Assemblée Générale des CPAS
Wallons
27 janvier 2017
Quelques extraits du rapport
d’activités

L’action syndicale de la Fédération
• la possibilité d’un directeur général commun à la commune
et au CPAS jugée inopportune
• la fusion commune‐CPAS: la fin (?) des intentions fédérales
• le secret professionnel: un socle de nos valeurs, une remise
en cause inquiétante
• l’assurance autonomie
• les coûts liés aux chômeurs exclus

Mais aussi…
• Les questions énergétiques et l’accès à l’eau comme fondements
de la dignité humaine
• Le suivi du plan de répartition des demandeurs d’asile: une
représentation permanente auprès de Fedasil, une séance
d’information exceptionnelle le 11 février 2016
• Une présence permanente et assidue auprès du SPP‐IS autour de
multiples projets (PIIS, banque carrefour, médi‐prima, suivi des
études, le rapport social électronique,…
• Un suivi plus assidu des questions relatives au logement
• Une attention soutenue sur le projet de réforme des aides à
l’emploi
• Et encore, les PCS, les CISP, les IDESS, les SIS, etc.
• La fonction consultative auprès de la Région
• La formation: plus de 300 journées, une dizaine de programmes,
des dizaines de thématiques…

… des commissions permanentes
•
•
•
•
•
•
•

Juridique
Demandeurs d’asile et autres étrangers
Grand‐âge intra‐muros
Grand‐âge extra‐muros
Insertion Précarité (CIP)
Energie
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

2016: l’année des 40èmes rugissants
• L’assemblée générale du 23 janvier 2016: l’adoption « d’une charte
des valeurs fondatrices des CPAS wallons
• Le colloque « 40ème anniversaire du droit à l’aide sociale: les CPAS
entre innovation sociale ordinaire et subversive »
• Un communiqué de presse diffusé le 8 juillet à la date anniversaire
• Les journées du patrimoine
• Les Etats généraux de l’insertion
• La campagne sur les préjugés: à partir du 12 décembre
• Un site internet: www.cpasavenir.be

http://www.cpasavenir.be/campagne/

Composition du Comité Directeur de la Fédération:
Changements en 2016
Maxime Degey, Président du CPAS de Verviers a été remplacé par Eric Jérôme,
Président du CPAS de Herve (12/2015),
Philippe Defeyt, Président du CPAS de Namur et Vice‐Président de la Fédération a
été remplacé par Philippe Noël, Président du CPAS de Namur (7/2016),
Antoine Rasneur, Président du CPAS de Silly a été remplacé par Martine Renier,
Présidente du CPAS de Verviers (09/2016),
Marc Barvais, Président du CPAS de Mons a été remplacé par Madame Marie‐Claire
Dieu, Conseillère au CPAS de Mons (11/2016),
Eric Massin, Président du CPAS de Charleroi a été remplacé par Lahssen Mazouz,
Directeur général ff. du CPAS de Charleroi (11/2016),
Le CPAS de Liège est désormais représenté par Marie‐France Mahy, Présidente du
CPAS de Liège.

Un staff secoué, fragilisé…
•
•
•
•

Par des départs, des absences
Par un trop plein de sollicitations
Par des initiatives intempestives
Par une actualité qui ne se repose jamais…

… mais toujours debout, présent.
Et bien vivant!

A toute l’équipe qui
reste unie et tient le cap
dans les bourrasques d’une mer déchainée
Merci à
Carol, Claudine, Manon, Sophie
Adeline, Judith, Sandrine, Sabine, Valérie
Ariane, Céline, Marie‐Claire, Stéphanie,
Bernard et Jean‐Marc

Un grand coup de chapeau

Nul ne peut connaître l’aurore
sans passer par le crépuscule.
Et nous aimons trop les étoiles,
pour avoir peur de la nuit.
Demain, il fera jour.

