDUITE 

Dans la Note de Politique Générale 2020, il avait été prévu de revoir les lignes de conduite afin de 

renforcer l’accompagnement social avec comme double objectif, une vie meilleure et une sortie de la 

précarité pour les citoyens schaerbeekois. 

 
Tous les chapitres actualisés ont été rédigés en collaboration avec l’administration. Divers comités 
thématiques ont été organisés sur l’année 2020-2021 et les chapitres Généraux, Santé, Énergie, 
Logement, ISP et Étudiants ont déjà été discutés avec les conseillers et les représentants de 
l’administration.   
 
Des comités thématiques spécifiques aux chapitres aides sociales diverses et aides sociales 
spécifiques pour le public Personnes en Séjour Illégal ont été organisés après l’été 2021.  
Lorsque l’ensemble des chapitres auront été examinés par les membres du Conseil, le texte 
coordonné passera en dernière lecture lors d’un Conseil de l’Action Social prévu au dernier trimestre 
de cette année.   
 

10. ENGAGEMENT D’UN.E SUBSIDIOLOGUE 

Cet engagement avait été prévu au Programme de Politique Général 2019-2024. L’aide sociale 

représentant un coût important, une fois les dépenses de transfert et de personnel exécutées, il ne 

reste que très peu de moyens pour mener une véritable politique de lutte contre la précarité. Il 

existe pourtant de nombreux subsides aux niveaux bruxellois, fédéral et européen que le Centre ne 

sollicite pas par manque de connaissance, de moyens ou encore de temps.  

 

C’est pourquoi, à l’instar des CPAS d’Anderlecht ou de la Ville de Bruxelles, nous avons décidé de 

recruter cet automne un.e subsidiologue qui sera chargé.e, sur demande du Comité de direction :  

- De rechercher des fonds publics ou privés permettant aux différents départements et 

services du CPAS de poursuivre leurs actions courantes ou d’initier des actions nouvelles 

dans les divers domaines qui relèvent de leurs missions et compétences,  

- D’informer ces acteurs des conditions des appels susceptibles de les intéresser, 

- De contribuer activement au montage et à l’introduction des dossiers de candidature. 
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VI.  Projets RH 
 

1. CLASSIFICATION DE FONCTIONS  

Le projet Classification de fonctions a été prévu au Programme de Politique Général 2019-2024. 

L’objectif de ce projet était de peser l’ensemble des fonctions et de les intégrer dans un modèle 

propre au CPAS, afin de pouvoir promouvoir, sur cette base, une politique de rémunération et de 

carrière en lien avec les statuts pécuniaires et administratifs et d'établir un plan pluriannuel de 

revalorisation du personnel.  

Les années 2019 et 2020 ont été consacrées à rationaliser et établir des descriptions de fonction, 

désormais génériques pour tous les travailleurs du CPAS. Les descriptions de fonction ont été 

entièrement validées et attribuées. 

Il a fallu mettre en place une analyse des fonctions par un comité de pondération, envisager les trajets 

de carrières en internes en respectant le cadre légal qui est le nôtre. Ces opérations ont mis au jour 

des écarts entre le niveau de fonction et la situation réelle de certains agents, aboutissant à des 

conclusions servant à établir un plan d’action, qui ont été confrontées à la réalité de l’enveloppe 

budgétaire, aux situations individuelles et aux orientations quant à la politique de rémunération future 

des collaborateurs décidée par le Conseil de l’Action Sociale. Ce chantier RH important a été finalisé 

en 2021.  

La résorption des écarts de fonction est prévue sur les trois prochaines années budgétaires. 

2. IMPLÉMENTATION D’UN CYCLE D’ÉVALUATION 

Le cycle d’évaluation est un processus de gestion du personnel axé sur la qualité du service ainsi que 
sur le développement et l’épanouissement personnel de chaque travailleur.  
 
Les évaluations visent à réaliser un suivi des prestations et à favoriser le dialogue et la collaboration 

entre le collaborateur et son responsable hiérarchique fonctionnel. Le cycle d’évaluation est axé sur le 

dialogue entre le collaborateur et son N+1, avec comme base objective d’échange en début de cycle, 

la description de la fonction qui reprend tant les missions et tâches du travailleur, que les compétences 

comportementales nécessaires à l’exercice de sa fonction. 

Ce projet RH a démarré en 2018 et a été implémenté en 2021, parce qu’il était lié au projet 
Classification de Fonctions, qui a mis à jour toutes les descriptions de fonctions.  
 
Les entretiens de fonction et de planification ont démarré en janvier 2021 et se sont terminés le 30 
juin 2021. Les entretiens de fonctionnement se feront au printemps 2022 et les entretiens 
d’évaluation auront lieu fin 2022.  
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3. INSTAURATION DU TÉLÉTRAVAIL DE MANIÈRE STRUCTURELLE  

Le règlement télétravail « structurel » (adopté le 15 décembre 2020 par le Conseil de l’Action Sociale) 
a anticipé la fin du télétravail pour des raisons sanitaires liées au COVID-19. Contrairement au 
télétravail « COVID-19 » qui était obligatoire pour toutes les fonctions télétravaillables (quels que 
soient les statut et régime horaire), le télétravail structurel s’applique sur la base d’une demande 
volontaire du travailleur.  
  
Le règlement « télétravail » prévoit deux régimes possibles :  
  
- Le télétravail régulier (max. de 2 jours/semaine pour un temps plein et max. 1 jour/semaine 

pour un ⅘ temps) est organisé de manière régulière en tant que mode de fonctionnement. 
- Le télétravail occasionnel permet de télétravailler pendant une durée déterminée (fixée de 

commun accord entre le travailleur et son responsable) lorsqu’un événement imprévu et 
indépendant de la volonté du travailleur l’empêche d’effectuer ses prestations sur son lieu de 
travail habituel ou lorsque les besoins du service l’exigent.  

