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Riche de plus de 80.000 habitants, d’un tissu associatif dense et diversifié, d’une position stratégique en
terme de développement régional, La Louvière, avec son statut de 5ème ville de Wallonie, a inévitablement
besoin de se projeter dans l’avenir en s’appuyant sur une vision transparente des différentes politiques
sectorielles de la vie communale.
Aussi, depuis 2006, la Ville de La Louvière est entrée progressivement dans une démarche de planification stratégique et d’évaluation qui s’est traduite notamment par la création d’un comité de direction, par
l’élaboration d’un rapport annuel d’activités avant de prendre part, au cours de la mandature précédente,
comme commune-pilote, au projet « Programme Stratégique Transversal » (PST) initié en janvier 2013 par
Paul FURLAN, alors Ministre wallon des Pouvoirs locaux. Entre 2013 et 2018, la Ville de La Louvière n’a pas
seulement pris part à cette expérience pilote, elle a également participé à une série d’ateliers, de comités
de lecture, et contribué à la rédaction du guide méthodologique en collaboration avec une série d’autres
communes, le CRAC et l’UVCW.
Document à finalité stratégique, le PST est en lien direct avec la Déclaration de Politique Sociale (DPS), laquelle identifie les ambitions de la nouvelle majorité pour la mandature. Ces ambitions, qui ont servi de base
de réflexion, transparaissent aujourd’hui directement dans nos objectifs stratégiques, traduits en objectifs
opérationnels et en actions.
Dès 2013, sans y être obligé, le CPAS a été associé à la démarche stratégique de la Ville. Cette approche est
aujourd’hui devenue obligatoire pour tous les CPAS de Wallonie.
En effet, par ses décrets du 19 juillet 2018 intégrant le PST dans la loi organique, le législateur a souhaité
implémenter des PST selon une logique institutionnelle et plus territoriale : un PST pour la Ville et un pour
le CPAS.
Dans l’exposé des motifs du décret, le législateur explique que « Jusqu’à présent, l’ensemble des actions
relatives au PST mises en place par la Région Wallonne et par l’UVCW visait exclusivement les communes
(…) les missions du Conseil de l’action sociale sont à ce point importantes et essentielles qu’associer les
CPAS à une démarche stratégique et planificatrice permettra également de réaffirmer et de renforcer son
rôle premier dans l’action sociale locale. Aussi, il ne semble pas incongru, mais au contraire pertinent,
de rassembler les intentions politiques que le Conseil de l’action sociale entend poursuivre et développer.
Cette déclaration de politique du Conseil de l’action sociale sera ensuite déclinée au sein du programme
stratégique transversal du Centre Public d’Action Sociale1 ».
S’il est avant tout un outil ambitionnant d’accroître l’efficience de la gestion sociale au travers d’une vue
transversale, décloisonnée et coordonnée des projets, le PST constitue également une démarche qui a
pour but de motiver les acteurs de notre Centre - politiques, agents, partenaires, associations et citoyens
- à atteindre des objectifs partagés, au bénéfice de tous. Et tout particulièrement des personnes les plus
fragilisées.
Ce PST nécessitera la collaboration tant des agents du CPAS que des agents de la Ville dans le cadre des
services synergisés. Ce PST intègre également les volets du PST Ville qui concernent les actions synergisées entre nos deux institutions.
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A travers ce préambule, nous tenions à remercier toutes les personnes de la Ville et du CPAS quel que soit
leur grade ou leur fonction, ainsi que tous les partenaires qui ont apporté et continueront à apporter leur
contribution à ce travail d’envergure.
Ce Programme Stratégique Transversal est notre feuille de route pour la mandature. Amené à être régulièrement évalué, son contenu pourra être amendé au gré des opportunités qui surviendront au cours des cinq
prochaines années. Il formalise la manière dont nous envisageons le développement de notre CPAS tout au
long de la mandature. Notre CPAS doit être au cœur de l’action sociale sur le territoire de notre Ville et un
véritable lieu d’innovation sociale au profit d’une vie digne pour toutes et tous.
Avant de nous attarder sur le contenu de notre Programme Stratégique Transversal (PST) et, afin de faciliter
la compréhension du lecteur, nous consacrerons les prochaines parties à définir ce qu’est un PST, à rappeler son utilité et comment il vise à améliorer la gestion publique avant d’en venir à la méthodologie mise
en place afin de co-construire notre document. Ensuite, nous exposerons les éléments contextuels et les
interdépendances qui nous ont amenés à définir les grandes ambitions de notre CPAS pour la législature
2018-2024.
Dans la seconde partie de ce document, nous présenterons de manière plus détaillée les mesures et les
projets que nous comptons mettre en place afin de rencontrer nos ambitions.

