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PERMANENCES DU CPAS DE FLEMALLE 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h00 à 11h15 
Mercredi : fermé 
Permanences téléphoniques :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h00 à 17h00 
Mardi : de 13h00 à 16h15 
Permanences téléphoniques : Jeudi de 13h00 à 17h00

 
Jeudi : de 13h00 à 16h15 
Permanences téléphoniques :  
Mardi de 13h00 à 17h00  et vendredi de 8h00 à 12h00
Mardi : de 13h00 à 16h15  
Vendredi : de 13h00 à 16h15 
Permanences téléphoniques : lundi de 13h00 à 17h00 
Lundi : de 13h00 à 16h15 
Le 3ème mardi matin du mois, présence d’un agent de l’Office 
National des Pensions (ONP) de 9H00 à 11h15 
Le 4ème lundi matin du mois, présence d’un agent du SPF Sécurité 
sociale de 9H30 à 11H15 
Lundi : de 13h00 à 16h15 

______________________ 
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Jeudi de 13h00 à 17h00 

endredi de 8h00 à 12h00 

undi de 13h00 à 17h00  

mardi matin du mois, présence d’un agent de l’Office 

lundi matin du mois, présence d’un agent du SPF Sécurité 
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PRÉAMBULE 
 

Mesdames et Messieurs, 

 
Il m’appartient de vous présenter le rapport d’activités portant le bilan de l’action du CPAS en 2020 : 

- Rapport d’activités précis puisqu’il s’agit aussi de justifier comment l’utilisation des moyens 
humains et matériels mis à disposition du CPAS a permis à chacun de vivre conformément à la 
dignité humaine et de prétendre à une égale intégration sociale, professionnelle, sportive et 
culturelle. 

- Rapport d’activités détaillé tel que le prescrivent les dispositions légales suivantes : 
o L’article 89 de la Loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS précise que : « Au cours de la 

séance pendant laquelle le conseil arrête les comptes, le président rend compte de la 
situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la 
réalisation des prévisions budgétaires... » 

o L’article 18 de l’Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de 
droit à l’intégration sociale précise que : « Le centre procède à une évaluation globale, et 
ce au moins une fois par an, des résultats des contrats contenant un projet individualisé 
d’intégration sociale. Le président du centre veille à ce qu’une synthèse de l’évaluation des 
contrats d’intégration et des résultats en matière de mise à l’emploi figure dans le rapport 
annuel prescrit par l’article 89 de la Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale. » 

Le compte 2010 et ce rapport d'activités explicitent à suffisance la manière avec laquelle les services ont 
pu rencontrer les demandes des Flémallois dans les domaines les plus variés. 
 
Cette année 2020 fut une année pour le moins particulière eu égard à la crise sanitaire Covid-19. Dès le 
mois de mars, les différents services ont modifié leur organisation ainsi que leur méthode de 
fonctionnement afin de continuer à ne laisser personne sur le bord du chemin.  
 
De manière proactive, nous avons mis en place un « centre Covid – Flémalle » au sein de l’Administration 
communale afin de tenter de toucher la frange de la population flémalloise victime des conséquences 
économiques de la crise sanitaire, nous avons amplifié notre service d’aide alimentaire en raison de 
l’explosion des demandes qui se sont faites jour, nous avons mis en place un service de livraison des 
courses pour les personnes précarisées.  

Au niveau interne, les mesures sanitaires nous ont contraints à adapter nos manières de fonctionner, qu’il 
s’agisse de la mise en place d’une politique de télétravail, l’organisation de formations collectives de 
manière virtuelle, le passage du magasin social Abichouette § Plus en mode pick and collect, les multiples 
modifications de l’organisation des services de la Cuisine centrale en fonction des circulaires émanant de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.   

Durant toute cette année 2020, nos équipes ont fait preuve d’une forte capacité d’adaptation afin de 
continuer à offrir un service essentiel de qualité. Je profite de la présente opportunité qui m’est offerte 
pour remercier chaleureusement le personnel du Centre pour son investissement professionnel et pour la 
manière avec laquelle ce dernier a continué à œuvrer avec conscience professionnelle et solidarité. 
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Toutefois, toute cette énergie consacrée à assurer l’essentiel de notre mission a laissé quelque peu de 
côté la concrétisation des actions du programme stratégique transversal, actions qui n’ont pas été 
oubliées pour autant.     

La lecture du présent rapport d’activités témoigne à suffisance du fait que les raisons de la pauvreté sont 
multiples et découlent d’histoires de vie propres à chacun. Dans la lutte contre les inégalités et la 
pauvreté, le CPAS, indépendant et en synergie avec la Commune, constitue la pierre angulaire de cette 
politique essentielle au niveau local. Le CPAS est l’ultime rempart de notre système de protection sociale 
et de solidarité. Plus et mieux encore que jamais à l’occasion de cette crise sanitaire, il doit être soutenu et 
accompagné dans cette mission.  
 
Dans ce cadre, le CPAS de Flémalle s’est fixé une ligne de conduite : soutenir chacun dans l'adversité, créer 
des opportunités pour tous et ne laisser personne sur le bord du chemin.  
 
 
 

Marie-Hélène JOIRET, 
Présidente.  
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CHAPITRE 1 : L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU CPAS 
 
1. ORGANES DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE AU 31 DÉCEMBRE 2020  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de l’Action Sociale (C.A.S.) 
S’est réuni 10 fois  

+ 1 Conseil commun Commune/CPAS 

Comité Spécial du Service Social (C.S.S.S.) 
S’est réuni 32  fois 

 

Bureau Permanent (B.P.) 
S’est réuni 22 fois  

 

Marie-Hélène JOIRET  
Julienne MACHIROUX  
Véronique PASSANI 
Joseph CAUWENBERGHS 

 
Marie-Hélène JOIRET  
Pol WERY 
Philippe FRESON  
Virginie BIGARE  
 

 
Marie-Hélène JOIRET (PS) 
Pol WERY (PS) 
Philippe FRESON (PS) 
Julienne MACHIROUX (PS) 
Virginie BIGARE (IC) 
Jacques LAERMANS (PTB) 
Karin DOLSEK (PTB) 
Philippe LAEREMANS (PS) 
Véronique PASSANI (PS) 
Joseph CAUWENBERGHS (Ecolo) 
Marie-France BOVY (PS) 
 

Comité de Concertation  
Commune/CPAS 

S’est réuni 2 fois 
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1.1. Mandats des représentants et délégués du CPAS  

  Mandataire Groupe 
politique 

Date 
décision 

AIS 
AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DU PAYS DE HUY  

AG J. MACHIROUX PS 26.02.2019 
CA J. MACHIROUX PS 25.06.2019 

ARTICLE 27 ASBL AG M-H. JOIRET PS 26.02.2019 
CESIP  - COORDINATION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE 
L'INSERTION PROFESSIONNELLE  / M-H. JOIRET PS 08.10.2019 

CHBA 
CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE  AG 

P. FRESON 
M-F. BOVY* (remplace 

M. Jadot) 
J. MACHIROUX 
P. LAEREMANS 

K. DOLSEK 

PS 
PS 
PS 
PS 

PTB 

26.02.2019 + 
26.11.2019* 

CLE  
COMMISSION LOCALE DE L’ENERGIE 

Effectif 
Sup. 
Sup. 

P. WERY 
P. LAEREMANS 

M-F. BOVY* (remplace 
M. Jadot) 

PS 
PS 
PS 

08.01.2019 + 
22.10.2019* 

CLPS - CENTRE LIEGEOIS DE PROMOTION DE LA SANTÉ  AG M-H. JOIRET PS 26.02.2019 
CRIPEL - CENTRE RÉGIONAL POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES 
ETRANGÈRES OU D'ORIGINE ÉTRANGÈRE DE LIÈGE  AG - CA P. FRESON PS 26.02.2019 

ETHIAS AG V. PASSANI PS 26.02.2019 
G.I.L.S. - CHAPITRE XII - GROUPEMENT D’INITIATIVES POUR LA 
LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT  AG V. PASSANI PS 26.02.2019 

HMI - CHAPITRE XII - HAUTE MEUSE INSERTION  AG M-H. JOIRET PS 26.02.2019 

IMIO 
INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION INFORMATIQUE ET 
ORGANISATIONNELLE 

AG 

V. PASSANI 
P. FRESON 

M-F. BOVY* (remplace 
M. Jadot) 

J. LAERMANS 
J. CAUWENBERGHS 

PS 
PS 
PS 

PTB 
ECOLO 

26.02.2019 + 
26.11.2019* 

INSER'NET  
AG - CA P. FRESON PS 26.02.2019 

CA M-H. JOIRET PS 26.02.2019 

INTERSENIORS 
INTERCOMMUNALE DES SENIORS DES COMMUNES DE LA HAUTE 
MEUSE LIÉGEOISE ET DE LA HESBAYE   

AG 

M-H. JOIRET 
J. MACHIROUX 
P. LAEREMANS 

P. WERY 
J. LAERMANS 

PS 
PS 
PS 
PS 

PTB 

26.02.019 

MDH 
MAISON DES HOMMES  

AG 

M-H. JOIRET 
P. FRESON 
P. WERY 

J. MACHIROUX 
J. LAERMANS 

PS 
PS 
PS 
PS 

PTB 

08.01.2019 

CA 
A. HAMIDOVIC 

V. LAMBERT 
A. THIRY 

PS 
PS 
PS 

08.01.2019 

RDQ  
RÉGIE DE QUARTIER  

AG 

M-H. JOIRET 
P. FRESON 
V. PASSANI 
K. DOLSEK 

PS 
PS 
PS 

PTB 

21.05.2019 

CA M-H. JOIRET 
P. FRESON 

PS 
PS 

21.05.2019 

RSPL - CHAPITRE XII - RELAIS SOCIAL DU PAYS DE LIÈGE  AG P. FRESON PS 26.02.2019 

SSM - SERVICE DE SANTE MENTALE  CONSEIL 
D'AVIS 

M-H. JOIRET 
P. FRESON 

A. PECORARO 

PS 
PS 
/ 

26.02.2019 

TERRE ET FOYER  AG - CA V. PASSANI PS 26.02.2019 
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2. LE PERSONNEL 
 
2.1.  Statuts administratif et pécuniaire  
 
Conseil de l'Action sociale du 28 janvier 2020 
 Nomination à titre définitif de Monsieur Antony PECORARO au grade de Directeur général - Décision.  
 Adoption d'un avenant au règlement de travail - Décision.  
 
Conseil de l'Action sociale du 25 février 2020 
 Politique des ressources humaines - Adhésion du CPAS de Flémalle aux procédures de constitution et 

d'actualisation de réserves de recrutement et de promotion initiées par l'Administration communale - 
Ratification.  

 
Conseil de l'Action sociale du 9 juin 2020 
 Modification du statut administratif du personnel du CPAS - Congé parental Corona – Décision. 
 
Bureau permanent du 22 septembre 2020 
 Organisation des repas scolaires - Mesure temporaire dérogatoire au règlement de travail quant à 

l'horaire des travailleurs de Cuisine - Décision.  
 
Conseil de l'Action sociale du 22 septembre 2020 
 Indemnités d'habillement et de nettoyage au personnel du CPAS pour l’année 2020 - Décision. 
 Modification du Règlement de travail - Décision.  
 
Bureau permanent du 13 octobre 2020 
 Télétravail structurel - Autorisation de recourir au télétravail structurel pour divers services du CPAS - 

Décision.  
 
Bureau permanent du 24 novembre 2020 
 Modification du Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) des organes délibérants - Premier examen. 
 Paiement de l'allocation de fin d’année 2020 – Décision. 
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2.2.  Le personnel 
 
Au 31 décembre 2020, le personnel du CPAS comporte 101 agents, répartis comme suit : 
 

Au 31 décembre 2020 Nombre Agents  
Directeur général + Secrétariat Général  4 

Directeur financier + Service Recette 4 
Service social  23 
Service insertion 16 
Service administratif 9 
Service Ouvriers 2 
Santé - SSM/CRA 11 
Cuisine centrale 10 
Economie Sociale IDESS  11 
Naissances multiples 2 
Service entretien 6 
Détaché Commune 3 
TOTAL en nombre d’agents 101 

 
A la date du 31 décembre 2020, sont octroyés : 
 10 réductions de temps de travail, soit :  

- 2 réductions des prestations « ordinaires » pour travailleurs de 50 ans et plus (à 1/5ème 
temps) ;  

- 2 réductions des prestations « ordinaires » pour travailleurs de moins de 50 ans (à 1/5ème 
temps) ; 

- 3 congés parentaux (2 à 1/5ème temps et 1 à 1/10ème temps) ; 
- 3 agents prestant la semaine volontaire de 4 jours. 
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Au 31 décembre 2020, on dénombre 53 mises à l’emploi via le dispositif Article 60§7.  
 

Lieux de mise à disposition 
Nombre 
d'agents 

  

Mis à l'emploi via l'art 60§7 
subvention majorée 
(économie sociale) 

Total 

Mobitex 0 4 4 
CPAS 8,5 2 10,5 

Commune 13,5  0 13,5 
CHBAH 3  0 3 

Préhistomuseum 1 0 1 
RECMA 1 0 1 

Interseniors 1  0 1 
Perspectives 0 1 1 

Inser'net 0,5  0 0,5 
Maison Des Hommes 0,5  0 0,5 

Greffe de la Cour d’appel de 
Liège 

1  0 1 

Helmo 2  0 2 
ISoSL 1  0 1 

CORTIL 1 0 1 
CORT'IDESS 1 2 3 

CHU 3 0 3 
ACACIA 0 1 1 
Intradel 1 0 1 

MR-Château de Ramioul 1  0 1 
Terre 1 2 3 

  41 12 53 

 
Durant l'année 2020, 8.630,5 jours de travail ont été prestés dans le cadre de l'art. 60§7 de la Loi 
organique du 8 juillet 1976 des CPAS.                      
Pour l'article 61, on comptabilise 188 jours de travail.                    
 
 
2.3         Recrutements  
 
Les agents contractuels absents pour maladie de longue durée ont été remplacés après le 1er mois 
d’absence ou plus tôt en cas d’absolue nécessité. Les agents statutaires ne sont pas remplacés durant leur 
absence pour maladie. 
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3. CONVENTIONS DE SERVICE AVEC DES THERAPEUTES DU CENTRE DE REEDUCATION AMBULATOIRE 
SOUS STATUT INDEPENDANT 
 
Au 31 décembre 2020, on dénombre 5 conventions de service avec des thérapeutes sous statut 
indépendant au sein du Centre de Rééducation Ambulatoire (CRA) : 2 logopèdes à raison de 19h/semaine, 
une ergothérapeute - psychomotricienne à raison de 21h/semaine et 2 psychologues à raison de 
18h15/semaine. 
 
4. ASSURANCE - CONTENTIEUX 
 

Accidents de travail reconnus (ou sur le chemin du travail) survenus au personnel du CPAS ayant 
entraîné une indemnisation ou incapacité 3 

Accidents de travail (ou sur le chemin du travail) survenus au personnel du CPAS n'ayant pas 
entraîné d'indemnisation ou d'incapacité 

0 

Accidents de travail reconnus (ou sur le chemin du travail) survenus au personnel du CPAS ayant 
entraîné une indemnisation ou incapacité (Art.60) 

5 

Accidents de travail reconnus (ou sur le chemin du travail) survenus au personnel du CPAS n'ayant 
pas entraîné d'indemnisation ou d'incapacité (Art.60) 

0 

Accidents de travail non reconnus (ou sur le chemin du travail) survenus au personnel du CPAS  0 
Accidents de travail survenus au personnel étudiant du CPAS 0 
Sinistre Assurance mission  0 
Sinistres « véhicule » ayant été déclarés  4 

 
5. FINANCES 
 
5.1.  Comptes annuels 2019 – Services ordinaire et extraordinaire arrêtés par le Conseil de l’Action 

sociale du 26 mai 2020 
 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 15.166.014,25 196.160,54 15.362.174,79 

- Non-Valeurs 61.749,82 0,00 61.749,82 

= Droits constatés net 15.104.264,43 196.160,54 15.300.424,97 

- Engagements 14.736.036,26 223.940,30 14.959.976,56 

= Résultat budgétaire de l’exercice 368.228,17 -27.779,76 340.448,41 

Droits constatés 15.166.014,25 196.160,54 15.362.174,79 

- Non-Valeurs 61.749,82 0,00 61.749,82 

= Droits constatés net 15.104.264,43 196.160,54 15.300.424,97 

- Imputations 14.524.490,73 209.090,29 14.733.581,02 

= Résultat comptable de l’exercice 579.773,70 -12.929,75 566.843,95 

Engagements 14.736.036,26 223.940,30 14.959.976,56 

- Imputations 14.524.490,73 209.090,29 14.733.581,02 

= Engagements à reporter de l’exercice 211.545,53 14.850,01 226.395,54 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2019 
 

Produits + 13.606.719,25 
Charges - 13.600.018,30 
Résultats de l’exercice = 6.700,95 

 
BILAN 2019 
 

ACTIF 3.190.711,77 EUR 

PASSIF 3.190.711,77 EUR 

 
5.2.  Relevé des créances 2019 à reporter à l’exercice 2020 (Conseil de l’Action sociale du 26 février 

2019) 
 
Arrêt du relevé des dépenses de 2019 à reporter à l’exercice 2020 aux montants suivants : 

- Service ordinaire : 210.911,93 EUR 
- Service extraordinaire : 14.850,01 EUR 

 
5.3. Budget 2020 - Modifications budgétaires  

 
5.3.1. Modification budgétaire N°1 - Budget 2020 - Services ordinaire et extraordinaire  

 
Conseil de l’Action sociale du 9 juin 2020 : Examen et vote  
  

SERVICE ORDINAIRE Recettes Dépenses Boni 
Exercice propre 14.030.601,02 EUR 14.560.092,61 EUR  

Exercice antérieurs 461.772,24 EUR 88.799,12 EUR  
Prélèvements 261.446,49 EUR 104.928,02 EUR  

Total 14.753.819,75 EUR 14.753.819,75 EUR 0,00 EUR 
 
SERVICE EXTRAORDINAIRE Recettes Dépenses Boni 

Exercice propre 469.182,00 EUR 537.140,00 EUR  
Exercice antérieurs 29.232,79 EUR 27.779,76 EUR  

Prélèvements 72.140,00 EUR 1.182,00 EUR  
Total 570.554,79 EUR 566.101,76 EUR 4.453,03 EUR 

 

5.3.2.  Modification budgétaire N°2 – Budget 2020 – Services ordinaire et extraordinaire  
 

Conseil de l’Action sociale du 27 octobre 2020 : Examen et vote  
 

SERVICE ORDINAIRE Recettes Dépenses Boni 
Exercice propre 14.298.193,81 EUR 14.778.691,00 EUR  

Exercice antérieurs 665.475,99  EUR 126.914,26 EUR  
Prélèvements 1.935,46 EUR 60.000,00 EUR  

Total 14.965.605,26 EUR 14.965.605,26 EUR 0,00 EUR 
 

SERVICE EXTRAORDINAIRE Recettes Dépenses Boni 
Exercice propre 133.682,00 EUR 203.500,00 EUR  

Exercice antérieurs 29.232,79 EUR 28.650,96 EUR  
Prélèvements 74.000,00 EUR 1.182,00 EUR  

Total 236.914,79 EUR 233.332,96EUR 3.581,83 EUR 
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5.4.  Marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
 

DATE BP/CAS TYPE MARCHE ADJUDICATAIRE 

BP 14/01/2020 S 

Marché public de services ayant pour objet la formation au permis 
de conduire B théorique et pratique de personnes mises à l'emploi 
via l'Art. 60§7 du 15/01/2020 au 31/12/2020 reconductible 
tacitement jusqu'au 31/12/2021. 

Auto-Ecole Sociale 

BP 11/02/2020 S 

Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'ateliers 
créatifs dans le cadre de la redynamisation socioprofessionnelle 
d'un groupe de bénéficiaires du revenu d'intégration du CPAS de 
Flémalle du 01/03/2020 au 31/12/2020. 

Centre Culturel de 
Flémalle 

BP 25/02/2020 F Marché public de faible montant ayant pour objet la souscription 
d'un abonnement annuel au périodique Thérapie familiale. 

Médecine et Hygiène 

BP 10/03/2020 F 
Marché public de fournitures relatif à la fourniture et la livraison de 
fruits et légumes frais dans le cadre de la distribution de colis 
alimentaires du 11/03/2020 au 31/12/2020. 

Point ferme 

BP 24/03/2020 F 
Marché public de fournitures relatif à l'acquisition et la pose de 
séparations en plexiglas sur les bureaux de permanence du Service 
social ainsi que sur le comptoir d'accueil du CPAS de Flémalle. 

Plastiques Obra 

BP 07/04/2020 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 28 x 500ml de 
gel hydroalcoolique pour tous les services du CPAS de Flémalle. Le Saupont 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 22 x 500ml de 
gel hydroalcoolique pour tous les services du CPAS de Flémalle. 

Global Net 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 2 webcams + 
câbles pour tous les services du CPAS de Flémalle. 

SHS Computer 

F 
Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 2 x 5L de 
désinfectant pour les mains pour tous les services du CPAS de 
Flémalle. 

SL Bioline 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 9 boîtes de 
gants pour tous les services du CPAS de Flémalle. 

Pharma Santé 
Flémalle 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 40 masques + 
inserts pour tous les services du CPAS de Flémalle. Mobitex 

BP 28/04/2020 
F 

Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 50 boîtes de 
50 masques chirurgicaux pour tous les services du CPAS de 
Flémalle.    

Pharma Santé 
Flémalle 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 180 masques 
+ 10.000 inserts pour tous les services du CPAS de Flémalle. 

Mobitex 

BP 12/05/2020 F Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition d'un 
serveur informatique pour le CPAS de Flémalle. SHS Computer 

BP 14/07/2020 F 
Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de deux bornes 
de rechargement pour véhicules électriques pour tous les services 
du CPAS de Flémalle. 

CME Liège 

CAS 25/08/2020 
F 

Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de 
disposables de catering pour les besoins de la Cuisine centrale du 
01/09/2020 au 31/08/2022. 

King 

F Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de pc 
fixes et portables pour le CPAS de Flémalle. 

SHS Computer 

BP 08/09/2020 

F 
Marché public de fournitures ayant pour objet la révision complète 
de l'installation électrique de l'appartement situé Place de la Gare 
6/0004 à 4400 Flémalle. 

Avelec 

F 
Marché public de fournitures relatif à l'installation d'un système de 
chauffage central dans l'appartement situé Place de la Gare 6/0004 
à 4400 Flémalle. 

JPAL 

F 
Marché public de fournitures relatif au remplacement des châssis 
de fenêtre de l'appartement situé Place de la Gare 6/0004 à 4400 
Flémalle. 

Belgoplast 

BP 22/09/2020 S Marché public de services relatif à la formation de base "accueillant 
temps libre" ainsi que les 3 formations continues. CJLg 

BP 13/10/2020 F 
Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 15.000 flyers 
pour la cellule COVID. Onlineprinters.be 
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BP 27/10/2020 F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 20 PC 
portables pour le CPAS de Flémalle - Urgence. 

SHS Computer 

BP 10/11/2020 F 
Marché public de fournitures ayant pour objet l'installation d'un 
système d'extinction automatique d'incendie pour la cuisine située 
aux Marnières, 44. 

Ansul 

BP 24/11/2020 
F 

Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de chaises de 
bureau pour le CPAS de Flémalle. Humblet 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de classeurs à 
tiroirs pour le service administratif du CPAS de Flémalle. Lyreco 

CAS 01/12/2020 F 
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de deux 
véhicules électriques pour le service livraison des repas à 
domicile du CPAS de Flémalle. 

Renault Neri 

BP 08/12/2020 

F 
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de 
poissons frais et produits dérivés pour la Cuisine centrale du CPAS 
de Flémalle du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Seanergie 

F 
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de 
pommes de terre et produits dérivés pour la Cuisine centrale du 
CPAS de Flémalle du 01/01/2021 au 31/12/2022. 

Carry Geron 

BP 08/12/2020 
F 

Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de 
produits de boulangerie et de pâtisserie pour la Cuisine centrale du 
CPAS de Flémalle du 01/01/2021 au 31/12/2022. 

Le Fournil de Michel 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition d'un frigo et d'un 
congélateur dans le cadre de la distribution de colis alimentaires. Polymat 

BP 29/12/2020 

F Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de deux 
souffleurs de feuilles pour le service IDESS du CPAS de Flémalle. 

La Maison du Moteur 

F 
Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture et la 
livraison de fruits et légumes frais dans le cadre de la distribution de 
colis alimentaires du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Point Ferme 

CAS 29/12/2020 

F 
Marché public de fournitures ayant pour objet la livraison 
de produits laitiers et dérivés pour la Cuisine centrale du CPAS de 
Flémalle du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Real Lamsoul 

F 
Marché public de fournitures ayant pour objet la livraison 
de viande, charcuterie et diverses préparations pour la Cuisine 
centrale du CPAS de Flémalle du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Viangro 

F 
Marché public de fournitures ayant pour objet la livraison de fruits 
et légumes frais pour la Cuisine centrale du CPAS de Flémalle du 
01/01/2021 au 31/12/2021. 

Hubert Jonet 

F 
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition d'un 
véhicule utilitaire pour le transport de marchandises du service 
d'aide alimentaire du CPAS de Flémalle. 

Ford matel Motors 

F = Fourniture – S = Service – SF = Service financiers – T = Travaux  
 
 
5.5.  Vérification de caisse 
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, on a dénombré 2 vérifications de caisses. Les procès-verbaux de 
vérification de caisse ne relèvent pas d’observation de la part de Madame Virginie BIGARE et Monsieur 
Philippe FRESON, Membres du Conseil de l’Action sociale, désignés vérificateurs de caisse par le Conseil de 
l’Action sociale.  
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5.6.       La mission du service de la Recette en 2020 
 
Au cours de l’année 2020,  dans le cadre du recouvrement des créances, le service de la Recette a : 

 émis 499 rappels de paiements ; 
 établi 51 décomptes de dettes ; 
 accordé 29 plans d'apurement ; 
 envoyé 61 mises en demeure pour non-paiement ; 
 suivi 10 dossiers de succession ; 
 suivi 181 dossiers de poursuite. 

 
En matière de paiement des dépenses, le service de la Recette a procédé à 655 ordres de paiements 
collectifs (16 via la caisse, 599 via comptes bancaires et 40 via comptes de gestion interne). 
 
En détail, cela représente :   

 242 mouvements de dépenses via la caisse ;                                                      
 16.952 paiements effectués via les comptes bancaires ; 
 2.798 mouvements de gestion interne (récupérations via retenues, transferts d'articles, 

régularisations...). 
 
Dans sa mission de contrôle, le service de la Recette a : 

 vérifié 21.161 imputations et a classé 6.106 mandats de paiement ; 
 vérifié 5.127 droits constatés définitifs et a classé 1.151 états de recouvrement. 

 
En matière de trésorerie, le service de la Recette a géré et affecté 449 extraits de comptes, ce qui 
représente 12.366 lignes. 
 
Il a encodé, vérifié et mandaté 1.737 factures pour l'année 2020. 
 
Dans le cadre de la facturation des repas scolaires, 76 invitations à payer ont été adressées aux écoles. 
 
Au 31 décembre 2020, le service de la Recette comptabilise 53 dossiers médiations de dettes (53 en 2019). 
 
Dans le cadre de sa mission de conseiller financier du CPAS, le Directeur financier a remis :  

 13 avis de légalité au Bureau permanent : 7 avis positifs, 2 avis positifs avec remarques et 
2 avis réservés ; 

 22 avis de légalité au Conseil de l’Action sociale : 16 avis positifs, 5 avis positifs avec 
remarques et un avis réservé ;  

 un avis de légalité négatif au Comité spécial du Service social.  
 
Au cours de cette année 2020, plusieurs décisions importantes ont été prises dans le cadre du 
renforcement du contrôle interne financier, en lien avec les missions légales du Directeur financier ainsi 
que la réalisation des objectifs du PST : 

- l’arrêt de procédures internes d’achat/de commande et d’utilisation de la provision de trésorerie ; 
- l’acquisition d’un logiciel anti-fraude bancaire ; 
- le remplacement des aides urgentes en liquide par des cartes bancaires prépayées ; 
- le remplacement des provisions en liquide par des cartes bancaires rechargeables ; 
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- l’arrêt d’un règlement de gestion des avoirs des personnes hébergées (Sytème I) ; 
- la délégation de signature vers le Directeur financier pour les courriers relatifs à l’exercice de ses 

missions légales.  
 
Concernant le PST,  7 objectifs ont été assignés au service de la Recette.  
 
Compte tenu de la crise sanitaire, le planning de mise en œuvre des objectifs du PST a été un peu retardé 
et revu et se présente comme suit au 31 décembre 2020 : 

Actions Priorité Échéance Progression 
en % 

Indice 
santé 

Commentaires 

3 Implémenter un système de contrôle interne 
assurant la maîtrise des activités Haute 31/12/2023 10% blocage 

Retard suite au 
Covid-19 et 
dépend du 
timing des 

actions 1, 4, 12 
et 51 

9 
Créer une cellule transversale de suivi des subsides 

sous la responsabilité du Directeur financier Moyenne 31/12/2021 20% bon 

Action 
débutant 
courant 
second 

semestre 2021 

10 
Développer un outil d’analyse d’impact budgétaire 

prospectif des décisions prises par le Bureau 
permanent et le Conseil de l’Action sociale 

Haute 31/12/2021 20% risque 

Retard suite au 
covid-19. 
Objectif : 

budget 2022 

11 
Améliorer et accélérer les procédures de 

recouvrement des créances pour diminuer les non-
valeurs 

Moyenne 30/06/2021 50% BON 
Action en 

cours 

12 

Améliorer la procédure de traitement des factures 
pour respecter les délais de paiement de 30 jours et 

diminuer les intérêts de retard, notamment en 
implémentant la facturation électronique dans le 

système de comptabilité 

Moyenne 31/12/2023 20% Bon Action en 
cours 

34 
Renforcer les synergies avec la Commune dans la 

gestion des achats Faible  75% Blocage 

En attente de 
la reprise des 

réunions 
synergie avec 
la Commune. 

Date de fin 
indéterminée 

à ce stade 

36 Renforcer les synergies avec la Commune en 
matière de gestion financière 

Faible 
 

20% Bon 

Nouvelle 
synergie. A 
intégrer au 

calendrier des 
synergies avec 
la Commune. 

Date de fin 
indéterminée 

à ce stade. 
Dépend des 

objectifs 3, 10, 
11 et 12. 
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5.7. Les dossiers médiations de dettes du service de la Recette  
 
Au 31 décembre 2020, le service de la Recette comptabilise 53 dossiers médiations de dettes (53 en 2019). 
 
 
 
6. PATRIMOINE 
 
Bureau permanent du 12 mai 2020 
 Marché public de fournitures relatif à l'acquisition d'un serveur informatique pour le CPAS de 

Flémalle - Attribution du marché.  
 
Bureau permanent du 14 juillet 2020 
 Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de deux bornes de rechargement pour véhicules 

électriques - Attribution du marché. 
 
Bureau permanent du 11 août 2020 
 Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de mobilier de bureau pour le Centre de guidance 

- Recours à la centrale d'achats du Service Public de Wallonie - Décision.  
 
Conseil de l'Action sociale du 25 août 2020 
 Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de PC fixes et portables pour le CPAS de 

Flémalle - Attribution du marché - Décision.  
 
Bureau permanent du 8 septembre 2020 
 Marché public de fournitures ayant pour objet l'installation d'un système de chauffage central dans 

l'appartement situé Place de la Gare 6/0004 - Attribution du marché. 
 Marché public de fournitures relatif au remplacement des châssis de fenêtre de l'appartement situé 

Place de la Gare 6/0004 - Attribution du marché - Décision.   
 
Bureau permanent du 27 octobre 2020 
 Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de 20 PC portables pour le Service Social 

Individualisé et le Service Administratif du CPAS de Flémalle - Lancement et attribution du marché - 
Marché public passé en urgence. 

 

Bureau permanent du 10 novembre 2020 
 Revente de la carcasse du véhicule Opel Vivaro immatriculé YWM-048 - Décision. 
 Marché public de fournitures relatif à l'installation d'un système d'extinction automatique 

d'incendie pour la Cuisine située aux Marnières 44 - Attribution du marché.   
 
Conseil de l'Action sociale du 1er décembre 2020 
 Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de deux véhicules électriques pour le 

Service livraison des repas à domicile du CPAS de Flémalle - Attribution du marché - Décision. 
 
Bureau permanent du 8 décembre 2020 
 Marché public de fournitures relatif à l'acquisition d'un frigo et d'un congélateur dans le cadre de la 

distribution de colis alimentaires - Attribution du marché - Décision. 
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Bureau permanent du 29 décembre 2020 
 Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de 2 souffleurs de feuilles pour le 

Service IDESS - Lancement et attribution du marché – Décision. 
 
 
7. COURRIERS 
 

Indicateur Entrées Sorties 
Indicateur général 10.391 courriers 3.621 courriers 

Indicateur de la médiation de dettes (mails) 2.091 courriers 3.301 courriers 
 

 
8. AUDITIONS DE DEMANDEURS DU REVENU D’INTEGRATION OU DE L’AIDE SOCIALE PAR LE CONSEIL 
DE L’ACTION SOCIALE 
 
Trois auditions de demandeurs du revenu d’intégration ont eu lieu durant l'année 2020 au Conseil de 
l'Action sociale.  
 
 
9. AUTRES DÉCISIONS IMPORTANTES ARRÊTÉES PAR LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE ET LE BUREAU 
PERMANENT 
 
 

Date de la 
séance Type Objet 

BP 
28.01.2020 

C 
Convention relative à l'émission de la Belfius Easycard – Contrat-cadre avec Belfius 
Banque - Décision.  

F 
Mise en œuvre de l'accord cadre tripartite wallon 2018-2020 - Prime de printemps - 
Fixation des montants pour l'année 2019 - Décision.  

CAS 
28.01.2020 

D 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) et sécurité de l'information 
- Arrêt de la politique de sécurité et approbation des documents connexes - 
Décision. 

C 
Insertion  socioprofessionnelle : Pomme d'Api Plus - Approbation de la collaboration 
avec les CPAS partenaires - Décision.  

BP 
11.02.2020 

D 
Fixation des prérogatives des organisations syndicales et organisation des relations 
entre le CPAS et les délégations syndicales - Décision. 

C 
Synergies entre la Commune et le CPAS - Convention relative à la gestion des 
bâtiments - Approbation.  

CAS 
25.02.2020 

C Contrat de mise à disposition de cartes prépayées par Belfius Banque - Décision. 

F Liste des crédits et engagements à reporter en 2020 (Tableau T3) et ajustements 
internes de l'année 2019 - Arrêt. 

C 
Service Insertion - Mise à l'emploi sous statut Art.60§7 - Reconduction annuelle des 
conventions - cadre de partenariat avec les utilisateurs pour l'année 2020 - Décision. 

BP 
24.03.2020 

D 
Crise sanitaire - Dispositions diverses en matière de personnel et en vue de la 
continuité des services - Décision. 