 
Ce télétravail structurel a été mis en application dès le 5 juillet 2021 au sein du CPAS, conformément 

aux directives du Comité de Concertation mettant fin au télétravail « COVID-19 » obligatoire dès le 

1er juillet 2021. 

 

4. PROJET DE STABILISATION DU PERSONNEL 

Durant l’année 2018, le Département des Ressources Humaines a entrepris une démarche pour 
stabiliser les membres de son personnel après avoir relevé plusieurs constats : 
- un nombre important de travailleurs engagés sous contrats précaires et souvent en 

remplacement de personnes absentes de longue durée, 
- beaucoup de travailleurs passant d’un contrat précaire à un autre, 
- perte de talents dans lesquels le Centre a investi, 
- peu de valorisation du personnel sous contrat précaire et de l’investissement des efforts 

consentis, ce qui n’est pas en phase avec les valeurs du Centre. 
 

Suite à cela, plusieurs groupes de travail ont été mis en place au sein de l’administration afin de 
proposer différents axes de solutions. Les priorités dégagées ont été d’instaurer une politique de 
mobilité et de stabilisation qui répondent aux attentes des travailleurs, mais également de 
l’institution. Un projet de stabilisation du personnel a de ce fait été mis en œuvre en conséquence.   
 

5. MODIFICATION DES STATUTS PÉCUNIAIRE ET ADMINISTRATIF DU CPAS 

Le service juridique et le département des ressources humaines procèdent à l’heure actuelle à la 
coordination et à la réécriture des statuts administratif et pécuniaire du personnel du CPAS de 
Schaerbeek.  
 
Concernant les modifications des statuts du CPAS, il s’agit essentiellement de les remettre à jour, de 
manière cohérente et de vérifier leur conformité par rapport aux statuts de la commune et aux 
arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2017, afin d’en faire un outil 
de politique de ressources humaines pleinement opérationnel. 
 
Ce projet est en cours de finalisation et nous ciblons l’adoption des révisions pour le mois de 
décembre 2021. 
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6. MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL DU CPAS 

Au sujet de la modification du règlement de travail, l’objectif est le toilettage d’une part par le biais 
de modifications essentiellement formelles et l’intégration d’horaires adaptés pour les MR/MRS 
d’autre part, en particulier, le passage à des horaires fixes pour le personnel soignant. Les règles 
propres à la durée du travail en maisons de repos y sont précisées dès lors qu’elle est supérieure à 
celle des autres membres du personnel du CPAS. Cette révision sera opérée avant la fin de l’année 
2021.  
 

7. ELABORATION DES RÈGLEMENT TÉLÉPHONIE ET ORDINATEURS PORTABLES 

L’objectif de la rédaction du règlement “téléphonie” et de sa mise en œuvre était de se conformer 

aux mesures de l’ONSS en matière d’avantages de toute nature.  Le règlement prévoit que 

l’attribution de téléphone se fait soit dans le cadre d’un avantage de toute nature (ATN) en cas 

d’usage “mixte” privé-professionnel, soit sur base d’un octroi ponctuel pour les téléphones à usage 

strictement professionnel, si des déplacements sont nécessaires dans le cadre des fonctions 

exercées.  

Suite à l’adoption du règlement “téléphonie” et en lien avec la classification de fonctions, du matériel 
de téléphonie sera attribué aux travailleurs sur base de leurs profils de fonction. 

Les ordinateurs seront quant à eux attribués à tous les travailleurs qui utilisent ces outils, avec 
priorité pour les travailleurs remplissant des fonctions dites télétravaillables.  
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VII.  Infrastructures 
 

1. NÉGOCIATION D’UN NOUVEAU BAIL AU SILVER BUILDING 

La prolongation du bail du CPAS au Silver Building pour une durée de neuf ans a été approuvée par le 
Conseil de l’Action Sociale du 16 juin 2021.  
 

        2. RÉNOVATION DU N° 22 DE L’AVENUE ROGIER  

Le bâtiment situé au n° 22 de la rue Rogier est composé de deux logements vides en mauvais état et 
d’un rez-de-chaussée actuellement occupé le Service Participation Sociale (SPS). Nous avons 
rencontré, début 2021, divers soucis d'infiltration d’eau. 
 
L’objectif des travaux entrepris en 2021, et qui se poursuivront en 2022, est de rendre les lieux à 
nouveau utilisables pour diverses missions sociales et dont l’exposé sera présenté dans le chapitre 2. 
 
En 2021, FI Engineering a accompagné notre CPAS afin de préparer les plans d’aménagement et 
établir une estimation du coût des travaux. En juillet et août 2021, une fois les plans validés, nous 
avons commencé par vider les lieux de tous les encombrants et nous avons procédé aux premiers 
travaux de mise en place (enlever les carrelages, les sols, les meubles attachés au mur, les sanitaires 
vétustes,...). 
 
A partir de septembre, a démarré la mise en place du chantier et le début des travaux qui reprennent 
trois catégories principales : 

● L’enveloppe du bâtiment, 
● Les parachèvements, 
● Les techniques spéciales. 

De septembre à décembre, les entrepreneurs remettront le corps du bâtiment aux différentes 
normes imposées pour les différentes missions prévues et aménageront les nouveaux espaces. 
 
L’objectif est également de mettre en place toutes les techniques spéciales pour décembre 2021 
(sanitaires, électricité, chauffage, …). En 2022, certains parachèvements seront réalisés et nous 
améliorerons les contrôles d’accès et de sécurité. Parallèlement à ces travaux, nous devrons prendre 
des mesures afin de mettre le jardin en conformité et sécuriser ses murs.  

