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Madame la Présidente,
Monsieur le Secrétaire,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l’Action Sociale,

Conformément à l’article 13 du Règlement d’ordre intérieur du Médiateur, j’ai l’honneur de vous
transmettre le rapport annuel du médiateur couvrant la période 1 février 2013 à décembre 2018.
Je vous souhaite une agréable lecture et suis à votre disposition pour vous présenter et vous
commenter ce rapport.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire, Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil de l’Action Sociale, en l’assurance de ma considération distinguée.

EN GUISE D’INTRODUCTION

Depuis février 2013, toute personne qui estime qu’elle-même ou que son dossier n’a pas été
traité de manière adéquate par une entité du CPAS de Schaerbeek peut faire appel à l’Ombuds ou
médiatrice, instance indépendante de l’Administration. Je vous livre ici le constat de ces six dernières
années.
En guise de prémisse, je citerai Francis Ginsbourger qui, à l’aune de ses travaux, met en perspective
l’idée suivante : « Le service public n’est pas défini par les institutions, mais par le service que les
organisations remplissent au cours des interactions avec les usagers».1
C’est habitée par cette pensée que tout au long de ces années, dans ma tâche de résolution de
réclamation, j’ai revêtu la posture d’un couteau suisse : à chaque situation décrite par un de nos
citoyens bénéficiaires, une solution, à chaque nœud rencontré, une façon de le dénouer.
L’Ombuds ne s’envisage selon moi pas comme capable de briller dans toutes les matières relatives à
l’aide sociale mais bien qu’elle doit pouvoir mobiliser les ressources de tous les services afin que ceuxci renouent le lien qui les unit au travers des étapes de traitement du dossier social et donc in fine au
citoyen demandeur.
Bien que muée par ce désir de mobilisation des acteurs, la tâche s’avère parfois être plus compliquée ;
l’Ombuds prenant, dans certaines situations, une part plus active dans la mobilisation des ressources.
La relation entre le citoyen et l’Administration dépasse le cadre stricto sensu de la législation. D’un
part, celui-ci veut un bon service et est devenu exigeant et, d’autre part, l’Administration subit des
changements. Elle offre aujourd’hui un large éventail de services et elle est censée réfléchir à
l’accomplissement de ses tâches. Cette dimension requiert parfois une analyse allant au-delà de la
seule application des procédures. L’Ombuds peut, dans ce cadre, jouer un rôle à cet égard.
Dans sa pratique quotidienne, l’Ombuds se heurte à une sorte de carcan légal ou procédural. Lorsque
l’Administration applique la loi qu’elle doit appliquer ou suit une procédure approuvée mais qu’une
situation inadéquate pour le citoyen résulte de la décision prise, elle n’a aucun pouvoir de contrainte
sur l’Administration, ce qui heurte parfois son sentiment de justice.
Le seul pouvoir reconnu explicitement dans le chef de l’Ombuds est celui qui est défini dans les articles
23 et suivants dans le règlement2, qui l’institue et qui l’autorise à entrer en contact avec tous les
services concernés par l’objet de la plainte ainsi qu’à consulter les documents administratifs en rapport
avec l’affaire qu’il traite. Ce pouvoir d’enquête n’a jamais été remis en cause par l’Administration, et,
à quelques rares exceptions près, n’a que peu rencontré de résistance dans le chef des agents.
Au-delà de ce droit d’investigation relatif, l’Ombuds - et c’est la logique de la fonction qui l’impose n’a la possibilité de faire évoluer les choses que via sa crédibilité et son aptitude à convaincre. Les voies
de résolution d’un litige proposées et ses recommandations n’ont aucune force contraignante. Je
remercie dès lors l’ensemble de l’Administration qui malgré quelques débuts périlleux collabore
désormais pleinement à la résolution des problèmes soulevés par les citoyens mécontents faisant
appel à l’Ombuds.