BP 
07.04.2020 

D 
IDESS - Règlement d'ordre intérieur et charte - Suspension de la tarification de 
l'activité du Mobiflémalle durant la période de confinement pour cause de Covid-19 
- Décision. 

BP 
28.04.2020 

F 
Centre de Rééducation Ambulatoire (CRA) : Financement du CRA pendant la crise 
sanitaire - Décision. 

BP 
26.05.2020 

D Crise sanitaire liée au Covid-19 - Organisation des services du CPAS - Mise en place 
du processus de déconfinement - Décision. 
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D 
Service de Santé Mentale (SSM) - Procédure de réouverture du service à partir du 2 
juin 2020 - Décision. 

CAS 
09.06.2020 

F 
Formation du personnel - Octroi du bénéfice de la subvention accordée par le 
Gouvernement wallon - Prise d'information.  

CAS 
29.06.2020 

D Création d'une ASBL - Régie des quartiers de Flémalle - Décision. 

CAS 
04.08.2020 

D Guichet des Pouvoirs locaux - Désignation d'un gestionnaire local de sécurité 
principal et d'un suppléant - Décision.  

C 

Service Insertion - Mise à l'emploi sous statut Art.60§7 - Nouveaux partenariats - 
Greffe de la Cour d'appel de Liège et Intradel (Société Coopérative Intercommunale 
à Responsabilité limitée) - Conventions-cadre de partenariat pour l'année 2020 - 
Décision.  

CAS 
25.08.2020 

D 
Introduction des demandes de renouvellement de cessions de subsides APE venant 
à échéance le 31.12.2020 - Décision.  

C 
Association Chapitre XII - Groupement d'Initiatives pour la Lutte contre le 
Surendettement (G.I.L.S.) - Modification des termes de la convention de prestations 
juridiques pour le Service de Médiation de dettes - Décision.  

BP 
08.09.2020 F IDESS - Règlement d'ordre intérieur - Mise à jour de la tarification.  

CAS 
22.09.2020 C 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Développement et 
distribution informatique (DDI) - Avenant au contrat de prestation de Service 
Informatique - Décision.  

BP 
13.10.2020 

D Mise en place du "Centre Covid - Flémalle" au sein de l'Administration communale - 
Décision.  

F 
Assurances collectives soins de santé - Indexation des primes par Ethias - Prise 
d'acte. 

F 
PST - Action 3 - Contrôle financier interne - Marché public conjoint de fournitures - 
Location d'un logiciel anti-fraude pour la Commune et le CPAS - Adhésion au marché 
public de la Commune - Décision.  

BP 
27.10.2020 

D 
Crise sanitaire liée au Covid-19 - Organisation des services du CPAS à partir du 19 
octobre 2020 - Décision. 

D 
Crise sanitaire liée au Covid-19 - Organisation du Service Social Individualisé et du 
Service administratif à partir du 26 octobre 2020 - Décision. 

D 
Crise sanitaire liée au Covid-19 - Organisation du Service de Santé Mentale (SSM) à 
partir du 26 octobre 2020 - Décision. 

CAS 
27.10.2020 

F Accord cadre tripartite wallon 2018-2020 pour le secteur non-marchand public - 
Mise en oeuvre et financement pour l'année 2020 - Décision.  

F 

Taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages 
pour l'année 2020 – Prolongation du Règlement pris en 2011 en vue d’accorder une 
aide sociale aux ménages en difficultés pour le paiement de la taxe - Adaptation 
annuelle des plafonds - Décision. 

F 
Soutien à la création d’une ASBL "Régie des quartiers de Flémalle" - Libération de la 
subvention annuelle - Décision. 

BP 
24.11.2020 

C 
Synergies entre la Commune et le CPAS - Convention relative à la gestion des 
services de nettoyage des bâtiments - Approbation. 

CAS 
01.12.2020 

D Modification du Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) des organes délibérants - Arrêt.  

F 
Taxe communale sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages 
pour l'année 2021 - Familles en difficultés par le paiement de la taxe - Modalités 
d'octroi d'une aide sociale par le CPAS - Décision.  

C Service Insertion - Mises à l'emploi sous statut Article 60§7 - Nouveaux partenaires. 
BP 
08.12.2020 F 

Service de Santé Mentale (SSM) - Mise en place du paiement des consultations : 
Modalités pratiques relatives à la tarification - Décision. 

CAS 
29.12.2020 

F 

Centre de Rééducation Ambulatoire (CRA) et Service de Santé Mentale (SSM) : Prime 
d'encouragement - Subvention destinée à financer l'octroi d'une prime unique aux 
membres du personnel ayant presté pendant la crise sanitaire du Covid-19 -  
Décision. 

C = Convention - D = Divers - F = Finances 
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10. LES RÉUNIONS MENSUELLES DU SIPPT 
 
L'activité du Comité pour la prévention et la protection au travail est abordée dans le rapport annuel 
communal puisque ce CPPT est commun à la Commune et au CPAS.  
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CHAPITRE 2: LE SERVICE SOCIAL INVIDUALISE 
 
 
1. LE PERSONNEL 
Au 31 décembre 2020, l’équipe du Service social individualisé du CPAS se compose de 27 
personnes effectives.  

 
 Travailleur social responsable 

du Service Social Individualisé  
Travailleur 

social 
Employé(e) 

d’administration 
TOTAL 

Service social général 1 20 3 24 
*+ 1 travailleur social détaché à l’Echevinat de la Petite enfance  

 
2. LE SERVICE SOCIAL INDIVIDUALISÉ 
 
2.1.  Le droit à l’intégration sociale 
 
2.1.1.  Les statistiques 
 
Durant la période de référence, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 5.888 demandes d’aides 
sociales ont été soumises à nos organes parmi lesquelles 2.917, soit près de 50%, étaient relatives au droit 
à l'intégration sociale. 
 

Evolution du nombre de dossiers pour lesquels une décision est intervenue 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Demandes RI 1.670 1.768 2.026 2.072 2.761 2.643 2.917 2.675 

Octroi RI 241 252 333 333 306 326 343 335 

Refus RI 152 152 172 169 134 137 108 138 

Suppression RI 214 230 228 232 262 240 347 289 

Prime installation 12 14 20 14 11 23 29 16 

PIIS 87 110 114 149 329 233 256 246 

Prolongation RI / Révisions 789 807 956 903 1.455 1.449 1623 1.475 

Mise à l'emploi Art.60 131 153 164 234 198 202 170 141 
Mise à l'emploi Art.60 Econ. 

soc. 
3 31 38 26 32 20 26 26 

Mise à l'emploi Art 61 42 19 1 12 36 13 15 9 

Demandes d'aides sociales 
diverses (infra 2.2.) 

3.553 3.472 3.095 3.435 3.494 3.210 3.187 3.220 

TOTAL DES DEMANDES 
D'AIDES 5.223 5.240 5.121 5.507 6.257 5.853 6.104 5.895 

 
En 2020, les montants du revenu d'intégration ont été augmentés au 1er janvier et au 1er mars  2020. 
 
La crise sanitaire que nous avons rencontrée durant l'année 2020 a fait craindre à beaucoup une explosion 
de la précarité et une augmentation importante des personnes bénéficiant d'un revenu d'intégration. 
Après quelques déclarations inquiétantes, lors du premier confinement, laissant présager une hausse de 
15%, le deuxième rapport du système de suivi de l’impact social pour les CPAS publié par le Service public 
fédéral (SPF) Intégration sociale et Lutte contre la Pauvreté au mois de septembre 2020 laissait entendre 
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que le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale devrait augmenter de 6,2% d’ici la fin de 
l’année. Cette analyse s'est avérée exacte puisque c'est très exactement cette augmentation qu'a connue 
notre Centre, le nombre de personnes percevant un revenu d'intégration passant de 530 au 31 décembre 
2019 à 562 au 31 décembre 2020. 
  
Au 31 décembre 2020, le nombre de personnes bénéficiant d’un Revenu d'Intégration (RI) était de 562 : 
 

Evolution du nombre de bénéficiaires du Revenu d'Intégration entre 2011 et 2020 : 

Au 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
-  de 25 ans 83 70 72 87 92 124 153 191 196 193 
25 à 50 ans 149 157 184 163 215 237 247 248 248 263 
+ de 50 ans 96 95 80 78 91 94 88 86 86 84 

Hommes 107 108 116 112 120 160  158 191 196 208 
Femmes 221 214 220 216 278 294  330 334 334 354 

TOTAL 328 322 336 328 398 455 488 525 530 562 
 
Le tableau ci-dessous illustre la répartition de ces 562 personnes suivant la catégorie à laquelle elles 
appartiennent : 
 

Nombre de personnes au Revenu d'Intégration au 31 décembre 2020 : 562 titulaires 

  Isolé Cohabitant Personne avec famille à charge Garde alternée 
 TOTAL ho fe ho fe Ho Fe ho fe 

- 25 ans 198 19 29 65 50 5 30 0 0 
de 25 à 50 ans 279 38 17 26 15 22 143 5 6 

+ de 50 ans 85 18 37 6 12 3 14 1 1 
  75 83 97 77 30 187 6 7 

TOTAL 562 158 174 217 13 
 Hommes 208         
Femmes 354         

 
Après une augmentation très importante durant 3 ans, la progression des jeunes de moins de 25 ans qui 
perçoivent un Revenu d'Intégration semble se stabiliser depuis 2 ans. Notre CPAS assurait un revenu à 191 
jeunes fin 2018, 199 fin 2019 et 198 fin 2020. Ce groupe d'âge représente toutefois plus d'un tiers des 
bénéficiaires (35%). 
 
Au-delà de la comparaison au 31 décembre de chaque année, il convient également de comparer 
l'ensemble des demandes en cours d'année : 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Octroi RI 241 252 333 333 304 326 343 335 
Refus RI 152 152 172 169 134 137 108 138 

Total demandes RI 393 404 505 502 438 463 451 473 
 
On peut constater qu'après une poussée importante durant les années 2015 et 2016, liée à la politique de 
fin de droit aux allocations de chômage, le nombre de demande de revenus d'intégration s'est stabilisé. 
 
Il y également lieu de souligner que le Gouvernement fédéral a tenté, durant toute l'année 2020, de venir 
en aide, non seulement aux bénéficiaires du revenu d'intégration, mais également aux CPAS qui devaient 
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faire face à un accroissement des demandes non négligeables. Ainsi, dès le mois de mars 2020, certaines 
mesures ont été décidées et certaines perdureront en 2021 :  
 
- Augmentation temporaire de 15 % du taux de remboursement du montant du revenu d'intégration1 ; 
 
- Octroi d'une prime de 50,00 EUR par bénéficiaire du revenu d'intégration ou de l'aide équivalente au 
revenu d'intégration2 ; 
 
- Secteurs vitaux et étudiants : la rémunération perçue par un bénéficiaire lors d’une occupation dans un 
secteur vital ne sera temporairement pas prise en considération lors du calcul du revenu d'intégration 
(complémentaire)3.  
 
Enfin, les stabilisateurs implémentés par les différents gouvernements, tels que le droit passerelle ou les 
allocations de chômage temporaires, ont permis de limiter le nombre de travailleurs qui auraient pu se 
retrouver sans revenus et qui, dès lors, se seraient tournés vers les CPAS. 
 
Ainsi, durant l'année 2020, notre CPAS a octroyé un revenu d'intégration suite à une perte de revenus 
imputable à la crise du Covid-19 à 23 personnes.  
 
2.1.2.  La Cellule jeunes  
 
Ce rapport d’activités est l’occasion pour la Cellule jeunes de détailler les actions et moyens mis en œuvre 
sur une année. Les différents points présentent la logique du parcours suivi au sein de notre Cellule, de 
l’entrée à la sortie du bénéficiaire. 

 
a. L’état des lieux 

 
Notre Cellule se compose de 4 assistants sociaux pour 3,8 équivalents temps plein (ETP). 
 
Au 31 décembre 2020, nous dénombrons 220 dossiers actifs dont 13 jeunes intégrés dans le dispositif 
Article 60.  
 
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le service a traité 201 nouvelles demandes de 
revenu d'intégration. Parmi celles-ci, il y a eu 131 nouveaux octrois et 70 non octrois pour diverses 
raisons (ressources suffisantes, incompétences territoriales, documents non rentrés, etc.). 
 
Pour la même période, nous mettons en évidence 110 suppressions : fin de stage d'attente ou des études, 
fin de sanction ONEM, emploi ou incompétences territoriales4.  
                                                           
1 Loi du 20 décembre 2020 (article 20) portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du 
COVID-19 (MB 30 décembre 2020). 
2 Loi du 20 décembre 2020 (article 21) portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du 
COVID-19 (MB 30 décembre 2020). 
3 Arrêté royal du 13 décembre 2020 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant 
temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être 
occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet. 
4 L’analyse des motifs de ces suppressions fera l’objet d’un point plus amplement développé ci-dessous. 
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Par ailleurs, sur la même période, 7 personnes ont été orientées vers le Service social général puisqu’elles 
ont atteint l'âge de 25 ans.  
 
Il convient également de noter que, depuis le 1er janvier 2020, la Cellule jeunes s’occupe des aides sociales 
équivalentes au RI des moins de 25 ans. Au 31 décembre 2020, on note 13 dossiers actifs. 
 
Afin de garder une parité avec les autres suivis, nous réalisons également avec eux des Projets 
Individualisés d'Intégration Sociale (PIIS) « non subsidiés » et nous menons des évaluations régulières afin 
de les aider au mieux dans leurs projets. 
 
Si nous pouvions observer une stabilité des chiffres de 2010 jusqu’en 2015, nous connaissons depuis 2016 
une perpétuelle augmentation de dossiers actifs. 

 

 
 
b. Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS) 

 
Les jeunes de moins de 25 ans qui bénéficient d'un DIS sous forme de RI doivent obligatoirement, dans les 
trois mois de l'octroi, établir avec le CPAS un Projet Individualisé d'Intégration Sociale (PIIS).  
Celui-ci est un véritable "outil de collaboration". Il instaure une relation contractuelle entre le CPAS et le 
jeune. Ce projet a pour objectif de l'accompagner dans ses démarches professionnelles et personnelles 
durant tout son parcours au sein de notre CPAS.  
Ce projet est présenté et acté par le Comité spécial du service social. 
 
Dans le cadre de cette démarche, une évaluation a lieu au minimum tous les trois mois. Des adaptations 
du PIIS peuvent en découler si le besoin s’en fait sentir, ce qui permet d’être au plus proche de la vie du 
jeune, de l’encadrer et de le responsabiliser. 
  
103 projets ont été conclus du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
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Il faut noter que 39 nouveaux PIIS doivent encore être réalisés suite aux nouveaux octrois. 
 
162 PIIS sont actifs au 31 décembre 2020 : 
Presque 60% de nos dossiers (et donc de nos actions) sont tournés vers les étudiants. Ces chiffres 
permettent de mettre en avant qu’une majorité de PIIS traités cette année par la Cellule jeunes sont des 
PIIS sociaux axés sur les études.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c. L’évaluation 
 
Cette année, suite à la pandémie, les évaluations ont dû être réalisées par téléphone.  
 
La Cellule jeunes a eu pour volonté de garder un contact régulier avec les jeunes et a décidé d’aller vers 
eux afin de prendre de leurs nouvelles mais aussi afin de s’assurer qu’ils étaient dans les meilleures 
conditions pour mener à bien leurs projets. Ainsi, cela a permis de faire remonter des sentiments assez 
négatifs (mal-être, perte de motivation, manque de contacts sociaux, décrochage scolaire, difficultés à 
s’organiser, etc.) mais également de pouvoir apporter des réponses à leurs questions et de répondre à des 
demandes qui sont ressorties de ces échanges, demandes qui ont été présentées au Comité Spécial du 
Service Social.  
 
Ainsi, en plus d’aider ces jeunes sur l’aspect « matériel » (ordinateurs, tablettes, livres) lié à l’organisation 
scolaire suite à la crise sanitaire, nous avons également pu intervenir pour des demandes plus spécifiques 
concernant les loisirs (formation BEPS, sport…), le logement, les factures ou des aides alimentaires 
(attestation colis).  
 
Ces contacts moins formels nous ont permis d’échanger plus longuement avec les jeunes de manière 
générale et moins centrée sur les objectifs fixés dans le cadre du PIIS tout en gardant un lien et en se 
montrant disponible.  
 
Pour donner une image plus approfondie de l’identité nos jeunes, nous pouvons mettre en évidence le 
type d’établissements auxquels ceux-ci sont inscrits : 
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Au 31 décembre 2020, 123 étudiants (avec ou sans PIIS) bénéficient d’un RI.  
 
Le tableau ci-dessous met en évidence la distinction du type d'enseignement : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
En ce qui concerne les PIIS sociaux et leurs évaluations, ils sont réalisés par une assistante sociale de la 
Cellule insertion occupée à ½ temps (cf. partie Insertion). 
 
Nous gardons des contacts réguliers avec une partie de ces jeunes dans le cadre de nos permanences. 
Ceux-ci nous contactent spontanément pour diverses raisons : maintien du revenu, révision, demandes 
diverses, démarches administratives, aide financière, caution et premier loyer, plans d’apurement, 
informations diverses, etc. 
 

d. Nos actions 
 
Au-delà des PIIS, notre travail s’effectue via différents canaux : 
 

1. Les accueils physiques ont lieu tous les jeudis de 13h à 16h15. Durant la pandémie, ceux-
ci ont été transformés en accueil téléphonique. 

 
Dans le cadre des permanences téléphoniques, la Cellule jeunes a reçu un nombre incalculable de 
demandes durant l’année 2020. Les personnes nous ont contactés pour diverses demandes liées au 
revenu d’intégration (octroi, révision, maintien...) et/ou à l’aide sociale « générale » (don de mobilier, 
caution locative, premier loyer, adresse de référence, aide financière pour l’achat de matériels scolaire ou 
autre…) ou pour de simples demandes d’informations.  
En ce qui concerne nos suivis, certains nous contactaient parfois simplement pour « parler » et avoir un 
échange, l’isolement étant réellement difficile à vivre pour eux au quotidien. 
 
En matière de traitement administratif, l’ensemble de nos démarches a amené la présentation de 1.303 
dossiers aux différents organes décisionnels (Comité Spécial du service social ou Conseil de l'Action 
sociale), soit une augmentation de 24% par rapport à 2018. 
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Pour cette année 2020, nos enquêtes sociales ont été réalisées uniquement par téléphone (exception faite 
des situations nécessitant une rencontre ou des cas urgents). La même ligne de conduite a été appliquée 
concernant les visites à domicile, lesquelles ont été uniquement réalisées dans des cas spécifiques lorsque 
la situation nous paraissait compliquée ou nécessitait une clarification.  
 

2. Les permanences téléphoniques se déroulent les mardis après-midis et les vendredis 
matin. 
 

3. Les e-mails 
 
Il s’agit d’un canal que nous utilisons principalement pour la réception de documents avec les jeunes lors 
d’une demande ou dans le cadre d’un suivi (fiches de paie, résultats scolaires, etc.). Cette année, l’e-mail a 
également été largement utilisé dans le cadre d’un 1er contact, pour des questions en tout genre ou par 
des services extérieurs. En moyenne, nous recevons entre 10 et 15 mails par jour.  
  

Autres missions des travailleurs sociaux de la Cellule jeunes  
 
En plus des actions énumérées ci-dessus, d’autres interventions et outils sont utilisés par la Cellule jeunes 
au quotidien :  

 
 La conciliation familiale 

 
Il s’agit de la 1ère étape. Elle est programmée dès que le jeune sollicite l'aide du CPAS afin de quitter le 
domicile familial suite à des conflits familiaux. Cette démarche peut permettre d'éviter une rupture 
familiale totale, apaiser les tensions et éventuellement rétablir la communication au sein des familles de 
nos bénéficiaires. 
 
Cette année, vu les circonstances, elles ont été réalisées par téléphone. En effet, il nous semblait 
important d’essayer de garder ce contact avec les parents afin de pouvoir avoir les 2 versions dans chaque 
situation lors de conflits familiaux. 
 
Dans certains cas, ces conciliations n'ont pas pu résoudre le conflit familial et une solution d'hébergement 
a dû être trouvée (recherche de logement, de foyer, aide pour la caution, aide pour le premier loyer, etc.). 
Elles peuvent avoir donné lieu à l'octroi d'un revenu d'intégration. 
Suite à notre devoir d’information, d’autres conciliations ont permis le maintien en famille avec parfois 
l’octroi d’un revenu d'intégration. 
 
Par ailleurs, certaines conciliations ont lieu au sein des familles de jeunes qui bénéficient d’un revenu 
d’intégration (pour la plupart des cas : pour résoudre des conflits familiaux…) afin d’éviter un éloignement 
familial. Ces dernières ont augmenté lors du 1er confinement car le fait d’être toujours les uns sur les 
autres a réellement mis certaines familles en difficulté. 

 
 L’accompagnement social 

 
L'objectif poursuivi est de rétablir ou de veiller au maintien des droits du jeune en matière d'allocations 
familiales, de mutuelle, d'ouverture d’un droit aux allocations de chômage ou de toute autre démarche 
administrative (plan de paiement, etc.). Ces démarches ont particulièrement été difficiles pour nous cette 
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année car la plupart de nos partenaires étaient particulièrement difficiles à joindre. Une telle situation est 
bien évidemment imputable à la mise en place du télétravail en raison de la crise sanitaire.  
 
La Cellule jeunes se substitue également parfois aux parents dans le rôle éducatif : gestion de budget, 
éducation affective et sexuelle, conseils juridiques, orientations, etc.  

 
Les suppressions 

 
Afin de clarifier la fin du parcours du bénéficiaire dans notre Cellule, nous proposons un tableau chiffré ci-
dessous : 
 
Celui-ci représente les suppressions réalisées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

e. Collaboration avec les différents partenaires  
 
Cette année, en raison de la crise sanitaire, les collaborations habituelles de la Cellule jeunes ont été un 
peu plus compliquées à gérer car nous avons dû revoir notre organisation. Ainsi, la majorité de nos 
contacts ont été téléphoniques et plutôt centrés sur le cas par cas (Maison des Hommes, crèches, 
pharmacies…) que sur la création de projets en partenariat.   
 
 
 
 
                                                           
5 Documents jamais transmis : fiche de paie d’un jeune qui commence à travailler, modification dans la situation des 
parents (revenus), attestation Forem, CM…  
6 Jeunes qui ne viennent pas aux convocations PIIS/évaluations, ne transmettent pas leurs résultats scolaires… Ces 
personnes sont bloquées et, si après 2 mois, voire plus, on n’a pas de nouvelles de leur part, ils sont supprimés. 

 Total 
Ouverture d'un droit : 
Mutuelle 

0 

Allocations de chômage 3 

Allocations SPF 0 

Fin Article 60 6 

Ressources supérieures 15 

Dossier incomplet5 3 

Plus de nouvelles6 21 

Incompétence territoriale :  
Fin des études 5 
Déménagement 33 

Arrêt des études 8 

Décision du Conseil (Fraude) 1 

Renonciation écrite 1 

Travail 14 

TOTAL 110 
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f. Conclusion 
 
Pour cette année 2020, la Cellule jeunes constate une augmentation de 20 % des nouvelles demandes et 
de 16% des octrois RI. 
 
Nous pensons que cette nouvelle augmentation se justifie par le relais et l’information qui a été faite via 
les médias suite à la crise sanitaire. Les jeunes ont ainsi été mieux informés de leurs droits et des diverses 
aides que nous pouvions proposer.  
Nous constatons que 10,7 % des nouveaux octrois sont des jeunes dont les parents bénéficient d’un RI, qui 
viennent d’atteindre leur majorité et que la situation financière des familles est de plus en plus précaire. 
Ainsi, 70 % des nouvelles demandes de RI ont abouti à un octroi.  
 
Enfin, malgré la crise sanitaire, ses restrictions (confinement, pas de permanences physique…) et 
l’adaptation dont nous avons tous dû faire preuve, les chiffres restent sensiblement les mêmes que 
l’année dernière.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.  Diversités et importance des autres aides sociales 
 
Les autorités fédérales, communautaires et wallonnes confient aux CPAS de nombreuses missions de 
proximité. Les CPAS gèrent ainsi différents dispositifs visant la lutte contre la pauvreté, l’insertion sociale, 
culturelle et professionnelle. 
Dans le cadre de la politique sociale communale, de nombreuses aides spécifiques sont également mises 
en place et cela, sur fonds propres. 
 

                                                           
7 Nous nous attendions pourtant soit à une diminution (en l’absence des permanences physiques), soit à une 
augmentation (facilité de faire une demande par mail pour les jeunes qui sont ultra-connectés). 
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2.2.1.  Les statistiques  
 
Suite à la crise sanitaire, différentes mesures gouvernementales sont venues appuyer les CPAS face à 
l'augmentation potentielle des demandes et, notamment, dans le cadre de l'aide sociale, via l'Arrêté royal 
du 13 mai 2020 (modifié par la loi du 27 octobre 2020) par laquelle a été créé un subside "COVID-19" à 
destination des publics-cibles des centres publics d'action sociale. 
 
Le montant de la mesure s’élève à 115 millions EUR d’aides sociales dont un montant de 377.878,00EUR 
destiné à notre CPAS. 
La durée de ce subside s'étend jusqu'au 31 décembre 2021. 
 
L'aide qui peut être dispensée est relativement large puisqu’elle peut toucher différents domaines tels que 
le numérique, l'aide au logement, les énergies, l'aide psychosociale, l'aide à la santé, l'aide financière pour 
factures impayés suite à une perte de revenus, la couverture des besoins primaires ou encore l'aide contre 
la pauvreté infantile.  
 
Afin de tenter de toucher le public le plus large possible, une "Cellule COVID" a été créée. 
 
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, les aides sociales diverses se répartissent principalement 
comme suit : 
 

NATURE DES DEMANDES D’AIDES Décisions Octrois 
Décisions 

crise 
sanitaire 

Octrois 
crise 

sanitaire 
LOGEMENT     
Aide financière - 1er loyer  41 25   
Aide financière - Caution locative 28 19   
Caution locative Belfius  93 36   
Prime installation sans-abri (AS) 12 9   
Adresse de référence 158 31   
Loyer Paiement par aide sociale ou RIS 23 23 8 4 
Aide financière - Loyers  15 7   
Frais hébergement en maison d’accueil* 5 5   
Réquisitoire hébergement (Maison d'accueil)* 0 0   
TOTAL 375 155 8 4 
PERSONNES AGEES (*)     
Frais hébergement en maison de repos privée 48 41   
Frais hébergement en maison de repos publique 14 10   
Gestion par compte système I (en ce compris 
l’argent de poche) 

111 111 
  

Réquisitoire - Placement en maison de repos 33 9   
TOTAL 206 171   
ENERGIE     
Fonds fédéral énergie – Divers 53 37 9 8 

Fonds fédéral énergie – Electricité 127 89 34 29 
Fonds fédéral énergie – Gaz 43 27 6 6 
Fonds fédéral – Prévention 53 36 5 3 

Fonds fédéral social - Mazout/allocation chauffage 260 236   

Secours eau 8 8 2 2 
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Droit de tirage - Fonds régional/CILE 109 97 23 18 
Secours électricité 9 6   

Secours gaz 3 1   

Secours mazout exceptionnel  20 15 3 2 
Secours mazout récupérable  0 0   
TOTAL  685 552 82 68 
PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALES ET 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ENFANTINE      

  
  

Fonds socioculturel 6 2 22 18 

Fonds socioculturel (pauvreté enfantine)  38 29 19 3 

Repas scolaires et collations 7 3   
TOTAL  51 34 41 21 
SOINS DE SANTE     

Frais hospitalisation  25 19   
Frais médicaux et paramédicaux (hors ILA et 
étrangers) 

12 7 
  

Frais pharmaceutiques 
87+110 ratif 
bons pharma 

67 + 110 
  

Réquisitoire hospitalisation (hors étrangers) 24 23   
TOTAL  258 226   
AIDE A DOMICILE     
Aide et soins à domicile Liège-Huy-Waremme 2 1   
Aide familiale CSD 42 25   

Repas à domicile 87  87 1 1 
TOTAL  131  113   
AIDE FINANCIERE DIVERSES (*)     1 1 
Cotisation mutuelle (hors étrangers) 33 31   
Frais de transports personnels aidés 24 17   
Secours non récupérable  87 64 97 76 

Secours récupérable 147 90 6 4 

Ratification Secours Récupérable 90 90   

Urgence - Aide en espèces 43 43   
TOTAL 424 335 103 80 
AIDE EN NATURE     
Bons Abichouette  7 7   
Chèques alimentaires  33 33   
TOTAL  40 40   

 
(*)En matière d’hébergement des personnes en maison de repos ou en maison d'accueil 
L'accueil et l'hébergement des personnes âgées sont une grande préoccupation des CPAS face au défi du 
vieillissement de la population. Le prix des maisons de retraite engendre des frais importants et beaucoup 
de résidents éprouvent des difficultés à s'acquitter de leur facture mensuelle qui dépasse souvent leurs 
revenus mensuels. Il faut noter que les prix varient sensiblement d'une maison de repos à une autre. Ainsi, 
les frais d'hébergement au sein des personnes prises en charge par le CPAS vont de 31,22 EUR/jour à 
48,07 EUR/jour. 

La crise sanitaire vécue tout au long de l'année 2020 a eu des répercussions terribles sur les aînés. En 
effet, parmi les structures les plus durement touchées par le virus, les maisons de repos figurent en pole 
position. Les personnes hébergées par notre Centre ne sont pas en reste puisque 10 d'entre elles sont 
décédées durant l'année.  
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Au 31 décembre 2020, le CPAS de Flémalle assure la prise en charge financière partielle de l’hébergement 
en maison de repos ou maison d'accueil de 16 personnes parmi lesquelles 7 ont un administrateur de 
biens. Le CPAS a émis 9 nouveaux réquisitoires cette année. Le CPAS est intervenu financièrement dans 20 
situations en 2020. Dans aucune de ces situations, notre CPAS n'a pu demander l'intervention des 
débiteurs alimentaires étant donné leur absence ou leur insolvabilité. L’intervention de notre CPAS se 
limite parfois uniquement à une assistance dans la gestion financière. Considérant que cette assistance, 
d'une part, n'entre pas dans les missions du CPAS et d'autre part, génère une charge de travail non 
négligeable, le CPAS a décidé la révocation du réquisitoire et la désignation d'un administrateur de biens 
lorsque les comptes de la personne hébergée présentent un solde supérieur à 15.000,00 EUR. Aucun de 
nos bénéficiaires d'un réquisitoire d'hébergement ne s'est trouvé dans cette situation en 2020. 
 
Aide sociale au paiement de la taxe déchets 
Les statistiques ci-dessus ne reprennent pas cette aide sociale. Depuis 2011, le CPAS de Flémalle prend en 
charge un montant forfaitaire de 40,00 EUR à titre d'aide dans le cadre de la taxe communale relative aux 
déchets ménagers. En 2020, le CPAS est intervenu pour 1.430 ménages pour un montant total de 
57.200,00 EUR relativement à la taxe 2020 basée sur les revenus 2018. 
 
2.2.2.  L’aide sociale équivalente au Revenu d’Intégration  
 
En 2020, le nombre d’interventions du CPAS de Flémalle dans ce domaine est de 121. 

MOIS 

Etranger 
au Registre 

Etrangers (RE) - 
Dossiers 

Demandeur 
d'asile (Registre 

d'Attente) - 
Dossiers 

Total 
Dossiers * 

Nombre de 
personnes 

Subside 
à 100% 

Décembre-18 24 6 30 66 30 

Décembre-19 32 8 40 71 40 
Décembre-20 23 6 29 56 29 

* Total = Registre étrangers (Etrangers RE) + Registre d’attente (demandeur d’asile)  
 

L'aide médicale urgente accordée aux personnes en séjour illégal peut être synthétisée comme suit :  

MOIS 
AMU (illégaux) 

Nombre de dossiers 
AMU (illégaux) 

Nombre de personnes  
Subside 
à 100% 

Décembre-18 5 2 5 
Décembre-19 3 7 3 

Décembre-20 3 3 3 
 

Le CPAS est intervenu dans le cadre de l'aide médicale urgente pour 3 dossiers durant l'année 2020, ce qui 
a généré 19 propositions en aide sociale soumises à nos organes (frais médicaux, frais d'hospitalisation, 
frais pharmaceutiques). 
 
Si l'aide sociale et les frais médicaux sont subventionnés à 100% par le SPP Intégration Sociale, les frais 
pharmaceutiques ne le sont que hors médicaments de la catégorie D (tranquillisants, somnifères, la 
plupart des analgésiques et des vitamines). En effet, pour ces médicaments, il n'existe aucun 
remboursement même partiel de la mutuelle. Ceux-ci doivent être pris en charge par la personne elle-
même ou par le CPAS via un secours récupérable ou non.  
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Evolution du nombre de personnes étrangères aidées au sein du CPAS de Flémalle au 31 décembre :  
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dossiers 
Registre 

Etrangers 
31 33 27 33 31 18 24 32 23 

Dossiers 
Registre Attente 6 2 1 9 8 16 6 8 6 

Dossiers Aide 
Médicale 
Urgente 

2 5 3 5 7 8 2 3 3 

Nombre de 
personnes 

aidées 
87 85 72 87 87 76 66 78 59 

 
 
2.3.  Recours introduits au Tribunal du travail 
 
En 2020, 2 décisions relativement aux 5.888 interventions ont fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
du Travail, toutes deux en matière de revenu d’intégration. Dans un cas, le Tribunal a fait droit à la 
position du demandeur. Dans les autres dossiers qui ont été introduits les années précédents et jugés en 
2020, le tribunal a donné raison à notre Centre.  
 
2.4.  Le service de médiation de dettes 
 
Le service de médiation de dettes du CPAS est agréé par la Région wallonne et est assuré par 2 travailleurs 
sociaux temps plein depuis mai 2019. Le service ambitionne pour 2021 de renforcer son effectif avec un 
troisième agent temps plein afin de répondre à la demande qui se veut croissante d’année en année. Par 
ailleurs, un soutien administratif est toujours indispensable au bon fonctionnement du service. 
 
Durant l’année 2020, le service a participé à 4 formations continuées (« Entre l’empathie et l’exaspération, 
comment rester objectif ? », « Le bail », « Le budget : objectif économies ! » et « Les conséquences pour les 
membres du ménage, le conjoint ou le cohabitant ») ainsi qu’à une demi-journée obligatoire d’intervision 
dans le cadre de l’animation des groupes d’appui de prévention du surendettement (GAPS) qui sont 
organisés par la Cellule Insertion du CPAS et supervisés par le GILS (Groupement d’Initiative pour la Lutte 
contre le Surendettement).  
 
Durant la période de référence : le service de médiation de dettes a ouvert ou poursuivi le travail pour 127 
dossiers. Ce travail comprend : 
 l’accueil des personnes en difficultés ; 
 la clarification de la situation ; 
 la constitution du dossier de médiation ; 
 la demande de décomptes clairs actualisés auprès des créanciers et leur analyse ; 
 l’analyse de la grille budgétaire ; 
 l’établissement et la négociation d’un plan d’apurement amiable ou la rédaction de la requête en 

règlement collectif de dettes (RCD) ; 
 le suivi du plan d’apurement ; 
 le suivi des guidances budgétaires à la demande des bénéficiaires. 
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Rappelons que le service de médiation de dettes du CPAS de Flémalle assure : 
 la préparation des dossiers pour le dépôt d’une requête en règlement collectif de dettes (RCD) ; 
 les médiations amiables ;  
 les guidances budgétaires. 