 

3. LA CRÈCHE “LA COURTE ECHELLE” 

Le projet de création d’une crèche de soixante places dans le bâtiment sis 176 Chaussée de Haecht a 

été approuvé par le Conseil de l’Action Sociale fin 2016. Le CPAS affecte en effet depuis des années un 

budget important à la réservation de places dans des crèches existantes afin de répondre aux besoins 

spécifiques des citoyens bénéficiaires.  

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. 

Ce projet permet par ailleurs de valoriser le patrimoine du CPAS via la rénovation lourde d’un 
bâtiment qui lui appartient au 176 Chaussée de Haecht. 
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Suite aux différents marchés publics lancés et aux études menées depuis 2017, le permis d’urbanisme 
a été délivré en décembre 2019. Durant l’année 2020, le cahier des charges pour les travaux 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.  

 

Au cours du premier semestre 2021, le marché de travaux a dû être relancé à deux reprises pour ces 
lots afin d’obtenir des offres pour ce chantier. La désignation des adjudicataires par le Conseil de 
l’action sociale s’est faite en septembre 2021. Après validation par la tutelle et nos pouvoirs 
subsidiants, l’ordre de travaux sera donné d’entamer le chantier début 2022. La durée des travaux est 
estimée à quatorze mois.  
 

4. RÉNOVATION DE LA MAISON DE REPOS ALBERT DE LATOUR  

La maison de repos Albert De Latour construite en 1995 accompagne des personnes âgées de plus de 
60 ans en répondant à leurs besoins, qu’elles soient autonomes ou nécessitant des soins plus 
importants, et dispose de 120 places dont 90 places de catégorie MR. Située dans un écrin de 
verdure avec un magnifique jardin arboré, le bâtiment ne répond plus aux normes en vigueur. Les 
installations techniques sont par ailleurs vétustes et doivent être complètement revues.  
 
Soucieux d’offrir une alternative de logement de qualité aux personnes âgées lorsque le maintien à 
domicile n’est plus possible, le CPAS de Schaerbeek a lancé un appel à candidature en 2020 pour la 
mise en conformité de la maison de repos. L’assistant maître d’ouvrage a été désigné au Conseil de 
l’Action Sociale du 5 mai 2021.  
 
Cet été a démarré la revue des dossiers de candidature pour les architectes. Quatre auteurs de 
projets/architectes sur dix ont été sélectionnés au CAS du 7 juillet. Les projets réceptionnés seront 
examinés en interne afin que le rapport d’attribution soit approuvé par le CAS au plus tard fin 
décembre 2021. 
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VIII.  Communication 
 

1.  PROMOTION DE L’IMAGE ET DES MISSIONS DU CPAS 

En vue d’améliorer la visibilité des actions du CPAS de Schaerbeek, tant pour le grand public que pour 

les collaborateurs du Centre, et ainsi favoriser la diffusion d’une image dynamique, positive et 

moderne de notre institution, le CPAS de Schaerbeek s’est lancé dans la production de mini JT ainsi 

que de portraits de collègues qui font l’actualité. À un rythme bimestriel, trois à quatre sujets portant 

sur l’actualité du centre sont présentés et agrémentés d’interviews ou d’un petit reportage. De quoi 

vulgariser des sujets parfois complexes à expliquer. De quoi aussi faire connaître ces derniers tout en 

assurant la promotion des multiples missions d’une institution souvent méconnue des Schaerbeekois. 

2. COMMUNICATION AUTOUR DES AIDES COVID DU CPAS DE SCHAERBEEK 

Afin d’informer tous les Schaerbeekois quant à l’existence d’aides COVID, différents canaux de 

communication ont été utilisés, tant électroniques que classiques.  

 

Outre les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) et le site de la commune, l’information a également 

diffusée via le Schaerbeek Info, des articles dans la presse ainsi que via les panneaux publicitaires 

communaux (ClearChannel). La Présidente et des assistants sociaux se sont également rendus sur le 

terrain afin d’informer les commerçants. Un flyer informatif leur a été remis en main propre. Le 

réseau associatif a lui aussi été informé avec l’aide de la CASS. Enfin, des capsules vidéo ont 

également été tournées (avec un commerçant et un comédien) et diffusées sur les réseaux sociaux 

afin de sensibiliser ces deux publics cibles.  

 

3.  CRÉATION D’UNE NOUVELLE IMAGE POUR LE CPAS DE SCHAERBEEK  

 

a. Renouvellement de l'identité graphique du CPAS  

L’ancien logo de notre institution accusait 15 ans d’ancienneté et n’était plus en phase avec la vision 

et les ambitions affichées par le CPAS de Schaerbeek, à savoir, offrir un accompagnement 

professionnel aux citoyens bénéficiaires et les aider à définir un projet de vie, mais aussi améliorer 

les processus internes et développer une culture d’entreprise forte. Pour le nouveau logo, il a été 

décidé de retenir l’image d’un escalier. Ce concept représente l’ouverture, la diversité mais aussi 

l’idée d’évolution et d’émancipation. Le CPAS apporte le soutien nécessaire au citoyen mais souhaite 

lui offrir également tous les outils indispensables à son émancipation. L’escalier symbolise très bien 

ce concept d’évolution, d’ascension et d’émancipation. 