1

GINSBOURGER Francis, « Des services publics face aux violences : concevoir des organisations source de civilité», ANACT,
2008, p 103.
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Voir annexe

Médiateur ou Ombudsman ?
Un peu d’histoire…
Pour mieux comprendre le rôle du médiateur-ombudsman, il faut remonter aux sources de l’institution : au
début du 19ème siècle existait en Suède, à la Cour du Roi, un haut fonctionnaire chargé de recevoir les plaintes
du peuple adressées au monarque et concernant les abus de pouvoir ou les mauvaises pratiques
administratives. Le mot « ombudsman » est donc d’origine suédoise et signifie « délégué, mandataire ».
Si, au départ, « cet homme de confiance » dépend du Roi et ne rapporte qu’à lui, son statut changera en 1809
suite à une réforme constitutionnelle : l’ombudsman jouit alors d’une totale indépendance à l’égard du Roi, de
son gouvernement et de son administration. D’une certaine manière, il représente la volonté d’un pouvoir
législatif – qui ne dispose pas d’une réelle capacité de contrôle sur « l’exécutif » – de modérer l’absolutisme royal
et d’offrir aux citoyens une protection contre l’arbitraire de l’Autorité.
Cette fonction a été introduite en Belgique dans les années 90’. Ici, les ombudsmans sont aussi appelés
« médiateurs », en référence aux techniques qu’ils utilisent pour résoudre les conflits qui opposent un citoyen à
une administration ou à un service. De plus, le mot « médiateur » est sans doute un terme plus compréhensible
pour le public.
Aujourd’hui, il existe des médiateurs-ombudsmans institutionnels de l’Etat fédéral, des Régions et des
Communautés ainsi que des villes et communes. Beaucoup proviennent également du secteur privé tels que les
banques et assurances, les télécommunications, l’énergie, la mobilité, etc. Pour les découvrir, nous invitons le
lecteur à surfer sur le site qui les regroupe tous : www.ombudsman.be.
Dans le monde, on recense des médiateurs-ombudsmans dans quelques 120 Etats, actifs aux niveaux national,
régional et local. L’Union européenne s’est également dotée d’un médiateur en 1995.

STATISTIQUES DU SERVICE DE L’OMBUDS

Nombre de dossiers de réclamation
Mois

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Janvier

///

53

50

47

24

13

25

Février

18

28

34

33

18

30

20

Mars

22

43

43

28

41

30

24

Avril

20

33

32

18

20

24

Mai

17

35

17

20

29

25

Juin

22

39

22

20

39

22

Juillet

12

23

38

10

13

24

Août

17

34

17

16

23

9

Septembre

22

33

19

13

15

23

Octobre

25

27

30

19

30

37

Novembre

32

32

33

13

16

12

Décembre

25

29

43

17

20

16

Total

232

409

359

254

288

265

+

-

-

+

-

Tendance
par
rapport à
l’exercice
précédent

Recevabilité de la réclamation
Une plainte recevable n'est pas nécessairement fondée. Ce n'est qu'à l'issue de l'examen de la
réclamation (impliquant la prise en compte de la version du citoyen et celle de l’Administration) que
l’Ombuds est en mesure de déterminer si les problèmes mis en avant par celui-ci sont justifiés. S'ils le
sont, la plainte est déclarée fondée. L’Ombuds invite alors le service à prendre les mesures correctrices
ou réparatrices qui s’imposent.
Si, en revanche, il constate que la réclamation n’est pas fondée, l’Ombuds en reste là et motive sa
position auprès du citoyen bénéficiaire qui a émis la réclamation. Il se peut toutefois que l'instruction
ne permette pas de mettre en lumière la source du problème ou d’en attribuer précisément l’origine,
qui peut être partagée.
Une réclamation est considérée comme fondée lorsqu’elle met en exergue un non-respect des
prescrits légaux et des réglementations adoptées par notre Centre.
Pour rappel, voici les articles du règlement relatif aux missions de l’Ombuds concernant la recevabilité
des réclamations :

Nature de la réclamation

Fondée

2013

2014

2015

2016

2017

2018

52%

53%

59%

68%

68%

60%

+

+

+

=

-

47%

41%

32%

32%

40%

-

-

-

=

+

Tendance par rapport à l’exercice précédent
Non fondée
Tendance par rapport à l’exercice précédent