1 http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1137_1.pdf , p.5 . Consulté le 1er août 2019.
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LE PST : UN OUTIL
DE GOUVERNANCE
AU SERVICE
DE LA MODERNISATION
DE LA GESTION PUBLIQUE
LOCALE
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LE PST : LA SUITE LOGIQUE
DE LA RÉFORME DU STATUT DES GRADES
LÉGAUX DE 2013
La réforme du statut des grades légaux a été portée :
> par deux décrets du 18 avril 2013, lesquels modifiaient
respectivement le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation du 22 avril 2004 et la loi organique des
centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 ;
> ainsi que par les arrêtés d’exécution du Gouvernement
wallon pris le 11 juillet 2013. Cette réforme est entrée en
vigueur le 1er septembre 2013.

SON OBJECTIF ?
La modernisation du fonctionnement des administrations locales en implémentant « (...) un nouveau schéma organisationnel des administrations locales [...]
dans le but d’améliorer le fonctionnement de celles-ci
(...) » et ce, en précisant le(s) rôle(s) de ce qu’il convient
désormais d’appeler les directeurs généraux et directeurs financiers et en consacrant de nouveaux outils de
gestion.
La réforme de 2013 peut se résumer en trois points :
1. la concrétisation d’outils parmi lesquels :
> le contrat d’objectifs ;
> le comité de direction ;
> et, l’organigramme.

actions qui devront être validés par les instances
politiques, exécutés par l’ensemble du personnel, puis
évalués. Le directeur financier, est quant à lui garant du
respect de la légalité et de la bonne gestion du pouvoir
local concerné en matière de finances.
La réforme du statut des grades légaux et la
généralisation de la programmation stratégique
dans les pouvoirs locaux sont donc étroitement
liées. Elles s’inscrivent toutes deux dans une logique
de gouvernance et de modernisation de la gestion
publique locale.
Par ailleurs, d’autres outils de gestion sont liés au PST
(liste non-exhaustive) :
√ l’organigramme
Il schématise l’organisation des services et les profils
de fonctions affectés à chaque service ;
√ le comité de direction (CODIR)
Composé du directeur général, du directeur général
adjoint, du directeur financier et des membres du
personnel que le directeur général choisit parmi ceux
qui remplissent des fonctions reliées à la qualité
de responsable de service par l’organigramme, ce
comité participe à l’élaboration du PST, assure le suivi
et le pilotage de sa mise en œuvre et participe à son
évaluation ;
√ le contrôle interne et la démarche qualité

2. la clarification des rôles des grades légaux
(participation au CODIR, binôme « grades légaux/
Autorités politiques», rôle de chef du personnel du
directeur général, avis en amont du directeur financier);
3. la réforme du statut des grades légaux (nouvelles
conditions d’accès, certificat de management public,
stage, évaluation, barèmes).

Le terme « contrôle interne » a tendance à mystifier
une dynamique que beaucoup de collectivités et de
citoyens mettent naturellement en place pour assurer
leur maîtrise. En effet, s’assurer :
que l’on est bien informé ;
que l’on respecte bien la législation ;

Aussi, dès 2013, le législateur wallon a entendu guider
les pouvoirs locaux vers une programmation stratégique
en imposant à l’autorité politique :

que tout a été réalisé comme prévu ;
que l’on va pouvoir atteindre ses objectifs.