 

b.  Création et implémentation d’une charte graphique  

Après avoir repensé notre logo, il fallait encore créer un univers graphique cohérent autour de celui-
ci, afin d’avoir une identité visuelle complète, qui se décline sur tous nos supports de communication 
tant internes qu’externes, papier ou digitaux. Cette identité visuelle est reprise dans une charte 
graphique, qui précise tous les éléments qui constituent notre identité ainsi que les usages conseillés 
et à proscrire. Cette charte graphique a été présentée à l’ensemble de nos collaborateurs. Des 
référents « graphiques » ont été désignés dans chaque département et ont suivi des formations afin 
de progressivement implémenter cette charte sur tous les documents de l’institution.  
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Chapitre 2 - Les nouveaux projets pour ces trois prochaines années 
 

I. Social Empowerment 

1. LA CRÉATION D’UNE 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. 

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. 
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2.      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 portions une attention ciblée sur ce public afin de les 
soutenir dans leurs parcours vers l’émancipation.   
 

A. Empowerment des jeunes 

Le Programme de Politique Générale 2019- 2024 prévoit que durant la mandature, nous comptons 
améliorer l’accroche des jeunes par la mise en place de projets innovants, interactifs et alternatifs.  
 
C’est la raison pour laquelle, au vu des résultats positifs pour les participantes du projet Miriam, nous 
envisageons désormais d’élargir la méthodologie développée et l’appliquer à un nouveau public, en 
l’occurrence les jeunes.  
 

B. L’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 Insertion Socio 
Professionnelle (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 DES dans ces collaborations et projets en cours. 
 

L’accompagnement de ce public spécifique est basé sur une approche multidisciplinaire mobilisant 

positivement le réseau tant interne qu’externe autour de chaque jeune.  

Dans ce cadre, pour 2022, le Département ISP mettra en œuvre 2 axes : 

 

 Projet Groupe Focus Jeune ayant l’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 de 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. 

 

C. Focus éducation 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. 
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Dans les prochaines années, 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.  

 

3.        FAMILLE MONOPARENTALE - DÉVELOPPER UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

 

Les familles monoparentales sont confrontées à de nombreuses difficultés et supportent seules 
l’ensemble de la charge mentale, financière et quotidienne du foyer, y compris la prise en charge des 
enfants. Elles cumulent donc à elles-seules emploi, formation ou recherche d’emploi, éducation des 
enfants et organisation du quotidien. Dans de nombreux cas, s’ajoutent encore à cela les combats 
administratifs ou judiciaires liés à l’entrée en situation de monoparentalité et à la reconnaissance de 
leurs droits.  
 
Les mères monoparentales encourent un risque accru de pauvreté en raison de la diminution de 
leurs revenus à la suite de la séparation, à l’inégale répartition des frais liés aux enfants avec l’ex-
conjoint, au coût du logement, ainsi qu’à une flexibilité et une disponibilité sur le marché de l’emploi 
rendues plus difficiles par le fait de supporter seules l’éducation des enfants. Ceci s’ajoute au fait 
que, rappelons-le, les femmes se retrouvent plus souvent occupées dans les secteurs les plus 
précaires et les moins rémunérateurs de notre économie. 
 
 

Nombre de ménages privés selon le type de ménage, 1er janvier 2020 

  Schaerbeek Région bruxelloise 

  Nombre % Nombre % 

Personne isolé 22 596 40,6% 255 223 45,9% 

Couples sans enfant 7 823 14,1% 82 570 14,9% 

Mariés 4 876 8,8% 53 050 9,5% 

Cohabitants 2 947 5,3% 29 520 5,3% 

Couples avec enfant(s) 15 655 28,1% 133 232 24,0% 

Mariés 12 495 22,5% 105 545 19,0% 

Cohabitants 3 160 5,7% 27 687 5,0% 

Famille Monoparentales 7 266 13,1% 64 258 11,6% 

Autres 2 287 4,1% 20 684 3,7% 

Total 55 627 100,0% 555 967 100,0% 

Source : IBSA & Statbel (Direction générale Statistique – Statistics Belgium) 
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Les chiffres du CPAS révèlent une augmentation du nombre de femmes en situation de précarité. En 
2021, les femmes sont hélas encore discriminées à plusieurs niveaux, leur salaire est plus bas que 
celui des hommes, elles s’occupent davantage des enfants au détriment de leur autonomie 
financière, elles sont davantage victimes de violences conjugales. Elles se retrouvent souvent seules 
et sans ressources à élever des enfants. Les femmes sans-abri sont également plus nombreuses, 
parfois même accompagnées d’enfants.  
 
Pour les prochaines années, nos priorités sont les suivantes:  

- Renforcer l’accompagnement social spécifique des femmes, entre autres, à travers des 
projets innovants comme le projet Miriam, où la confiance et l’estime de soi occupent une 
place essentielle; 

- Former les travailleurs sociaux à la problématique des femmes victimes de violence 
- Renforcer les synergies avec les associations actives en la matière; 
- Offrir une attention particulière pour les femmes sans-abri ou victimes de violences 

conjugales 
 

4.        PROJET SENIORS  

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…  
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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. 

ALIMENTATION DURABLE ET RÉINSERTION 

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, qui 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,... 
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Un accompagnement spécifique serait proposé par BEES coop à notre groupe Seniors:  

- Les personnes âgées seraient accompagnées 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:  explication du modèle par BEES coop, organisation d'ateliers-cuisine 
pour découvrir les produits, ateliers de sensibilisation sur les habitudes de consommation et 
leurs conséquences et la lutte contre le gaspillage alimentaire et le suremballage, via la 
promotion de la vente en vrac 

- Durant cette période, les citoyens bénéficiaires auront déjà accès au supermarché et 
presteront un shift de 3h toutes les 4 semaines. 

- A l’issue de l’accompagnement, les citoyens bénéficiaires intéressés pourront souscrire une 
part de coopérateurs auprès de BEES coop.  