48%

2019

Il est loisible au citoyen bénéficiaire de faire appel à l’Ombuds, même s'il a déjà introduit un recours
contre une décision du CSSS devant le Tribunal du travail. L’Ombuds peut intervenir à trois moments
différents :
 Avant que le recours ne soit introduit :
Si le problème se résout par ce biais, l’avantage pour le citoyen réside dans le fait qu’il peut
privilégier un mode de résolution gratuit (tous les citoyens ne rentrent pas dans les conditions
Pro Deo) et en général plus rapide que la procédure devant la juridiction du travail tout en se
ménageant une porte de sortie judiciaire si la médiation ne permet pas de trouver une
solution. En cas d'aboutissement correctif, les deux parties font l'économie d'une procédure
judiciaire.
 Pendant que le recours est en cours d’instruction mais qu’il n’y a pas encore eu d’audience de
plaidoirie :
L’Ombuds passera le relais au Service juridique.
 Après que le jugement ait été prononcé :
Dans ce dernier cas de figure, il s’agira pour l’Ombuds d’aider à la résolution de potentiels
soucis d’exécution du jugement.
Nombre de recours introduit au Tribunal du Travail
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre contentieux
TT

174
requêtes

139

148

131

103

74

153

Total
avocats

Pas
de
données

Pas
de
données

Pas
de
données

Pas
de
données

33
123.75
euros

23
660.88
euros

-

+

-

-

-

honoraire

Tendance par rapport
à l’exercice précédent

Nous notons une tendance à la baisse du nombre des contentieux. Le Service juridique y voit plusieurs
origines dont celle de l’intervention préventive de l’Ombuds.
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Chiffres arrêtés au 3/4/2019

Le délai de traitement d’une réclamation
Le temps de traitement des réclamations dépend de la rapidité de la communication de l’Ombuds avec
les agents. Si nous prenons en considération le fait que les citoyens ont déjà entrepris des démarches
préalables afin de résoudre le(s) problème(s) au(x)quel(s) ils sont confrontés (condition de recevabilité
d’une réclamation) auprès des services du Centre, le dépassement d’un délai de plus de 10 jours,
constitue une problématique en soi.
Pourcentage de dossiers de réclamation traité en plus de dix jours

Tendance par rapport à l’exercice précédent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

65 %

44%

24%

24%

18%

26%

-

-

=

-

+

Depuis la création du service la tendance à la baisse s’est maintenue jusqu’en 2017. Nous notons une
perte de rapidité dans le traitement entre 2017 et 2018.
Rappelons que l’efficacité du service de médiation et de gestion de plaintes dépend de sa capacité à
se positionner rapidement sur les réclamations dont il est saisi.

PROBLÉMATIQUES RENCO NTRÉES

A travers la gestion des dossiers ouverts par l’Ombuds, nous
constatons que diverses thématiques sont problématiques et ce, à travers différentes étapes du
traitement d’une demande.
Ci-suit la répartition du nombre de dossier (d) dont la réclamation était fondée par problématiques
rencontrées lors des différents exercices. Celles-ci sont subdivisées en sept catégories.

Catégories
Dépassement du délai légal
traitement d’une demande

2013
de Données
inexistantes

2014

2015

2016

2017

2018

69 d

91 d

34 d

75 d

40 d

+

-

+

-

11 d

6d

17 d

19 d

-

-

+

+

23 d

16 d

31 d

38 d

+

-

+

+

9d

3d

14 d

14 d

-

-

+

=

8d

20 d

12 d

+

+

+

-

8d

1d

10 d

3d

-

-

+

-

65 d

20 d

32 d

30 d

-

-

+

-

Tendance
Contestation décision

Données
inexistantes

25 d

Tendance
Exécution de paiement

Données
inexistantes

22 d

Tendance
Demande de changement d’AS

Données
inexistantes

12 d

Tendance
Demande d’information

Données
inexistantes

Pas
de 2 d
dossier

Tendance
Audition

Données
inexistantes

18 d

Tendance
Autre
Tendance

Données
inexistantes

72 d

Par problématiques :
Dépassement du délai légal de traitement d’une demande
Causes probables

Piste de solutions





Réflexion PDS (en cours)



Trop d’étape de validation dans le circuit du
traitement de la demande
Délai de traitement variable d’un agent à l’autre



Timing prévu via Sociabili (en cours)