 
On peut observer une diminution des dossiers par rapport à l'année 2019 (-15). En effet, la crise sanitaire 
COVID-19 n’a pas épargné le service et le chiffre s’en fait donc ressentir. Par ailleurs, on peut aussi noter 
qu’il y a eu quelques changements au niveau du personnel (remplacement des deux agents en place pour 
cause de congé de maternité) et un petit temps d’adaptation a par conséquent été nécessaire.  
 
En ce qui concerne la situation économique actuelle liée à la crise sanitaire, elle a une répercussion directe 
sur les ménages : elle se traduit par la perte d’emploi, le chômage temporaire, le fait que les contrats 
intérimaires ne sont pas renouvelés, l’augmentation du coût des matières premières, etc. Ceci a comme 
conséquence directe une diminution du pouvoir d’achat et donc du disponible du ménage (= montant qu’il 
reste après déduction de toutes les charges). Cette situation met en déséquilibre leur budget et il est dès 
lors plus difficile de négocier des plans d’apurement avec les créanciers.  
Aussi, il est de plus en plus rare d'être sollicité pour un dossier "simple" avec quelques plans d’apurement 
à mettre en place. En effet, en général, les personnes attendent souvent d’être complètement dépassées 
par leur situation financière avant de franchir la porte du service. C’est la raison pour laquelle une grande 
partie des dossiers débouche sur le dépôt d’une requête en règlement collectif de dettes. Aussi, il reste 
toujours la peur du terme de « médiation de dettes ». Beaucoup de personnes associent ce terme à une 
administration provisoire de biens : « où l’on va prendre tout mon argent ». Par conséquent, il est 
important d’expliquer la différence entre les différentes procédures. De plus, les personnes que l’on 
rencontre nous confient qu’il est difficile de passer la porte du service car nous avons l’étiquette « CPAS ». 
En effet, pour bon nombre d’entre eux, cela a une connotation négative. Ils ne veulent pas être 
« catalogués » bénéficiaires du CPAS. 
 
La situation professionnelle des personnes sollicitant le service de médiation de dettes peut être 
synthétisée comme suit : 
 

Années Salarié Allocataire social 
Pensionné et 
prépensionné 

Autre 

2013 17 67 12 0 
2014 17 58 7 1 
2015 19 81 7 0 
2016 29 97 5 0 
2017 33 99 8 0 
2018 34 97 12 5 
2019 34 86 9 13 
2020 33 84 7 3 

 
À la lecture du tableau, nous constatons que les personnes bénéficiaires d’allocations sociales 
représentent une catégorie assez importante du public. Souvent, ces personnes ne travaillent plus depuis 
plusieurs années et ont dû faire face à une chute de revenus. Dans ces situations, il s’agit le plus souvent 
d’accidents de parcours qui ne permettent plus de faire face aux charges courantes et, par conséquent, de 
garder le même niveau de vie. Malgré, un chiffre plus faible cette année pour la catégorie « allocataire 
social », la crise sanitaire a entraîné la perte d’emploi de beaucoup de personnes (raison pour laquelle 
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cette catégorie est surreprésentée). Par ailleurs, la catégorie des salariés n’est pas en reste ; elle constitue 
le deuxième plus gros chiffre. On pourrait logiquement en déduire que le travail ne constitue plus un 
rempart face au surendettement/la précarité à l’heure actuelle. 
 
Sur les 127 situations : 
 10 dossiers ont été constitués pour le dépôt d’une requête en règlement collectif de dettes. Le 

travail du service s’arrête normalement lorsque le médiateur de dettes est désigné par le Juge du 
Tribunal du Travail (depuis le 1er septembre 2007) ; 

 6 dossiers font toujours l’objet d’un suivi régulier, dans l’objectif d’aboutir dans les prochains mois 
au dépôt d’une requête ;  

 3 dossiers font toujours l’objet d’un suivi régulier dans l’objectif d’aboutir dans les prochains mois à 
une proposition de médiation amiable ; 

 54 dossiers font l’objet d’un travail de médiation de dettes « amiable », soit une guidance 
budgétaire. Les personnes sont reçues au moins une fois par mois afin d’évaluer le budget, 
organiser les paiements des charges courantes et les plans d’apurement conçus avec les créanciers ;  

 52 dossiers sont interrompus, soit suite à un déménagement, soit suite à un décès, ou encore suite 
à un abandon (la personne ne se présente plus aux rendez-vous et ne donne plus de nouvelles, les 
personnes n'étant pas prêtes à s’investir dans le travail et préférant, après la clarification de la 
situation financière, attendre) ; 

 2 dossiers n’ont pas encore d’issue certaine, il est impossible à l’heure actuelle de déterminer vers 
quel type de suivi on va s’orienter (dossiers très récents). 
 

Dossiers 
traités 

Dans le cadre d’un dépôt d’une 
requête en règlement collectif de 

dettes (RCD) 
Interruption 

Dans le cadre d’une guidance budgétaire 
et/ou médiation amiable 

Clôturé ou 
en cours de 

clôture 
En cours Plan d’apurement 

mis en place 
En cours 

127 10 6 52 3 56 

        
Permanences juridiques « Médiation de dettes » 
La permanence juridique est toujours organisée au CPAS afin de superviser les dossiers pris en charge par 
le service. Par ailleurs, depuis juin 2019, une nouvelle convention a été signée avec le GILS afin de remplir 
cette mission. Durant la période de référence, 10 permanences juridiques ont été organisées et 10 usagers 
ont été reçus. Suite à la crise sanitaire, certaines permanences ont été assurées par visioconférences, ce 
qui explique que le chiffre des personnes reçues soit faible. 
 
Par ailleurs, dans un souci d’amélioration de la qualité du travail et sur les recommandations de la Région 
wallonne, la totalité des dossiers est examinée et discutée avec le juriste. A cette occasion, les plans 
amiables proposés ainsi que les délais des prescriptions sont vérifiés. 
 
2.5.  Groupe d’Appui et de Prévention au Surendettement « Ec(h)os Malins »   
En 2020, 7 séances d’animations ont été organisées autour de thèmes relatifs à l’énergie, à l’argent et au 
budget au sens large. Les animations ont été réalisées soit par des services du CPAS (la Cellule Energie et le 
service médiation de dettes), soit par un intervenant extérieur (le GILS). La totalité des animations prévues 
n’a malheureusement pas pu être organisée en raison de la crise sanitaire. 
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En moyenne, les séances qui ont pu être organisées ont rassemblé entre 8 et 10 usagers, principalement 
dans le cadre d’un travail en insertion socioprofessionnelle. 
 
 
2.6.   La Cellule Energie 
 
2.6.1.  Présentation  

 
A. La Cellule Energie 

 
La Cellule Energie est composée de 3 équivalents temps plein (ETP) et d’un agent à 9/10 temps. 
 
Ce service propose à l’ensemble des citoyens flémallois une permanence téléphonique (tous les lundis de 
13h à 17h), deux permanences sociales par semaine (chaque mardi et vendredi de 13h à 16h15) ainsi que 
la possibilité de rendez-vous à domicile et au Centre. 
En raison de la crise sanitaire, la Cellule Energie a modifié son mode de fonctionnement afin de répondre 
au mieux aux demandes du citoyen. Le service a assuré trois permanences téléphoniques par semaine, a 
reçu sur rendez-vous au Centre et a maintenu les visites à domiciles indispensables.  
 
L’objectif est de répondre aux différentes demandes d’aides et de soutien qui se déclinent principalement 
comme suit : 

 vérification des factures d'électricité, de mazout, de gaz, d'eau ; 
 négociation de plans d’apurement avec les différents fournisseurs ; 
 mise en place de contrats mazout, pellets, gaz en tank ; 
 après enquête sociale, application des différents Fonds d’Aide financière mis à disposition ; 
 recherche des causes de la surconsommation ; 
 organisation de séances d’informations sur les économies d’énergie ; 
 examen des consommations et propositions d’améliorations adéquates ; 
 réalisation des démarches pour obtenir le statut de client protégé donnant droit au tarif social 

spécifique plus avantageux ; 
 information sur les contrats de fourniture d'énergie, les primes et l'URE (Utilisation Rationnelle de 

l'Énergie) ; 
 information, soutien et suivi dans le cadre de l’organisation des Commissions Locales pour 

l’Energie (CLE) ; 
 orientation et suivi des démarches avec les différents partenaires (Administration Communale, 

Région Wallonne, Guichet d'énergie...) ou contacts avec divers intervenants (chauffagistes, 
électriciens…) ; 

 réalisation de guidances sociales énergétiques. 

L’accent est mis sur une sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) et sur la diminution des 
dépenses énergétiques tout en permettant aux familles de mener une vie conforme à la dignité humaine. 
L’objectif des suivis au sein de la Cellule Energie est de remettre au centre du budget le paiement des 
charges prioritaires dans le cadre de l’encadrement en guidance budgétaire des ménages. Avant 
d’envisager l’activation du Fonds énergie, toutes les autres possibilités sont envisagées (suivi financier, 
plan de remboursement mensuel, mise en place d’ordres permanents, etc.). 
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La crise sanitaire a amené la Cellule Energie à se réinventer et à maintenir le volet prévention mais 
prioritairement de façon individuelle. 
 
 

B. Le Tuteur Energie 
 
Le Tuteur Energie a intégré l’équipe de la Cellule Energie en 2009. Son engagement est lié aux points APE 
accordés par la Ministre de l'Emploi et de la Formation de la Région wallonne.  
 
Le Tuteur participe aux différentes réunions et groupes de travail obligatoires mis sur pied par la 
Fédération des CPAS de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie. Cette plateforme d’échanges a 
pour objectif de mettre sur pied des projets et la mise en commun de leurs savoirs et actions, ainsi que 
l’information des futurs changements sur la thématique de l’énergie. Malgré la crise sanitaire, la plupart 
des formations ont été maintenues et données par le biais de vidéoconférences. Le travail de la 
plateforme a dès lors été poursuivi. 
 
Notre Tuteur axe son travail principalement sur la prévention en réalisant des suivis avec les ménages 
faisant partie du projet PAPE. Le Tuteur est également sollicité pour divers problèmes plus techniques 
(chaudières en panne, convecteurs défectueux, fuites aux boilers, achats d’électroménagers, etc.).  
 
Pour le PAPE 2019-2020, nous avons reçu un budget de 39.973 EUR. 
 
Le Tuteur réalise également des suivis individualisés en collaboration avec les différentes équipes du CPAS 
mais également dans le cadre de demandes des partenaires sur le territoire. Cet encadrement s’effectue 
par le biais de visites à domicile visant à établir un inventaire des habitudes de consommation. La vétusté 
des équipements des ménages concernés est également examinée. Le Tuteur prodigue aussi des conseils 
et propose des solutions afin de réduire la consommation énergétique, avec pour objectif d'améliorer le 
confort et l’état général du logement des familles concernées. 
 
Le Tuteur, de par sa casquette plus spécifique, a limité mais maintenu les visites à domicile qui sont 
incontournables pour certaines problématiques. La crise sanitaire a malgré tout impacté le travail et 
amené le travailleur à adapter son fonctionnement. 
 
2.6.2.  Subventions fédérales  
 
Fonds Social (Fédéral) Gaz et Electricité (subvention F.S.G.E.) 

Le Fonds Energie est une mesure sociale dont l’objectif est d’aider et accompagner les personnes qui 
rencontrent des difficultés à prendre en charge leurs factures d’énergie.  

Le subside permet également la prise en charge d’autres dettes (retard de loyer, frais médicaux, huissiers, 
etc.)  afin de soutenir financièrement une famille et l’aider à sortir d’un endettement qui ne permet pas de 
faire face aux factures d’énergie.  

Ce fonds autorise aussi le financement de plans d’actions préventives : achat de matériel électrique moins 
énergivore (réfrigérateur, machine à lessiver, congélateur…), entretien et/ou réparation du système de 
chauffage, etc. 



_____________________________________________________________________________________ 
 Rapport d’activités du CPAS de Flémalle – Année 2020  
  page 41 
 

Le subside 2020, outre l’intervention dans les traitements de travailleurs, a permis de disposer d'une 
enveloppe d'un montant de 70.836,78 EUR destinée aux demandes d'aides financières tant préventives 
que curatives, soit 40.514,95 EUR de plus que l’année précédente.  
En effet, depuis plusieurs années, le montant alloué à ce fonds était en constante diminution. Il ne 
s’agissait pas à proprement parler d’une diminution mais bien du gel de l’indexation du subside Fonds Gaz 
et Electricité qui avait pour conséquence cette diminution. 
Dès lors, l’insuffisance du fonds, pour pouvoir répondre à l’ensemble des demandes en 2019, a eu comme 
impact un dépassement de ce subside pour un montant de 10.914,15 EUR (donc sur fonds propres du 
CPAS) afin de répondre aux demandes d’aides de manière équitable. 
Afin de pallier à cette situation, les travailleurs sociaux de la Cellule Energie avaient été amenés à négocier 
des plans de remboursement mensuels compliqués pour les familles, envisager des secours complets ou 
partiels de la dette afin d’obtenir un arrangement viable pour les ménages, soutenir les familles dans le 
cadre de la mise en place d’ordres permanents, négocier avec des huissiers, mettre en place des suivis 
financiers, etc. 
La crise sanitaire ainsi que les interpellations des acteurs de terrain, devant une précarité énergétique de 
plus en plus importante, ont permis de remettre les indexations à jour, ce qui explique cette forte 
augmentation du subside. 
Malgré cette augmentation conséquente, celui-ci a été presque totalement épuisé (solde de 1.427,37 
EUR).  
La crise sanitaire et  la précarité énergétique en constante évolution accentuent clairement le travail de la 
Cellule Energie.  
 

 
 
Nous pouvons constater que le nombre de ménages aidés augmente considérablement. Ce n’est pas une 
conséquence de l’augmentation du fond mais bien de l’augmentation des demandes d’aides. 
Les chiffres de 2020 relatifs au nombre de ménage aidés sont les plus importants depuis la création du 
fonds Gaz et Electricité. Le nombre de ménage aidé a doublé par rapport à 2019. 
Le subside a été activé pour 27 ménages en raison de la crise sanitaire. Cette pandémie n’est donc pas 
l’unique raison de cette augmentation. 
Depuis déjà plusieurs années, et malgré le travail de prévention à différents niveaux, les ménages 
rencontrent des difficultés/détresses multiples (les revenus ne suffisent plus, la priorité des paiements 
n’est pas toujours mise au bon endroit, les demandes d’aides arrivent beaucoup trop tard avec une 
situation globale compliquée et des retards de paiement importants).   
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Le nombre d’interventions est également important mais n’a pas augmenté de façon proportionnelle au 
nombre de ménage. Autre élément à observer : les demandes d’aide des familles ont été plus 
conséquentes et les prises en charge par le biais du subside Covid-19 ont été également proportionnelles. 
Un tel état de fait met de nouveau en lumière une précarité croissante des ménages. 
 

 
 
Nous observons une diminution des aides accordées pour le rechargement des compteurs à budget. 
Pareille situation s’explique par la période de désactivation des compteurs à budget durant le premier 
confinement et les aides accordées par le Fédéral. 
En revanche, les aides liées à l’apurement des factures dites « diverses » ont triplé. En effet, la prise en 
charge d’une dette d’énergie (gaz ou électricité) permet d’activer la possibilité d’apurer d’autres dettes et 
ainsi sortir des familles de difficultés importantes. 
Les travailleurs sociaux de la Cellule Energie examinent toujours la situation dans sa globalité. Ils sont 
souvent amenés à suivre les familles dans le cadre d’une guidance budgétaire et à négocier des plans de 
remboursement mensuel pour différentes dettes.  
Après l’analyse complète de la situation, l’activation du Fonds divers permet d’apurer des dettes qui 
grèvent fortement le budget (frais médicaux, frais d’huissiers…). Ainsi, les personnes retrouvent un 
disponible mensuel qui leur donne la possibilité de faire face au paiement de leurs charges courantes. 
 
L’encadrement et le suivi intensif des ménages sont des actions préventives réalisées sur le long terme. 
Les chiffres tendent à démontrer l’aspect positif de pareilles démarches implémentées depuis plusieurs 
années par les travailleurs sociaux. 
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2.6.3. Subventions régionales 
 

 Fonds CILE  
Ce Fonds est une aide financière qui permet de prendre en charge des factures d’eau pour les personnes 
n’arrivant pas à assumer financièrement leur consommation. 
 
Une enveloppe de 40.732,94 EUR, dont 6.655,54 de dotation COVID, a été allouée à notre Centre pour 
2020.  
 
Le plafond d’intervention dans le paiement des factures des consommateurs en difficulté a été relevé à 
521,00 EUR, majoré de 104,00 EUR à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du 
consommateur en difficulté de paiement. 
 
Le travail de prévention réalisé depuis plusieurs années (courriers envoyés sur base de listings reçus de la 
CILE, ordres permanents mensuels afin de garantir un paiement régulier des factures, guidances sociales 
et financières…) peut être qualifié de positif, dans la mesure où la Cellule Energie est parvenue à répondre 
aux différentes demandes avec le subside alloué et collabore chaque année de manière régulière et 
efficace avec la CILE.  
 
La Cellule Energie a reçu les 129 ménages ayant sollicité une aide financière pour l’apurement des factures 
d’eau. 121 « droits de tirage » ont été accordés et un travail a été effectué avec les autres familles.  
 
Il convient également de souligner que lorsque le montant du « droit de tirage » n’est pas suffisant pour 
apurer une dette envers le fournisseur d’eau et que les conditions d’interventions financières sont 
remplies, le CPAS a la possibilité d’activer le Fonds Energie divers afin de permettre de solder la dette et 
ainsi de mettre un terme à toutes les procédures.  
Un plan d’apurement peut également être envisagé avec la CILE.  
 
Avant d’activer le subside « droit de tirage », il est toujours envisagé avec la famille la négociation d’un 
plan de paiement mensuel avec le fournisseur d’eau et ainsi de sensibiliser le ménage à la consommation. 
Ce n’est évidement pas toujours possible en fonction du budget. Le nombre de plans négociés avec la CILE 
n’est pas chiffrable. Par contre, de manière préventive, la Cellule Energie soutient les familles dans le 
cadre de la mise en place d’un ordre permanent mensuel plutôt qu’un paiement trimestriel des 
consommations d’eau.  
 
Malheureusement et malgré le travail préventif réalisé, on constate que les familles réagissent 
tardivement aux différents courriers et sont déjà loin dans la procédure avant de solliciter une aide du 
Centre. 
 
Il est bien évident que la crise sanitaire (22 ménages touchés par la pandémie ont bénéficié du droit de 
tirage) et la précarité hydrique grandissante corroborée par de nombreux acteurs de terrain a permis, 
pour la période de référence, de dépenser la totalité de l’enveloppe attribuée. 
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 MEBAR II 
"Annexe II à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux 
ménages à revenus modestes pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie". 
 
La Région Wallonne accorde une subvention plafonnée à 1.365,00 EUR aux ménages remplissant les 
conditions de revenus (les revenus ne peuvent pas excéder le Revenu d’Intégration Sociale majoré de 
20%). Cette subvention permet d’effectuer des travaux au sein d’un logement qui vont permettre de 
réaliser des économies d’énergie : remplacement des châssis, installation d’un système de chauffage, d’un 
thermostat, etc. Ce montant est non remboursable et la demande peut être renouvelée tous les 5 ans.  
 
Pour obtenir la subvention, le demandeur doit s’adresser au CPAS qui se chargera d'analyser la demande 
et de la transmettre auprès de la Direction Générale Opérationnelle (DGO4) de l’Aménagement du 
Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du SPW. Ensuite, le Guichet de l'Energie effectue 
une visite à domicile afin de rendre un avis sur les travaux à effectuer.  
Les travaux doivent être réalisés dans le logement principal de l’intéressé. Si le demandeur est locataire, le 
Guichet de l’Energie se charge de demander préalablement l’accord au propriétaire. 
La Cellule Energie travaille en étroite collaboration avec le Guichet de l'Energie lorsqu'une demande est 
introduite. 
 
2.6.4. Permanences et visites à domicile 
 
La crise sanitaire, qui a frappé tout un chacun, a eu un impact important au niveau de l’organisation du 
travail de la Cellule Energie. Les chiffres mentionnés habituellement vont être quelque peu modifiés. 
Les deux permanences « physiques » ont été remplacées par trois permanences téléphoniques afin d’être 
le plus accessibles possible. Les rendez-vous ont été maintenus, les visites à domicile limitées mais non 
supprimées, des entretiens téléphoniques ont également remplacé les rendez-vous ou les visites à chaque 
fois que c’était possible afin de respecter au mieux les mesures de distanciation liées à la pandémie. 
 

A. Permanence énergie 
 

En 2020, la Cellule Energie a reçu 162 personnes dans le cadre des permanences sociales, permanences en 
présentiel qui ont été suspendues depuis mars 2020, ce qui explique que pour la période de référence, ce 
chiffre n’est pas révélateur du travail habituel de la Cellule Energie ni même de l’augmentation de la 
précarité énergétique qui est reconnue par tous les acteurs de la société.  
 

B. Visites à domicile et rendez-vous 
 
La Cellule Energie a rencontré 265 personnes en présentiel malgré la crise sanitaire. Il s’agit de rendez-
vous incontournables au vu du type de suivi et de demande. 
Suite à ces visites et rendez-vous, des dossiers peuvent être introduits (aide financière pour des factures 
d’énergie, achats de nouveaux électroménagers, etc.). 
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C. Permanences téléphoniques
 
La Cellule Energie a comptabilisé 487
Les plages horaires ont été élargies en raison de la crise sanitaire. Le nombre d’appel
les mois de novembre et décembre compar
rappels des différents fournisseurs d’énergie et d’eau qui 
législateur. 
 

 
 
2.6.5. Travail administratif 
 

A. Rapports 
La Cellule Energie doit également rédiger plusieurs rapports tout au long de l'année. 
La tâche administrative est conséquente.
Les différents rapports (rapport unique, 
présentés aux organes de décision afin de l
 

B. Démarches 
Le travail administratif de la Cellule Energie
Par ailleurs, et suite à l'analyse des différents graphiques
démarches administratives qui découlent des permanences
individuels, des réunions, des demandes des coll
considérables. 
 

C. Situations 
Les assistants sociaux de la Cellule Energie analysent les situations dans leur globalité. Ceci engendre des 
démarches et des dossiers qui ne sont pas toujours en lien avec l'énergie. En effet, lors d'une demande 

41 37

21
2628

23

35

0

20

40

60

80

100

120

_____________________________________________________________________________________
Rapport d’activités du CPAS de Flémalle – Année 2020 

  

es téléphoniques 

a comptabilisé 487 appels en 2020 lors des permanences téléphoniques.
Les plages horaires ont été élargies en raison de la crise sanitaire. Le nombre d’appels
les mois de novembre et décembre comparativement à 2019, se justifie par la reprise des procédures de 

isseurs d’énergie et d’eau qui avaient été suspendues à la demande du 

doit également rédiger plusieurs rapports tout au long de l'année.  
La tâche administrative est conséquente. 

unique, rapport d’activités, tuteur énergie, PAPE, CILE, CLE
présentés aux organes de décision afin de les tenir informés du travail réalisé au quotidien. 

Cellule Energie est difficilement quantifiable tant il est diversifié.
et suite à l'analyse des différents graphiques et demandes, nous pouvons cons

démarches administratives qui découlent des permanences sociales, des rendez-vous, des
individuels, des réunions, des demandes des collègues, des organes de décision et des partenaires 

sociaux de la Cellule Energie analysent les situations dans leur globalité. Ceci engendre des 
démarches et des dossiers qui ne sont pas toujours en lien avec l'énergie. En effet, lors d'une demande 

26
17

28
18

24

44

28 3228

40 41

21
28

17

48

97

TEL

______________________ 
  

 page 45 

en 2020 lors des permanences téléphoniques.  
s, qui a explosé pour 

ativement à 2019, se justifie par la reprise des procédures de 
s à la demande du 

 

gie, PAPE, CILE, CLE...) sont 
es tenir informés du travail réalisé au quotidien.  

quantifiable tant il est diversifié. 
, nous pouvons constater que les 

vous, des entretiens 
ègues, des organes de décision et des partenaires sont 

sociaux de la Cellule Energie analysent les situations dans leur globalité. Ceci engendre des 
démarches et des dossiers qui ne sont pas toujours en lien avec l'énergie. En effet, lors d'une demande 

30

81

2019

2020



_____________________________________________________________________________________ 
Rapport d’activités du CPAS de Flémalle – Année 2020 

 page 46

d’aide financière pour une facture d’énergie, il peut arriver qu'une autre demande d'aide soit également 
formulée ; ce qui est tout à fait cohérent étant donné que le travail social fait partie intégrante du travail 
de la Cellule Energie.  
De plus, les suivis en guidance amènent également de nombreuses démarches à réaliser et de nouveaux 
dossiers sociaux.  
 
2.6.6. Prévention 
 
La Cellule Energie a toujours développé de façon intensive l'axe préventif via différents publics-cibles et 
canaux d'informations. 
Cependant, la complexité des démarches, des situations et des suivis nécessitent davantage de temps et a 
forcé la Cellule à réduire son implication dans le volet prévention pour répondre un maximum au travail 
quotidien. Cela signifie que les situations rencontrées sont de plus en plus complexes administrativement, 
socialement et financièrement. Les familles rencontrent des détresses multiples qui demandent un 
investissement plus important et de plus longue durée du travailleur social de la Cellule Energie.  
Ce constat induit une diminution du temps que l’on peut accorder à des actions de sensibilisation à 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) qui touchent un public plus large au sein du CPAS. 
Les travailleurs sociaux veulent à nouveau développer cet axe plus « communicationnel » en utilisant les 
différents outils mis à leur disposition. Cet aspect du travail fait partie d’une fiche du plan stratégique 
transversal dont l’objectif est d’améliorer l’utilisation de l’ensemble des dispositifs d’activation des 
mesures sociales.  
 
2.6.6.1. Prévention pour tout public 
 

A. Publicité 
 
En fonction de l'actualité et lors de différents événements, la Cellule Energie propose des articles au sein 
du bulletin communal, mais également par le biais du site internet de l’Administration Communale, ainsi 
que par la diffusion d'affiches et de brochures aux différents partenaires.  
 

B. Défaut de paiement 
 
Les fournisseurs commerciaux et le Gestionnaire de Réseau transmettent régulièrement des listings 
informant le CPAS des familles où un compteur à budget va être placé ou une coupure de fourniture va 
être opérée. Chaque ménage est informé, par le biais d’un courrier, de la possibilité d’être aidé par la 
Cellule Energie afin de les soutenir dans les démarches à effectuer.  
Cette mission permet d'informer un public qui n'a pas toujours connaissance de l'aide qui peut être 
apportée par le CPAS et plus principalement par la Cellule Energie. Plus communément appelé « gestion 
du contentieux », ce volet du travail a été en diminution pour la période de référence.  
Ce constat est lié à la crise sanitaire. Afin de permettre aux ménages de mener une vie conforme à la 
dignité humaine durant la pandémie, le législateur a pris diverses mesures sociales qui ont permis de 
suspendre les procédures en matière de placement de compteur à budget, de coupures, etc. 
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C. Commission Locale pour l’Energie (CLE) 

 
Celle-ci est composée d’un Président (représentant politique du CPAS), d’un secrétaire, d’un travailleur 
social de la Cellule Energie (responsable de la guidance sociale énergétique), d’un représentant du 
Gestionnaire de Réseau (par téléphone en raison de la crise sanitaire) et du bénéficiaire ou de son 
représentant. 
 Les CLE sont organisées uniquement pour les personnes bénéficiant du statut de client protégé disposant 
d’un compteur à budget et qui sont fournis par le Gestionnaire de Réseau, RESA. Pour rappel, sur Flémalle, 
le gestionnaire de Réseau est uniquement la société RESA – secteur gaz et électricité8. Certaines CLE 
peuvent parfois être groupées. 
 
En 2020, la Cellule Energie a organisé 6 CLE dont 4 concernaient les défauts d’attestation et 2 relatives à 
l’octroi d’une aide financière pour la période hivernale. 
Il est important de souligner qu’avant l’organisation des CLE, un important travail en amont est réalisé par 
la Cellule Energie afin de régulariser un maximum de situations et éviter l’engorgement des Commissions. 
 
2.6.6.2. Prévention pour le public CPAS - Actions à portée individuelle  
 
En 2020, la Cellule Energie a été dans l’obligation de ralentir les suivis à domicile en raison de la pandémie. 
Pour rappel, l’objectif est de donner des conseils en matière d'Utilisation Relationnelle de l'Energie (URE) 
ainsi que du petit matériel permettant de réduire les consommations d’énergie.  
 
La Cellule Energie rédige également chaque année des courriers à caractère préventif. Ils sont envoyés aux 
personnes afin de les sensibiliser principalement au niveau du chauffage : provisions de mazout, 
provisions au niveau du compteur à budget gaz. Ces courriers sont envoyés en été afin de permettre aux 
personnes de faire face à leurs consommations en hiver. 
Dans la salle d'attente du CPAS, la Cellule Energie a disposé des affiches et des brochures qui sont 
renouvelées en fonction de la période de l'année et de l'actualité. Une borne de rechargement y est 
également placée et les recommandations réalisées par la Cellule Energie y sont affichées.   
La Cellule Energie est chargée de vérifier régulièrement les lieux actifs de rechargement de compteurs à 
budget et d'informer la population des éventuelles modifications (via la mise à jour régulière du site 
internet de l’Administration Communale). 
 
 
2.7.  Logements d’urgence 
 
Les dispositions du Code wallon du Logement (Circulaire Ministérielle du 21 décembre 2012, complétant 
l’arrêté du Gouvernement wallon des 19 juillet et 4 octobre 2012) permettent, à certaines conditions, de 
déroger au système d'attribution des logements sociaux sur base de points de priorité en cas d'urgence 
sociale ou pour des raisons de cohésion sociale. 
 

                                                           
8 Les usagers qui sont alimentés en énergie par des fournisseurs commerciaux ne peuvent pas bénéficier de cette mesure.  
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Au niveau de l'urgence sociale, l'objectif est d'agir plus rapidement au profit de situations "particulières" 
traversées par certaines personnes bénéficiant pourtant déjà de points de priorité et cela, sur base de 3 
critères principaux : 

 la situation invoquée par le candidat-locataire doit être récente ; 
 le péril encouru par le candidat-locataire doit être imminent, voire existant ; 
 la situation exige une solution dans les plus brefs délais. 

 
Ce dispositif doit dès lors répondre aux mêmes situations que les logements d'urgence, qui plus est de 
façon plus optimale puisque le ménage en difficultés pourra rapidement disposer d'un logement définitif.  
 
En 2020, 10 dossiers d'urgences sociales et 3 dossiers de cohésion sociale ont été constitués et transmis 
aux sociétés de logements sociaux avec tous les documents justificatifs des situations.  
 
Sur les 10 dossiers d’urgences sociales, aucun dossier n’a été accepté : 

- 3 des 10 familles n’ont trouvé aucune solution, 2 familles ont trouvé un logement dans le parc 
locatif privé, 2 autres se sont vues attribuer un logement social quelques mois plus tard sur notre 
territoire, 1 autre famille s’est vue attribuer un logement social sur une autre commune, 2 autres 
familles, avec l'aide du service social, ont trouvé des solutions d’hébergement temporaire dans un 
foyer d’accueil. 
 

En ce qui concerne les dossiers de cohésion sociale, aucun n’a été accepté : 
- une famille n’a pas trouvé de solution, une autre a intégré un logement de dépannage, une 

dernière s’est vue attribuer un logement communal. 
 

2.7.1. Les logements d'urgence 
 
Le CPAS assume la gestion de 9 logements d'urgence ; 

 3 logements d'urgence appartenant à la Commune et gérés par le CPAS ; 
 1 logement d'urgence appartenant au CPAS ; 
 5 logements d'urgence loués par le CPAS à la s.c.r.l. La Maison des Hommes. 

 
Pour rappel, un point concernant la thématique « logement » est à l'ordre du jour de chaque Bureau 
Permanent afin de présenter le tableau des attributions, les échéances ainsi que la liste des candidatures 
mise à jour. Pour être inscrit sur cette liste d'attente, les personnes doivent avoir un dossier de 
candidature complet introduit auprès d'une société de logements sociaux.   
 
Les 9 logements ont permis de répondre à l'urgence des situations :  

 Dans le cadre d'une procédure de séparation, de violences intrafamiliales ou encore d’un 
divorce: une famille monoparentale avec 3 enfants ;  

 Dans le cadre de situations de personnes vivant dans la rue ou étant hébergées de manière très 
aléatoire (« mal logées ») : 1 personne isolée et 2 frères vivant dans la rue ; 

 Dans le cadre d’un incendie : une personne isolée et une famille monoparentale avec 2 enfants ;  
 Dans le cadre d’une procédure d’expulsion : une famille monoparentale avec 5 enfants et une 

famille avec 3 enfants. 
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Il est important de préciser que toutes les personnes hébergées dans ces logements d'urgence se trouvent 
dans des situations de précarité et de détresse multiples importantes. Elles sont souvent en grandes 
difficultés financières et dans l'incapacité de louer un logement dans le secteur privé. Ces personnes sont 
donc en attente de l'attribution d'un logement social et il est fréquent, au terme des 2 conventions 
d'occupation précaire de 6 mois, qu'une demande pour une 3ème convention soit introduite auprès du 
Bureau Permanent dans la mesure où la durée moyenne d'attente pour l'attribution d'un logement social 
dépasse souvent 12, voire 18 mois. 
 
 
2.7.2. Le "Plan Grand Froid" Flémallois 
 
Durant la période hivernale, une attention encore plus particulière est accordée aux personnes vivant 
dans la rue ou dans des situations très précaires en matière de logement (mal logées). Ce point est 
habituellement mis à l'ordre du jour de la réunion de l'Interservice Social Flémallois du mois d'octobre ou 
novembre afin de sensibiliser les services du territoire. Le CPAS fait partie du Relais Social du pays de Liège 
(RSPL) et a été présent aux réunions mensuelles organisées en hiver jusqu’en mars 2020. 
 
Cependant, l'accompagnement mis en place par le CPAS avec le soutien du Plan de cohésion sociale, du 
GAPpp, du Service de Santé Mentale (SSM) et la collaboration des services de Police a toutefois permis en 
2020 d'essayer de travailler avec l'ensemble des SDF se trouvant sur le territoire flémallois. Si la majorité 
des SDF rencontrés sont des "consommateurs", leur priorité n'est pratiquement jamais d'être aidés dans 
la gestion de leur assuétude. Leur première priorité est de trouver un logement, de pouvoir s'y installer de 
manière définitive, de régulariser leur situation administrative, notamment en matière de mutuelle, et 
ensuite d'envisager de réduire, voire de supprimer, leur consommation. Il s'agit donc d'un 
accompagnement social sur le très long terme.  
 