> d’une part, de formaliser ses objectifs stratégiques
politiques ;
> et d’autre part, de se concerter avec son directeur
général sur la manière d’opérationnaliser ceux-ci.

mais aussi :
identifier les risques auxquels on est susceptible
d’être confrontés et mettre en place des mesures
pour les contrôler ;

En 2013, il appartient donc déjà au directeur général,
aidé de son équipe managériale, de concrétiser ces
objectifs stratégiques politiques par des projets et

12 -

PST 2018-2024 - CPAS DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

et mettre en place des procédures pour nos
actions récurrentes et les communiquer aux
autres,
sont autant de réflexes qui tombent sous le sens pour
une organisation ou une personne qui se veut efficace,
efficiente, et qui veille à la qualité de son action. A noter
que dans une organisation, l’amélioration du contrôle
interne nécessite de mobiliser l’ensemble des agents.
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LES AVANTAGES
DU PROGRAMME
STRATÉGIQUE
TRANSVERSAL
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> Il permet avant tout de fixer un cadre. Le PST est
un outil de gouvernance locale qui permet de fixer
le cap de l’action locale ainsi que le périmètre des
actions et projets que l’on souhaite réaliser au cours
de la législature pour atteindre les objectifs que l’on
s’est fixés. Le projet politique ainsi défini offre un
cadre de travail clair pour les agents.

Considérant que :
√ le PST reprend, dans un document unique et
public publié et mis en ligne sur le site internet de
la commune, l’ensemble des projets et actions
qui seront développés au cours de la législature,
favorisant ainsi la transparence de l’action publique
locale ;

> Il induit une nouvelle culture de gestion. Développer
un PST suppose de remettre en question ses
pratiques et d’adopter une nouvelle culture de
gestion fondée sur la planification, l’évaluation et la
communication.

√ la démarche PST encourage l’association des
citoyens, partenaires et forces vives de la commune
au travail de constitution du PST, favorisant ainsi la
participation citoyenne ;

> Il implique une vision à long terme, prospective.
La démarche PST permet d’identifier les enjeux pour
mieux les anticiper.

√ la démarche PST favorise la communication visà-vis des citoyens, forces vives et partenaires de la
commune ;

> Il implique une gestion transversale, décloisonnée,
coordonnée, voire transcommunale des projets
locaux.

C’est toute l’action du CPAS qui s’en trouve légitimée
et renforcée.

> Il est conçu en vue d’optimaliser le service rendu
aux bénéficiaires et usagers.
> Il repose sur un dialogue constructif entre
mandataires politiques et grades légaux afin
de traduire la vision politique en projets et actions
concrets. Le PST est un outil partagé qui fixe les
objectifs politiques et la manière de les atteindre.
> Il fédère les plans sectoriels existants dans un
document unique qui définit la politique locale pour
la législature.
> Il fédère les acteurs. Le PST fédère l’autorité
politique, l’administration et les partenaires autour
d’un projet en leur offrant un cadre mobilisateur. La
mobilisation de toutes les compétences, celles du
corps politique, celles de l’administration ainsi que
celles des partenaires (associations, institutions
paralocales, syndicats, citoyens...) est une des clefs
du succès du PST.
> Il vise à optimaliser l’utilisation de toutes les
ressources (budgétaires, patrimoniales, humaines)
et à gagner du temps, à terme.
> Il permet de renforcer la vision du CPAS en
matière d’innovation sociale et de coordination des
politiques sociales locales

16 -
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MÉTHODOLOGIE
POUR L’ÉLABORATION
DU PST DU CPAS
DE LA LOUVIÈRE
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La méthodologie employée pour construire ce
Programme Stratégique Transversal s’est voulue, à
l’instar de la démarche de management que nous nous
efforçons d’implémenter, participative. Des ateliers ont
été organisés avec l’ensemble des services du CPAS,
pilotés par les Autorités politiques. Le dialogue et les
échanges ont permis l’élaboration d’un document
partagé.
Le contenu du PST louviérois est directement inspiré de
la Déclaration de Politique Sociale dont les principaux
axes ont été traduits en objectifs stratégiques. Pour
assurer la cohérence et l’efficience des discussions,
différents ateliers thématiques, en lien direct avec la
Déclaration de Politique Sociale ont été organisés.