Gestion des absences de/des agents



Revoir l’organisation de la gestion des absences



Appliquer le délai de 7 jours pour obtenir les
documents



Simplification administrative, prévoir moins
d’étape de traitement d’une demande





Délai d’attente des documents

Perte de dossier, aller-retour dossiers entre
différents services

Contestation décision
Causes probables


Piste de solutions

Manque de rigueur dans l’examen de la
demande



Investir dans la formation et des mises à jour
régulières dans les différentes matières de
l’aide sociale

Exécution de paiement
Causes probables




Piste de solutions

Grand volume de modalité de paiements à
gérer (débloquement de paiement car
dossier pas traité dans les délais)
Volume important de documents à traités
(complément RI/ERI)



Améliorer respect des délais de traitement
de demandes

Demande de changement d’AS
Causes probables


Piste de solutions


Compétence relationnelle à améliorer

Améliorer le bien-être des agents et par
ailleurs les former à différentes techniques
de communication et gestion du stress

Demande d’information
Causes probables


Informations
d’interlocuteurs

Piste de solutions
disparates,

trop



Centraliser l’information via un canal unique
de communication



Injoignabilité agent-dépassement
traitement ticket Telepro



Notification peu claires

délai



Dégager du temps pour faire face à la
demande des citoyens



Rédiger les notifications selon des prescrits
légaux

Audition
Causes probables


Non-respect du droit d’audition

Piste de solutions


Envoyer une LIA (lettre invitation à
l’audition) pour toute proposition de refus,
même s’il s’agit d’une première demande

Autres : les plus récurrents : délai de rdv trop longs, injoignabilité agent,…
Causes probables


Manque de temps engendrés par les autres
problématiques

Piste de solutions


Travailler en amont sur les autres
problématiques afin de dégager le temps
nécessaire.

Notons avec grand intérêt que notre Institution s’est inscrite dans la démarche PDS (parcours du
Dossier Social) et préparation à l’implémentation du nouveau logiciel social SOCIABILI depuis environ
un an. Les collaborateurs impliqués cherchent des solutions pragmatiques et concrètes visant à
résoudre les causes de l’ensemble des problématiques soulevées à travers ce rapport. Je ne peux que
soutenir et encourager cette dynamique dont je prends moi-même part.
Gageons que cette initiative sera positive et permettra de trouver des solutions concrètes aux
situations rencontrées.

CONCLUSION

Le CPAS de Schaerbeek, c’est d’abord et avant tout un ensemble de personnes qui œuvrent
jour après jours dans le but de soutenir au mieux l’ensemble des citoyens schaerbeekois les plus
fragilisés. Les constats établis dans ce rapport ont pour vocation de soutenir au mieux une politique
d’amélioration des services du Centre faisant face à une population vivant une situation socioéconomique des plus fragilisées.
Faire des lois, c’est compliqué, les appliquer encore plus. L’Institution qui doit dès lors prendre en
charge les réalités de terrain avec les moyens actuels dont elle dispose s’avère être une mécanique
plus subtile qu’il n’y paraît.
Les difficultés rencontrées par l’Administration du Centre sont connues et pour certains points sont
déjà en cours de réflexion quant à leur amélioration. Le rapport de l’Ombuds vient donc appuyer cette
dynamique lente, certes, mais existante, de changement dans le fonctionnement interne, qu’il s’agisse
de procédures en tant que telles ou de remaniements organisationnels.
Je ne peux donc que vous encourager, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Monsieur le Secrétaire, à soutenir ce mouvement, soutenir les équipes qui, n’ayons pas peur de le dire,
rencontrent des difficultés à accomplir leur fonction au mieux pour tout un tas de raisons afin, in fine,
de rencontrer au mieux les demandes émanant des schaerbeekois en situation de difficulté.
Comment prévoir le futur ? Comment soutenir au mieux les remaniements de l’Administration ? Peutêtre tout simplement en ne perdant pas de vue que si notre Institution existe, c’est par et pour notre
public et en ayant toujours en tête qu’au-delà des considérations des uns et des autres, nous devons
tous mettre nos efforts en commun afin d’œuvrer dans les buts de simplification administrative, d’
amélioration du traitement des dossiers et de soutien à la création de synergies entre les travailleurs
du Centre.