En 2020, 6 personnes vivant dans la rue ont été accompagnées. Il s'agissait de 4 personnes isolées et d'un 
couple. Ces 6 personnes ont trouvé un logement et 5 d'entre elles sont toujours suivies par nos services 
dans la mesure où ces dernières se sont installées sur notre territoire.  
 
2.7.3. Attestation sans-abri 
 
En 2020, le CPAS a établi 64 attestations sans-abris nécessitant obligatoirement une visite du travailleur 
social sur le lieu déclaré de "résidence" principale. 
 
 
2.8. Garanties locatives  
 
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le CPAS a octroyé 29 garanties locatives bancaires 
BELFIUS et 17 garanties locatives en aide sociale, pour des montants engagés respectivement à 
concurrence de 26.436,00 EUR et 12.755,00 EUR.  
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Evolution du nombre de garanties locatives BELFIUS ou en aide sociale : 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
BELFIUS 31 23 41 24 24 25 25 33 30 50 47 29 
Aide 
sociale 

26 25 28 20 15 16 15 23 27 10 19 17 

TOTAL 57 48 69 44 39 41 40 56 57 60 66 46 
 
Il est difficile de prévoir d'une année à l'autre le nombre d'octrois de garanties locatives, quelle que soit la 
forme de celles-ci. Toutefois, on constate, en 2020, une diminution importante des garanties accordées 
pour une location dans le parc privé. La crise sanitaire n'y est certainement pas pour rien. En effet, durant 
le premier confinement, les déménagements ont été interdits pour être ensuite autorisés avec obligation 
de respecter la distanciation sociale ; ce qui se révèle, pratiquement, quasi impossible. 
 
Si la caution locative bancaire BELFIUS n'est pas reconstituée ou ne l'est que partiellement au terme du 
contrat de bail et si le propriétaire produit un jugement ordonnant la libération de la caution à son profit 
ou un document signé de l'accord du locataire, le CPAS interviendra en aide sociale via un secours 
récupérable à concurrence du montant non reconstitué. Le tableau ci-dessous représente l'évolution de 
l'intervention du CPAS en la matière : 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2.810,00 2.107,18 2.398,75 1.932,63 1.973,09 5.976,64 4.629,39 7.811,29 2.655,06 

 
On peut constater que l'intervention financière de notre CPAS a également fortement chuté durant 
l'année 2020 pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus. 
 
Le SPP Intégration Sociale a prévu un montant de 25,00 EUR par contrat de bail pour lequel le CPAS 
intervient dans la garantie locative. Cette intervention ne couvre cependant même pas les frais de gestion 
de compte garantie locative prélevés par BELFIUS qui sont actuellement de 35,00 EUR/compte, soit, pour 
l'année 2020 un total de 3.940,00 EUR. Nous pouvons donc constater, cette année, la même tendance à la 
baisse en ce qui concerne les frais de gestion de compte que pour les autres postes liés aux garanties 
locatives BELFIUS, soit 2.900,00 EUR en 2017, 3.587,37 EUR en 2018, 4.235,00 en 2019. 
 
 
2.9. Accueil des demandeurs d'asile - Initiative Locale d'Accueil (ILA)  
 
Dès le mois d'août 2015, la Commune de Flémalle s'est associé au remarquable élan citoyen de solidarité 
qui se déployait dans l’ensemble du pays pour venir en aide aux réfugiés. 
Le 25 septembre 2015, le Conseil communal prenait une motion chargeant le Collège communal et le 
CPAS en particulier d'entamer les démarches en vue de la création d'une Initiative Locale d'Accueil (ILA). 
Dès le mois d'octobre 2015, FEDASIL agréait cette structure. 
 
Au 31 décembre 2020, notre ILA est donc constituée de 6 logements répartis dans les différents quartiers 
de Flémalle et permettant d'accueillir au mieux les primo-arrivants dans l'attente d'une décision quant à 
l'octroi ou non du statut de réfugiés. Ces logements appartiennent à la s.c.r.l. "La Maison des Hommes" et 
le CPAS les a entièrement équipés. La capacité d'accueil de l'ILA est de 22 personnes maximum.  
 
Sur les 6 logements qui composent notre ILA, 5 sont destinés à une famille et le 6ème à des hommes 
majeurs isolés. 
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Au 31 décembre 2020, notre ILA était occupée par 17 personnes en attente de la reconnaissance de leur 
statut de réfugié ou en recours contre une décision négative. Un ménage de 4 personnes a obtenu sa 
reconnaissance du statut de réfugiés et a quitté l'un de nos logements dans le courant du mois de 
décembre. Une nouvelle désignation pour ce logement devrait intervenir dans les semaines à venir. 
 
Tous ces primo-arrivants perçoivent une aide matérielle hebdomadaire et mensuelle à partir de la 
subvention de FEDASIL. Les frais médicaux sont pris en charge via le SPP Intégration Sociale. 
 
Le nombre de travailleurs sociaux dédié au suivi des familles est d’un équivalent temps plein et demi 
soutenu par l'ensemble de l'équipe administrative et des ouvriers. La collaboration d'autres services est 
tout aussi fondamentale (apprentissage du français, écoles, etc.).  
 
Le tableau ci-dessous reprend l'évolution du nombre de personnes hébergées dans l'ILA au 31 décembre 
de chaque année. 
 

MOIS 
ILA  

Nombre de dossiers 
* 

ILA  
Nombre personnes 

RE 

ILA  
Nombre personnes 

RA 
Nombre de personnes 

Décembre-16 10 11 19 30 

Décembre 17 9 2 21 23 

Décembre-18 8 3 16  19 

Décembre-19 7 0 19 19 

Décembre-20 7 3 14 17 

* Total = Registre étrangers (Etrangers RE) + ILA Registre d’attente (demandeur d’asile) 
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3. LA CELLULE INSERTION 
 
La Cellule Insertion a été, elle aussi, impactée dès le 18 mars - date du 1er confinement et de l'obligation 
du télétravail - et a essayé de trouver des réponses adaptées face aux nombreuses contraintes, parfois 
contradictoires des différents pouvoirs subsidiants. Entre le fait d'être un service essentiel nécessitant du 
présentiel, l'obligation du télétravail, les modalités de fonctionnement imposées par le Fédéral, la Région 
Wallonne, le FSE mais également la Commune et le CPAS, il a parfois été difficile pour chaque agent 
d'essayer de respecter toutes les règles. 
 
Chaque cellule du service a essayé de se réinventer avec pour seul objectif de maintenir le lien avec  notre 
public, celui qui fréquente habituellement les différents modules et plus largement le public qui sollicite 
l'aide du CPAS. Tous les moyens de communication ont été testés et la fracture numérique est très vite 
apparue pour certains bien plus importante que le simple fait de ne pas savoir utiliser une application. Ne 
pas disposer d'un ordinateur ou d'un téléphone convenable, ne pas avoir de connexion, ne pas avoir de 
revenu permettant d'acquérir le matériel ont encore plus précarisé une partie de notre public. La cellule 
insertion a mis tout en œuvre pour garder un lien, aussi minime soit-il, avec ces personnes. 
 
La Cellule Insertion a participé, selon les disponibilités de chacun, à la préparation et à la distribution des 
masques sur toute la Commune. 
Elle a apporté son soutien par le détachement partiel d'un agent au niveau du service de la médiation de 
dettes du CPAS déforcé mais déjà fort sollicité dès le début de la pandémie. 
Elle a soutenu régulièrement le service de l'aide alimentaire qui a vu son nombre de demandes s'amplifier 
de mois en mois. 
Et enfin, à partir du mois d'octobre 2020 jusqu'à ce 12 février 2021, elle a assuré la permanence Covid 
organisée en présentiel à l'administration communale de Flémalle. 
Les agents ont reçu les Flémallois en difficultés, recherché avec eux des pistes de solution, préparé les 
dossiers de demande d'aide financière et assuré le suivi des décisions. 
 
Tout cet investissement de la Cellule n'apparait pas dans ce rapport d'activités. Au contraire, la diminution 
de certains chiffres pourrait laisser simplement imaginer une réduction des activités en attendant de 
pouvoir recommencer comme avant... sans savoir où, quand et comment évoluera le "comme avant". 
 
L'année 2021 apportera, en plus de la pandémie Covid-19, son lot d'incertitudes pour la Cellule puisqu’elle 
devra proposer et faire avaliser de nouvelles actions dans le cadre de la programmation FSE + 2021-2027 
dont les subsides sont essentiels pour le maintien du volume de l'emploi. 
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3. 1.  Activités transversales menées par la Cellule Insertion 
 
3.1.1. Accompagnement des bénéficiaires – Cellule PIIS + de 25 ANS 
 
Projets individualisés d’intégration sociale (PIIS) des personnes de plus de 25 ans 
 
Jusqu’en décembre 2019, le module « Et pour demain » représentait la première étape du parcours 
d’impulsion du CPAS de Flémalle.  
Cependant, face à la diminution du nombre de participations aux séances collectives et au constat du 
déséquilibre entre le nombre de personnes convoquées et le nombre de PIIS réalisés, il a été décidé, en 
2020, de suspendre le projet sous sa forme initiale et de reconsidérer la manière d’organiser les séances 
collectives. Les mesures sanitaires imposées en 2020 n'ont pas permis d'expérimenter d'autres approches 
qui seront développées en 2021. 
 
Les projets individualisés d’intégration sociale (PIIS)  
 
Rappel : 
Tout bénéficiaire du droit à l’intégration sociale (DIS) sous forme de revenu d’intégration doit 
obligatoirement (sauf exceptions évoquées dans la législation) dans les trois mois de l’octroi du revenu 
d’intégration, établir avec le CPAS un PIIS. Ce projet vise à « établir les étapes nécessaires et les objectifs 
en vue de l’insertion sociale et/ou professionnelle progressive de tout bénéficiaire du DIS, pour lequel 
l’emploi n’est pas (encore) possible ou souhaitable dans un premier temps. Le PIIS le plus approprié pour 
une personne dépendra de sa situation personnelle spécifique, de ses aspirations et de ses possibilités en 
matière d’insertion sociale et/ou professionnelle. »9 
 
Une évaluation du PIIS doit avoir lieu au minimum tous les 3 mois.  
Des adaptations du PIIS peuvent ainsi découler de l’évolution de la situation du bénéficiaire, de ses 
besoins et attentes, des difficultés rencontrées, des obligations légales, etc. Cette évaluation se veut 
« dynamique » et tend à se rapprocher au plus près des situations de vie réelles des bénéficiaires, 
d’accompagner ceux-ci et de les soutenir dans leur parcours d’insertion socioprofessionnelle tout en les 
conscientisant, les responsabilisant à la réalité, notamment du marché de l’emploi. 
Le PIIS représente ainsi un réel « outil » permettant d’aller davantage en profondeur dans 
l’accompagnement du bénéficiaire (notamment avec la réalisation du bilan social), d’ancrer le suivi dans 
une démarche d’intervention sociale active et globale (sphère économique, familiale et de vie des 
personnes) mais aussi, et surtout, de se rapprocher le plus possible d’un projet d’insertion 
socioprofessionnelle adapté et réalisable pour le bénéficiaire via notamment les évaluations et les plans 
d’action opérationnels qui permettent de réfléchir à des pistes d’action concrètes et flexibles.  
 
Moyens humains : En 2020, l'équipe a été réduite et est passée de 2,5 équivalents temps plein à 1,8. 
 
Crise sanitaire Covid 19 
En 2020, la crise sanitaire liée au Covid 19 a imposé des changements dans la méthodologie de travail. Un 
nouveau processus de prise en charge des bénéficiaires a été mis en place. 

                                                           
9 http://www.ocmw-info-cpas.be/fiche_FT_fr/le_projet_individualise_dintegration_sociale_piis_ft 
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Le processus débute par l'envoi du listing des nouveaux bénéficiaires du RIS par la responsable du Service 
social individualisé. 
Dès le début du premier confinement en mars 2020, les suivis individuels ont été maintenus et menés 
principalement par téléphone, tant pour la réalisation des bilans sociaux, l’élaboration des PIIS, leurs 
évaluations mais aussi pour toutes les autres démarches en lien avec le suivi des personnes.  
La majorité des démarches (axes santé physique, santé mentale et axe financier) ont pu être réalisées via 
les outils informatiques et technologiques (téléphone, mails, visio-conférences, messages et courriers). 
Malgré la fracture numérique bien présente au sein de notre public, la cellule a pu entretenir des contacts 
réguliers avec les personnes et maintenir du lien pour une majorité d’entre eux. Force est de constater 
qu’il a n’a pas été possible de mener à bien cette mission pour tous les bénéficiaires (principalement en 
lien avec cette fracture numérique). 
 
A partir de juillet 2020, les entretiens en « présentiel » ont pu reprendre progressivement (dans le respect 
des normes sanitaires et de sécurité) en fonction des besoins, attentes et demandes des bénéficiaires. Le 
retard quant aux obligations légales liées à la gestion administrative des PIIS a pu être partiellement 
résorbé. 
Lors du second confinement partiel en novembre 2020, il a fallu de nouveau revoir l'accompagnement des 
bénéficiaires ainsi que les priorités dans les suivis, particulièrement au niveau des rendez-vous en 
« présentiel ». 
 
Bilan de l’année 2020 
L'année 2020 a connu une forte diminution de l’élaboration de nouveaux PIIS liée à plusieurs facteurs :  
 les changements organisationnels liés aux mesures prises lors de la crise sanitaire ; 
 un nombre important d’octrois de revenus d’intégration de courte durée (DIS crise sanitaire, de 

nombreuses incompétences territoriales suite à des déménagements, etc.) ; 
 un retard dans le suivi administratif des PIIS durant les différentes périodes de confinement ; 
 des difficultés à entrer en contact avec certains bénéficiaires, surtout durant la période du premier 

confinement ; 
 un pourcentage élevé de PIIS non subsidiés (des PIIS interrompus de retour, des octrois de revenus 

d’intégration complémentaires au salaire, etc.) ; 
 davantage de profils moins disposés à intégrer un parcours d’insertion. 

En 2020, 188 personnes ont bénéficié d’un suivi PIIS dont 75 ont été supprimés au cours de l’année.  
Ce graphique indique les diverses orientations reprises dans les PIIS. 
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Constatations : 
 
 1. Plus de 50% des PIIS sont orientés vers l’axe social
 Recouvrer un meilleur état de santé (accompagnement et démarches liées aux suivis médicaux, 

thérapeutiques, avec des spécialistes
 Trouver un logement adapté et conforme ou améliorer le milieu de vie (orientations/infor

pour des travaux de rénovation, de réparation, relais avec le secteur du bâtiment). Les PIIS en lien 
avec cette problématique sont, depuis juin 2020, pris en charge par la 
Service social individualisé. La permanenc
être activée ;  

 Retrouver/maintenir un équilibre financier (analyses budgétaires, négociations avec des créanciers, 
orientation pour un suivi avec le service de médiation de dettes du CPAS)

 Réaliser des démarches administratives liées aux droits sociaux (mutuelle, chômage, justice
 Travailler sur l’organisation familiale et relationnelle (recherche de solutions de garde, soutien dans 

les démarches administratives liées à la scolarité des enfants
diverses, accompagnement dans les démarches lors de divorce ou séparation, orientation vers les 
services d’aides à l’enfance, etc.

Toutes ces difficultés psychosociales, financières et autres liées à cet axe social (qui se 
plupart des situations reprises comme détresses multiples) représentent de nombreux et conséquents 
freins dans les projets d’insertion professionnelle des bénéficiaires concernés. L'accompagnement est 
souvent mis en place sur le long, voir
 
2. Le profil des bénéficiaires concernés par cet axe, est soit 
difficultés à trouver des solutions de garde
encore la personne souffrant de grand «
 

22%

17%
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50% des PIIS sont orientés vers l’axe social avec parmi les objectifs généraux :
Recouvrer un meilleur état de santé (accompagnement et démarches liées aux suivis médicaux, 
thérapeutiques, avec des spécialistes, etc.) ; 
Trouver un logement adapté et conforme ou améliorer le milieu de vie (orientations/infor
pour des travaux de rénovation, de réparation, relais avec le secteur du bâtiment). Les PIIS en lien 
avec cette problématique sont, depuis juin 2020, pris en charge par la Cellule logement 

social individualisé. La permanence recherche logement (insertion/service social) n'a 

aintenir un équilibre financier (analyses budgétaires, négociations avec des créanciers, 
orientation pour un suivi avec le service de médiation de dettes du CPAS) ; 

s démarches administratives liées aux droits sociaux (mutuelle, chômage, justice
Travailler sur l’organisation familiale et relationnelle (recherche de solutions de garde, soutien dans 
les démarches administratives liées à la scolarité des enfants, dossiers de demandes d’aides 
diverses, accompagnement dans les démarches lors de divorce ou séparation, orientation vers les 

, etc.). 

Toutes ces difficultés psychosociales, financières et autres liées à cet axe social (qui se 
plupart des situations reprises comme détresses multiples) représentent de nombreux et conséquents 
freins dans les projets d’insertion professionnelle des bénéficiaires concernés. L'accompagnement est 

voire le très long terme. 

concernés par cet axe, est soit la famille monoparentale avec de grandes 
difficultés à trouver des solutions de garde, soit la personne souffrant de problèmes d'assuétudes

nt de grand « mal-être » psychologique. 

56%

5%

Orientation des PIIS

______________________ 
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rmi les objectifs généraux : 
Recouvrer un meilleur état de santé (accompagnement et démarches liées aux suivis médicaux, 

Trouver un logement adapté et conforme ou améliorer le milieu de vie (orientations/informations 
pour des travaux de rénovation, de réparation, relais avec le secteur du bâtiment). Les PIIS en lien 

logement du sein du 
service social) n'a pu 

aintenir un équilibre financier (analyses budgétaires, négociations avec des créanciers, 

s démarches administratives liées aux droits sociaux (mutuelle, chômage, justice, etc.) ; 
Travailler sur l’organisation familiale et relationnelle (recherche de solutions de garde, soutien dans 

, dossiers de demandes d’aides 
diverses, accompagnement dans les démarches lors de divorce ou séparation, orientation vers les 

Toutes ces difficultés psychosociales, financières et autres liées à cet axe social (qui se cumulent dans la 
plupart des situations reprises comme détresses multiples) représentent de nombreux et conséquents 
freins dans les projets d’insertion professionnelle des bénéficiaires concernés. L'accompagnement est 

famille monoparentale avec de grandes 
personne souffrant de problèmes d'assuétudes, ou 

Axe Social

Axe formation

Axe emploi

Modules 
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3 Les PIIS orientés vers l’axe d’insertion professionnelle représentent les autres 50% de l’ensemble des 
suivis.  
Dans le cadre de ces suivis, l’accompagnement consiste principalement en :
 la réalisation de bilans socioprofessionnels afin de confirmer l’orientation professionnelle
 la recherche de formations qualifiantes
 un soutien dans les démarches pour obtenir le permis de conduire (y compris la présentation des 

dossiers au CSSS de demande d’aide financière)
 du jobcoaching ; 
 l’orientation vers les modules/services de la Cellule insertion ainsi que les organismes externes tels 

que le Forem, des centres de formation, l’école de promotion sociale de Seraing et Liège, etc. 

4. Peu de bénéficiaires ont intégré les
de l’organisation de ceux-ci dans le cadre de la pandémie 
 
Suivis PIIS supprimés au cours de l’année 2020 
 

 
Raisons évoquées : 
 * Fin de PIIS liée aux mises à l’emploi
traditionnelle (13%). Ces chiffres montrent ainsi que ces sorties du revenu d’intégration vers le marché de 
l’emploi représentent près de la moitié des fins de suivis lié
projets qui aboutissent à de l’insertion professionnelle. 
  *Suppression de revenu d’intégration
des déménagements hors commune ainsi que pour "d’autres 
les suppressions liées à des changements de situation familiale,
allocations sociales (chômage, mutuelle, pension, etc.
* Les dérogations en matière de PIIS représentent 13%
entre le bénéficiaire et l’agent d’insertion, d'une fin de PIIS 
service social. 

Mise à l'emploi
via le contrat Art.60
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Les PIIS orientés vers l’axe d’insertion professionnelle représentent les autres 50% de l’ensemble des 

Dans le cadre de ces suivis, l’accompagnement consiste principalement en : 
ocioprofessionnels afin de confirmer l’orientation professionnelle

la recherche de formations qualifiantes ; 
un soutien dans les démarches pour obtenir le permis de conduire (y compris la présentation des 
dossiers au CSSS de demande d’aide financière) ;  

l’orientation vers les modules/services de la Cellule insertion ainsi que les organismes externes tels 
que le Forem, des centres de formation, l’école de promotion sociale de Seraing et Liège, etc. 

ont intégré les modules proposés par la Cellule insertion en lien avec la diminution 
ci dans le cadre de la pandémie Covid-19. 

Suivis PIIS supprimés au cours de l’année 2020  

aux mises à l’emploi soit via le contrat Art. 60 (32%), soit un emploi par la voie 
traditionnelle (13%). Ces chiffres montrent ainsi que ces sorties du revenu d’intégration vers le marché de 
l’emploi représentent près de la moitié des fins de suivis liées aux PIIS et donc un bon pourcentage de 
projets qui aboutissent à de l’insertion professionnelle.  

Suppression de revenu d’intégration en raison d’incompétence territoriale (23%) lié
des déménagements hors commune ainsi que pour "d’autres motifs "(19%), acception qui reprend 
les suppressions liées à des changements de situation familiale, l’ouverture ou la récupération d’autres 

s (chômage, mutuelle, pension, etc.) ou encore en raison d’incarcérations. 
PIIS représentent 13% et consistent en la signature d'un commun accord 

l’agent d’insertion, d'une fin de PIIS suite à une validation par le 

32%

13%

13%

23%

19%

Fin des PIIS

via le contrat Art.60
Emplois Dérogations Incompétences

territoriales
Autres raisons

______________________ 

Les PIIS orientés vers l’axe d’insertion professionnelle représentent les autres 50% de l’ensemble des 

ocioprofessionnels afin de confirmer l’orientation professionnelle ; 

un soutien dans les démarches pour obtenir le permis de conduire (y compris la présentation des 

l’orientation vers les modules/services de la Cellule insertion ainsi que les organismes externes tels 
que le Forem, des centres de formation, l’école de promotion sociale de Seraing et Liège, etc.  

modules proposés par la Cellule insertion en lien avec la diminution 

 

soit un emploi par la voie 
traditionnelle (13%). Ces chiffres montrent ainsi que ces sorties du revenu d’intégration vers le marché de 

bon pourcentage de 

d’incompétence territoriale (23%) liées principalement à 
cception qui reprend toutes 

récupération d’autres 
incarcérations.  

en la signature d'un commun accord 
suite à une validation par le Comité spécial du 

Autres raisons
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Il faut constater que certains bénéficiaires ont épuisé toutes les ressources et moyens d’action possibles 
dans le cadre de leur parcours d’insertion socioprofessionnelle. En fonction de leur situation de vie ainsi 
que des difficultés rencontrées, il est difficilement concevable que les objectifs puissent être pleinement 
atteints dans un avenir raisonnable ou même de pouvoir envisager d’autres objectifs et/ou mesures dans 
le cadre d’un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS).  
 
Perspectives 2021  
 
La réflexion entamée en 2020, suite aux divers constats et bilans des PIIS, se poursuit en 2021 avec la mise 
en place d'une nouvelle méthodologie de travail, une nouvelle gestion et répartition du suivi des PIIS. Cela 
devrait permettre la mise en place d’une nouvelle procédure de collaboration entre le Service Social 
Individualisé et la Cellule insertion ainsi que l’actualisation des documents de référence.  
Le passage d'une orientation « sociale » vers une orientation « insertion socio-professionnelle » devrait 
être facilité et permettre à chaque bénéficiaire d'un RIS de bénéficier de l'accompagnement le plus adapté 
à sa situation personnelle. 
 

3.1.2. Accompagnement des bénéficiaires – Cellule PIIS JEUNES 
 
Avant-propos 
Cette partie du rapport d’activités est un complément d’informations, mais bien distinct, au rapport 
d’activités 2020 de la cellule jeunes. 
 
Moyens humains 
En 2020, la cellule insertion jeunes était composée d'un équivalent temps plein et d'un 1/4 temps. 
 
Missions de l’insertion jeunes  
L’insertion jeunes gère uniquement l’accompagnement PIIS (PIIS insertion) de tous les jeunes 
demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un revenu du CPAS (RI ou ASE)10.  
Cette gestion implique obligatoirement la mise en œuvre de nouveaux PIIS (convocations, bilans et 
établissement des PIIS), les évaluations/les contacts/les suivis/démarches diverses en lien avec les suivis, 
tout le volet administratif du PIIS ainsi que les réunions d’équipe jeunes (social/insertion). 
Certaines actions plus ponctuelles peuvent être organisées en fonction des opportunités telles que : 
organisation de séances d’information à l’E-Pôle (ex. Solidarcité), ou encore le suivi des demandes quant à 
des projets externes comme le Passeport Drive du Forem, etc. 
 
 
Année 2020 
 
En 2020, 130 jeunes demandeurs d’emploi ont été suivis dans le cadre du PIIS (131 en 2019). 
Parmi ces 130 suivis, 59 ont débuté en 2020 (64 en 2019). 
Au 31 décembre 2020, on dénombre un total de 63 suivis effectifs dont 31 subsidiés. 
 

                                                           
10 Excepté les demandeurs d’emploi entrant dans la catégorie « PIIS étudiant » du fait qu’ils participent à une 
formation débouchant sur un titre équivalent à un titre reconnu par la communauté française : CESI, CESS… 
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Constat : l’insertion jeunes connait beaucoup de mouvements dans ses suivis, 
réactivité et adaptabilité de la part des travailleurs.
 
Les motifs de fin de suivi insertion sont 
 

 
- la suppression du revenu auprès de notre Centre (pour incompétence, emploi, ressources suffisantes 

dans le ménage/de la personne si elle ouvre un autre droit social).
- la « passation » de PIIS :  

 lorsque le jeune intègre un module proposé 
du module - 3 en 2020 dans le cadre du m

 Lorsque le jeune reprend des études (ou une formation)
sociale) - 8 en 2020 ; 

 lorsque le jeune atteint l’âge de 25
individualisé titulaire du dossier 

 
FIN PIIS INSERTION JEUNES - suppr

Motif 
Incompétences 

DONT réoctroi RI/reprise PIIS en 2020

ressources suffisantes du ménage

DONT réoctroi RI/reprise PIIS en 2020

Emploi 

DONT réoctroi RI/reprise PIIS en 2020

TOTAL 

 

24%

Motifs de fin de suivis insertion jeunes en 2020
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: l’insertion jeunes connait beaucoup de mouvements dans ses suivis, ce qui nécessite 
réactivité et adaptabilité de la part des travailleurs. 

Les motifs de fin de suivi insertion sont multiples : 

auprès de notre Centre (pour incompétence, emploi, ressources suffisantes 
dans le ménage/de la personne si elle ouvre un autre droit social). 

lorsque le jeune intègre un module proposé par la cellule insertion : gestion par l'agent en charge 
dans le cadre du module « Au Blé Tendre » ; 

d des études (ou une formation) : gestion par la Cellule jeunes (partie 

e atteint l’âge de 25 ans : gestion par le travailleur social du Service social 
individualisé titulaire du dossier - 6 dossiers en 2020.  

suppression RI 

Nbre Commentaire 
25   

RI/reprise PIIS en 2020 -1 puis repris par PIIS 25

ressources suffisantes du ménage 7 
dont 2 avec  octroi allocations d’insertion ou 

allocations de chômage
DONT réoctroi RI/reprise PIIS en 2020 -1 

23 Dont 8 via art.60 + 2 via HMI (art.61 ou

DONT réoctroi RI/reprise PIIS en 2020 -3 

50 

37%

30%

9%

Motifs de fin de suivis insertion jeunes en 2020

Incompétences

Emploi

Reprise PIIS par 
autre référent 
(25ans, études, Blé 
tendre)

Ressources 
suffisantes

______________________ 

ce qui nécessite une forte 

 

auprès de notre Centre (pour incompétence, emploi, ressources suffisantes 

gestion par l'agent en charge 

ellule jeunes (partie 

: gestion par le travailleur social du Service social 

 

puis repris par PIIS 25 ans 
llocations d’insertion ou 

allocations de chômage 

Dont 8 via art.60 + 2 via HMI (art.61 ou autre) 

Motifs de fin de suivis insertion jeunes en 2020

Incompétences

Emploi

Reprise PIIS par 
autre référent 
(25ans, études, Blé 
tendre)

Ressources 
suffisantes
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Différents suivis en cours : 
- 37 jeunes ont participé à des actions mises en place par le CPAS de Flémalle 
 

Pommes d'Api+ 2 

SIS 5 

ELAN 7 

Blé tendre 4 

HMI 19 

 
- 33 ont participé à une formation extérieure : 

 seulement 4 arrêts en cours de formation : 3 pour raison de santé et 1 pour mise à l’emploi via 
l’art. 60§7 ;  

 13 personnes sont toujours en formation au 31/12/2020 ;  
 13 personnes ont terminé leur formation en 2020 ;  
 3 issues sont inconnues car les personnes ne sont plus suivies par notre Centre. 

 
Liste des formations extérieures suivies :   
Acacia : horeca 
Agent de sécurité 
Aide sociable aux justiciables : préformation vente 
ASBL Devenir : maraîchage 
COF : développement personnel 
COF : brevet pour l'emploi (cariste) 
COF : manutention industrielle / terrassement 
CORTIL : parc et jardin 
Coudmain : peintre enbâtiment 

 
  

FLE 
IFAPME : horeca 
IFAPME : instructeur sportif/fitness  
IFAPME : serrurerie 
IFAPME/Epicuris : boucherie 
Mobitex : nettoyage (fin anticipée) 
Perspectives : maintenance informatique 
Perspectives : orientation/essais métiers 
Perspectives : Régie spectacle 
Proforma : trouver un emploi en faisant le buzz 
Solidarcité, projet citoyen 
Technifutur, soudure 
Technofutur (cours en ligne - dév. Web) 

 
Grâce à la collaboration efficiente entre les services d'insertion et HMI, 19 jeunes demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de notre CPAS ont pu obtenir le « Passeport Drive » mis en place par le Forem. Ces 
demandes, coordonnées entre l’insertion et HMI, ont permis à ces 19 jeunes d’accéder au permis de 
conduire, par l’intermédiaire d’un dispositif financé par la Région wallonne.  
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Caractéristiques du public : 
 
Les caractéristiques relevées en 2020 sont relativement identiques à celles de 2019.  
 
Le public Neet’s est plus particulièrement touché par certains freins :  

Manque de qualification 
Beaucoup de jeunes n’ont pas terminé/réussi leurs études. Rares sont les jeunes ayant 
atteint un niveau d’études CESI/CESS. 

Difficultés liées au 
logement 

Gestion du logement, qualité du logement, coût du logement, discrimination au 
logement, etc. 

Précarité financière et 
sociale 

Ressources limitées en général, tant financières que sociales avec un réseau limité/sans 
personne de référence, avec des jeunes souvent déjà « hors système » (décrochage 
scolaire, sans suivi médical, délinquance, etc.). 

Solutions de garde 

Manque incontestable de places en milieu d’accueil professionnel avec des délais 
d’attente très/trop long (et parents isolés), ce à quoi s’ajoute la peur de confier la garde 
de son enfant à un milieu d’accueil professionnel. Ou encore le souhait de certains 
parents de se consacrer exclusivement à la garde de leur enfant alors qu’ils bénéficient 
d’un revenu d’intégration sociale impliquant la disposition à l’emploi (sauf raison de 
santé/d’équité). 

Manque de 
motivation/difficultés 

d’entreprendre des 
démarches 

Caractéristiques liées à un état psychologique général, à une situation, un manque de 
confiance en soi ou envers l’autre et les institutions/la peur d’entreprendre, le manque 
d’informations, le manque de perspectives,… C’est une des principales raisons de 
l'augmentation de la fréquence des contacts en privilégiant alors davantage les contacts 
à distance plutôt que le face à face en 2020, afin de pouvoir davantage « booster » la 
personne au quotidien. 

Manque d’informations 
Il y a, d’une part, une méconnaissance du « système » en général, de ses institutions et 
leur fonctionnement mais également une difficulté à se mobiliser pour 
« chercher/trouver » l’information. 

Santé (physique et 
mentale) 

Constat d'un manque d’attention des personnes quant à leur situation de santé aussi 
bien physique que mentale nécessitant la plupart du temps une grande incitation, 
mobilisation de l'équipe pour la mise en œuvre de suivi(s) adapté(s). 

Mobilité 

Beaucoup de jeunes ont une difficulté évidente à se déplacer en transport en commun. 
La notion de temps de trajet et de distance est assez « restreinte » selon les situations. 
La population aime de plus en plus se déplacer vite et à sa meilleure convenance : sans 
la contrainte des horaires et des correspondances/de la durée, éviter les contacts (cette 
problématique existait déjà avant le covid-19). C’est ce qui motive généralement 
l’objectif du permis de conduire. Par ailleurs, le permis de conduire constitue aussi une 
compétence transversale indéniable pour le marché de l’emploi. 

Fracture numérique 

Elle a été d’autant plus visible : 
 L’accessibilité aux outils informatiques adaptés dans le contexte Covid : 
beaucoup de jeunes disposent d’une connexion et d’un téléphone type smartphone 
mais, bien souvent, le smartphone n’est pas adapté pour des tâches liées à la 
formation ou à la recherche d’emploi (constitution de CV/lettre de motivation). Par 
ailleurs, l’EPN reste accessible à l’E-Pôle sur rendez-vous 2x/semaine de 9h à 12h mais 
cette accessibilité ne correspond pas toujours aux réalités du terrain : réactivité dans le 
cadre d’une recherche d’emploi, tâches demandées dans le cadre de formation 
impliquant une utilisation journalière, etc.  
 La capacité à utiliser l’outil informatique en général (connaissance des outils en 
eux-mêmes mais aussi les automatismes liés à leur utilisation comme la conservation 
des identifiants/codes d’accès qui sont très fréquemment oubliés par les bénéficiaires 
et qui représente une énergie/perte de temps non négligeable dans beaucoup de cas).  
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Conséquences du contexte COVID : 
- Les projets PST : Seule une « trame » de la « démarche à suivre » a été effectuée pour les demandes 
d’intervention dans les frais liés au permis de conduire et des demandes ont déjà été sollicitées dans ce 
cadre. 
- Les évaluations PIIS : Il était envisagé, en fonction des différents constats, dès 2020 de privilégier 
davantage les contacts à distance et plus fréquents. La pandémie Covid n’a fait qu' « imposer » davantage 
cette nouvelle approche. 
Pour la majorité des suivis, les 2 évaluations/an en face à face n’ont pu se faire mais l'équipe a veillé à 
garder un contact privilégié avec chaque personne en moyenne 1x/2semaine.  
Ce contact à distance/par téléphone amène une certaine (ou du moins une plus grande) facilité pour les 
jeunes à s’exprimer davantage et semble répondre à leurs attentes. La diminution des contacts en 
présentiel ne semblant pas, à contrario, avoir eu un impact négatif sur l’ensemble de la 
relation/l’accompagnement en lui-même au niveau des suivis.  
 