 
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, 
via la promotion de la vente en vrac, 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 (https://www.lafermeduparcmaximilien.be/nos-animations-ateliers-
stages) 

- Usitoo :  location d’objets à tarif préférentiel 
- Le début des Haricots : visite d’agriculteurs locaux 

C.  Les objectifs de ce projet  

Ils seraient multiples pour nos seniors :  

 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. L’obligation de faire des shifts donne un cadre, dans une activité 

collective où tous les coopérateurs sont mis sur le même pied d’égalité; 

 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.  

 Les supermarchés ayant été considérés depuis mars 2020 comme commerces “essentiels”, cela 
implique que ce projet pourrait être implémenté quel que soient les décisions prises par les 
autorités politiques;  

 
 

https://www.lafermeduparcmaximilien.be/nos-animations-ateliers-stages
https://www.lafermeduparcmaximilien.be/nos-animations-ateliers-stages
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 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 et de se sentir utile et valorisé; 

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

 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 qui sera lancé par 
Bruxelles environnement en juin 2022 autour de l’alimentation durable, 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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5.       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. Mise en place 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. Prise de rendez-vous en ligne pour les CB  

A l’heure actuelle, la seule manière d’obtenir des rendez-vous est de contacter par téléphone le Call 
Center, ce qui peut prendre du temps pour les citoyens vu l’augmentation du nombre d’appels pour 
le service ces derniers mois.  
 
Après l’implémentation de formulaires électroniques permettant aux citoyens d’introduire les 
nouvelles demandes de façon virtuelle et d’obtenir des attestations sans avoir à se déplacer, notre 
souhait est de passer à l’étape ultérieure et proposer aux citoyens de prendre rendez-vous en ligne, à 
l’instar de ce qui se fait depuis plusieurs années dans les hôpitaux ou d’autres administrations, afin 
de leur permettre de choisir eux-mêmes leurs plages de rendez-vous et de désencombrer le service 
du Call Center.  
 
L’objectif de ce projet est : 

- De permettre aux citoyens de s’identifier grâce à un portail sécurisé afin qu’ils puissent choisir un 

rendez-vous en fonction des plages disponibles de leur assistant social ;  

- De leur transmettre de façon automatique une confirmation de rendez-vous via SMS ou mail ; 

- De communiquer l’information quant aux rendez-vous à l’assistant social, afin que cela soit 

indiqué dans son agenda. 
 

3. 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.  
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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. Nous procéderons prochainement à l’engagement d’une personne chargée du contrôle 
interne qui dépendra directement de la Secrétaire générale. Le recrutement d’un contrôleur interne, 
prévu dans le Programme de Politique Générale 2019-2024 se fera à l’automne 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 Achat Logistique et 
Infrastructure et Département Finances).  
 

4. Création d’une cellule projets 

En fonction de nouvelles missions imposées au CPAS par différents niveaux de pouvoir ou par la 
création de subside, notre CPAS est amené à développer des projets transversaux. En 2021, nous 
avons connu une multitude de subsides limités dans le temps, parfois même hors du périmètre des 
missions initiales du CPAS. Cela a engendré des difficultés liées à la complexité de création de cadres 
temporaires du personnel, de recrutement de personnel qualifié et de mise en œuvre de projets 
dans des laps de temps réduits.   
 
La cellule projets sera composée d’un coordinateur et de trois chargés de projets qui pourront être 
rapidement mobilisés suite à une décision du Conseil pour travailler sur des projets de plus ou moins 
longue durée et d’ampleur différente.  
Ce service sera complémentaire au travail quotidien et opérationnel accompli dans les 
départements, en fournissant un soutien professionnel transversal. Il dépendra du Secrétariat 
général, collaborera avec le subsidiologue ainsi que le contrôleur interne et entrera en contact avec 
les personnes de référence qui suivent sur le terrain des projets propres à chaque département.  
  
Nous prévoyons le financement de l’engagement d’un coordinateur du service et d’un chargé de 
projets en 2022, ajouterions un chargé de projet en 2023 et un dernier en 2024. Nous sommes 
convaincus qu’il s’agit d’une piste intéressante pour permettre plus de visibilité et d’innovation au 
CPAS tout en assurant une continuité de service et une plus grande efficacité de l’administration. 
Enfin, cela concrétise un trajet de carrière prévu dans la classification de fonctions. 
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III. Projets RH 
 

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

Le CPAS de Schaerbeek souhaite disposer d’une politique appliquée dans tous les départements en 

matière d’accueil des nouveaux collaborateurs.  

L’objectif sous-tendu par ce projet est de promouvoir : 

- Une intégration plus rapide et efficace des nouveaux collègues, ce qui les aidera à être plus 

rapidement fonctionnels et indépendants.  

- Une collaboration plus directe avec les « anciens » travailleurs.  

- Une meilleure connaissance de l’institution.  

 

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

travailler en quatre phases :  

1. Identifier pour chaque fonction les éléments clés d’un accueil de qualité (badge, logiciel, 

matériel, etc.), en collaboration avec les N+1.  

2. Rédiger une procédure applicable à l’ensemble du CPAS. 

3. Mettre en place un « Welcome pack » (organigramme, règlement de travail, etc.).  

4. Accompagner chaque département pour la mise en œuvre de ce parcours d’accueil 

 

2. GESTION DES PRESTATIONS DES TRAVAILLEURS EN INSERTION  

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

insertion qui travaillent à l’extérieur du CPAS, grâce à la création d’un portail Web qui sera 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, ce qui permettra de faciliter le travail 

et diminuer les risques d’erreurs.   