ANNEXES

CPAS DE SCHAERBEEK
REGLEMENT RELATIF AUX MISSIONS ET AU FONCTIONNEMENT DE L’OMBUDS/ MEDIATEUR DU
CPAS DE SCHAERBEEK

Chapitre Premier : Des missions de l’Ombuds

Art.1

Afin de garantir pleinement le respect des droits des citoyens à l'égard du Centre public de l’action
sociale et un service optimal aux citoyens, la fonction d’Ombuds/Médiateur est instituée par le Conseil
de l’Action Sociale du Centre Public d’Action Sociale de Schaerbeek.

L’Ombuds peut être désigné par le terme de médiateur dans ses relations avec le public.

Art.2

L’Ombuds a pour missions générales:

 De recevoir, examiner et traiter, dans les conditions fixées par le présent règlement, les
réclamations concernant le fonctionnement et les actes des services administratifs du
CPAS dans leur relation avec les citoyens.

 De formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement desdits
services, conformément au chapitre 4.

Art.3

Le Centre mettra tout en œuvre pour faire connaitre les services rendus par l’Ombuds aux citoyens
bénéficiaires et aux professionnels du secteur social.

Chapitre 2 : De L’ombudsman

1. De l’indépendance de l’ombudsman

Art.4

L’Ombuds est nommé par le Conseil de l’Action sociale après un appel public à candidature.

Art.5

Pour être nommé Ombuds, il faut
-

Être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques

-

Être porteur d’un diplôme de niveau universitaire

-

Posséder une expérience probante en gestion de conflit, médiation ou négociation.

Art.6
Avant d’entrer en fonction, l’Ombuds prête entre les mains du Président du Conseil de l’Action sociale
le serment suivant « je jure de m’acquitter des devoirs de ma tâche ».
Art.7
Dans les limites définies par le présent règlement, l’Ombuds exerce sa fonction en toute indépendance.
Il ne peut recevoir d’instructions d’aucune autorité administrative dans l’exercice de ses attributions.
L’Ombuds ne peut être relevé de sa charge en raison des actes qu’il accomplit ou des avis qu’il émet
dans le cadre de ses fonctions.

Art.8
L’Ombuds ne peut exercer aucune fonction pour le compte des services administratif du CPAS.
De même, l’Ombuds ne peut exercer aucune fonction publique ou autre, rémunérée ou non, qui puisse
compromettre la dignité de la fonction ou son indépendance.
2. De la confidentialité
Art.9
L’Ombuds observe une discrétion absolue envers les personnes étrangères à la réclamation quant aux
informations personnelles recueillies à l'occasion de l'exercice de sa fonction.
Art.10
L'identité des réclamants ainsi que des membres du personnel du CPAS ne peut être révélée dans
aucune publication de l’Ombuds.

Chapitre 3 : Des réclamations
1. Saisine de l’Ombuds
Art.11
§1. Tout citoyen bénéficiaire, personne physique ou personne morale en contact avec l’un des
services du CPAS, qui estime, à l'occasion d'une affaire le concernant, qu'un service du Centre n'a pas
fonctionné conformément à sa mission, peut saisir l’Ombuds d'une réclamation.
§2. Les réclamations sont introduites par écrit ou oralement, en langue française ou néerlandaise,
selon les modalités définies par le règlement du service (courrier, formulaire, courrier électronique,
permanence). Celles-ci doivent comporter au moins les éléments suivants : l’identité du réclamant et
l’objet de sa réclamation.
Si le réclamant éprouve des difficultés à s’exprimer dans une de ces deux langues, il peut se faire
assister par une personne de son choix.
Art.12
Dans les mêmes conditions, tout membre du Conseil de l’Action sociale peut transmettre à l’Ombuds
une réclamation dont il a été saisi. Dans ce cas, l’Ombuds prend contact directement avec la personne
concernée. A l’issu du dossier, il informe le mandataire ayant transmis la réclamation de la suite qui y
a été donnée.
Art.13
Dans les tous les cas, un accusé de réception est adressé ou remis au plaignant.
Art.14
La saisine de l’Ombuds est gratuite.
Art.15
L’introduction de la réclamation ne suspend pas le délai légal pour introduire un recours juridictionnel
contre une décision du CPAS.
2. Procédure d’examen des réclamations
2.1 De la recevabilité des réclamations
Art.17
La réclamation doit concerner un acte ou le fonctionnement d’un des services du Centre de l’Action
sociale de Schaerbeek.
Art.18
§1. L’Ombuds n’est pas compétent pour les réclamations qui remettent en cause les décisions ou
orientations politiques prises par le Centre.
§2. De même, il n’est pas compétent pour
- les matières étrangères au C.P.A.S,