> le nouveau plan de gestion qui sera présenté en
septembre et qui reflète le contexte budgétaire difficile
auquel devront faire face les pouvoirs locaux, en
général, et le CPAS de La Louvière en particulier, durant
les prochaines années.
> Les conclusions du Projet de Ville, attendues
pour le début de l’année 2020, qui permettront par la
rédaction d’une série de lignes directrices et de projets
de définir La Louvière à l’horizon 2040. Par ailleurs,
soulignons également que, dès le mois d’octobre
2019, une formation sera dispensée à l’attention de
tous nos gestionnaires de projets, laquelle devrait
considérablement accroître notre efficience dans notre
manière de définir, suivre et mener à bien nos projets.

En amont, chaque directeur/directrice était invité(e)
à organiser des réunions de brainstorming avec
ses services, l’objectif étant à la fois de créer de
l’intelligence collective et d’aboutir à un projet qui serait
partagé par le plus grand nombre. En collaboration
avec le Président et son cabinet, les résultats de ces
discussions étaient alors consignés dans un document
qui constituerait une base de travail pour ces ateliers.
Lors de ces ateliers, des propositions d’objectifs
opérationnels et quelques actions emblématiques sont
venues alimenter les objectifs stratégiques définis.
Dans un souci de co-construction et de maintien d’un
dialogue constant entre l’administration et le politique,
chaque atelier a fait l’objet d’un tableau récapitulatif.
Des projets qui n’ont pas été proposés par hasard
puisqu’ils se veulent des réponses concrètes et
crédibles aux constats que nous avons dressés et que
nous présentons dans le point suivant. Crédibles car il
a fallu garder à l’esprit que l’élaboration de notre PST
est conditionnée à d’autres démarches, elles aussi en
cours d’élaboration. Parmi ces démarches, citons en
particulier :
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MISE
EN
CONTEXTE
CONTEXTE GLOBAL
DU CPAS
DE LA LOUVIÈRE
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Créés en 1976, les CPAS ont évolué dans leur
fonctionnement et dans les missions qui leur
incombent. Notre Centre n’échappe pas à la règle et
veille à analyser de manière régulière les besoins de
la population louviéroise afin de répondre au mieux à
ceux-ci.
Depuis une dizaine d’années, la population du CPAS
augmente sensiblement.
Ainsi, on dénombre en 2018, un flux (= nombre total
de dossiers traités au cours de l’année/nombre de
dossiers, toutes catégories confondues et hors mises
au travail ayant été introduits auprès du SPPIS) de
4022 personnes bénéficiant d’un Revenu d’Intégration
(RI), contre 2488 en 2012. En termes de dépenses, le
budget alloué au paiement du RI, toutes catégories
confondues, a logiquement doublé durant la même
période. Le Gouvernement fédéral (SPP Intégration
Sociale) rembourse partiellement au CPAS l’aide
octroyée à un bénéficiaire selon sa catégorie, mais une
part encore trop importante reste à charge des pouvoirs
locaux (jusqu’à 30% à charge du CPAS). En six ans, à La
Louvière, le total des dépenses inhérentes au RI (toutes
catégories confondues) est passé de €11.678.824,74 à
€24.655.112,94.
Sur le terrain, cette hausse a bien entendu aussi un
impact lourd sur le travail en première ligne, mais
également sur l’accueil, le back office administratif et le
service d’insertion socio-professionnelle.
La mise en place des Projets Individualisés d’Intégration
Sociale (PIIS) généralisés à tous, les contraintes de leur
suivi ainsi que l’accroissement continu des demandes
d’aides tant au niveau du RIS que du secours (aide
sociale au sens large), font peser une complexité
plus importante en termes d’accompagnement sur
les agents affectés à ces missions. Au vu de cet
accroissement et au regard des défis auxquels les
CPAS sont confrontés, l’appui du Fonds Spécial d’Aide
Sociale (FSAS) s’avère lui aussi insuffisant.
En 2017, les bénéficiaires du RI représentaient près de
5% de la population louviéroise. Si l’on réalise un focus
sur les strates d’âge concernées, celle des 18-29 ans
représente près de 50% du public aidé actuellement. La
dégressivité et les sanctions relatives aux allocations
de chômage ainsi que l’augmentation du coût de la
vie entraînent un déséquilibre dans le budget des
personnes les plus fragiles. Celles-ci poussent à un
moment donné la porte du CPAS et sollicitent une aide
au remboursement de frais qu’elles n’ont pu assumer.
Selon la personne, la demande concernera le loyer, les
frais liés à la santé ou encore la scolarité des enfants...
ou le plus souvent, plusieurs de ces domaines. La Loi
Organique des CPAS du 08/07/1976 précise que toute
20 -