 

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

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

 

En 2023, nous prévoyons d’étendre l’action du logiciel à la facturation afin qu’elle puisse s’opérer 

directement par le biais de 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. 
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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 

 

4. INSTAURATION D’UN PLAN DIVERSITÉ 

Le programme de politique générale 2019-2024 consacrait un chapitre à la lutte contre toute forme 

de discrimination ainsi qu’à la promotion de la diversité. Le CPAS de Schaerbeek porte une attention 

particulière à ces deux thématiques. 

 

Le CPAS de Schaerbeek se montre soucieux de promouvoir la diversité et de lutter contre toute 

forme de discrimination (âge, genre, origine, handicap, niveau de formation, …). L’ambition du CPAS 

est d’assurer l’égalité des chances pour tous, tant au niveau du recrutement du personnel, que de 

l’évolution de carrière ou de l’accès aux formations, mais également de s’inscrire dans une démarche 

active en ce sens, à l’instar de ce que mettent en place les communes bruxelloises. 

 

Un plan diversité sera donc établi dans les trois prochaines années. D’éventuelles synergies avec la 

commune et d’autres associations spécialisées dans les domaines de l’inclusion socio-professionnelle 

seront envisagées dans ce cadre. 

 

5. PLAN DE FORMATIONS  

L’élaboration d’un plan de formations au sein des administrations est une obligation légale à laquelle 

les communes et CPAS sont tenus, conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 4 mai 2017, et que le Département des Ressources humaines mettra en œuvre 

dans le cadre du plan triennal.  

 
La formation professionnelle permet aux agents d’évoluer dans leur carrière de par l’élargissement de 
leurs compétences. Elle est une richesse et un atout indispensable pour nos équipes. Afin de garantir, 
d’une part, la meilleure qualité de service tant en externe (envers nos citoyens bénéficiaires et nos 
partenaires), qu’en interne (envers nos collègues directs et indirects), et, d’autre part, 
l’épanouissement des membres du personnel, notre CPAS a la responsabilité d’optimiser, de maintenir 
et d’améliorer de façon continue ses socles de compétences. 
 
Tous les travailleurs, quels que soient leurs grades ou leurs fonctions, seront concernés par ces plans 
de formations. Une attention particulière sera accordée à l’approche managériale respectueuse des 
missions, vision et valeurs de l’institution, à l’harmonisation des outils utilisés, etc.  
 
Afin de cibler les besoins des travailleurs en termes de formation, des analyses globales seront 
réalisées par le Département des Ressources Humaines en collaboration avec l’ensemble des 
Départements de notre institution. Dans le cadre des évaluations qui sont mises en œuvre, un plan 
individuel de développement de compétences sera établi pour chaque agent lors de l’entretien de 
planification. Un règlement relatif aux plans de formation est en projet et sera soumis pour validation 
au Conseil de l’Action sociale, après concertation avec les instances compétentes. 
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IV. Le patrimoine immobilier 

1. VALORISATION PATRIMOINE DU CPAS  

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. 

 

Durant les deux prochaines années, nous souhaitons concentrer nos opérations de rénovation et de 

valorisation du patrimoine immobilier sur sept biens immeubles (Rogier, Van Dijck, Laermans, 

Delaunay, Brand, Latinis et avenue Defrêcheux). L’objectif de ces rénovations sera 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.   

 

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 du CPAS, notamment en matière d’accès 
au logement. 
 

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. 

La mission d’auteur de projet pour la rénovation des sept immeubles a d’ores et déjà été confiée à une 

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 4 terrains dont 3 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 en matière immobilière.  
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2.  GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER EN “BON PÈRE DE FAMILLE” 

Jusqu’à la fin du mandat, le CPAS souhaite se focaliser sur les travaux de réaménagement de tous les 
immeubles du patrimoine afin de gérer en bon père de famille la pérennité des immeubles mais 
également redonner une affectation opérationnelle à chaque immeuble.  
 
Ces travaux viseront à générer des recettes et/ou économies par les leviers suivants : 
 

● Amélioration du bilan énergétique des bâtiments. 
● Diminution de diverses interventions pour travaux liés à l’usure et la vétusté. 
● Mise à disposition de logements qui ne sont plus opérationnels pour l’instant dans les 

immeubles Van Dijk, Rogier et Laermans => nouveaux loyers. 
● Transfert du siège du Phareyers au 22 avenue Rogier  
● Revalorisation à la hausse de la valeur estimée des bâtiments. 
● Indexation annuelle des montants des loyers 
● Intensification du contrôle interne relatif aux paiements des loyers par la mise en place d’un 

reporting régulier sur les recettes liées aux loyers 
 

En ce qui concerne la bonne gestion du patrimoine immobilier du CPAS, nous avons reconstruit la 

collaboration avec notre agence immobilière sociale ASIS grâce à des échanges réguliers et 

constructifs.  

 

3.  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 (qui est plus élevée que 
la moyenne régionale) et a 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. Si nous voulons répondre aux nécessités futures, il nous revient de repenser tant 
la manière d’occuper les espaces que de revoir nos besoins en terme de matériel plus spécifiques qui 
impactent aussi bien le mobilier que l’IT (PC portables, tablettes, réseaux et connections, sécurisation, 
dématérialisation des documents) 

 

Le fait de modifier des espaces de travail soulèvera très probablement des questions et résistances de 
la part des travailleurs, qui pourront impacter l’organisation et l’ambiance au quotidien. C’est la raison 
pour laquelle en 2022, nous prévoyons la mise en place d’un groupe de travail afin d’analyser les 
objectifs à atteindre et établir des recommandations quant à la façon d’opérer. 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 optimiser les superficies occupées.  