Il est important de tenir compte des effets constatés chez les jeunes : 
 une attente plus longue pour la mise en œuvre/la participation à des formations professionnelles qui 

entraîne inévitablement une baisse de motivation et une certaine « impatience » que l'équipe a essayé 
« d’apaiser » par un soutien moral face à ce contexte qui reste inédit ; 

 un enthousiasme moins grand à la participation de formations/modules à distance : rester assis 
derrière un PC à la maison est vécu comme beaucoup moins attractif  ;  

 en ce qui concerne les formations professionnelles, les chiffres ne démontrent pas d’abandon en raison 
des mesures liées au covid; si le contexte a pu participer à l’arrêt dans certains cas, ça n’a pas été la 
raison principale (l’abandon aurait eu lieu même sans cela).  

 
Constat : très peu de jeunes sont restés totalement sans rien faire puisque, pour rappel, les objectifs 
orientés « insertion » sont généralement des objectifs parmi d’autres qui, eux, ont pu être « traités ». 
 
Projets en lien avec le PIIS insertion jeunes 
- PST Neet’s : projet « Neet’s » dans le cadre du PST 2019-2024 (voir fiche PST). Ce projet a pour vocation 
de mener un accompagnement spécifique des personnes Neet’s, par la mise sur pied d’un groupe de +- 15 
personnes afin d’aborder les diverses problématiques présentant un frein à l’insertion sociale et 
professionnelle.  
- PST Permis : En parallèle, un projet PST « permis de conduire » pour répondre au besoin de mobilité mais 
surtout quand le permis peut constituer une véritable compétence transversale dans un processus 
insertion déjà bien entamé. Ce projet a été élargi au public de plus de 25 ans et ne concerne donc pas 
spécifiquement le public d’insertion jeunes.  
 

3.1.3.  Aide alimentaire 
 
Le CPAS de Flémalle développe, depuis le 1er juillet 2014, un projet relatif à la gestion des invendus 
alimentaires, consistant à mettre sur pied une concertation visant la récupération des invendus 
alimentaires des grandes surfaces de la Commune afin de les redistribuer aux plus démunis. Il s’inscrit 
dans une perspective d’amélioration de la qualité nutritive et de diversification des produits alimentaires 
distribués.  
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Les premières récupérations de dons alimentaires à l’Hypermarché Carrefour de Flémalle ont démarré le 7 
mars 2016 et perdurent à ce jour. 
Le service des invendus alimentaires a pour objectif d’apporter une aide alimentaire aux personnes 
démunies sur la Commune, d’assurer la traçabilité des denrées et de garantir le respect des bonnes 
pratiques d’hygiène relatives au transport et au stockage des denrées.  
En 2020, suite à la pandémie covid-19, le CPAS de Flémalle a réorganisé le service en amplifiant les 
produits distribués, en doublant les jours de distribution et en proposant des rendez-vous dans le but de 
pouvoir répondre à toutes les demandes tout en respectant les mesures sanitaires mises en place. 
De plus, l’équipe des professionnels a été renforcée par l'engagement de 2 agents sous contrat article 60  
et les bénévoles sont désormais présents 2 à 3 jours par semaine.  
L’organisation des colis alimentaires actuelle est la suivante : 
Ces colis  alimentaires sont distribués tous les 15 jours, uniquement sur rendez-vous, dans nos locaux 
situés Place Emile Vinck 1/3. 

 Les  mercredis à partir de 13h00 pour les ménages de 1 à 2 personnes (sur rendez-vous) ; 
 Les jeudis à partir de 13h00 pour les ménages de ≥ 3  personnes (sur rendez-vous).  

 
Moyens humains : 1 travailleur social (1 ETP) et 2 agents articles 60 – (1,5 ETP)  
 
En 2020 : 298 familles ont pu bénéficier des colis alimentaires (soit 792 personnes). 
Parmi ces personnes, plus de la moitié (54) bénéficie d’une aide du CPAS, ce qui sous-tend le travail 
d’orientation de cette population (réalisé par le Service social et le Service d’insertion) vers le service de 
l’aide alimentaire (cf. tableau1). 
 
Caractéristiques 

 N =792 Pourcentage 
Femmes 294 37 
Hommes 198 25 

Enfants -14 ans 300 38 
Moyenne d’âge 45 ans  

 
La population répertoriée (N) représente toutes les personnes ayant au moins une fois bénéficié d’un colis 
alimentaire du CPAS de Flémalle durant l’année 2020. 
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Tableau 1 : Sources de revenus des personnes bénéficiant des colis alimentaires du CPAS en 2020. 

 
 
En 2020, on constate une diminution des personnes bénéficiant du revenu d’intégration et une 
augmentation des travailleurs et des personnes percevant une pension de retraite. 
 
Tableau 2 : statut des bénéficiaires de l’aide alimentaire du CPAS de Flémalle 

 
 
En 2020, nous remarquons une augmentation des familles et plus précisément des familles 
monoparentales ayant eu recours à une aide alimentaire. 
 
Ce tableau met en exergue le nombre de bénéficiaires que le service de l’aide alimentaire reçoit chaque 
mois. En somme, nous distribuons entre 80 et 90 colis chaque semaine. 
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Tableau 3 : Evolution des familles aidées de 2014 à 2020.  
 

Evolution du nombre des personnes aidées Répartition des familles selon les projets 

 Personnes Familles FEAD 
Invendus 
récupérés 

(kg) 
Atelier SIS 

Atelier 
Blé Tendre 

Elan 
Bar à 

soupes 

2014 197 73 197 / / / / / 

2015 270 96 270 / / / / / 

2016 675 239 205 4392 19 17 31 68 

2017 695 293 285 5264* 50 22 20 70 

2018 715 310 298 5069* 50 24 24 68 

2019 725 275 270 2607* 15 12 30 60 

2020 792 298       

 
Les produits distribués sont essentiellement des fruits/légumes, pains, produits d’épiceries récoltés auprès 
de l'hypermarché Carrefour de Flémalle et des produits de longue durée reçus du Fonds d’Aide aux plus 
Démunis (FEAD). Des fruits et des légumes ont été achetés ainsi que des denrées non périssables pour  
compléter les colis alimentaires. 
 
Tableau 4 : listing des produits  FEAD distribués en 2020 

Type de produits Quantité reçue11 

Lait demi-écrémé +3000 

Maquereaux à l’huile d’olive +2768 

Salade de riz au thon +3744 

Café +2500 

Biscuits secs type petits beurres +2520 

Pâtes: Spaghettis +2996 

Tomates pelées +6044 

Riz +2800 

Haricots verts +2496 

Petits pois +840 

Pois chiches +2496 

Soupe de tomates légumes +2504 

Chili con carne +912 

Huile d'olive +2004 

Confiture aux fraises +3504 

Pétales de blé au chocolat +2208 

Farine de blé +2000 

                                                           
11  + par rapport au stock du moment 
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Les réceptions d’invendus alimentaires  
 
Tableau 5: Quantité de dons récoltés en kilogrammes durant l’année 2020 pour l’ensemble de la concertation 
flémalloise 

 
Tableau 6: Quantité de dons récoltés en kilogrammes durant l’année 2020  à l’Hypermarché Carrefour  

 
 
Tableau 7 : Dons reçus classés par catégorie pour le service des invendus alimentaires en 2020 
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Adhésion à la Banque alimentaire de Liège 
En janvier 2020, le CPAS a signé l’accord de convention avec la Banque Alimentaire de Liège. Cette 
convention a permis d’augmenter qualitativement et quantitativement les colis alimentaires. 
 
Distribution de fruits et de légumes 
Depuis mai 2020, le CPAS de Flémalle, soucieux de la qualité nutritive des colis alimentaires, commande 
des fruits et des légumes. Cette démarche s’inscrit dans une perspective de privilégier les circuits courts 
pour l’achat des produits. En effet, les produits achetés proviennent pour la plupart des producteurs de la 
région liégeoise. Ainsi en 2020, le CPAS a acheté et distribué plus de 6.650 kg de fruits et légumes. 
 
Achats de denrées non périssables 
En 2020, plusieurs subventions ont été octroyées dans le but de soutenir les CPAS dans leur mission 
de garantir l’aide alimentaire aux personnes précarisées durant la pandémie de COVID-19. 
Le CPAS a utilisé ces subventions pour l’achat de denrées alimentaires ainsi que du matériel d'hygiène de 
première nécessité permettant la protection du Covid-19, soit des achats pour un montant de 21.500 EUR 
(montant « denrées » uniquement, le matériel n’est pas compté). 
 
Dons reçus 
Durant cette année 2020, le CPAS a reçu plusieurs dons de produits d’hygiène, notamment par le Rotary 
Club de Flémalle et le PS Flémallois, qui ont été distribués en même temps que les colis alimentaires. 
 
L’encadrement des bénévoles 
Pour assurer le bon fonctionnement des distributions et la récolte de denrées alimentaires, le service 
compte sur l’aide de 3 bénévoles régulièrement actifs chaque semaine. 
Si le recours aux bénévoles permet de bénéficier d’un renfort au niveau de la logistique (préparation des 
colis et contacts humains), il peut également constituer un tremplin pour des personnes en difficultés 
relationnelles et professionnelles dans le masure où cela peut les aider à tisser du lien, rompre l’isolement 
mais également se réinsérer dans la vie active via le dispositif article 60. 
En plus de nos actions de récupération et de distribution de colis alimentaires, le service de l’aide 
alimentaire du CPAS de Flémalle s’implique dans différents ateliers et réunions.  
 
Le Bar à Soupe : l’activité dans laquelle s'investissent les bénévoles et les travailleurs du service de l'aide 
alimentaire a été interrompue dès le début du confinement et n'a pas été réorganisée durant l'année 
2020. 
 
 
3.1.4.  Espace Public Numérique (EPN) 
 
Moyens humains : un travailleur social et un animateur (1,2 ETP) 
 
Bref historique : 
Depuis 2010, l'Espace Public Numérique (EPN) est labellisé par la Région wallonne. Cette structure de 
proximité est ouverte à tous, équipée de matériel informatique et connectée à Internet.  
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Objectifs : 
Un Espace Public Numérique (EPN) offre de l'accès et de l'apprentissage à l'informatique, à Internet et à la 
culture numérique sous une forme conviviale, coopérative et responsable. De manière générale, l’EPN 
permet d’inscrire l’action de la Cellule Insertion en faveur de l’Inclusion numérique et de soutenir les 
différentes actions d'insertion. 
 
Organisation pratique :  
Depuis septembre 2018, l'Espace Public Numérique a son activité principale au 1er étage du bâtiment de 
l’E-Pôle. Ce local est équipé de 15 ordinateurs fixes (partenariat avec l’Enseignement de Promotion Sociale 
de Seraing), 10 portables et d’une connexion wifi accessible à tous. 
Cette antenne est utilisée pour plusieurs projets et ateliers du CPAS, notamment par l'organisation des 
séances du module d’insertion socioprofessionnelle ELAN+, des moments destinés à l’atelier des ados et 
des modules de coaching professionnel dispensés soit par nos services (ex : jobcoaching art.60), soit par 
nos partenaires (ex : HMI), ainsi que des accueils libres 2x/semaine. 
Ce local peut également être accessible pour nos partenaires sur demande.  
 
En 2020 
L’EPN - les accès libres, les formations collectives et les conseils personnalisés, - représente un total de 
1.315 participations. 
Le partenariat avec MOBITIC (organisme provincial de formation en informatique pour les aînés) a été 
positif puisque les formations concrètes sur les utilisations courantes des NTIC (Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication) répondent aux attentes de notre public.  
 
Lors des périodes de fermeture des activités collectives en raison de la crise sanitaire, des animations 
virtuelles ont été réalisées. L’EPN est également resté accessible « physiquement » pour les demandes 
individuelles.  
 

3.2.  Activités spécifiques de l'Insertion  
 
3.2.1.  Insertion sociale  
 
Moyens humains : 2 travailleuses sociales (1,8 ETP) 
 
Bref historique : 
Depuis 1988, des actions sont menées en faveur de l’insertion sociale par une méthodologie de groupe. 
Dès 2005, notre service d’insertion est agréé comme tel par la Région wallonne. 
 
Objectifs : 
Le Service d’Insertion Sociale (SIS) s’adresse à toute personne âgée de 18 à 67 ans ayant légalement accès 
au marché du travail et qui n'est pas en mesure momentanément de bénéficier d'un dispositif d'insertion 
socioprofessionnelle.  
 
L’insertion sociale a pour but d’aider les participants via un travail de groupe et individuel à remobiliser 
leurs ressources propres et/ou à en acquérir de nouvelles en vue de les rapprocher de l’insertion 
socioprofessionnelle. 
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Lorsqu’une personne bénéficie d’un revenu d'intégration sociale et que le Projet Individualisé 
d’Intégration Sociale est mis en place, la participation aux activités du SIS peut être définie comme un 
premier objectif dans un processus d’insertion socioprofessionnelle.   
 
Les objectifs sont les suivants :  

 rompre l’isolement ; 
 permettre la participation à la vie sociale, économique et culturelle ; 
 promouvoir la reconnaissance sociale ; 
 améliorer le bien-être et la qualité de vie ; 
 favoriser l’autonomie. 

 
Le SIS vise à agir sur les besoins d'appartenance et d’accomplissement personnel, l’estime de soi et des 
autres. Il vise également à faciliter l'apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté.  
 
Organisation pratique :  
Le SIS propose des activités quotidiennes (ateliers culinaires, ateliers d’expression créative, activités 
citoyennes, atelier de création textile) et ponctuelles (sorties culturelles et activités citoyennes). Ce service 
a reçu 44 personnes tout au long de l’année 2020, dont 38 ont participé à une ou plusieurs activité(s) 
proposée(s) par le service. 
 
En lien avec la situation sanitaire causée par la pandémie covid-19, le service a été amené à adapter son 
organisation afin de limiter les activités en présentiel. Ainsi, des activités virtuelles ont été organisées, des 
activités en extérieur ou en intérieur en nombre réduit ont été mises en place (selon les mesures 
sanitaires en cours), le contact avec le public a été maintenu via Facebook et des appels téléphoniques 
réguliers. 
 
Habituellement, le service accueille de nouveaux participants tout au long de l’année et la durée de 
participation de chaque personne dépend de son évolution personnelle en fonction des objectifs mis en 
place via le suivi individuel. Le but de la participation consiste pour les personnes à s’orienter, à terme, 
vers un projet correspondant aux capacités et aux aspirations de chacun.  
Il est évident que l’accueil de nouveaux participants a été très difficile à maintenir durant cette période de 
crise sanitaire. 
 
Les suivis individuels ont été maintenus, bien que moins riches qu’habituellement ; il a été nécessaire de 
garder un lien avec le public des ateliers d’insertion tout au long de cette crise. 
 
Le suivi individuel a pour objectif d'aider la personne à :  

- préciser son projet de vie personnel et les objectifs de la participation aux activités ; 
- évaluer l'adéquation entre ses attentes et les actions menées par le service ; 
- travailler à la résolution des problèmes sociaux et, s'il y a lieu, l'accompagner et l'orienter vers un 

service plus adéquat. En effet, l'insertion sociale est également un travail qui s'effectue en réseau. 
 
En période de fonctionnement des ateliers, des évaluations collectives ont été régulièrement réalisées 
avec l'ensemble des bénéficiaires avec pour objectifs de : 

- mesurer l'indice de satisfaction des participants ; 
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- établir un bilan des actions menées et envisager leurs perspectives d'évolution ; 
- identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions.   

 
Dans le courant de l’année 2020, 6 personnes ont quitté le service pour un emploi ou une formation. 
 
De manière générale, le SIS peut être un relais vers la formation, notamment vers les projets 
subventionnés par le Fonds Social Européen organisés par le CPAS de Flémalle (formation de 
redynamisation « Elan + », préformation en HoReCa « Au blé tendre », formation de gardien(ne) d’enfants 
« Pomme d’Api + ») mais aussi vers les formations extérieures à l’institution. Le service effectue également 
un travail d’orientation vers l’emploi, entre autres via Haute Meuse Insertion (association chapitre XII) ou 
la cellule des mises à l'emploi du CPAS mais aussi vers du travail de volontariat (notamment au sein du 
Service d’Aide Alimentaire de notre Centre). 
 
Fonctionnement des activités durant l’année 2020 :  
 
Organisation du travail en 2020 en fonction des mesures sanitaires en place : 

 Janvier à mars : fonctionnement habituel, selon la grille horaire ci-dessous. 

Horaire des activités hebdomadaires habituelles : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Atelier CUISINE 
Groupe 1 

 

Atelier CUISINE 
Groupe 2 

 

Atelier CRÉATIF 
Animatrice 
bénévole 

Atelier 
CITOYENNETÉ 

Partenariats divers 

Atelier CRÉATION 
TEXTILE 

Animé par une 
couturière 

⇒ Total des ac vités : 19h/semaine  

Modules spécifiques : 
 

Janvier-février Comité de spectateurs – ASBL GSARA et CPAS de Chaudfontaine 

Mars Module Yoga (interrompu par le confinement) 

Octobre « Expression de soi en mouvement » - Centre Culturel 

 
Activités ponctuelles : 
 

09/01/2020 Vide dressing 
20/01/2020 Exposition « Toutankhamon » 

 Mars à juin : confinement total, arrêt des activités collectives => contacts téléphoniques réguliers 
avec le public, proposition d'activités virtuelles. 

 Juin à octobre : demande de la Région Wallonne d'organiser 5h d'activités collectives/semaine => 
reprise progressive des activités collectives, d'abord en extérieur, puis en intérieur (selon les 
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consignes du conseiller en prévention) jusqu'à 15h/semaine, contacts téléphoniques réguliers 
avec ceux qui n'ont pas souhaité reprendre, reprise des entretiens individuels en présentiel. 

 Octobre à décembre : nouveau confinement, arrêt total des activités collectives => contacts 
téléphoniques, organisation de deux ateliers virtuels/semaine, maintien des entretiens individuels. 

3.2.2.  Insertion socio-professionnelle  
 
Services partenaires :  

 Services internes au CPAS (modules de formation FSE organisés par le CPAS, cellule article 60§7, 
service d’aide alimentaire, Abichouette et Plus, Service Social, Cellule jeunes, Cellule Energie, 
Médiation de dettes, Service de Santé Mentale, Centre de Rééducation Ambulatoire, Gestion 
Autonomie Prévention Produits Psychotropes, Haute Meuse Insertion – Association chapitre XII) ; 

 Interservice Social Flémallois ; 
 Centre culturel de Flémalle ; 
 Le GSARA. 

 
Depuis 1999, le CPAS de Flémalle a pu intensifier ce volet grâce au soutien financier du Fonds Social 
Européen. La programmation 2014-2020 assure le financement de 10 travailleurs sociaux de la Cellule 
Insertion et 3 dispositifs spécifiques. 
 
3.2.2.1. Les modules d'insertion socio-professionnelle : " ELAN+ " - cofinancés par l'Agence Fonds Social 
Européen  
 
Moyens humains : 3 travailleurs sociaux (2,2 ETP) 
 
Bref historique : 
Depuis 1999, des modules de redynamisation sont organisés par le CPAS, en cofinancement avec le Fonds 
Social Européen. A partir de 2014, ils se nomment ELAN+, gages de la dynamique insufflée durant ces 
semaines d’actions collectives. 
 
Objectifs : 
Les objectifs sont multiples et tentent de répondre à un ensemble de difficultés observées :  

- reprendre confiance en soi ; 
- (re-)trouver un rythme de vie structuré calqué sur les attentes du monde de la formation et de 

l’emploi ; 
- (re-)donner des repères vis-à-vis des institutions-clés (syndicats, Onem, Forem, mutuelle, 

organismes de formation…) ; 
- travailler les comportements attendus en situation (prévenir d’un retard, justifier une absence, 

s’organiser pour anticiper, s’écouter en groupe et respecter un avis différent du sien, etc.) ; 
- aider à se positionner par rapport aux droits et devoirs en tant que citoyen, bénéficiaire d’un RIS, 

demandeur d’emploi ; 
- travailler les freins à la formation et à l’emploi notamment en matière de mobilité ; 
- clarifier au terme du module un projet professionnel. 
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Organisation pratique : 
Elan+ consiste en 2 modules d’insertion socioprofessionnelle d’une durée de 15 semaines chacun. Les 
activités se déroulent à raison de 26h/semaine, avec un groupe de 10 à 15 personnes habituellement.  
En 2020, deux modules collectifs ont été organisés, le premier du 2 mars au 19 juin et le deuxième du 7 
septembre au 18 décembre.  
Impactés par la pandémie du covid-19 dès mars 2020, les deux modules n’ont pas pu se dérouler comme 
programmés initialement. 
 
Dans les faits, pour le premier module interrompu à peine entamé, l'équipe a tenté de garder le lien avec 
une partie des stagiaires qui le pouvaient (ceux qui n’avaient pas de contraintes familiales : garde 
d’enfants,…) en organisant des rencontres en extérieur à raison d’une fois par semaine entre mi-juin et 
début août (nombre de rencontres : 7), l’idée étant de maintenir le lien de confiance et d’accompagner à 
la reprise du module suivant pour celles et ceux toujours intéressés.  
Pour le second module Elan+, débutant en septembre, le déconfinement a permis de reprendre un 
module Elan+ en présence avec un nombre limité de participants dans le respect des mesures sanitaires (7 
participants)12.  
Suite au retour à la mi-octobre de nouvelles mesures sanitaires restrictives, le module a dû être suspendu 
en présentiel. Des visio conférences collectives ont été organisées, improvisées, dans la mesure du 
possible, à raison de deux fois deux heures par semaine. Toutes les personnes n’étaient pas disponibles ou 
équipées pour répondre ou encore, mal à l’aise avec la vidéo. Seule la moitié du groupe puis rapidement 
un tiers a pu suivre dans cette adaptation improvisée en distanciel. Des entretiens téléphoniques et 
échanges de mails ont eu lieu en parallèle des séances collectives afin de garder un contact et essayer de 
comprendre le décrochage lié au passage forcé derrière écrans. L'équipe a constaté rapidement des  
difficultés en lien avec l’outil du distanciel, de l’utilisation et de l’adaptation, que cela soit pour les 
intervenants ou pour les stagiaires. 
 
Malgré les efforts pour pallier à cette difficulté du passage forcé du présentiel au distanciel, les différents 
objectifs mentionnés ci-dessous n'ont pas été atteints ; les conditions n’étant pas remplies pour aboutir à 
des résultats probants. Certains stagiaires ont souhaité poursuivre la reprise du module Elan+ suivant, 
mais la deuxième vague a compromis le bon déroulement du projet et de même pour les projets 
d’insertion de chaque participant. 
L'équipe estime que chaque stagiaire doit avoir la possibilité de réitérer l’expérience pour disposer à 
nouveau d'une chance d’atteindre les objectifs fixés avec eux. Certain-e-s vont donc recommencer le 
module suivant. 
 
Habituellement (hors Covid), les activités sont les suivantes : 

 La prévention du surendettement - l’apprentissage d’une gestion budgétaire -, utilisation     
rationnelle de l’énergie, aspect économie/écologie par une approche ludique ; 

 La culture : création artistique en groupe, visite de différentes expositions et événements culturels 
(Expo 100 ans d’affiches électorales dans le réfectoire de l’E-Pôle, expositions artistiques à Wanze, 
etc.) ; 

 L’insertion socioprofessionnelle : bilan socioprofessionnel et détermination de projets, 
connaissance du marché de l’emploi et de la formation, réalisation d’un CV, sensibilisation à la 

                                                           
12 3 d’entre eux provenaient du groupe précédent. 
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lettre de motivation et à l’entretien d’embauche, visite de centres de formation en lien avec les 
intérêts des participants ; 

 L’informatique avec introduction et approfondissement de l’usage de l’ordinateur et internet : 
fonctionnement du système d’exploitation, création d’un document texte pour réaliser un 
curriculum vitae, création d’une adresse mail, initiation aux recherches sur internet (offres 
d’emploi, horaires de transports en commun, etc.) ; 

 Visites d’entreprises et de centres de formation : Sitel, UVELIA (Intradel), Centres d’insertion 
socioprofessionnelle (Perspectives, COF...), Sofie, la Maison de l’Emploi de Flémalle, le Carrefour 
Emploi Formation Orientation, les salons de l’emploi et de la formation ; 

 Remise à niveau en français pour travailler l’expression orale et écrite en lien avec les 
préoccupations d’insertion socioprofessionnelle, en collaboration avec l’asbl Perspectives ; 

 Confiance en soi et estime de soi : exercices hebdomadaires et réalisation d’un travail individuel 
avec présentation devant le groupe ; 

 Atelier cuisine pour renforcer la dynamique de groupe et travailler les thématiques de gestion de 
budget et nourriture saine. 

 
A la suite du Module Elan+, les perspectives pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sont 
habituellement les suivantes : 

- travailler sous contrat Art.60 ; 
- reprendre une formation pré-qualifiante ou qualifiante ; 
- concrétiser une nouvelle orientation professionnelle ; 
- poursuivre un travail accompagné sur les difficultés psycho-sociales, les problèmes d’assuétudes, 

les difficultés de garde d’enfants, etc. 
 

3.2.2.2. Module de formation professionnelle : "POMMES D’API +" – financé par la Région Wallonne : 
 
Objectif du projet 
L’objectif de la formation est la découverte des métiers du secteur de l’enfance et plus particulièrement 
d’assistante maternelle et d’accueillante extrascolaire via notamment 3 semaines de stage, mais aussi via 
la formation de base demandée par l’ONE ouvrant l’accès à l’agrément en tant qu’accueillante 
extrascolaire.  
 
Moyen humain : 1 travailleur social ETP 
 
Réalisations effectuées  
Ce module s’adresse non seulement aux bénéficiaires de Flémalle, mais aussi de Seraing et d’Esneux. En 
2020, les bénéficiaires étaient issus essentiellement de Seraing et, dans une moindre mesure, de Flémalle. 
En interne, différents thèmes ont été abordés avec les stagiaires : le développement de l’enfant, la gestion 
de conflit, la gestion du stress, le bien-être au travail, l’hygiène et la diététique, l’interculturalité (viser 
l’impartialité en toute situation).  
En vue d’une préparation à l’emploi, une remise à niveau en français et en mathématiques, mais aussi du 
jobcoaching ont été organisés. Les participants ont pu s’exercer aux pratiques de recherche active 
d’emploi : manières de rédiger une lettre de motivation, un CV, des préparations à l’entretien d’embauche 
y compris des simulations. 
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Les stagiaires ont également suivi trois séances d’information sur les mises à l’emploi via les dispositifs 
articles 60 et 61, le service des chèques ALE ainsi qu’une présentation du secteur de l’enfance (ATL et 
écoles). 
Une collaboration avec le Centre de Jeunesse de Liège, acteur reconnu par l’ONE pour dispenser 100 
heures de formation de base aux accueillants extra-scolaires, a permis d’approcher les thématiques 
suivantes : 

- connaissances approfondies en matière du développement de l’enfant ; 
- soins des blessures quotidiennes ; 
- construction et concrétisation d’animations dédiées à la tranche d’âge 2,5 à 12 ans ; 
- techniques de bricolage, notamment à base de matériel de récupération ; 
- communication avec les enfants et avec les parents. 

 
Les  3 semaines de stage pratiques au sein d’une école ont permis aux participantes de découvrir l'aspect 
professionnel du métier. En s’immergeant dans la réalité du terrain, elles ont pu véritablement 
appréhender les métiers d’assistante maternelle et d’accueillante extrascolaire. 
 
Nombre de stagiaires : 
En début d’année 2020, le groupe était composé de 8 stagiaires. En février 2021, 3 d’entre elles viennent 
de terminer totalement la formation et ce, malgré le coronavirus et les contraintes que cela engendrait 
(animations en distanciel, prolongation du module, difficultés pour s’accrocher par ces temps difficiles à 
une formation).  
A noter que sur les 8 stagiaires de départ : 

- une seule a arrêté complètement ; 
- deux ont changé de formation ; 
- une stagiaire a été embauchée sous contrat article 60 au sein d’une crèche en qualité d’assistante 

puéricultrice ; 
- une stagiaire a été embauchée sur son lieu de stage.  

 
Le contexte de la pandémie COVID 19 a parfois amplifié les difficultés des stagiaires mais a également 
permis de réagir et de surmonter certains problèmes. En effet, la formatrice, en interne, a interagi 
régulièrement à distance avec ses stagiaires, soit individuellement, soit en groupe, de manière à apporter 
du soutien dans le cœur de la crise, mais aussi à avancer dans les matières (jobcoaching essentiellement).  
 
3.2.2.2. Module d'insertion socio-professionnelle : "AU BLE TENDRE" - cofinancé par l'Agence Fonds 
Social Européen 
 
Moyens humains : 2 ETP 

- 1 assistante sociale  
- 1 formateur pédagogique (cuisine/salle) 

 
Bref historique : 
Depuis 2015, le cofinancement du Fonds Social Européen permet d’organiser cette préformation en 
HORECA. 
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Objectifs : 
« Au Blé tendre » est un module de préformation visant à permettre aux participants, d’une part, la 
découverte du secteur HORECA en pratique et en théorie et, d’autre part, de suivre un module de 
recherche emploi et de réaliser une expérience professionnelle sur le terrain via un contrat art. 60§7 de 3 
mois minimum si les conditions requises sont remplies.  
 
Organisation pratique :  
Les cours « métiers » sont donnés par le référent pédagogique à raison de 16h/semaine. 
L’assistante sociale réalise un jobcoaching collectif à raison de 4h/semaine et un suivi individuel avec 
chaque stagiaire tous les 15 jours afin de définir ensemble le projet professionnel et d’accompagner les 
stagiaires à relever les avantages ainsi que les freins pour ce projet. 
Chaque stagiaire est évalué par le référent pédagogique et l’assistante sociale au cours de la préformation.  
 
La découverte des métiers – préformation collective de 2 à 4 mois :  
En 2020, notre préformation a dû se soumettre aux règles gouvernementales. Au vu de la crise sanitaire, 
celle-ci a dû être suspendue du 16.03.2020 au 21.06.2020. Afin de suppléer à cette période d'interruption, 
la formation a été exceptionnellement maintenue durant les congés d’été afin d’assurer un apprentissage 
satisfaisant pour les stagiaires. Durant le confinement, les contacts individuels ont été réalisés plus 
régulièrement que prévus par SMS, appels téléphoniques et/ou en visioconférence. 
 

Heures réalisées en 2020 

Collectif stagiaires 
Pratique métiers 

Visites 
entreprises 

Action 
Recherche 

Emploi 
Total 

518 013 107 625 
Suivi individuel 

stagiaires et agents 
182 182 

 
La mise à l'emploi de 3 mois :  
Un contrat de travail a été proposé aux stagiaires ayant acquis suffisamment de compétences, de 
capacités à gérer les contraintes horaires et ayant montré leur motivation par des comportements 
adéquats tout au long du module (taux de présence, ponctualité, etc.). 
 
Durant toute cette période d’emploi, l’assistante sociale réalise toute la gestion administrative liée au 
contrat de travail et poursuit le suivi individuel avec les agents comme suit : 

 durant les 3 premiers mois de contrat, présence 2x/mois sur poste (alternance évaluation et 
suivi) ; 

 au-delà des 4 premiers mois de contrat, présence 2x/3mois sur poste (alternance évaluation et 
suivi).  

Le suivi peut être ajusté en fonction de la situation de l’agent et/ou la demande du partenaire. 
 
 
 
 
 

                                                           
13 En raison de la crise sanitaire liée au covid-19.  
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Année 2020 
Préformation 

Nombre d’inscrits 13 
Emploi au terme de la préformation 5 

Préformation toujours en cours 4 
Abandon (difficultés relationnelles - motivation – 

maladie…) 
4 

Emploi 
Total sur poste en 2020 18 agents 

Emploi au terme de la préformation 2020 5 
Emploi statut art60§7 hors préformation 5 

Emploi statut art60§7 toujours en cours de 2019 8 dont 3 engagements après art60 

 
Le projet prenant fin courant 2021, une évaluation de la période 2015-2021 est prévue afin de pouvoir 
établir de futurs projets en adéquation avec les besoins de notre public dans la perspective de la 
prochaine programmation européenne (FSE+).   
 
3.2.3. Insertion professionnelle - Mises à l'emploi 

 
3.2.3.1. Insertion socioprofessionnelle - Mise à l'emploi sous statut art. 60§7 
 
Moyens humains :  

- 3 travailleurs sociaux ETP dont 2 sont détachés à mi-temps sur des missions complémentaires à 
savoir : accompagnement via « Pulsion », des suivis pour 10 PIIS jeunes et en médiation de dettes 
pour des agents mis à l'emploi ainsi que la gestion administrative des mises à l'emploi via contrat 
Art 61 et SINE ; 

- 1 travailleur social ETP attaché au projet HORECA « Au Blé Tendre » ; 
- 1 travailleur social ½ ETP dédié à la gestion administrative des subsides liés aux mises à l'emploi 

via le contrat article 60§7 comprenant aussi la gestion des rétrocessions, subsides Région 
wallonne et FSE et les contacts avec l'Auto-école.  

 
Rappel du cadre légal des différents types de mises à l'emploi gérés par la cellule : 
La Loi organique du 8 juillet 1976 permet au CPAS d’agir en matière d’insertion socioprofessionnelle selon 
2 axes : 
1. Article 60§7, alinéas 1 et 2 : le CPAS peut accorder l’aide sociale sous la forme d’un contrat de travail 

en agissant lui-même comme employeur lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail 
pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser son expérience 
professionnelle.  
 

2. Article 61 : le CPAS peut accorder l’aide sociale sous la forme d’un contrat de travail en agissant 
comme intermédiaire entre le bénéficiaire de l’aide sociale et l’employeur éventuel. Le CPAS n’est 
donc pas l’employeur, qui est un partenaire extérieur du secteur privé, lequel peut bénéficier d’une 
participation financière du CPAS dans les charges salariales (remboursées par les autorités 
gouvernementales) et du suivi social par un travailleur social.  
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3. SINE : Dispositif d'aide à l'embauche au sein du secteur de l'économie sociale ciblant le public 
possédant au maximum le certificat d'étude secondaire inférieur et comptabilisant une durée 
d'inoccupation fluctuant selon le curseur moins ou plus de 45 ans.  
 

4. PTP : Programme de transition professionnelle. Ce dispositif a été arrêté en juillet 2017 suite à la mise 
en place du nouveau régime d'aides à l'emploi.  

 
Organisation pratique des mises à l'emploi via le contrat article 60§7 
Le CPAS met donc en place ce dispositif via des collaborations entre différents partenaires extérieurs 
s'engageant à accueillir ces travailleurs dans les conditions établies de manière formelle sur les droits et 
les obligations des parties par la signature d’une convention de coopération. 
   