- en principe les affaires dans lesquelles une procédure judiciaire est en cours ou celles dans lesquelles
le plaignant a déjà usé des voies de recours administratif qui lui sont offertes notamment auprès des
autorités compétentes en la matière;
- les affaires qui font l'objet d'une décision judiciaire ou administrative ayant force de chose jugée;
- les affaires relatives à des faits qui se sont produits depuis plus de 1 an sauf si ces faits entraînent des
désagréments pour l’usager à la date de l’introduction de la demande.
Art.19
L’Ombuds ne traite pas une réclamation lorsque :
-

Celle-ci est manifestement non fondée, soit qu’elle est totalement fantaisiste soit qu’elle
est exclusivement vexatoire ou diffamatoire.

-

Le réclamant n’a fait aucune démarche préalable auprès du service concerné par la
réclamation.

-

La réclamation est de même nature qu’une réclamation précédemment traitée par
l’ombudsman et ne contient aucun élément nouveau par rapport à celle-ci.

-

Il s’agit d’une dénonciation envers un citoyen bénéficiaire d’une aide du Centre.

2.2 De l’instruction de la réclamation recevable
Art.20
Toute réclamation recevable est traitée dans les meilleurs délais, compte tenu de la complexité du
dossier. Le réclamant est périodiquement tenu informé par écrit ou par téléphone des suites utiles
réservées à sa réclamation.
La clôture du dossier de médiation sera notifiée au réclamant et aux agents concernés par écrit.
Art. 21
L’Ombuds s’efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.
Art. 22
Afin d’accomplir sa mission, l’Ombuds mène une enquête auprès du/des service(s) directement et/ou
indirectement et entend leur point de vue.
Art 23
Pour lui permettre d’accomplir sa mission via son travail d’enquête, l’Ombuds peut se faire
communiquer tous les documents et renseignements qu’il estime nécessaire et entendre toutes les
personnes concernées dans le respect du principe de confidentialité tel que décrit à l’article 9.
Art.24
Pour faciliter l’exercice de sa mission et l’échange d’information avec les services, l’Ombuds peut
conclure des protocoles d’accord relatifs au traitement des réclamations avec les différents services
du Centre.

Art.25
L’Ombuds peut fixer des délais impératifs de réponse aux services administratifs auxquels il adresse
des questions dans l’exercice de ses missions. Les agents du Centre sont tenus de collaborer avec
l’Ombuds.
Art.26
Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, l’Ombuds peut faire toutes les recommandations qui lui
paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi.
Art.27
Lorsqu'il apparaît à l’Ombuds, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de
dispositions légales aboutit à une iniquité, il peut recommander au service mis en cause toute solution
permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l'autorité compétente toutes
mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun
d'apporter aux règlements en cause.
Art.28
L’Ombuds est informé de la suite donnée à ses interventions. Le service administratif adresse une
réponse motivée au médiateur s’il estime ne pas devoir tenir compte d'une recommandation qu'il a
formulée.
Chapitre 4 : Du rapport de l’Ombuds
Art. 29
§1. L’Ombuds adresse au Conseil de l’Action sociale un rapport annuel de ses activités. Il peut en outre
établir des rapports intermédiaires. Ces rapports contiendront un relevé des principaux motifs de
plaintes/dysfonctionnements identifiés dans l’exercice de ses fonctions, les recommandations
relatives aux mesures à prendre et expose les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de
ses fonctions.
§2.Préalablement à la présentation dudit rapport, celui-ci sera envoyé au Comité stratégique qui aura
un délai de 15 jours ouvrables pour formuler toute remarque par rapport aux recommandations. Ces
remarques seront jointes au rapport présenté au Conseil.
Art.31
Le présent règlement entre en vigueur après approbation du Conseil de l’Action sociale.