 

Un tel chantier demande de prendre du temps et nous nous laissons jusqu’à la fin de notre bail actuel 
(soit le 30 juin 2030) pour l’implémentation complète. 
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V. Chantiers IT 
 

1. RÉORGANISATION DU DÉPARTEMENT INFORMATIQUE 

 
Suite aux différents chantiers pris en charge au niveau du département informatique 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 
projet. 
 

En 2022, une nouvelle structure sera finalisée et présentée afin de mettre en place des éléments 

nécessaires à une meilleure prise en charge des projets où des composants informatiques qui y sont 

requis. 

 

En voici la déclinaison par service du département :  

 

- Au niveau du service « support » : une cellule de formation sera mise en place au niveau du 

service support  

- 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 

- Concernant le service infrastructure : la gestion opérationnelle de la sécurité interne du 

système informatique (SISI) est désormais gérée par le service informatique.  Une 

composante spécialisée en sécurité informatique sera ajoutée à ce service  

 

2. MISE EN PLACE 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 ici étant 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 sont plus accessibles et donc que 
nos employés doivent pouvoir travailler à partir d’une autre localisation 
 

3.  BESOINS INFORMATIQUES LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL 

En 2020, nous avons mis en place rapidement une solution pour permettre à bon nombre de nos 
collaborateurs de télétravailler.  Afin de diminuer l’utilisation de matériel privé, nous sommes en 
train de mettre en place un nouveau type de poste client (plus de 500 postes) qui permettra aussi de 
répondre aux besoins issus de la mise en place du Disaster Recovery Plan.  
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4. MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS 

Afin d'optimiser les espaces de travail, nous envisageons que les nouveaux postes de travail 
permettront aux collaborateurs de pouvoir s’installer à n’importe quel endroit du bâtiment afin de 
pouvoir accomplir leurs tâches.  Les PC fixes seront de plus en plus abandonnés au profit des PC 
portables dotés de nouveaux logiciels afin de faciliter le télétravail (téléphone virtuel, logiciel de 
collaboration (teams), …) 
 

VI. Communication 
 

1. MISE EN PLACE D’UN NOUVEL INTRANET 

L’intranet est un outil clé de communication interne au sein de notre institution. 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 prennent l’habitude d’utiliser davantage 

l’intranet. 

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 est 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.  

3. NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE POUR NOS DEUX MAISONS DE REPOS  

Comme nous l’avons fait pour le CPAS en 2020, nous souhaitons désormais 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 une image positive de celles-ci. 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 3 - Projets qui se poursuivent jusqu’à la fin de la mandature  
 

I. Réorganisation du Département de l’Emancipation Sociale 
 

1. 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 redéfinir 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 se poursuivront en 2022. 
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2. DÉMATÉRIALISATION 

L’objectif de dématérialisation des dossiers a débuté avec le démarrage de la GED le 1er 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 en plusieurs étapes : 

● 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 ; 

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

 

3. 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 

 

4. NOS OBJECTIFS JUSQU’EN 2024 

Comme indiqué ci-dessus, en fonction de l’évolution du « nouveau baromètre social », nous 

prévoyons l’engagement d’assistants sociaux et de support administratif afin de permettre de 

maintenir une qualité de l’accompagnement social des citoyens bénéficiaires. Par ailleurs, de projets 

existant et à venir sont également importants pour notre centre tel que : 

●  La pérennisation du centre d’accueil de jour pour les sans-abris 

● Le soutien scolaire des jeunes car il s’agit de la meilleure manière de sortir de la pauvreté sur 

le long terme 

● L’accompagnement spécifique des familles monoparentales dans la continuité du projet 

Miriam 

● Le soutien à nos seniors afin de rompre l’isolement et leur assurer une qualité de vie au 

domicile 

● La lutte contre la fracture numérique par la création d’un Espace public numérique 

Notre CPAS pourra, pour ces différents projets, s’appuyer sur ses équipes dynamiques et sur la 

richesse du réseau associatif schaerbeekois. 
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II.  La Gestion Electronique des Documents 
Les prochaines étapes dans la poursuite de la GED au sein du CPAS de Schaerbeek 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. 

 

En 2023 et 2024, nous souhaitons élargir la gestion électronique des documents aux autres 

départements (Ressources Humaines, Finances, Budget et Gestion, Infrastructures-Achats-Logistique, 

Affaires Générales) 

 

III. Le 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.  

 

IV.  Le Modèle Tubbe 
Un Comité de pilotage s’est constitué en 2021, rassemblant un coach et les différents acteurs de la 

Maison de Repos La Cerisaie afin de définir les grandes lignes du projet et des ateliers se sont 

organisés. Afin de répondre aux nombreux questionnements soulevés par le personnel et résidents 

sur le projet, des journées d’échanges et de croisements autour d’autres expériences vécues au sein 

de Maison de repos sont prévues. 
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Pour 2022, deux grands objectifs sont au programme : 

-         consolider et pérenniser le comité de pilotage représenté par des résidents et des membres du 

personnel 

-  développer et mettre en œuvre les six thématiques du projet de vie institutionnel qui se 

déclinent en différentes actions : un atelier cuisine interactif mensuel fondé sur le partage 

d’expériences, un projet de parrainage pour l’accueil et l’accompagnement du personnel et des 

résidents, un projet d’aménagement et de décoration de la salle de séjour, un projet de 

développement et de promotion du bien-être et un projet de dynamisation d’activités 

socioculturelles concertées.  Beaucoup de beaux projets en perspective ! 