Conventions-particulières de collaboration organisant la mise à disposition de travailleurs auprès de partenaires, 
approuvées par le Conseil de l’Action sociale du 23 février 2020 
INTERSENIORS, Avenue du Centenaire, 400 (Ougrée) 
ASBL Terre, Bvd Pasteur (Seraing) 
ASBL ALEM et SCRL-FS INSER'NET, Grand'Route 231 (Flémalle) 
RECMA SCRL-FS, Rue du Téris, 45 (Seraing) 
ASBL Perspectives, Place Emile VINCK , 2/10-13 (Flémalle) 
ASBL Mobitex, Grand’ Route, 105 (Flémalle) 
ASBL ACACIA,  Rue Jean Calas, 1 (Seraing) 
La Maison des Hommes SC, Grand Place, 7 (Flémalle) 
Administration Communale de Flémalle, Grand’Route, 287 (Flémalle) 
CHBAH (Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye (Scrl), Rue Laplace, 40 (Seraing) 
CHU, Avenue de l’hôpital, 1 (Liège) 
LE CORTIL (ASBL) Rue Bellaire, 13 (Neupré) 
Préhistomuseum Foyer (scrl-fs) Rue de la Grotte (Ramioul) 
CORT'IDESS, Rue Bellaire, 13 (Neupré) 
Intradel, Recyparc Pré Wigy 20 à 4040 Herstal 
La cour d'Appel de Liège, Place Saint Lambert 16 à 4000 Lige 
HELMO, Mont Saint-Martin 45 à 4000 Liège 
ISOSL, Rue Basse Wez, 145 (Liège) 

 
Statistiques 2020 
Durant l’année 2020, 112 personnes ont pu être activées dans le cadre d’une mise à l’emploi. Parmi celles-
ci, 103 personnes ont bénéficié d'un contrat de travail via l’article 60§7 de la Loi du 8 juillet 1976 
organique des CPAS, dont 18 agents dans le cadre du module « Au Blé Tendre », 3 personnes ont bénéficié 
d’un contrat de travail via l'article 61, 4 personnes ont été engagées sous statut SINE et 2 autres par le 
biais du PTP.  
Afin de transposer de manière plus concrète la gestion de ces mises à l'emploi au cours de la période de 
janvier à décembre 2020, le nombre d'agents mis à l'emploi fluctuent aux alentours de 45 à 55 agents par 
mois.  
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Parmi ces 103  travailleurs engagés dans le cadre du contrat article 60§7 en 2020, 40 contrats ont pris fin 
pour diverses raisons : 

- 30 personnes ont terminé leur contrat et ont ouvert un droit aux allocations de chômage
ont pu être engagées après leur mise à l'emploi sous contrat Art.60§7

- 1 personne a ouvert un droit aux indemnités de mutuelle
- 1 personne a terminé sa mise 

travail ; 
- 7 personnes n’ont pas pu aller jusqu’au bout de leur contrat car elles ont rencontré des difficultés 

d’ordre psychosocial. 
 

 

FSE 
Agence 
"Fusion 

des 2 
projets"

Economie 
sociale

56

Répartition des 112 personnes mises  à l'emploi par 

Répartition des 103 personnes mises à l'emploi via 
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Parmi ces 103  travailleurs engagés dans le cadre du contrat article 60§7 en 2020, 40 contrats ont pris fin 

30 personnes ont terminé leur contrat et ont ouvert un droit aux allocations de chômage
s après leur mise à l'emploi sous contrat Art.60§7 ;  

1 personne a ouvert un droit aux indemnités de mutuelle ; 
1 personne a terminé sa mise à l'emploi en percevant des indemnités à la suite d'un accident de 

7 personnes n’ont pas pu aller jusqu’au bout de leur contrat car elles ont rencontré des difficultés 

Economie 
sociale

FSE -
Payant

SINE PTP Art 61

19 28
4 2 3

Répartition des 112 personnes mises  à l'emploi par 
type de subside

Jeunes( 18-25 
ans)
16

26-35 ans
35

36-49 ans
37

50 ans et +
15

Répartition des 103 personnes mises à l'emploi via 
Art.60§7 selon l'âge

______________________ 
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Parmi ces 103  travailleurs engagés dans le cadre du contrat article 60§7 en 2020, 40 contrats ont pris fin 

30 personnes ont terminé leur contrat et ont ouvert un droit aux allocations de chômage, dont 4 

à l'emploi en percevant des indemnités à la suite d'un accident de 

7 personnes n’ont pas pu aller jusqu’au bout de leur contrat car elles ont rencontré des difficultés 
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Parmi les 103 personnes sous contrat de travail de type « article 60 », on peut dénombrer :  
 19 contrats en économie sociale : ce type de mise à disposition fait l’objet d’une totale gratuité 

pour les associations reprises comme initiatives agréées en économie sociale ;  
 56 contrats dans le cadre des projets de l’Agence Fonds social européen dont « Article 60 et 

compétences » et "Au Blé Tendre" (18 agents) : le cofinancement de l’Agence FSE permettant 
d'intensifier l'accompagnement dans l'emploi et durant la mise à l'emploi, il est aussi possible 
pour 12 agents de bénéficier de cours théoriques et pratiques pour l’obtention du permis de 
conduire B dans la mesure où être en possession d’un permis de conduire constitue un atout 
sur le marché de l’emploi ;  

 28 contrats subsidiés par l’Agence Fonds social européen mais dont une rétrocession de 283 
EUR/mois est réclamée au partenaire. 
 

Les postes majoritaires dans le cadre des contrats articles 60§7 sont de types techniques comme ouvrier 
manœuvre travaux lourds, auxiliaire professionnel ou encore technicien de surface. D’autres travailleurs 
sont engagés en qualité de chauffeurs-livreurs, vendeurs, assistantes maternelles ou administratives. 
 
Accompagnement :  

 
Pulsion Emploi 
Dans le cadre du suivi assuré par les travailleurs sociaux préalablement à l’emploi, un lien important est 
établi entre les PIIS et le recrutement de la Cellule Mise à l’Emploi, par le biais du module « Pulsion 
Emploi ». Cet accompagnement, combinant au départ de l’individuel et du collectif, a perduré en 2020 
mais a dû s'adapter aux réalités de terrain. Le suivi proposé s’est donc réalisé de manière individuelle en 
proposant un coaching axé sur l'objectif de préparation à l'intégration d'un emploi via le dispositif article 
60§7. En 2020, 41 personnes ont été suivies dans le cadre de ce module « Pulsion Emploi » et ont été 
mises à l'emploi. 
 
 
 
 
 
 

18
31

15 17
3

19

Affectation des 103 personnes mises à 
l'emploi dans le cadre du contrat art 60§7
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Durant l’emploi :  
Le travailleur social réalise :  

- un accompagnement psychosocial tout le long du contrat par rendez-vous individuels ou contacts 
téléphoniques qui peut s’étendre sur de nombreux aspects de la vie des agents (logement,  
médiation, santé, relations sociales, attitudes au travail, etc.) ; 

- des évaluations sur poste en présence de l’agent et de son responsable de service.  
Ce suivi est ajusté en fonction de la situation de l’agent et de la demande du partenaire notamment en cas 
de difficultés.  
Parallèlement à cet accompagnement professionnel, le travailleur social s’occupe de tout le volet 
administratif lié à la mise à l’emploi de la personne : recherche de partenaires, vérifications des conditions 
RI, réalisation des conventions, demande de contrat, gestion des pointages et demandes de VA, 
avertissement pour fautes, etc.  
 
Permis de conduire 
Dans le cadre du contrat article 60§7, les agents ont la possibilité de proposer leur candidature pour 
participer au projet « permis de conduire » financé par le Fonds Social Européen. 
Les cours sont totalement pris en charge par le Centre et comprennent : 

- un module de 12 heures de cours (permis théorique) + livret + trafic test ;  
- 20 h de cours pratiques pour le permis B + mise à disposition pour test de capacité technique 

(boîte manuelle ou automatique) + Accompagnement à l’examen. 
 
Dans ce cadre, les candidatures sont analysées par la Cellule Mise à l’Emploi. Un bon de commande est 
ensuite établi auprès du prestataire qui a été désigné suite à une procédure de marchés publics. 
 

Bons émis en 2020 15 
Cours théoriques 7 
Cours pratiques 2 

Postposés en 2021 2 

Non aboutis 
1 hors délais vu confinement 

3 dont les agents n’ont pas finalisé l’inscription 

 
Rapide comparatif : 
En 2019, 7 agents sous contrat article 60§7 ont bénéficié de cette mesure. 
En 2018 : 7 agents sous contrat article 60§7 ont bénéficié de cette mesure. 
En 2017 : 4 agents sous contrat article 60§7 ont bénéficié de cette mesure. 
 
Ce qui concerne la situation après la mise à l’emploi via l’article 60§7 est développé dans le point relatif à 
la convention cadre CPAS-Forem. 
 
Constats sur les différents dispositifs emploi : 
1. Les mises à emploi via le contrat article 60§7 sont, depuis 2016, maintenues dans un esprit 

d'amplification vis-à-vis des bénéficiaires du RIS et/ou de l'ASE. Il est à noter que ce dispositif fera 
l'objet d'une réforme régionale dans les années à venir. Par ailleurs, cette visée d'augmentation est 
possible puisque le financement est assuré principalement par le biais du Fonds social Européen ; 

2. Dans le cadre des collaborations liées à l’article 61, la réalisation de ce type de mise à l'emploi est 
organisée par HMI car cette structure engage un travail particulièrement axé sur le démarchage de 
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potentiels employeurs du secteur privé afin d'activer rapidement le public le plus proche de l'emploi 
au sein des bénéficiaires du CPAS ;  

3. Quant au dispositif SINE, celui-ci se réalise de manière spontanée et en fonction des opportunités 
auprès des bénéficiaires du CPAS postulant auprès d'un employeur du secteur de l'économie sociale ; 

4. Enfin, le dispositif PTP a été utilisé une seule fois en 2020 durant la phase de transition avant son 
intégration dans le dispositif APE.  

3.2.3.2. Insertion socioprofessionnelle – Convention cadre CPAS –FOREM : suivi des personnes en fin de 
contrat article 60 
 
Moyens humains :  
1 travailleur (1 ETP) 
 
Objectifs : 
La convention cadre a pour objet de déterminer les modalités d’une collaboration efficiente au niveau 
local entre le Forem (la Maison de l’emploi de Flémalle et le bureau de proximité du Forem de Seraing) et 
les CPAS de Flémalle et de Seraing, au profit de leur public commun, dans le but de mettre en place des 
parcours cohérents vers l’emploi.  
Cette collaboration vise, via l’augmentation des synergies et des collaborations entre les parties, à :  

- renforcer l’efficacité de l’intervention à délivrer au public commun, c'est-à-dire les personnes en 
fin de période de mise à l’emploi via l’article 60§7 ; 

- augmenter les opportunités d’insertion dans l’emploi et la formation ;  
- soutenir les personnes dans leurs recherches d’emploi et les accompagner dans la transition vers 

le Forem ;  
- renforcer le suivi individuel et trouver en commun (CPAS-Forem) les solutions les plus adaptées 

afin d’accompagner le public vers l’insertion professionnelle ;  
- proposer un accompagnement intensif en matière de recherche d’emploi ; 
- éviter que les personnes activées durant leur mise à l’emploi ne perdent l’élan positif qui succède 

à leur contrat de travail.  
 
Organisation pratique :  
Via une fiche relais, les agents d’insertion des CPAS de Flémalle et de Seraing transfèrent au jobcoach 
différentes informations sur les agents en fin de période de mise à l’emploi via l’article 60§7.  
Le jobcoach communique, au maximum 45 jours avant la fin du contrat art 60§7, les coordonnées des 
personnes aux différents responsables de la Maison de l’Emploi de Flémalle et le bureau de proximité du 
Forem de Seraing. 
Les responsables cités ci-dessus informent le jobcoach du conseiller Forem attribué à chaque suivi.  
Le suivi individuel débute et peut se poursuivre jusqu’à 15 jours après la fin du contrat de l’article 60§7.  
 
Une réunion tripartite (Conseiller Forem, bénéficiaire et jobcoach) doit être organisée entre les 15 jours 
avant la fin du contrat et les 15 jours après la fin du contrat.  
Tout au long de l’accompagnement, le jobcoach s’entretient régulièrement avec les différents agents 
d’insertion et les conseillers Forem.  
Divers outils sont utilisés au sein de la convention-cadre (ex : monitoring, farde « recherches d’emplois », 
fiches relais, etc.).  
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Suite à l’apparition de la pandémie covid-19, les modalités pratiques du travail effectué en jobcoaching 
ont été adaptées. En effet, des modifications ont dû être pensées à différents niveaux :  

- Outils utilisés : Les documents remis aux travailleurs ont été adaptés en fonction des nouvelles 
législations en vigueur et les modules collectifs qui avaient été prévus ont été suspendus ;  
 

- Echanges avec le Forem : les entretiens tripartites n’ont pas eu lieu durant l’année 2020, ce qui a 
amené le jobcoach à suivre les personnes durant une période plus longue après la fin de leurs 
contrats article 60§7. Il convient également de préciser que les Maisons de l’Emploi ont été 
fermées la majeure partie de l’année 2020 ; 

 
- La nature des entretiens : suite à l'observation d'une grande détresse psychologique chez certains 

travailleurs, le jobcoach a été amené à prendre en considération la situation globale du travailleur 
et non uniquement l’aspect de « Jobcoaching », d’autant plus lorsque ce dernier n’avait plus de 
liens contractuels avec le Centre ; 

 
- La nature du travail du Jobcoach : afin de venir en soutien aux autres services du CPAS, le jobcoach 

a été amené à introduire des demandes d’aides sociales, travailler en collaboration avec des 
administrateurs de biens et autres services externes, aider à la recherche de logement, distribuer 
des colis alimentaires, etc. ;  

 
- Le contenu du suivi jobcoaching : face à un changement de priorisation du public suivi par le 

Forem, la majorité des personnes ayant terminé un contrat article 60§7 n’a pas pu bénéficier de 
l’encadrement d’un conseiller Forem. Cette réalité de terrain a eu comme conséquences : une 
plus grande prise en charge et/ou remise en ordre administrative, la collaboration avec le SSM et 
les mutualités, davantage de suivis psychosociaux. 
 

Par ailleurs, il convient de souligner que la majorité des formations ont été suspendues une grande partie 
de l’année 2020, ce qui a impacté la réinsertion professionnelle de nombre des personnes suivies.  

 
Un autre constat est celui de l’augmentation du nombre de demandes de prise en charge. Cette dernière 
s’explique par le fait que lorsque les personnes sont sorties du système d’entraide du CPAS, elles n’avaient 
ni conseiller Forem attribué, ni assistants sociaux mutualistes (en cas de soins médicaux importants). De ce 
fait, un grand nombre de personnes suivies se sont adressées au service de « Jobcoaching ».  
Il en va de même pour les demandeurs d’emplois qui ont reçu une évaluation négative sans avoir été 
reçus, au préalable, par un conseiller Forem. Le travail du jobcoach a donc été également adapté à ce 
niveau d’encadrement.  
La convention-cadre de 2020 a été prolongée selon les mêmes modalités en ce qui concerne le nombre de 
prise en charge de suivis, c'est-à-dire, 20 suivis Serésiens et 10 suivis Flémallois.  
Toutefois, pour une meilleure répartition interne à la cellule « Insertion », le jobcoach a repris l’entièreté 
des suivis jobcoaching des travailleurs sous contrat article 60§7. 
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Statistiques :  
 
De janvier 2020 à décembre 2020 : 
Les dossiers clôturés durant l’année 2020 : 

- 30 dossiers flémallois  dont le suivi avait débuté en 2019 ont été clôturés durant l’année 2020 ; 
- 5 dossiers serésiens dont le suivi avait débuté en 2019 ont été clôturés durant l’année 2020.   

 
Les dossiers dont le suivi a commencé en 2020 et qui se poursuit toujours :  

- 4 suivis serésiens ; 
- 97 suivis Flémallois (article 60§7, formation pomme d’api, demande de jobcoaching émanant du 

service PIIS, ancien art 60 jobcoachés en 2019, remise en ordre sanctions ONEM, etc.).  
 

Au total, nous comptabilisons donc 136 suivis en 2020. 
 
En ce qui concerne les dossiers clôturés en 2020 :  
Sur les 35 dossiers clôturés (suivis entre 2019 et 2020) :  
 

 34,3 % ont été remis à l’emploi ; 
 14,3% ont suivi une formation qualifiante ; 
 11,43 % sont demandeurs d’emplois ; 
 40% n’ont pas souhaité collaborer avec le service de jobcoaching.  

 
Constats :  
Dépassement du taux attendu en termes de remise à l’emploi de (+14,3%) mais pas celui attendu en 
termes de formations qualifiantes (-5,7%).  
 
Explication partielle :  

 Beaucoup de formations ont été annulées durant l’année 2020 suite aux mesures sanitaires. 
40% de refus de collaborer avec le service de Jobcoaching. Ce constat peut sembler important mais 
s’explique également par le fait que : 

- beaucoup de personnes ne souhaitent pas prendre le risque de contracter le covid en intégrant 
une nouvelle cellule de travail. Il en va de même pour le premier rendez-vous individuel avec le 
jobcoach qui doit se faire en face à face (remise de la farde) ; 

- un taux important de personnes se sont aussi tournées vers la mutuelle (effets psychologiques à 
imputer, en partie, au COVID) ; 

- les personnes qui perçoivent la fin du contrat art.60 comme une fin en soi et non comme un 
tremplin vers un autre projet de vie.  

Il est important de souligner le fait que : 
 chaque personne a réussi à ouvrir ses droits ; que ce soit aux allocations de chômage ou aux 

indemnités de mutuelle ; 

 pour ceux qui ne souhaitaient pas avoir un contact en face à face avec le jobcoach, un document 
sur les démarches à effectuer pour se « mettre en ordre au niveau du Forem » leur a été envoyé. 
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CHAPITRE 3 : L’INTERSERVICE SOCIAL FLÉMALLOIS (ISF) 
 
La Responsable générale du service social est chargée par le Conseil de l'Action Sociale de la mission de 
coordination sociale. Le CPAS assume le secrétariat et l'intendance des réunions plénières de l'Interservice 
social flémallois (ISF) ainsi que de ses commissions.  
Depuis 2014, le CPAS a engagé à 1/2 temps une intervenante sociale, en tant que chargée de projets de 
prévention au sein de l’Interservice social flémallois.  
 
1. LE COMITÉ DE COORDINATION ISF  
Le comité de coordination de l’ISF, mis en place le 8 avril 2016 par décision du Collège, s’est réuni 5 fois en 
2020 (16 janvier 2020, 5 mars 2020, 18 juin 2020, 3 septembre 2020 et 26 novembre 2020). Certaines 
réunions ont dû être organisées en visioconférence, les conditions sanitaires imposées par la pandémie ne  
permettant plus les réunions en présentiel.  
 
2. LES REUNIONS PLENIERES  
L’Interservice social flémallois n'a pu se réunir que 2 fois en séance plénière (6 février 2020 et le 12 
octobre 2020) et a : 

 entendu la présentation du Repair café de Flémalle – Bruno Schneider (Perspectives) et Isabelle 
Silbach (ALEm) ; 

 entendu la présentation du PST-CPAS – Mme Joiret (Présidente du CPAS) et M. Pecoraro 
(Directeur général du CPAS) ; 

 entendu la nouvelle organisation des « Invendus alimentaires » - CPAS ; 
 entendu le GAPpp proposer une Commission santé (fiche PST) et présenter l’action « Tournée 

minérale 2020 » ;  
 proposé aux partenaires un questionnaire en ligne sur l’accueil des stagiaires sur le territoire ;  
 entendu le retour sur la campagne Ruban blanc 2019 ; 
 demandé la présence des directions d’école (communale, libre et spécialisée) aux réunions 

plénières afin de faire (ou refaire) connaissance avec le réseau flémallois (annulé – confinement) ; 
 préparé la venue de M. Vizzini (SAJ Liège), pour présenter sa nouvelle fonction d’agent de liaison 

au sein du SAJ (annulé – Confinement) ;  
 entendu la demande de M. Kramer et de la Cellule jeunes du CPAS de pouvoir lister les personnes 

qui pourraient être des ressources pour les étudiants du supérieur qui auraient des difficultés dans 
certaines matières (prof particulier…) (retour annulé – confinement) ; 

 entendu les membres de l’ISF aborder le vécu, l'organisation de chaque service durant le 
confinement ainsi que lors de la reprise progressive des activités (déconfinement) ; aborder les 
relations entre travailleurs/collègues, les contacts avec le public ainsi que les différences entre les 
normes - les mesures imposées par les différents secteurs ; 

 entendu la mise en place de la « Cellule Covid ». 
 
3. PROJETS PRÉVENTION MENÉS EN 2020 - EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU FLÉMALLOIS 
 
 Challenge de printemps 2020  

L’organisation d’un Challenge 2020 en collaboration avec l’Echevinat de la santé, prévu initialement le 14 
juin 2020, a dû être annulée en raison de la pandémie et des mesures sanitaires instaurées.  
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 Campagne Ruban Blanc 2020  
Pour les mêmes raisons, la Campagne Ruban Blanc 2020 n’a pas pu être organisée de la même manière 
que les années précédentes. Il n’y a donc pas eu de journée de visibilité, mais durant les 15 jours de la 
campagne (du 25/11 au 6/12), des flyers ont été mis à disposition de la population. De même, des 
numéros utiles, des renseignements sur les services disponibles sur la Commune ou hors Commune ont 
été publiés sur la page Facebook du CPAS de Flémalle.  
Toutes les actions nécessitant un rassemblement de personnes (pièce de théâtre, ateliers autour des 
stéréotypes de genre…) ont été annulées.  
 
La chargée de projet dans le cadre de l'ISF a : 
 organisé la logistique et rédigé les PV des Comités de Coordinations de l'ISF ainsi que les PV des 

réunions plénières et des groupes de travail ; 
 transmis diverses informations aux partenaires de l’ISF selon la demande des services (événements, 

ateliers, informations internes…) ; 
 participé à « Empreinte », plateforme de concertation sur le thème des violences intrafamiliales 

(coordonné par le service PREVIF de Seraing) avec pour objectifs : le fait de se familiariser avec une 
thématique spécifique, à savoir les violences intrafamiliales, afin de pouvoir utiliser ces connaissances 
dans l’organisation, entre autre, de la Campagne Ruban Blanc ; se tenir informé de projets qui 
seraient menés sur d’autres communes et transmettre les informations aux partenaires flémallois ; 
rencontrer des partenaires extraterritoriaux spécialisés dans le domaine ; connaître et s’enrichir 
d’autres manières de travailler en réseau ; faire connaître l’ISF ; partager les pratiques de réseaux 
flémalloises, notamment via la distribution du livret méthodologique de la Formation-Action ; les 
réunions de la plateformes ont également dû être interrompues dès mars 2020 en raison de la 
pandémie ; 

 accompagné le groupe citoyen USB (Unité de Sensibilisation au Bien Vivre) dans la poursuite de leurs 
actions ;  

 collaboré à l’élaboration des fiches PST-CPAS (fiche ISF) ;  
 participé à l’élaboration, avec le GAPpp, à des flyers flémallois d’information sur le thème des 

violences intrafamiliales (numéros utiles et activités à faire durant le confinement) ;  
 collaboré avec le service de participation citoyenne de la Commune autour des fiches PST seniors : 

lutter contre l’isolement des seniors et créer un groupe de volontaires en soutien aux personnes 
âgées isolées pour leur permettre de retisser des liens sociaux ;  

 créé un questionnaire sur le maintien du travail de réseau durant les périodes de confinement.  
 
4. COMMISSIONS 
Durant l’année 2020, les commissions méthodologiques et toxicomanie n’ont pas été activées. Une 
commission méthodologique sur le thème des violences intrafamiliales devait être mise en place mais a 
été reportée en 2021 suite au confinement.  
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CHAPITRE 4: LES PROJETS D'ECONOMIE SOCIALE ET FLEMAL'IDESS 
 

Notre service est agréé en tant qu’Initiatives de Développement de l’Emploi dans le secteur des Services 
de proximité à finalité sociale (I.D.E.S.S.) depuis avril 2010. Quatre activités sont effectives au sein du 
service : Mobi-Flémalle (Transport social), Brico-dépannage, Entretien d’espaces verts et l’Abichouette & 
Plus (Magasin de seconde main). Le service s’inscrit dans la notion de Service d’Intérêt Economique 
Général.  

Différents agents sont à pied d’œuvre en matière d’encadrement : 
- Un chef de bureau administratif (APE) s’occupe de la coordination du service, et plus 

particulièrement des équipes du magasin et du Mobi-Flémalle.  
- Une assistante sociale (APE) vient renforcer le travail effectué auprès des clients les plus précaires. 

Elle agit en étroite collaboration avec le Service social général. 
- Un responsable des ouvriers dirige l’équipe Brico-dépannage et Entretien d’espaces verts.  
- Un agent s’occupe de l’ensemble du traitement des demandes au niveau administratif qui 

parviennent au service via une permanence quotidienne14  15.  

Pour l’année 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 43.688,87 EUR, réparti entre les quatre volets de l’activité. 
Il s’agit d’une diminution de 27,5% de rentrée entre l’année 2019 et 2020. Le nombre de clients 
différents sur l’ensemble des activités s’élève à 511 citoyens. Le taux de précarité est de 91,4%, soit le 
taux le plus élevé sur une année depuis le lancement du service. 

1. MOBI-FLÉMALLE 
 
Cette activité existe depuis juillet 2009. Elle vise à transporter les citoyens de la Commune aux endroits de 
leur choix pour un tarif modique. L’objectif opérationnel 94 du PST vise à mettre en fonction et en 
permanence un second véhicule avec un second chauffeur. Nous avions débuté ce projet dès la fin de 
2019 pour le poursuivre durant les premiers mois de 2020. Néanmoins, la crise Covid a mis un frein à cette 
dynamique. Nous devrions pouvoir débuter la relance de cet objectif dans le courant de l’année 2021. 
 
1.1. Les véhicules   
 
Nous avons obtenu notre nouveau véhicule fin 2019. Celui-ci a donc fait ses armes en 2020. Il est adapté 
PMR et peut transporter jusqu’à 5 personnes. Le second véhicule utilisé était un véhicule 9 places. Ce 
dernier ayant fait l’objet d’une convention d’emprunt, à l’été 2020, il a subi un accident provoquant son 
déclassement économique. Notre service a donc reposé son activité sur les véhicules du Service social. 

 
1.2.  Les moyens humains   
 
En 2020, ce sont 2.166 h 36min heures de travail qui sont comptabilisées pour cette activité (en 
diminution de 18% par rapport à 2019). Au fur et à mesure de l’année, ce sont plusieurs agents qui ont été 
formés pour cette activité. Un lien tout particulier s’établit avec la Cuisine centrale au niveau des 

                                                           
14 Dans le cadre de l’action 92 du PST, nous travaillerons la question des permanences téléphoniques à partir de 
2022-2023 afin de faire évoluer notre fonctionnement.  
15 Du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
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travailleurs ayant une fonction de chauffeur. Une organisation plus globale en matière de congés et de 
rotation a été instaurée pour 2020.16 

1.3. Le fonctionnement du service 
 
Cette activité dépend de la législation en matière de transport établi par la Région wallonne en 2007 et 
2009. Le fonctionnement de l’activité est très balisé : 
 Types de trajets : vers un magasin, un arrêt de bus, chez un ami, un évènement culturel, vers des 

administrations, vers des rendez-vous à caractère médical, etc.  
 Horaire des prestations : du lundi au vendredi, de 8h à 18h.  
 Coût : 2,40 EUR par trajet sur la commune. Le prix des trajets hors commune est facturé à hauteur de 

0,3751 EUR par km.  

Cette activité de transport profite aux autres activités du CPAS en transportant des groupes comme pour 
ELAN+, Au Blé Tendre, etc. Il agit également au niveau de courses/commandes effectuées par les autres 
services.  

1.4. Les statistiques entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 
 
 Recettes : 8.203,90 EUR  
 Trajets : 2.650 trajets au total 

- Intracommunaux : 2.132 trajets (80,5%) 
- Extérieurs à la commune : 518 trajets (19,5%)  

 Utilisateurs : 183 citoyens 
 En moyenne : 221 trajets/mois 

1.5. Conclusion de l’année 2020 
 
Selon les indicateurs, on peut noter une diminution allant de 15 à 25% de l’activité. La dynamique lancée 
en 2019 a connu un très bon démarrage lors du premier trimestre et une décélération brutale imputable à 
la période de pandémie.  
L’élément à souligner est que, depuis mars 2020, cette activité gère à titre gratuit et exceptionnel un 
système de livraison de course à domicile. Nous avons réalisé un peu plus de 300 livraisons dans ce cadre. 
 

Critères IDESS 2020 

Personne de plus de 65 ans 62,8% 

Bénéficiaire d’une aide du CPAS (toute aide confondue) 2,2% 

Personne isolée ou ménage avec des revenus inférieurs aux seuils définis par l’Arrêté  4,4% 

Demandeur d’emploi 1,1% 

Personne ayant le statut Bim/Omnio 22,4% 

Personne en situation de handicap, de maladie, d’incapacité… 1,1% 

Hors catégorie 6% 

Taux de précarité atteint 94% 

 

                                                           
16 Fiche PST 95. 
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2. ESPACES VERTS ET PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN DE L’HABITAT (BRICO-DÉPANNAGE) 
 
Ces activités existaient avant son intégration au service IDESS. Les contours en étaient légèrement 
différents. Le cœur de ces activités reste pourtant identique : l’intervention chez les citoyens flémallois 
pour de petits dépannages dans l’habitat ou des travaux de jardinage. Ces travaux sont réalisés pour un 
tarif modique. Au sens du décret, ces travaux sont définis comme suit : « Le service peut prendre en charge 
des travaux de minime importance et tels que le client pourrait les assurer lui-même, s’il avait l’outillage, la 
force et la santé nécessaires » En aucun cas, nos ouvriers ne peuvent se substituer aux professionnels du 
secteur. 
 
2.1.  Les moyens humains  
 
Au-delà du chef des ouvriers, l’équipe se compose de quatre personnes sous contrat SINE, d’un ou deux 
articles 60§7 selon les périodes, et d’un agent statutaire. 
 
2.2.  Le fonctionnement du service 
 
Le fonctionnement de l’activité est très balisé : 

 Lieu de prestations : uniquement chez l’habitant occupant son premier habitat/logement. 
 Types de travaux :  

- Jardinage : tonte de pelouse, taille des haies, désherbage, bêchage, découpe du bois, 
évacuation des déchets… 

- Entretien de l’habitat : petits travaux de peinture, de plomberie, de maçonnerie, …  
 Coût : Tarif horaire entre 6,50 EUR et 13,50 EUR/ouvrier selon les revenus du client. Les 

déplacements du véhicule (évacuation des déchets…) sont facturés à 0,3751 EUR/km. 
 
2.3.  Les statistiques entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 
 

 Recettes : 14.980,17 EUR 
- pour les réparations : 1.218,13 EUR pour 107 heures facturées ; 
- pour le jardinage : 13.762,04 EUR pour 1.318 heures facturées. 

 Travaux : 
- pour les réparations : 18 clients pour 30 prestations ; 
- pour le jardinage : 93 clients pour 126 prestations. 

Critères IDESS Vert Brico 

Personne de plus de 65 ans 64,5% 38,9% 

Bénéficiaire d’une aide du CPAS (toute aide confondue) 5,4% 22,2% 

Personne isolée ou ménage avec des revenus inférieurs aux seuils définis par l’Arrêté  2,2% 5,6% 

Personne ayant le statut Bim/Omnio 18,3% 33,3% 

Personne en situation de handicap, de maladie, d’incapacité…  % 0% 

Hors catégorie 9,6% 0% 

Taux de précarité atteint 90,4% 100% 
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2.4.  Conclusion de l’année 2020 
 
L’activité d’entretien d’espaces verts connaît un ralentissement important depuis 2017. Le nombre de 
chantiers, de clients et d’heures prestées sont des indicateurs en diminution chaque année. Pour 2020, 
l’activité a connu plusieurs mois d’arrêt à cause de la pandémie. Les chiffres démontrent moitié moins 
d’activités entre 2017 (année la plus haute) et 2020. 
L’objectif majeur des années à venir sera de retrouver un niveau comparable à l’année 2017 et de 
diminuer fortement le temps d’attente entre la demande et la concrétisation du chantier (Fiche PST 93). 
 
3. MAGASIN SOCIAL (ABICHOUETTE & PLUS) 
 
Le magasin existait préalablement à son intégration au service IDESS. Il propose des vêtements, des 
bibelots, de la vaisselle, des livres et des jouets à des prix très modiques.  
Depuis 2014, le magasin a connu un développement important : changement de surface de vente, 
augmentation des effets (2 agents SINE et 2 agents article 60§7), augmentation des plages horaires de 
vente, etc.  
L’idée centrale de l’activité est de fournir à tous, mais plus particulièrement aux personnes en difficulté, 
des articles de première nécessité. Ceux-ci proviennent de dons effectués auprès du CPAS et du magasin 
(objectif de réemploi et de développement durable). Nous tentons depuis 2017 de développer une filière 
de production de nouveaux objets sur base de marchandises récupérées (principe d’up cycling). 
 
3.1. Les statistiques entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 
 

 Recettes : 20.504,80 EUR (en diminution de 27% par rapport à 2019) 
 Nombre de clients : 250 citoyens.  
 A propos des ventes : 3418 ventes ont été réalisées pour 15.168 produits vendus. 

 

Critères IDESS 2020 

Personne de plus de 65 ans 17,6% 

Bénéficiaire d’une aide du CPAS (toute aide confondue) 21,6% 

Demandeur d’emploi 8,8% 

Famille Monoparentale 0,4% 

Personne isolée ou ménage avec des revenus inférieurs aux seuils définis par l’Arrêté  22,4% 

Personne ayant le statut Bim/Omnio 13,2% 

Personne en situation de handicap, de maladie, d’incapacité, …  6,4% 

Hors catégorie 9,6% 

Taux de précarité atteint 90,4% 
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3.2.  Conclusion de l’année 2020 
 
Après plusieurs années très positives, le magasin a également connu une forte diminution de son activité 
causée par la pandémie. Selon les indicateurs, la diminution varie de 25 à 35%.  
Nous pouvons souligner que le taux de « précarité » a diminué lui aussi. Peut-être s’agit-il d’un effet 
collatéral du confinement. On peut continuer à observer une forte « rotation » dans la clientèle chaque 
année. Très peu de clients restent « fidèles » d’une année à l’autre. 
Il convient de souligner que le projet majeur des années à venir sera l’installation du magasin au sein du 
nouveau bâtiment situé Grand’Route 219B dans le courant de cette législature. Celui-ci amènera la 
collaboration entre diverses activités du CPAS qui sont actuellement « décentralisées ». Plusieurs fiches 
PST sont dédiées à ce développement (88, 89, 91). 
 