 

V.  L’ouverture de la Crèche “Courte Echelle” 
 
Les enjeux de ce projet pour la période 2022-2024 seront les suivants: 
   

- Désigner les adjudicataires pour le marché de travaux le plus vite possible afin de lancer le 
chantier et terminer les travaux avant mi 2023, sous peine de sanctions financières de 
certains pouvoirs subsidiants (FEDER en particulier).  

- Faire respecter les délais d’exécution sur lesquels les adjudicataires se sont engagés. 
- Assurer une coordination avec les autorités communales et régionales pour les travaux 

projetés en voirie (Vivaqua, STIB, voiries).  
- Mettre en œuvre le marché public de fournitures et de 1er ameublements afin de permettre 

une livraison et montage dès la réception provisoire du chantier terminée 
- Surveiller de façon étroite les budgets, limiter les dépenses non prévues et maximaliser des 

subsides afin de limiter la part de dépenses à charge du CPAS.  
- Assurer le suivi des dossiers de subsides en cours et confirmer les subsides de 

fonctionnement de l’ONE pour l’ensemble des places d’accueil.  
- Assurer une communication et une publicité de la crèche avant son ouverture afin de 

garantir un taux d’occupation de la crèche le plus important possible dès l’ouverture, ce qui 
permet d’amortir les coûts fixes; 

- Engager progressivement du personnel qualifié dans les semaines qui précèdent l’ouverture 
afin de disposer d’une équipe solide dès la mise en service. 

 
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,…).     
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VI. La rénovation de la Maison de repos Albert De Latour 
Le projet comprend la rénovation et l’extension de la maison de repos, l'optimisation de 
l’aménagement intérieur du bâtiment ainsi que la révision des équipements techniques tout en 
maximisant ses performances énergétiques.   
 
Le CPAS de Schaerbeek veillera autant que possible à maintenir la capacité d’accueil pendant toute la 
durée des travaux. Un plan de phasage sera dès lors mis en place pour préserver la qualité de vie des 
résidents. 

 

1.  LES ENJEUX DE LA RÉNOVATION 

- Réaliser les travaux au plus vite afin de conserver l’agrément de la Maison de Repos et préserver 

la promesse de subside de la COCOM (plan pluriannuel 2017-2023); 

- Limiter la durée d’exécution des travaux à 4 ans ; 

- Maintenir l’activité sur le site pendant la durée des travaux ;  

- Faire évoluer le bâtiment vers un site multifonctionnel  

- Privilégier l’économie circulaire et améliorer les performances énergétiques du bâtiment ; 

- Limiter les coûts de financement pour le CPAS tout en assurant une capacité d’accueil de 117 lits ; 

- Délocaliser, si nécessaire, provisoirement une partie des résidents vers la Cerisaie pour diminuer 

la durée globale de l’opération ; 

 

2.  LE RÉTROPLANNING DE LA RÉNOVATION 

- 2021-2022 : réalisation des études préliminaires, études de projet définitif (conception, plan), 
rédaction des cahiers des charges pour les marchés des travaux. 

- 2023-2025 : réalisation des travaux de reconstruction. 
- 2025-2026 : fin des travaux et inauguration prévue 
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Conclusion 

Le CPAS de Schaerbeek offre depuis de nombreuses années une multitude d’accompagnements liés à 

des problématiques relatives à la précarité. 

Depuis le début de la mandature, nous souhaitons soutenir des projets qui s'inscrivent dans une 

démarche positive d’autonomisation et d’émancipation sociale pour les citoyens bénéficiaires, tout 

en garantissant le respect des valeurs de bienveillance, d’équité et d’innovation.  

Notre idée depuis le départ est que le travail social contribue activement et durablement à faire 

reculer la précarité à Schaerbeek, et permet aux bénéficiaires de retrouver progressivement une 

forme de confiance, tout en se responsabilisant. 

2020 et les premiers mois de l’année 2021 ont poussé notre institution à revoir son fonctionnement, 

trouver des solutions et s’adapter en fonction des circonstances inédites (qui forcément n’avaient 

pas pu être anticipées au moment de la rédaction du Programme de politique général 2019-2024), 

afin de pouvoir assurer la continuité des services dans un contexte hors normes. Tout au long des 

derniers mois, nos équipes ont fait preuve de créativité et de souplesse afin de poursuivre leurs 

missions malgré les différentes mesures de confinement et de télétravail imposées. 

A mi-parcours de ce mandat, et vu les circonstances à la fois exceptionnelles et complexes de ces dix-

huit derniers mois, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. En effet, un grand nombre de 

transformations a vu le jour tandis que les fondations de l’institution sont en voie de consolidation et 

que les contours d’une culture nouvelle se dessinent au sein du CPAS de Schaerbeek. 

Nous remercions chaleureusement toutes les équipes, engagées vers le changement, et qui ont 

permis à ces transformations de se concrétiser. 

Pour les trois prochaines années, nous avons l'intention de poursuivre la voie engagée, en restant 

axés sur la perfectibilité de l’accompagnement de nos citoyens bénéficiaires, tout en menant 

l’institution vers plus de progrès et de modernité. Nous souhaitons également parachever nos 

projets en cours d’élaboration, afin qu’ils participent au renforcement de notre structure 

institutionnelle.   

Grâce à des bases solides, les travailleurs pourront d’autant mieux trouver du sens à leurs missions 

quotidiennes tandis que les citoyens bénéficiaires seront accompagnés et soutenus de façon plus 

optimale, grâce à ce lien renforcé entre autonomie et empowerment !  

 

Je remercie les équipes qui m’ont aidée à alimenter cette Note de Plan Triennal, celles et 

ceux qui ont contribué à sa rédaction, et en particulier Madame Sdika,  

ma Cheffe de Cabinet. 

                                                   Sophie QUERTON Présidente 