4. CONCLUSION 
 
Le service a connu une année 2020 particulièrement difficile. La pandémie a apporté son lot de 
complications. Les ouvriers du service sont au contact des citoyens de la Commune. Ils apportent une aide 
directe aux plus précaires, aux plus âgés, aux plus isolés. Le MobiFlémalle est, par exemple, l’un des seuls 
services ayant continué tout au long de l’année, même en période de confinement. Son activité se doit 
d’être jugée comme essentielle pour notre population. 
Malgré l’arrêt des autres activités durant une partie de l’année, elles ont dû reprendre et ont amené le 
contact direct dont il est question plus haut. Les métiers du service ne sont pas praticables en télétravail. 
Le virus pouvait tout autant les atteindre dans le cadre de leurs contacts avec les clients. Les travailleurs 
pouvaient également en provoquer la circulation auprès des personnes fragilisées. 
La prise de risque pour les ouvriers du service est donc doublement contraignante par rapport à d’autres 
services.  
A un autre niveau, il convient d’insister sur le fait que le service IDESS vient en support à d’autres services 
du CPAS : envers les cuisines, pour de la logistique ou de la manutention, pour concrétiser des demandes 
adressées par d’autres… Il est facile d’oublier ses concrétisations et la plus-value du service, 
principalement au regard qu’il s’agit de métier « concret », « direct » pour les citoyens. L’apport pour 
ceux-ci n’en est pas moins essentiel. 
Le CPAS de Flémalle est doté d’un nombre important d’activités « accessoires ». Le service IDESS pourrait 
être catalogué dans ceux-ci. Il réalise néanmoins une série de jonctions essentielles entre diverses facettes 
de l’institution. Il ne s’agit pas que de petites mains. Il s’agit d’une aide importante à ne pas négliger dans 
les rouages de notre administration. 
A titre d’exemple, on peu souligner la gestion de la flotte des véhicules du CPAS pour laquelle les ouvriers 
et le service apportent leur concours17.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Deux actions du PST sont particulièrement dédiées à celle-ci (35 et 39).  
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CHAPITRE 5: LA CUISINE CENTRALE 
 
La Cuisine Centrale est la cuisine de collectivité organisée au sein du CPAS.  
 
Elle assure la production de repas chauds pour deux catégories d’« usagers faibles » : les personnes 
malades et les enfants du maternel et primaire tous réseaux confondus. Son action vise à assurer à ces 
publics une alimentation saine et est donc essentielle. La Cuisine centrale assure aussi les repas des 
enfants durant les plaines de vacances. 
 
Cette action participe aussi à la politique d’égalité des chances puisque le prix des repas à domicile est 
adapté en fonction des revenus (avec un maximum de 10,00 EUR ou 8,00 EUR quand 2 repas sont livrés en 
même temps).  

  
Evolution du 

nombre de repas et 
du prix de revient 

de 2017 à 2020 

2017 2018 2019 2020 

Nombre 
Prix de 
revient Nombre 

Prix de 
revient Nombre 

Prix de 
revient Nombre 

Prix de 
revient 

Repas à domicile 40.884 10,258 EUR 41.429 9,660 
EUR 41.934 9,889 

EUR 46.083 10,78 
EUR 

Repas scolaires 41.815 4,715 EUR 45.816 4,859 
EUR 59.502 4,221 

EUR 31.349 5,78 
EUR 

Repas plaines de 
vacances  5.050 4,102 EUR 6.193 4,358 

EUR 4.190 4,675 
EUR 4.224 1,51 

EUR 

Litres de potage  26.180 1.910 EUR 28.200 2,039 
EUR 26.377 2,384 

EUR 4.086 2,73 
EUR 

                  

Coût 
total 
2020 

 Nombre 
Prix de 
revient Coût total 2019 Recettes inscrites 

A charge du CPAS 
RD 46.083 10,78 EUR 496.774,74 402.724,62 
RS 31.349 5,78 EUR 181.197,22 

92.256,67 Plaines 4.224 1,51 EUR 6.378,24 

Litres 4.086 2,73 EUR 11.154,78 

 
  

695.504,98 494.981,29 200.523,69 
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CHAPITRE 6 : LE SERVICE OUVRIERS 
 
Ce service est réduit à 3 ETP (+ généralement 1 ou 2 agents sous statut Art 60), l'essentiel du service des 
ouvriers étant dans le dispositif IDESS. 
 
Il a procédé aux tâches quotidiennes suivantes : 
 Livraison des repas chauds dans les écoles (et des repas pour les plaines en été) en collaboration avec 

les services de l'Enseignement ; 
 Garnitures florales des massifs et des bacs ornementaux (en saison) et entretien régulier du parc de 

verdure du site de l’Ermitage ; 
 Travaux d’entretien du parc, des abords et accotements du site de l’Ermitage. 

 
3 prêts de vaisselle ont été accordés aux différents services, groupements et associations Flémallois en 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 
Rapport d’activités du CPAS de Flémalle – Année 2020 

 page 92

CHAPITRE 7 : AIDES FAMILIALES ET SOINS A DOMICILE 
 
1. AIDES FAMILIALES  
Dans le cadre des conventions passées avec les services extérieurs, le bilan s’établit comme suit : 

 Centrale des Services à Domicile (C.S.D.) : 5.283 heures prestées ; 
 Aide et Soins à domicile asbl : 657 H 30 heures prestées. 
 

2. SOINS À DOMICILE  
C’est la CSD qui, dans le cadre de la convention passée avec le CPAS, assure les soins à domicile sur la 
commune de Flémalle (de l'ordre de 22.511 prestations pour l'année). 
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CHAPITRE 8: POLITIQUE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 
 
1. LE CENTRE DE GUIDANCE 
 
1.1.  Le Centre de Rééducation Ambulatoire  
 
Le Centre de Rééducation Ambulatoire (CRA) du CPAS de Flémalle est un service qui accueille des enfants 
âgés de 3 à 18 ans, présentant des troubles cognitifs et affectifs. Notre Centre est lié par une convention 
avec l’AVIQ. L’assurance « soins de santé » (via les mutualités) intervient financièrement dans ce 
traitement, ainsi que le CPAS de Flémalle pour la quote-part non remboursée, ce qui offre une totale 
gratuité aux usagers.  
 
L’enfant bénéficie d’une rééducation pluridisciplinaire intensive (pédopsychiatrie, thérapie familiale, 
psychothérapie individuelle, logopédie, ergothérapie, psychomotricité, aide sociale, aide scolaire).  
Le traitement consiste en des séances ambulatoires, de durées variables de maximum 2 heures par jour, 
individuelles ou en petit groupe. Cette prise en charge peut s’étendre sur plusieurs années. 
 
Le Centre de Rééducation Ambulatoire développe un Travail Thérapeutique de Réseau par la mise en 
place de concertations réunissant enfant – famille – professionnels territoriaux (école, CPMS, Atelier des 
enfants…) et extra-territoriaux (Services d’aide précoce, SAJ, SPJ…) directement concernés.  
Ces espaces de rencontre s’avèrent très efficaces dans le suivi et l’aide apportés aux enfants et dans les 
liens noués avec leurs familles.  
 
Les thérapeutes évaluent l’évolution de chaque patient, à intervalles réguliers, à l’aide de tests objectifs, 
pour décider s’il faut maintenir le programme de rééducation, le modifier ou y mettre fin. Cela se fait 
toujours en concertation avec la famille et les différents intervenants impliqués. 
 
1.1.1.  Composition de l’équipe 
 
Au 31 décembre 2020, la composition de l’équipe était la suivante : 

- Docteur IWEINS Ariane : pédopsychiatre et médecin directeur du CRA, 6h par semaine ; 
- Madame BASTIN Pauline : psychologue indépendante, 18h15 par semaine ; 
- Madame DELVO Ingrid : employée administrative assurant l’accueil, le secrétariat et le soutien 

scolaire, 34h12 par semaine (congé parental 1/10ème par semaine) ; 
- Madame OLIVIER Jacqueline : employée administrative assurant l‘accueil et le secrétariat, 3h48 

par semaine ; 
- Monsieur JADOT Jean : psychologue indépendant, 18h15 par semaine ; 
- Madame Aline THIVET : logopède indépendante, 19h par semaine ; 
- Madame Fabry Valérie : logopède indépendante, 19h par semaine ; 
- Mademoiselle LAVOINE Sabrina : intervenante psycho-sociale, 5h16 par semaine ; 
- Mademoiselle MARTIN Pierrine: ergothérapeute et psychomotricienne indépendante, 21h par 

semaine ; 
-      Madame MICHELINI Florence : assistante sociale, 12h par semaine.  

 
 



_____________________________________________________________________________________ 
Rapport d’activités du CPAS de Flémalle – Année 2020 

 page 94

1.1.2.  Les statistiques 
Nous avons géré 33 situations en 2020 (idem que 2019), qui peuvent se décomposer comme suit : 

 7 enfants ont stoppé leurs prises en charge durant l’année ;  
 13 enfants ont poursuivi leur rééducation en cours l’année précédente ;  
 2 enfants bilantés en 2019 ont pu démarrer leur rééducation en 2020 ; 
 un enfant a démarré sa rééducation sans passer par une phase de bilan ;  
 10 enfants ont été évalués : un enfant est toujours en cours de bilan, 2 ont commencé leurs 

rééducations, 6 sont en attente d’une place et un dernier a été orienté vers un autre service. 
 
Ainsi, 17 enfants sont toujours en suivis au 31 décembre 2020. 
 
Les 33 situations qui ont été gérées durant l’année 2020 peuvent être synthétisées comme suit :  
 

Filles Garçons Flémalle Hors commune 
11 22 24 9 

 
Groupe de mutuelle Intitulé Nombre d’enfants 

2 Retard mental 13 
4 Troubles complexes du développement 9 
5 Troubles hyperkinétiques 3 

12 Troubles du comportement 7 
20 Diagnostic présumé 0 
? En cours d’évaluation 1 

 
Temps de rééducation Nombre d’enfants 

Moins de 12 mois 5 
Entre 1 et 2 ans 9 
Entre 2 et 3 ans 9 
Entre 3 et 4 ans 2 
Entre 4 et 5 ans 0 

+ de 9 ans 0 
 
Au niveau de la liste d’attente, il y avait 24 demandes de 2019 et 31 nouvelles demandes en 2020.  
Sur ces 55 demandes : 

- 11 ont été évaluées ; 
- 14 ont été retirées de la liste d’attente (plus de nouvelles, plus de nécessité, pas un cas pour le CRA, 

besoin 1er d’une thérapie familiale) ; 
- 30 sont encore sur la liste d’attente au 31 décembre 2020. 
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1.1.3. Les formations 
L’équipe reste très attentive à soutenir sa réflexion autour du sens des interventions en participant à 
diverses formations.  
 

Périodes Thèmes 

1er trimestre 2020 

- Initiation à la gestion mentale par « Initiative et Formation » : 18/01, 
15/02 et 07/03/2020 

- Libération de la parole par la libération du geste par « La joie de 
parler » : 22 et 23/01/2020 

- Congrès d’ergothérapie Tous Azimuts par « Ergothérapie Erasme » : 
07/03/2020 

- Information pour les psychologues de 1ère ligne par « Réseau psy 
107 » : 07/01/2020 

- Les troubles de la relation précoce par « Asbl Aire Libre » : 
06/03/2020 

2ème trimestre 2020 
- Webinaire How to help children cope during covid-19 par Dr Jewell : 

20/05/2020 
3ème trimestre 2020 X 

4ème trimestre 2020 

- Webinaire How to help adolescents and young adults par Dr Jewell : 
06/10/2020 

- Intervision pour les psychologues de 1ère ligne par « Réseau psy 
107 » : 07/10/2020 

- Formation en ligne Comprendre, diagnostiquer et traiter le burn-out 
parental par « Dr Moïra Mikolacjak et Isabelle Roskam, UCL » : de 
octobre à décembre 2020. 

 
1.1.4.  L’accueil de stagiaires 
Le Centre de Rééducation Ambulatoire a accueilli une stagiaire en logopédie et 2 stagiaires en psychologie 
(fin année académique 2019-2020 et début année académique 2020-2021). 
 
1.1.5.  Gestion de la liste d'attente 
Malgré la mise en place d’une nouvelle gestion de la liste d’attente, en 2019, afin d’évaluer plus vite et, 
par la suite, démarrer plus rapidement les suivis, notre liste d’attente grossit d’année en année.  
Nous manquons de place par rapport à la demande.  
Actuellement, les familles attendent plus d’un an sur la liste d’attente. 
 
1.1.6.     Absentéisme 

Après une réflexion en équipe autour du taux d'absence de certains enfants aux rééducations, nous avons 
mis en place un travail sur la régularité des usagers par l’intermédiaire de notre assistante sociale, 
notamment via un accompagnement plus strict des parents en difficultés. 
 
1.1.7.     Forfaits du médecin-psychiatre 
Nous avons également réfléchi en équipe autour du rôle du médecin dans le travail pluridisciplinaire et 
dans la réalisation des forfaits annuels demandés au médecin-psychiatre. Ainsi, nous avons prévu des 
RDVs de famille trimestriels, des suivis individuels pour certaines situations qui le nécessiteraient, 
plusieurs RDVs de bilan lorsque cela se justifie, des RDVs avec les parents des usagers pour réaliser des 
documents médicaux à l’attention de l’AVIQ ou du SPF, etc. 
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1.1.8.    Divers 

La situation sanitaire liée au COVID-19 nous a obligé à limiter les rééducations de mi-mars à fin mai. Ainsi, 
pendant le confinement strict, nous avons maintenu les prises en charge grâce à des contacts 
téléphoniques avec les familles, des entretiens de famille et des rééducations logopédiques en 
vidéoconsultation, des activités de psychomotricité transmises par écrit, etc. 
 
Notre Centre de Rééducation prend part au programme stratégique transversal du CPAS. Dans ce cadre, 
nous avons proposé de lancer un projet de groupe autour du jeu et de la parentalité, précédé d’un 
sondage auprès des parents de nos usagers. Néanmoins, la situation sanitaire actuelle ne nous a pas 
permis de démarrer ce groupe. 
 
 
1.2.       Le Service de Santé Mentale  
 
Le Service de Santé Mentale de Flémalle est sollicité par des demandes qui concernent la souffrance 
psychique de personnes résultant de troubles d’adaptation scolaire, psychosociale et/ou de personnalité.  
 
1.2.1. Diversité des pratiques cliniques et de réseau 
Les membres de l’équipe clinique du Service de Santé Mentale réalisent des prises en charge individuelles 
(psychologique, logopédique, psychiatrique) d’enfants et d’adultes, des thérapies familiales, des thérapies 
de couple, des thérapies de groupe ainsi qu’une approche corporelle individuelle.  
 
Complémentairement aux missions classiques des services de santé mentale, le Service de Santé Mentale 
de Flémalle développe un Travail Thérapeutique de Réseau par la mise en place de pratiques concertatives 
réunissant patient – famille – professionnels territoriaux et extra-territoriaux (SAJ, SPJ, médecins traitant, 
équipes mobiles, écoles, PMS, autres SSM, CRF, hôpitaux et cliniques spécialisées, professionnels de la 
santé mentale du territoire, etc.) directement concernés. 
 
De plus, les membres de l’équipe clinique peuvent participer, en fonction des disponibilités du service, aux 
« cellules de crise » organisées par la Coordinatrice Sociale et participer à l’organisation et à l’animation 
des concertations cliniques demandées par un professionnel du territoire. 
 
Ils sont également disponibles pour tout professionnel du territoire activé par un usager de son service, 
présentant des « problèmes de santé mentale ». Cette disponibilité permet l’installation de pratiques de 
relais en amont ou en aval du travail de consultation réalisé au Service de santé mentale. 
 
Le Service de santé mentale, à travers l’implication des différents membres de l’équipe clinique, est un 
partenaire actif de l’Interservice Social Flémallois et de la Commission Méthodologique.  
 
Il accueille toutes les 6 semaines, lors d’une réunion d’équipe, Madame Sabrina LAVOINE (Coordinatrice 
des Ateliers des enfants) et Monsieur Steve KRAMER (Coordinateur de l’atelier des Ados) afin de pouvoir 
échanger quant aux situations communes. Ces réunions sont également un lieu d’intervision où 
s’échangent des projets et réflexions méthodologiques.  
 
D’autre part, des réunions de concertation s’organisent de manière trimestrielle avec le service du GAPpp 
de Flémalle, dans l’objectif d’échanger sur des situations que les deux équipes ont en commun mais 
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également sur des pratiques méthodologiques et cliniques.  
 
Par ailleurs, les membres de l’équipe clinique s’impliquent dans différents espaces de travail concernant 
l’évolution du secteur de la santé mentale :  

- Les espaces de travail proposés par le CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale) ;  
- Les réunions organisées par le SPW quant à l’évolution de la politique en santé mentale pour les 

enfants et les adolescents, l’instauration du RASH (rapport d’activité simplifié et harmonisé) et les 
conclusions concernant les analyses épidémiologiques ;  

- La FéWaSSM (Fédération wallonne des services de santé mentale) ;  
- Les groupes de travail mis en place par la FéWaSSM pour le nouveau décret ministériel ;  
- Les réunions des Directeurs administratifs des services de santé mentale de la province de Liège ;  
- Etc. 

 
1.2.2.  Quelques chiffres 
 

 
 
Le nombre total de nouvelles demandes (143 nouveaux dossiers et réactivations d’anciens dossiers en 
2020), en augmentation depuis plusieurs années (cf. PSSM 2019), s’est vu réduire de moitié en 
comparaison avec 2019. En effet, malgré le maintien de l’ouverture du service par téléphone durant le 
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confinement de mars à mai 2020, les nouvelles demandes se sont faites très rares : 9 demandes en 3 mois. 
On peut certainement faire plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène :  

- préoccupation première pour la santé et les problèmes « pratico-pratiques ». La santé 
mentale est relayée au second plan ; 

- stand-by du quotidien et de ses difficultés ; 
- rupture ou diminution des contacts avec les envoyeurs (médecins, services sociaux, écoles, 

hôpitaux, etc.) qui orientent habituellement vers notre service ;  
- idée que tous les services sont fermés, même les SSMs ;  
- mobilisation de ressources chez les personnes pour « faire face » ; 
- création d’une nouvelle dynamique provisoire orientée « bien-être et temps pour soi » ; 
- anxiété liée au fait d’entreprendre une démarche vers l’extérieur dans ce contexte ; 
- première rencontre avec notre service souhaitée en présentiel et pas en virtuel ; 
- etc. 

 
Il convient de noter que le nombre de dossiers réactivés a plus que doublé par rapport à 2019 et qui 
pourrait s’expliquer par la ré-interpellation de notre service par certains anciens patients affectés par le 
contexte anxiogène lié à la pandémie. 
 
Lors de la fin du premier confinement, les nouvelles demandes ont quelque peu repris avant de se 
restreindre de nouveau lors de la deuxième vague du virus. Ce n’est que depuis le début de l’année 2021 
que les demandes d’ouverture de nouveaux dossiers ont repris le rythme des années précédentes.     
 

Année Psy Adultes Psy Enfants Logo Totaux 

2019 
157 

61,5% 
73 

28,6% 
25 

9,8% 
255 

 

2020 
87 

60,84% 
45 

31,47% 
11 

7,69% 
143 

 
Selon ces données chiffrées, tout âge confondu, plus de 90% des personnes faisant appel au SSM 
sollicitent une aide psychologique.  
 
Par ailleurs, il se confirme, d’année en année, que la proportion de demandes « adultes » est en constante 
progression : 26% en 2010, 60,84% en 2020. 
 
Par ailleurs, un taux beaucoup plus important de demandes féminines est enregistré en 2020, 
comparativement aux demandes masculines. Le tableau ci-dessous précise le statut social des personnes 
faisant appel à notre service. Il est important de souligner que 50% de notre nouveau public est « sans 
activité » (chômage, RIS, invalidité, pension, etc.). 
 

Statut social Nombre de nouveaux dossiers 

activité professionnelle 13 
chômage ou RIS 33 

mutuelle/invalidité 56 

Pension 6 

Étudiant 78 

sans revenus 2 

Inconnu 5 
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Le tableau ci-dessous comptabilise les prestations des membres de l’équipe pour l’année 2020. 
 

Types de prestation 2017 2018 2019 2020 
01 Accueil et 1ers entretiens 418 346 333 213 
10 Examens 115 89 115 67 
21 Thérapies individuelles 908 973 993 574 
22 Thérapies familiales 77 71 143 55 
23 Thérapies de couple 12 6 9 4 
24 Thérapies de groupe 219 223 78 37 
31 Accomp. et soutien individuel 174 136 117 90 
32 Accomp. et soutien familial 48 67 90 121 
33 Accomp. et soutien de couple 2 3 1 0 
34 Accomp. et soutien de groupe 0 0 18 1 
42 Rééducations : logopédie 1059 1006 836 544 
49 Thérapie corporelle 166 165 142 89 
51 Entretien avec l’entourage face à face 19 25 35 13 
52 Entretien avec l’entourage par télé. 76 43 45 32 
60 Collaboration avec autres profession. 234 209 174 136 
80 Traitement médicamenteux / / / 10 
91 Consultation sans RDV 4 0 2 0 
92 Follow up 0 0 0 0 
93 Rendez-vous manqués 493 451 355 222 

5.4% 
94 Rendez-vous annulés 651 548 547 352 

8.56% 
95 Discussions de cas internes 1071 1123 1036 448 
96 Entretien tél. avec consultant 142 267 200 629 
97 Supervision extérieure / / / 1 
98 Travail Administratif 172 291 390 463 
Autre 3 1 0 1 
Total 6073 6082 5719 4110 

 
1.2.3.  L’équipe 
Au 31 décembre 2020, la composition de l’équipe était la suivante : 

- Docteur IWEINS Ariane : pédopsychiatre, directrice thérapeutique du SSM depuis octobre 2016 
(15h12 + 4h CDD Get up Wallonia) ; 

- Madame LANGE Alizé : psychologue et directrice administrative du SSM depuis le 3 avril 2017 
(38h00) ; 

- Madame STEEGEN Charline : employée administrative assurant l’accueil et le secrétariat (38h00) ; 
- Madame DEBERNARDI Chrystelle : infirmière en santé communautaire (38h00) ; 
- Madame MARECHAL Anne : thérapeute corporelle (7h36) ; 
- Madame MOFFARTS Aloïse : psychologue (19h00 + 3h30 CDD Get up Wallonia) ; 
- Madame LUTTE Jennifer : psychologue (13h30) ; 
- Madame TASSIGNY Linda : logopède (30h24) ;  
- Monsieur Jean-Baptiste IMMERS : psychologue (30h30 CDD Get up Wallonia). 

 
En août 2020, l’équipe du SSM a vu son effectif renforcé de 38 heures psychologiques (CDD jusqu’en 
décembre 2021) suite au subside régional « Get Up Wallonia ».  
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1.2.4.  Objectifs 2021 du Plan d’action du PSSM  
Dans le cadre du PST du CPAS de Flémalle, l’équipe du SSM est amenée à se réunir mensuellement afin 
d’élaborer des projets pour le service pour les 5 années à venir. De nombreux projets ont ainsi pu être 
menés à bien en 2020 grâce à cet appui.  
 
Par ailleurs, comme l’ensemble des services à la population, nous avons dû mettre en place au cours de 
cette année de nombreux aménagements afin de poursuivre notre accompagnement de la population 
malgré le contexte sanitaire. Nous avons dû faire preuve d’adaptation et de souplesse pour faire à cette 
crise sanitaire en situation de déménagement/rénovation du Centre de Guidance. La gestion des 
ressources humaines et de l’organisationnel nous a demandé beaucoup d’énergie. Malgré tout, le service 
s’est intégré dans de nombreux nouveaux projets, subsidiés ou non, et a continué à faire preuve de 
créativité en termes de partenariat de réseaux et de services proposés à la population, sans pour autant 
impacter sa clinique.  
 
Pour le détail des projets mis sur pied et les réorganisations que le SSM a traversé en 2020, nous vous 
renvoyons vers le Projet de Service de Santé Mentale (PSSM) 2020. 
 
Ci-dessous, un aperçu du plan d’actions 2021 du SSM :   
 
Axe 1 : Organisation  
 
En 2018, nous avons recensé dans notre service 451 rendez-vous manqués et 548 rendez-vous annulés, ce 
qui correspond à un taux d’absentéisme de 25%, soit 1 rendez-vous sur 4. Ce constat est appuyé par une 
propension importante des personnes qui font une demande de prise en charge mais ne se présentent 
jamais au premier rendez-vous fixé. Toujours en 2018, une prise en charge sur 3 préconisées par un 
service extérieur s’est étiolée après un ou deux rendez-vous. 2019 semble confirmer cette tendance, qui 
s’observe finalement depuis plusieurs années. Les décomptes totaux de 2020 mettent quelque peu en 
réserve cette tendance, même si elle a bien été observée par l’équipe sur le terrain en dehors des 
périodes de confinement. 
 
Après avoir initié un processus de réflexion avec les services du CPAS « envoyeurs », nous menons 
également une réflexion générale sur les modalités pratiques des prises en charge au sein de notre service 
afin d’améliorer l’accueil de la demande, accroître l’efficience des prises en charge et diminuer le taux 
d’absentéisme aux rendez-vous en redonnant du sens aux processus entrepris. 
 
A. Améliorer l’accueil de la demande  
 

 Réorganiser la liste d’attente  
 
L’augmentation du nombre de demandes adressées au SSM et la complexification des problématiques 
rencontrées contribuent à l’allongement de la liste d’attente et à l’augmentation du temps d’attente entre 
le moment d’accueil de la demande et le moment du premier entretien. 
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Entre 2015 et 2017, des réunions d’équipe spécifiques à cette problématique ont été organisées. Elles 
visaient à élaborer des pratiques « originales » permettant de :  

  « baliser » le temps d’attente entre la formulation de la demande et la possibilité 
d’installation d’un processus de travail répondant aux besoins ;  

 de soutenir, durant ce temps entre la demande et la réponse, le « potentiel actif » du 
demandeur et des ressources naturelles et/ou professionnelles déjà activées par celui-
ci. 

 
En 2019, nous avons continué à pratiquer le système de réponse initié en 2017. Il consiste à 
systématiquement soumettre à la réunion d’équipe toutes les demandes de la semaine. La personne qui 
active la demande est invitée à reprendre contact afin de prendre connaissance des suites que nous 
comptons réserver à l’activation. Cette pratique nous permet de diminuer notre temps de réaction, mais 
aussi de rendre actif la personne qui nous sollicite via une seconde activation. Ce fonctionnement permet 
également de ne pas laisser des demandes en liste d’attente qui, au fil du temps, s’étiolent.  
 
En 2020, nous avons également poursuivi l’organisation de la liste d’attente installée en 2019. En effet, le 
nombre de demandes introduites par semaine depuis le début de l’année 2019 a triplé par rapport aux 
années précédentes. Un nouveau dispositif de liste d’attente a été établi en 2019 et évalué lors des 
réunions hebdomadaires en 2020. Ce dispositif comprend un nouveau support informatique de listing (de 
type tableau Excel) et une nouvelle façon de classer les demandes et les aborder en réunion. Le timing de 
la réunion hebdomadaire a ainsi été repensé, la réunion en elle-même a été restructurée. De nouvelles 
propositions concernant celle-ci ont été encore apportées en 2020 et seront rediscutées en réunion 
trimestrielle dans le courant de l’année 2021. 
 

 Renforcer la continuité des processus de prise en charge après la première demande  
 
Dans le même ordre d’idée, nous avons constaté lors de la réalisation du PSSM/RASH de l’année 2019 
qu’un nombre important de demandes déposées était classé en « rupture », parfois même avant le 
premier rendez-vous. Nous avons également pu observer une corrélation positive entre les demandes 
orientées par les services sociaux du CPAS et le nombre de ces dossiers classés sans suite. En effet, en 
2019, une personne sur 3 orientées par le CPAS dans notre service n’a plus donné de nouvelles avant 
même qu’un processus thérapeutique puisse se mettre en place. Des réunions de collaboration avec la 
cellule insertion du CPAS ont été organisées durant toute l’année 2019 et 2020. Ce processus sera 
maintenu durant l’année 2021 dans le cadre du travail sur les collaborations internes inscrit dans le PST 
2019-2024.  
 
Afin de permettre une meilleure « accroche » des personnes ayant déposé une demande dans notre 
service, nous avons également réfléchi à la mise en place d’un dispositif de confirmation de l’inscription 
par SMS, dans lequel serait rappelé notre procédure/fonctionnement. Ce projet, inscrit dans le PST 2019-
2024 du CPAS, devrait être activé pour janvier 2021 et évalué en mars 2021. Dans un premier temps, ce 
processus se réalisera manuellement avec le gsm de service par notre secrétaire pour chaque nouvelle 
demande. A terme, nous envisageons d’acheter un logiciel qui réorganiserait l’entièreté du 
fonctionnement de notre service (type DePHI), logiciel qui comprend également un module d’envoi 
automatique/multiple de sms aux patients. 
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B. Accroitre l’efficience des prises en charge 
 

 Repenser la question de la dette thérapeutique  
 
Plusieurs années de réflexion sur la thématique de la « dette thérapeutique » et le constat de 
l’absentéisme élevé au sein du SSM ont permis d’élaborer une question, largement appuyée dans les 
publications scientifiques, à savoir :  
« En quoi la gratuité des soins contribue-t-elle à renforcer la culpabilité, l’allégeance ou la soumission, ou 
au contraire à développer à travers le sentiment d’« y avoir droit » un comportement revendicatif et 
parfois de toute-puissance ? »18. 
 
Le SSM de Flémalle étant parmi les derniers, si pas le seul encore à l’heure actuelle, à pratiquer la gratuité 
des prestations en Région Wallonne, nous avons conclu que la mise en place d’un paiement symbolique 
des consultions serait opportune. Les arguments suivants, rapidement explicités ci-dessous, ont soutenu 
cette décision :    

- un thérapeute n’est pas un ami qui prête une oreille attentive. Le paiement permet le 
maintien d’une barrière patient/thérapeute essentielle à l’efficience du suivi, surtout avec les 
prises en charge longues. Les confusions de rôle sont en partie évitées ; 

- le travail effectué est valorisé par le patient grâce au paiement, lui conférant ainsi plus 
d’efficacité ; 

- le paiement efface la culpabilité du patient et le sentiment d’être redevable vis-à-vis de son 
thérapeute ; 

- le paiement thérapeutique est une pratique intégrante du soin : le patient est responsabilisé, 
il devient acteur de son processus thérapeutique ; 

- le budget quotidien du patient alloué à sa prise en charge confirme chez lui la 
conscientisation d’un objectif de travail à poursuivre ; 

- les prises en charge payantes s’éternisent moins dans le temps, ce qui focalise le travail sur 
l’essentiel ; 

- le paiement des consultations aide au processus de séparation lorsque la prise en charge 
prend fin. 

 
2020 a permis la construction de ce projet, étant donné qu’il est à l’ordre du jour du PST 2019-2024 du 
CPAS. La suppression de la gratuité des consultations devrait ainsi être effective en janvier 2021. 
 
Voici les diverses étapes du projet que nous avons retenues : 

1. Réfléchir en équipe sur le bien-fondé de la gratuité et son effet sur les prises en charge 
thérapeutiques ; 
2. S’informer de ce qui existe dans le réseau (tarifs, différences selon les fonctions, différences 
selon la population, systèmes de remboursement, modalités pratiques de la mise en place d'un 
paiement, la nécessité d’acquérir du matériel, la gestion de l'argent et du public, etc.) ; 
3. Soumettre le projet au Bureau permanent du CPAS ; 
4. Se réunir avec la recette/DF pour l’organisation budgétaire, la manipulation d'argent, et 
l’utilisation des bénéfices ; 

                                                           
18 « Quand gratuité des soins rime avec paiement symbolique ou culpabilité » Ch MERCIER, L’argent dans la famille, 
dialogue le couple et la famille, 2008. 
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5. Organiser la mise en place pratico-pratique du dispositif au sein du service (qui? où? comment? 
quand?) ; 
6. Définir les procédures pour les cas particuliers (demande de report de paiement, absence, 
maintien de la gratuité, etc.) ; 
7. Informer le public, le réseau et la Région wallonne ; 
8. Acheter le matériel (carnets de remboursement, bancontact, petite caisse, etc.) ; 
9. Lancement du dispositif en janvier 2021 ; 
10. évaluer le dispositif mis en place après 3 mois /6 mois/1 an.  

 
Axe 2 : Communication et Visibilité 
 
A. Entretenir et élargir la visibilité du SSM 
 

 Renforcer la visibilité du service et l’accueil des usagers 
 
En 2019, une réflexion a amené l’équipe vers un projet de création d’une image représentative du SSM 
(cfr. PSSM 2019). En 2020, un dépliant type Flyer a été créé avec notre nouveau visuel, imprimé et 
distribué à nos partenaires dans le réseau. 
 
Nous souhaitons également réviser la page internet du service, tant au niveau de la forme que du 
contenu. En 2021, le panneau de présentation des 3 services du Centre de Guidance affiché à l’extérieur 
du bâtiment (près de l’entrée du SSM) sera rénové, grâce à un budget de 3000 EUR prévu par le CPAS. Il 
s’agira certainement d’un nouvel atout en termes de visibilité et clarification de la différenciation des 3 
services qui cohabitent au sein du bâtiment rue Spinette. 
 

 Fournir à l’usager toutes les informations concernant le fonctionnement du service 
 
En conformité avec le décret, les différents supports informatifs destinés aux usagers ont été réalisés.  
Ainsi, une note d’information est affichée dans la salle d’attente, tandis qu’un document est remis et est 
expliqué aux usagers lors du premier entretien. Ce document a été adapté selon les changements 
d’équipe et les nouveaux engagements. 
 
En 2020, chaque nouvelle initiative prise par l’équipe, nous pensons particulièrement aux groupes 
thérapeutiques et au projet PST du paiement des consultations, a fait l’objet d’un écrit présentant les 
activités, les objectifs et le projet thérapeutique à destination des publics-cibles. Cette information 
spécialisée a permis d’engager des processus de manière professionnelle. Cette procédure sera 
systématique à nouveau en 2021.  
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Axe 3 : Effectif de l’équipe 
 
A. Augmenter la capacité de réponse aux besoins et attentes des usagers et des professionnels 
 

 Elargir le cadre de base de la fonction psychologique  
 
En 2020, suite à la pandémie COVID-19, le service a bénéficié d’un élargissement de cadre provisoire 
(« Get Up Wallonia ») de 38 heures par semaine. Ainsi, nous avons pu résorber notre liste d’attente 
grandissante dans cette situation de crise mondiale, mettre sur pied des projets au profit de la population 
souffrant, entre autres, de l’isolement social, et inscrire l’équipe dans des réflexions méthodologiques et 
cliniques plus complexes.  
Il est maintenant bien établi que les effets secondaires néfastes de cette crise (et des mesures sanitaires 
élaborées pour la santé physique) sur la santé mentale de la population vont se faire ressentir à 
retardement. Loin d’être actuellement sortis de cette crise, notre équipe s’attend donc à devoir affronter 
les dégâts de la 2e vague à partir de 2022. Afin de maintenir les projets créatifs entrepris et la richesse de 
notre dynamique d’équipe actuelle, et dans l’optique de faire face à cette 3e vague dite « psychiatrique », 
la pérennisation de cet élargissement de cadre nous apparait absolument nécessaire.    
 

 Restructurer les méthodes et les ressources du travail thérapeutique de réseau 
 
Comme explicité ci-dessus, nous tenterons encore en 2021 de restructurer les méthodes de travail 
thérapeutique de réseau, grâce à la recherche de ressources thérapeutiques extérieures et à la 
formalisation de conventions lorsque c’est possible et nécessaire. 
 
B. Mener une gestion prévisionnelle des ressources humaines 
 
Après le retour du congé de maternité de Madame MOFFARTS en septembre 2020, l’équipe s’est 
retrouvée au complet et de nouveau prête à s’engager dans la création de projets. Aucun remplacement 
/départ /modification de l’équipe n’est actuellement au programme de l’année 2021, à part la fin du 
subside « Get Up Wallonia ». 
 
C.  Assurer la formation continue des membres de l’équipe 
 
En 2019 et en 2020, les cliniciens ont eu l’occasion de se former plus spécifiquement en relation avec les 
nouvelles initiatives qui ont été prises, que ce soit dans le travail sur la gestion du stress ou dans des 
projets concernant les enfants et les adultes. Le tableau des activités de perfectionnement fait état des 
heures de formation réalisées. Il est à noter que certaines formations ont été entièrement payées par le 
clinicien. Cette contribution financière, qui reste pesante sur le plan économique, constitue néanmoins un 
signe patent de motivation du personnel. 
 
En 2019, le PO a permis l’octroi d’un budget de 300 EUR/ETP/an pour les formations professionnelles des 
membres de l’équipe. Ce même montant a également été inscrit au budget 2020. Un plan de formations 
2019-2021 a été élaboré par et pour chaque agent à la demande du service du personnel synergisé de la 
Commune et du CPAS de Flémalle. 
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En 2020, la plupart des projets de formation des membres de l’équipe ont été avortés au vu du contexte 
sanitaire et certains ont été reportés en 2021. Malgré tout, l’équipe a poursuivi son processus de 
formation grâce aux webinaires et formations organisés en distanciel. 
 
Axe 4 : Gestion financière d’infrastructure et de logistique 
 
A.  Améliorer les conditions générales de travail et d’accueil des usagers 
 
Le projet de restructuration du bâtiment du « Centre de Guidance » a été initié en janvier 2020 pour une 
durée de 60 jours ouvrables. Nous avons regagné nos locaux réaménagés en juillet 2020. Des travaux de 
finition, notamment la restructuration de la salle des archives sont encore au programme de 2021.  
 
Axe 5 : Gestion du parc informatique  
 
A.  Améliorer les conditions générales de travail et d’accueil des usagers 
 

 Faciliter la gestion administrative des patients au quotidien 
 
Depuis plusieurs années, en fréquentant les différents espaces destinés aux SSM, nous entendons que le 
SPW élabore une nouvelle version du programme d’encodage actuellement utilisé. Un outil adapté nous 
permettrait de tenter une analyse plus qualitative des données chiffrées afin d’enrichir notre réflexion 
clinique et d’élaborer des projets en réponse aux besoins des usagers orientés vers le SSM.  
L’expérimentation actuelle du RASH et l’extraction des données à partir des fichiers Excel nous laisse 
raisonnablement penser que nos données quantitatives vont davantage s’affiner et être plus 
représentatives de la réalité du SSM. Si cette première impression se confirme, ces données nous 
permettront d’en tirer davantage profit sur le plan clinique.  
 
Certains logiciels d’agenda partagé et de gestion des patients, tels que JADE/TOPAZE/DEPHI, sont déjà 
utilisés dans plusieurs SSM en Région wallonne. Une discussion autour de cette thématique est 
régulièrement abordée lors des rencontres des directeurs administratifs de la Province de Liège. La 
FeWaSSM, de son côté, tente elle aussi de parvenir à un résultat des tests d’utilisation de ces logiciels afin 
d’officialiser peut-être l’un d’entre eux. Ce projet est à l’ordre du jour du PST 2019-2024 du CPAS et a fait 
l’objet de plusieurs réunions trimestrielles dans le décours de l’année 2020.  
Le projet d’implémentation du logiciel DePHI devrait donc voir le jour en 2021. Les démarches et 
restructurations de service nécessaires à ce nouveau fonctionnement feront l’objet du PSSM 2021. 
 

 Equiper les nouveaux  bureaux et permettre le télétravail 
 
Grâce à la prime digitalisation de 5.000,00 EUR octroyée par la Région Wallonne, notre Service va pourvoir 
se munir de nouveaux matériels informatiques afin d’équiper les bureaux aménagés et de permettre le 
télétravail obligatoire pour les fonctions de l’équipe qui le permettent : 

- achat Webcams ; 
- achat casques audio ; 
- achat logiciel visio-conférence ; 
- achat copieur/imprimante couleurs ; 
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- achat ordinateurs portables et fixes.  
 
Axe 6 : Mise en œuvre des activités 
A. Augmenter la capacité de réponse aux besoins et aux attentes des usagers et des professionnels 
 

 Diversifier l’offre de soins  
 

En 2017 et 2018, l’équipe du SSM s’est engagée dans une réflexion concernant différents projets de 
groupes thérapeutiques. 2020 a vu la mise en « pause » de certains de ces groupes au vu du contexte 
pandémique. Ces groupes seront certainement relancés dès que les conditions sanitaires le permettront, 
car c’est une pratique clinique à laquelle notre équipe tient beaucoup.  
 
Dans cette optique de diversifier l’offre de soins afin de répondre le plus adéquatement possible aux 
demandes des usagers, un projet de « Chemin Thérapeutique » a été élaboré au cours des réunions 
prévues dans le cadre du programme stratégique transversal du CPAS.  
 
En effet, nous constatons qu’une partie importante des usagers de notre service se situe dans une grande 
précarité financière et sociale mais également psychique. La prise en charge des ces patients s’apparente 
plus souvent à du soutien ou à un accompagnement psychosocial qui vise l’autonomie et l’ouverture vers 
l’extérieur, plutôt qu’à une prise en charge psychothérapeutique. Pour ces patients, l’entretien avec le 
thérapeute est bien souvent le seul moment d’échange relationnel de la semaine. 
Ces personnes, qui bénéficient d’une allocation d’invalidité pour la majeure partie (vierge noire, mutuelle), 
ne répondent malheureusement pas toujours aux critères d’accès aux ateliers de réinsertion 
socioprofessionnelle organisés dans le cadre du SIS du CPAS. La plupart de ces usagers sont d’ailleurs assez 
éloignés de l’élaboration d’un projet professionnel, au vu du peu de ressources disponibles.  
 
Ainsi, le projet prévoit la mise en place d’ateliers occupationnels à visée thérapeutique sous la forme d’un 
« chemin thérapeutique ». Les ateliers proposés sont orientés sur le travail de la parole, du corps, de la 
matière et du lien (arts plastiques, activités corporelles, activités bien-être, ateliers culinaires, groupes de 
discussion, sorties découverte, etc.). 
L’objectif du projet est de permettre aux personnes qui en manifestent le besoin et la demande de 
(re)découvrir leurs potentialités, de (re)mobiliser leurs ressources internes et externes, d’approcher un 
certain rythme structurant, de créer du lien, de vivre des expériences, et donc finalement d’amorcer un 
processus d’épanouissement personnel. 
 
Le projet, réfléchi en 2020, sera « construit » durant l’année 2021 et lancé très certainement au plus tard 
en janvier 2022, en fonction des ressources disponibles. 
 
1.2.5.  La formation continuée des membres de l’équipe 
 
Voici un tableau reprenant l’entièreté des formations suivies par les membres de l’équipe du SSM en 
2020. La plupart des formations prévues ont été annulées ou reportées au vu du contexte sanitaire, mais 
l’équipe a su rebondir en s’engageant dans des processus de formation en ligne, entre autres. 
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1.2.6. Le Service de Santé Mentale comme lieu de formation  
 
Durant l’année scolaire 2019-2020, le Service de Santé Mentale a accueilli 3 stagiaires en logopédie 
jusqu’au mois de mai et 2 nouvelles à partir du mois de septembre pour l’année scolaire 2020-2021. Une 
stagiaire de 3e cycle (post-master à l’ULB) en psychothérapie, diplômée en psychologie clinique, a rejoint 
l’équipe du service pour un stage d’une année scolaire (2019-2020). Des stagiaires Bachelier « assistante 
en psychologie » ou des élèves de 6e année secondaire ont également pu profiter de stages d’observation 
ponctuels d’une journée dans notre service en 2020.  
  
 
1.3. L’Atelier des Ados  
 
L’Atelier des Ados est une structure de proximité qui accueille prioritairement des jeunes fréquentant 
l’enseignement secondaire et leurs familles autour des enjeux scolaires. Ce « service à la population » est 
gratuit. 
 
Depuis 2004, l’Atelier des Ados est reconnu comme « Ecole De Devoirs » par l’ONE et perçoit un subside 
en conséquence.  
 
L’Atelier des Ados est inclus dans la fiche action « Soutien à la Parentalité » du Plan de Cohésion Sociale 
2020-2025.  
 
Au 1er septembre 2020, le CPAS a cédé la gestion de l’Atelier des Ados à l’Administration Communale. Ce 
passage ne modifie pas le projet pédagogique de l’institution ni l’encadrement pédagogique des jeunes 
accueillis. De même, les locaux d’accueil sont maintenus à l’adresse actuelle, à savoir l’E-Pôle. 
 
1.3.1. L’équipe 
L’équipe de l’Atelier des Ados est constituée comme suit :  
 

- Le coordinateur  
La coordination de l’Atelier des Ados est assurée par un éducateur spécialisé du Plan de Cohésion Sociale 
de la commune de Flémalle.  
 

- Les référents pédagogiques  
Selon leurs compétences, les référents pédagogiques apportent une aide dans une ou plusieurs matières : 
mathématiques, français, langues, sciences. 
Les référents pédagogiques sont défrayés au travers d'un contrat de volontaire (6,5 EUR/h - max. 1.388,40 
EUR/an pour l’année 2020). 

 
- Les services partenaires  

Le Service de Santé Mentale du CPAS : Ce service est la ressource clinique pour le travail avec les familles. 
Dans ce cadre, le coordinateur participe mensuellement à la réunion d’équipe du Service de Santé 
Mentale pour y discuter des situations familiales communes aux deux services. 
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Le Centre Communal des Jeunes (ASBL « Les Trixhosaures ») : Le partenariat avec ce service permet 
aisément la mise en contact des jeunes de l’Atelier avec d’autres jeunes fréquentant la Maison des Jeunes. 
Le service propose des animations ponctuelles dans les locaux de l’Atelier. 
 
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) : L’éducateur du Courant d’R (PCS) est présent régulièrement à l’Atelier 
des Ados afin de favoriser l’intégration des jeunes et de leurs familles dans l’organisation d’activités 
festives et culturelles au sein des quartiers. 
 
1.3.2. Les locaux  
L’aide pédagogique se déroule au réfectoire de l’E-Pôle, rue de la Vieille fosse, 1.    
 
Le coordinateur dispose d’un bureau au 1er étage de l’E-Pôle. 
 
1.3.3.  L’horaire  
Le soutien scolaire se déroule selon l’horaire suivant : 

Lundi : 15h30 – 17h30 Mercredi : 13h – 15h 
Mardi: 15h30 – 18h30 Jeudi: 15h30 – 17h30 

Les activités pédagogiques sont interrompues durant les congés scolaires à l’exception des 2 dernières 
semaines du mois d’août. Des activités (culturelles, ludiques, sportives, citoyennes, etc.) sont proposées 
pendant les congés scolaires avec les services et les associations du territoire. 
 
1.3.4.  Les actions organisées durant l'année 2020 
A noter qu’en raison de la crise sanitaire, les activités de l’Atelier des Ados ont été interrompues de mars à 
juin 2020. 

- L’aide pédagogique :  
 Soutien scolaire / Aide aux devoirs / méthode de travail  
 Module de remise à niveau avant la rentrée scolaire de septembre 

 
Période Action Nombre de jeunes 

Du 1/09/19 au 13/03/20 Soutien scolaire 
99 jeunes  

dont 71 nouvelles inscriptions 
Du 16 au 30/08/20 Remise à niveau 10 jeunes* 

*les mesures communales relatives à la crise sanitaire et le protocole ATL en vigueur limitaient le 
nombre de jeunes pouvant être accueillis en été.  

 
- Les activités « extrascolaires » avec les jeunes 

 
Date Activité 

En raison des mesures sanitaires, aucune activité n’a été réalisé entre mars et Juin. 

Du 1 au 
14/07  

Opération  « Eté Solidaire - Je suis partenaire » : 17 jeunes engagés sous statut 
étudiant 
Vu les mesures sanitaires en vigueur pour l’été, les jeunes ont été séparés en 4 groupes 
implantés dans plusieurs quartiers de la commune (Awirs, Ramioul, Trixhes, Chokier). 
Les jeunes ont remis à neuf plusieurs espaces au sein desdits quartiers. De plus, un 
groupe a construit du mobilier urbain destiné aux sentiers touristiques de la commune.  
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Ci-dessous un graphique montrant l’évolution de la fréquentation des activités de l’Atelier des Ados : 

 
 

- Le travail psychosocial  
Le travail avec la famille est balisé par le coordinateur et peut prendre différentes formes : 
 

 Le Travail social de rencontre avec la famille 
Le travail social avec la famille et l’accompagnement du jeune est effectué par le coordinateur : rencontre 
avec la famille à l’inscription, élaboration d’un plan d’action individualisé, rencontre d’évaluation, aide 
dans les démarches (réalisation d’un CV, visite d’écoles, etc.) ; 
 

 Travail de co-intervention avec une famille et un service :  
Ce travail est réalisé principalement avec le Service de santé mentale, les Ateliers des Enfants, le personnel 
des écoles fréquentées (enseignants, direction, éducateur). 

 
 Travail de relais et d’intégration sociale avec les jeunes vers les activités organisées telles que des 

activités récréatives, des stages culturels ou sportifs, des fêtes de quartier, etc.   
 
Ci-dessous, un tableau reprenant les indicateurs d’évaluation du Plan de Cohésion Sociale de la fiche 
action « soutien à la parentalité » :  
 

Indicateurs d’activité Prévision annuel 2020 
Nombre de plages, de moments d’échanges  120 65 
Nombre total de parents participants 300 229 
Nombre de parents différents participants  100 87 
Nombre de parents satisfait  90 80 

 
Commentaires : Pour la période du 16 mars et 30 juin, aucune rencontre physique n’a eu lieu. 
Pour la période de juillet à septembre, selon les protocoles ATL et en respectant les mesures décrites dans 
ceux-ci, un nombre limité de rencontres physiques a pu avoir lieu, majoritairement en extérieur.  
D’octobre à décembre, les rencontres ont été fortement limitées, se déroulant sur rendez-vous et en 
extérieur (quand les conditions météos le permettaient ou devant le pas de la porte). Les échanges par 
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téléphone (appels, SMS) et voie électronique (mails) ont été intensifiés durant ces périodes et ne sont pas 
comptabilisés dans les indicateurs. 

 
- Le partenariat avec les Ateliers des Enfants.  

Ce travail de partenariat vise à faciliter la transition entre les Ateliers des Enfants et l’Atelier des Ados, 
autant pour les jeunes que pour les parents dont l’enfant est en 6ème année secondaire.  
Durant le premier semestre de l’année 2020, suite aux mesures sanitaires, aucune rencontre physique n’a 
pu avoir lieu avec les Ateliers des Enfants et leur public.  

 
- Le travail en réseau 

Le coordinateur participe aux différents espaces de coordination au niveau territorial :  
- la réunion plénière de l’Interservice Social Flémallois (1x/2mois) ;  
- la commission jeunesse ; 
- le Comité d’Accompagnement du Plan de Cohésion Sociale (1x/an).  

 
1.4.  Le GAPpp 
 
Le service GAPpp – Gestion, Autonomie, Prévention, produits psychotropes – est un service communal 
dont la gestion journalière est confiée au CPAS. 
 
1.4.1. Le personnel 
Il est sous la responsabilité administrative du Fonctionnaire de Prévention. La responsabilité médicale est 
assurée par le Médecin - Directeur du Service de Santé Mentale. 
 
 
 

SPW 
PCS (Plan de Cohésion Sociale) 

SPF Intérieur 
PSSP (Plan Stratégique de Sécurité et de 

Prévention) 
Nombre 

d’emplois 
2  équivalents temps plein 1 équivalent temps plein 

 
 
1.4.2.  Les objectifs 
 

 Dans le cadre du SPF intérieur, l’objectif général choisi par la Commune, sur base des conclusions 
du Diagnostic Local de Sécurité est : « Prévenir, détecter, limiter les nuisances publiques liées à l’usage de 
drogues et/ou le sentiment d’insécurité y relatif ». Le détail des objectifs ainsi que la méthode 
d’évaluation des résultats constituent le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP).  
 

 Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale (PCS) 2020-2025, le GAPpp s’inscrit dans les deux 
objectifs généraux à savoir :  

 Réduire la précarité et les inégalités en favorisant l'accès effectif de tous aux droits 
fondamentaux ;  

 Contribuer à la construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de 
tous.  
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En 2020, voici les actions et leur objectif dans lesquelles le GAPpp a été opérateur :  
 

- Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics spécifiques 
Faciliter l’accès en mettant la demande en relation avec l’offre et/ou permettre un suivi thérapeutique 
pour les personnes dépendantes aux produits psychotropes, 

 
- Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et renforcement du 

sentiment d’appartenance 
Organiser des activités qui travaillent la convivialité et l’entraide de manière permanente/continue. 
 
En 2021, un objectif concernant la promotion de la santé à partir de la thématique spécifique 
« assuétudes » viendra compléter les actions déjà en place. 
 
 Dans le cadre du PST/CPAS 2019-2024, le service GAPpp a été sollicité pour  développer un plan 

territorial alcool. Celui-ci se décline en trois objectifs :  
- sensibiliser les personnes ressources à une approche préventive avec les consommateurs à 

risque d’alcool en mettant à leur disposition des outils d’évaluation de la dépendance ; 
- proposer à la population flémalloise des outils d’évaluation et d’information ; 
- mettre en place une plateforme de concertation entre les différents services concernés 

(médecins, intervenants psycho-sociaux, police, écoles, commerçants…) sur la thématique de 
l’usage d’alcool. 

1.4.3.  2020, un contexte particulier  
 
Bien évidemment, la pandémie Covid-19 a eu des conséquences sur l’organisation du travail. Les 
intervenants ont fait preuve de réactivité et de créativité pour maintenir un service public de qualité, 
d’autant plus que son public-cible fait partie des personnes fragilisées par la crise sanitaire.  
Les différentes adaptations sont détaillées ci-dessous par actions.  
 
Concomitamment, le service a connu deux déménagements. En effet, durant le premier semestre 2020, 
d’importants travaux ont été réalisés dans les locaux du Centre de guidance. Dans ces travaux 
d’envergure, une salle d’attente pour les usagers et un local d’entretien ont été construits spécifiquement 
pour le GAPpp. Pendant la période de travaux, trois locaux ont été mis à la disposition des intervenants 
dans les bâtiments de l’E-pôle. Cet emplacement central et accueillant a permis aux professionnels de 
poursuivre leurs actions dans les meilleures conditions et d’amplifier le partenariat avec tous les services 
de l’insertion sociale et professionnelle. 
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1.4.4. Les actions 
Le GAPpp propose une articulation entre le travail clinique (entretiens avec des consommateurs de 
psychotropes) et le travail extramuros telle que schématisée ci-dessous : 

 
 

1.4.4.1. Pour le public-cible 
 
Accueil et travail psychothérapeutique intégré pour les usagers de produits psychotropes 
(médicaments, alcool, drogues) et/ou de leur famille 
 
Les intervenants mettent en place un travail thérapeutique avec les usagers de drogues. Ce travail se 
déroule lors d’entretiens individuels, de couple ou de famille. Lorsque le contexte sanitaire n’a plus permis 
aux intervenants de rencontrer les usagers du service, les entretiens ont été réalisés par téléphone en 
maintenant ou en augmentant le rythme des contacts. Les entretiens de couple ou de famille ont été, 
pour la majorité, suspendus. D’ordinaire, les entretiens peuvent avoir lieu dans le service ou à l'extérieur 
(domicile, hôpital, accompagnement dans les démarches, etc.) en fonction de l’adéquation avec le travail 
entrepris. En 2020, les entretiens à l’extérieur ou l’accompagnement de démarches a été réduit. L’accès 
aux hôpitaux a été interdit pendant de nombreux mois. Les visites à domicile essentielles ont été 
maintenues pour les personnes entrant en phase aigüe, pour gérer une situation de crise ou encore pour 
des personnes âgées particulièrement isolées.  
Durant cette année 2020, certaines concertations cliniques (réunions de professionnels en présence de la 
personne concernée) se sont déroulées en présentiel ou en visioconférence, et d’autres ont été annulées. 
Dans ce dernier cas, le travail de partenariat s’est déroulé via les contacts téléphoniques ou les mails. 
Cette dernière configuration ne permet pas à l’usager d’entendre les échanges qui le concerne, ni de 
mesurer la qualité des débats entre les intervenants. Enfin, le gain de temps que représente une 
concertation est perdu.  
 
Le GAPpp s’organise pour être un service facilement accessible. Il n’y a pas de liste d’attente et des 
permanences d’accueil ont été organisées tous les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 15h jusqu’à la 
mi-mars. Par la suite, le travail psycho-social a été organisé sur rendez-vous conformément aux 
prescriptions du Conseil National de Sécurité. Ce travail représente plus de 1.500 entretiens psycho-
sociaux.  
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Les statistiques : 

 En 2020, nous avons tenu 32 permanences d’accueil (jusqu’au 18 mars 2020). Nous avons enregistré 
30 nouvelles personnes qui ont sollicité une aide du service et 7 réouvertures d’anciens dossiers. 

 La file active est de 136 personnes, dont 114 sont entrées dans un processus d’accompagnement 
psychosocial.  

 Parmi ces 114 dossiers d’accompagnement psychosocial, 70,18 % sont toujours en cours 
actuellement. 

 Pour 83,82 % des personnes qui sont entrées dans un processus d’accompagnement psycho-social, il 
y a eu des contacts avec au moins un autre service ou avec le tiers demandeur (le service qui a 
orienté le bénéficiaire vers le GAPpp). De même, le GAPpp est soucieux de travailler les situations 
dans toute leur complexité. Régulièrement, les intervenants rencontrent les personnes ressources de 
l’usager dont la famille.  
 

Caractéristiques de la population :  
 La file active se compose de 57 femmes et 79 hommes ; 
 L’âge moyen est de 45,5 ans. Le plus jeune usager a 19 ans et le plus âgé a 86 ans. 
 Les usagers du GAPpp sont généralement des poly-consommateurs de psychotropes. Pour le calcul 

des statistiques, nous avons reporté le produit de prédilection de chaque usager du GAPpp en 2020. 
Par rapport aux années précédentes, nous notons que le pourcentage de personnes consommant de 
la cocaïne reste identique. Nous pouvons également dire que plus de la moitié des usagers du GAPpp 
ont une consommation abusive et toxique d’alcool. Notons également qu’un peu plus de 10 % de la 
population du GAPpp n’est pas, ou plus, en contact de façon problématique avec un produit 
psychotrope. Pour ces personnes, un suivi régulier est néanmoins maintenu en raison de la présence 
d’une pathologie psychiatrique lourde ou pour maintenir une stabilisation.  
 

 
 Figure 2 : Répartition de la population du GAPpp en 2020 en fonction du produit psychotrope de prédilection. 
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 Liens avec la justice :  

Tous les usagers ne nous informent pas de leur passé judiciaire.  
Nous remarquons que plus de la moitié de la file active du GAPpp ne semble pas avoir activé les services 
de police ou de justice. Environ 40% de la population du service a, au cours de sa vie, eu une 
condamnation avec parfois une privation de liberté en raison d’un ou plusieurs délits.  
 

 
Figure 3  Répartition de la population du GAPpp en 2020 en fonction de leur vécu judiciaire 

 
Il est à noter que parmi les 3 personnes pour lesquelles une mesure de défense sociale a été prononcée, 
deux ont vu leur dossier clôturés avec succès. 
 
Conscients qu’il ne faut pas stigmatiser les consommateurs d’alcool, de médicaments ou de stupéfiants 
(pour rester un service public accessible et pour permettre l’intégration des consommateurs dans la vie 
communale), les intervenants du GAPpp ont développé des actions qui s’adressent à toute la population. 
 
1.4.4.2. Pour tous les Flémallois via des projets participatifs (inclusion, réinsertion et citoyenneté) 
Parallèlement au travail clinique, le GAPpp développe un travail communautaire qui a pour objectif de 
créer des conditions favorables à l’inclusion sociale. En effet, l’expérience de travail avec des 
consommateurs démontre qu’il existe une corrélation entre consommation problématique et exclusion 
sociale.  
 
Ce volet permet :  

- d’une part, l’intégration des usagers de drogues en tant que citoyens dans leur commune ;   
- d’autre part, d’exporter le service vers les Flémallois dans une démarche de proximité et 

d’accessibilité.  
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Ci-dessous une representation schématisée qui rend compte de la méthode de travail, en trois temps :  
 

 
 

a) Temps 1 : Vouloir être ensemble.  
Il s’agit de créer ou de participer à des activités qui permettent au service et à ses membres de prendre 
des contacts dans les quartiers et d’y être identifiés par les Flémallois comme un service d’aide accessible. 
L’idée est d’éviter la stigmatisation des consommateurs. 
Au-delà de son objectif premier, ce moment de travail permet de s’appuyer sur les ressources locales et 
de maintenir un partenariat dans la complémentarité et la cohérence.    
 

 En 2020, plusieurs activités prévues dans ce cadre ont dû être annulées à cause des mesures 
sanitaires. Chasses aux œufs, fêtes de quartier, animations de groupes, fête de la lumière,… 

 
b) Temps 2 : Etre ensemble (Le citoyen accepte l’invitation des intervenants et participe 

activement à un atelier thématique ou à un projet citoyen). 
Une fois les contacts pris et selon les besoins des partenaires ou les constats du terrain, le GAPpp propose 
des ateliers thématiques de sensibilisation basés sur des dynamiques de groupe, ou des projets de 
participation citoyenne et d’intérêt collectif.  
 

 En 2020, et à l’instar de la catégorie précédente, aucune activité n’a pu avoir lieu et certaines 
sont toujours en attente : 

 la Campagne Ruban Blanc 2020 a du être revue a minima et la participation du groupe 
USB  a été suspendue.  

 Les projets P2P « Peer to Peer » ou « de pair à pair ». 
Pour rappel, il s’agit de projets créés et développés par le GAPpp. Ils sont nés suite aux inquiétudes des 
responsables politiques autour de la thématique « Jeunes et consommation ». Ils peuvent être décrits 
comme une stratégie consistant à créer un contexte de travail et de lien entre un service de soin et la 
population jeune de la Commune. Le GAPpp essaie à travers ces nombreux projets de multiplier les 
chances d’être en contact avec cette population spécifique qui est bien souvent décrite comme « difficile à 
toucher ».   
Nous faisons le pari à travers P2P qu’un message, lorsqu’il est délivré à un jeune par un autre jeune, est 
beaucoup plus efficient et efficace que lorsqu’il est délivré par des adultes. Nous misons sur une 
implication progressive des jeunes Flémallois dans ce travail de promotion. Sachant les difficultés 
rencontrées par les jeunes pendant la période de crise sanitaire, le service sera d’autant plus attentif à 
saisir toutes les opportunités d’être en contact avec eux dès que ce sera à nouveau possible.    
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c) Temps 3 : Construire, porter et diffuser ensemble (De public cible à citoyen acteur) 

Il s’agit à ce stade de réfléchir, construire et porter avec les citoyens des projets visibles d’intérêts 
collectifs.  

 
Cette phase, qui s’inscrit dans la continuité du processus méthodologique décrit ci-dessus, est une étape 
supplémentaire dans le sens de l’implication et de la participation. Les citoyens deviennent des 
« facilitateurs » qui transmettent leur expérience aux autres.  
Ceux-ci  ont une fonction d’interface qui se joue dans les interstices entre les responsables politiques, les 
professionnels et la population. Cette fonction précède, accompagne et dépasse les animations. Les 
citoyens y assument, avec les professionnels, la responsabilité de la mise en œuvre du projet dans une 
logique de participation citoyenne.  
 
Le groupe « Unité de Sensibilisation pour le Bien-vivre »  
 

              
S’appuyant sur sa méthodologie de travail impliquant progressivement le public, le GAPpp a constitué, 
accompagné et encadré un groupe de Flémallois de tous horizons désireux de prendre une place active 
dans la collectivité et conscients du sens de l’intérêt personnel et général de cette démarche.  
Le groupe USB est devenu un partenaire de travail privilégié qui co-construit, porte et diffuse de la 
participation citoyenne. Sa finalité est la promotion du bien-vivre ensemble au sein de la Commune.   
Actuellement, le groupe se compose de 6 membres qui se mobilisent activement dans la promotion, les 
contacts, la philosophie et la construction des projets. Le groupe, selon la méthodologie décrite, est ouvert 
à tous Flémallois désireux de s’y investir. Il profite des manifestations et des projets pour amplifier son 
champ d’action, se rendre visible et attirer d’autres membres.  
 

 Durant l’année 2020, le groupe USB, soutenu par le GAPpp, a réfléchi activement au moyen de 
maintenir sa dynamique positive et sa visibilité à travers des publications sur les réseaux sociaux 
(informations, rappels des règles...). Des réunions préparatoires ont permis de dégager une nouvelle 
façon de communiquer à travers la page Facebook USB : repérer et mettre en valeur les initiatives 
individuelles flémalloises dans un contexte propices à la solidarité.  Ces publications qui seront diffusées 
en 2021 ont pour objectif de mettre en valeur des personnes ou des groupes de personnes qui 
s’investissent dans le vivre-ensemble. Elles nécessitent des réunions en visioconférence et un travail 
conséquent de préparation (collectionner les initiatives, trouver les coordonnées des personnes, 
rédiger…). 
 
A cette étape, le citoyen (devenu facilitateur) est partenaire du travail qui se met en place. 
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Les projets créés avec les citoyens (qui peuvent ressembler à la fin d’un processus) nous renvoient à la 
première étape : ce sont des occasions de « vouloir être ensemble ». Cette étape est à la fois la dernière et 
la première du processus. L’objectif est de créer un effet boule de neige avec un nombre croissant de 
facilitateurs.  
 
En conclusion, ces projets forment un processus dans lequel les 3 temps s’enrichissent mutuellement. 
Chaque nouveau contact permet à des citoyens de devenir participants aux ateliers et chaque participant 
se voit offrir la possibilité de devenir facilitateur. Chaque retour visible permet d’aller à la rencontre de 
nouveaux participants.  
Le GAPpp considère cette question du vivre-ensemble et de l’insertion sociale des usagers de drogues 
comme transversale et concernant tous les secteurs de la vie sociale.  
 
       L’atout du processus, qui traverse toutes les thématiques, est l’appropriation par les citoyens des 
actions de promotion du bien-vivre ensemble. 

 
1.4.4.3. Actions développées dans le cadre du PST/CPAS 2020-2024 
Le GAPpp propose un dispositif global et cohérent qui vise à mettre en place des actions dans le cadre 
d’un « plan alcool » sur la commune de Flémalle.  

 En 2020, le GAPpp a entamé la réalisation des actions suivantes :  
 la mise en valeur de Tournée Minérale 2020 ; 
 la sensibilisation des chefs de service sur la question de « l’alcool et travail » ; 
 réflexion pour la création d’un groupe de soutien par les pairs rassemblant les Flémallois 

qui souhaitent modifier leur consommation d’alcool. Nommé « à ta santé ! », ce groupe 
sera destiné à réunir des personnes directement concernées par la dépendance à l’alcool. 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, cette action sera concrétisée ;  

 Publication d’informations sur le service, d’outils d’évaluation de la dépendance, de 
conseils durant le confinement…via les pages FB du CPAS et du PCS. 
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1.4.4.4. Participation à des actions spécifiques liées à la crise sanitaire 
a) Participation à l’élaboration d’une plaquette afin de renseigner les Flémallois confrontés à la 

problématique des violences conjugales sur les possibilités d’aide sur et en dehors du territoire ;  
b) Participation à la plateforme téléphonique « gardons le contact » qui a pour objectif de rompre 

l’isolement des personnes âgées ;  
c) Le service, en collaboration avec le SSM, a mis sur place un sondage qui s’adresse aux parents 

d’enfants fréquentant l’enseignement primaire. L’objectif est de mesurer les conséquences du 
confinement sur la scolarité de leurs enfants. Ce sondage est la première phase dans la 
perspective d’une collaboration avec les écoles.  

 
1.4.4.5. Le travail en réseau  
Pour permettre une juste installation de son activité (en fonction des constats des partenaires et des 
besoins du citoyen), le GAPpp est actif dans le travail de partenariat et de réseau. En effet, celui-ci permet 
la vision « méta » qui donne aux actions la cohérence et les ressources nécessaires.  

 En 2020, au minimum un membre de l’équipe a participé aux 2 réunions de la Coordination 
sociale locale (ISF).  

Les intervenants du GAPpp sont également membres du réseau spécialisé en 
assuétude « RELIA » pour lequel les réunions se sont déroulées en visioconférence. 
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  CHAPITRE 9 : LA PREVOYANCE SOCIALE 
 

Statistiques du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : Nombre de 
demandes 

Pensions de retraites  
ONP (Pensions) 19 
INASTI (Pensions indépendants) 0 
Pensions allemandes 0 

Maladies et personnes handicapées (SPF SS)  
Maladies et personnes handicapées (SPF SS)  58 

 
Pour rappel, le CPAS organisait chaque lundi après-midi une permanence prévoyance sociale et ce, jusqu’à 
la date du premier confinement en mars 2020. 
 
Par conséquent, pour la majeure partie de l’année 2020, notre Centre a été contraint de s’adapter aux 
mesures prises au niveau fédéral.  
 
En 2020, notre Service social a donc reçu principalement sur rendez-vous ou via les outils mis à disposition 
(mails, permanences téléphoniques, courriers…) les demandes de 146 personnes soit pour introduire une 
demande auprès des organismes adéquats, soit pour une demande d’information.  
 
Cependant, les demandes de pension de retraite auprès de l'ONP ainsi que les demandes auprès du SPF 
Sécurité Sociale (DG Personnes Handicapées) peuvent être introduites directement via les sites internet 
respectifs.  
Les travailleurs sociaux de certaines mutuelles introduisent également directement les demandes. 
 
Ces différentes autres possibilités d'introduire une demande ou d'avoir accès à son dossier personnel 
expliquent la diminution de nombre de dossiers répertoriés par le CPAS dès l’année 2019 bien que les 
chiffres pour l’année 2017 et l’année 2018 soient restés sensiblement identiques. 
 
De plus, notre Centre a continué à organiser jusqu’en mars 2020, en collaboration avec l’ONP et le SPF 
Sécurité sociale (DG Personnes Handicapées), des permanences spécifiques permettant de rencontrer 
directement un agent de l'ONP ou du SPF. Ces permanences étaient très fréquentées mais ne sont pas 
comptabilisées dans la mesure où elles étaient gérées par des professionnels extérieurs à nos services. 
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