personne a droit à l’aide sociale, celle-ci ayant pour but
de permettre à chacun de mener une vie conforme à
la dignité humaine. Le panel d’interventions est donc
très large.
L’accroissement du public amené vers les services
sociaux ainsi que les nouvelles modalités de travail en
lien avec les Projets Individualisés d’Intégration Sociale
ont un impact direct sur le travail des équipes de notre
Centre. Ainsi, au 30/04/19, 2.889 dossiers actifs sont
comptabilisés.
Ce phénomène d’augmentation du public faisant appel
à nos services est aggravé par la complexification des
situations vécues. Là où il y a encore 10 ans, nous
intervenions pour un domaine, nous devons désormais
prendre en compte une série de facteurs et tenter de
trouver les réponses les plus adéquates pour assurer
l’aide.
Fin 2018, notre CPAS avait traité 28.566 décisions, soit
une moyenne de 2380,5 décisions/mois. Au terme du
premier semestre 2019, c’est déjà 15.411 décisions, soit
2568,5/mois.
Il y a donc nécessité de former nos professionnels
à un métier qui change et se complexifie, mais
nous devons également veiller à développer et/ou
renforcer les partenariats pour les actions que nous
ne sommes pas en mesure de mener seuls, faute de
moyens suffisants ou de spécificité métier interne,
comme le prévoit l’Article 62 de La Loi Organique des
CPAS.
Comment développer de nouvelles actions, dans le
contexte budgétaire qui est le nôtre ? L’Indicateur
Synthétique d’Accès aux Droits Fondamentaux
(ISADF), utilisé comme élément d’objectivation des
demandes introduites par les Communes dans le cadre
du Plan de Cohésion Sociale, constitue un autre outil
de référence pertinent tenant compte qu’il s’appuie sur
le niveau d’accès à une série de droits fondamentaux
tels que définis par l’Article 23 de la Constitution.
A la lecture de ces résultats, force est de constater que
La Louvière est bien en-dessous de la moyenne pour
la grande majorité des droits analysés, hormis pour le
Droit à la Mobilité, qui obtient un score bien au-delà de
la moyenne (0,83 - la référence étant « 1 »).
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Pour La Louvière, cela représente une moyenne de
0,20 répartie comme suit :
Droit à un revenu conforme à la dignité humaine

0.16

Droit à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité

0.25

Droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d’être atteint,
à l’aide médicale

0.27

Droit à la sécurité sociale, à l’assurance santé, à la protection sociale,
à l’aide sociale, aux prestations familiales

0.36

Droit à l’éducation et à l’enseignement

0.23

Droit à un logement décent et adapté, à l’énergie et à l’eau

0.48

Droit à un environnement et à un cadre de vie sain et adapté

0.34

Droit à la mobilité

0.83

Droit au travail, à des conditions de travail justes et favorables,
à la formation professionnelle

0.18

QUELLES SONT NOS FAIBLESSES ET NOS
FORCES ?
Dans le cadre d’une programmation pluriannuelle, tant
au niveau politique qu’administratif, il est fondamental
de partir de constats objectifs, et ce afin de déterminer
précisément les actions prioritaires à mettre en place.
C’est tout l’objet de cette partie qui entend présenter, au
travers de quelques indicateurs clés, le contexte global

de La Louvière, avant d’exposer les interdépendances
et les contraintes qu’il a fallu prendre en compte dans
la définition de nos ambitions.
DES DÉFIS CONNUS ET NOMBREUX :
En matière d’emploi (voir graphique 1)
La Louvière compte un taux d’emploi chez les 15-64 ans
de 49,2%, ce qui est inférieur à la moyenne wallonne.
Par ailleurs, Le taux de chômage administratif des 1565 ans est élevé : 15,9 %

graphique 1
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Un homme sur 3 est peu ou pas diplômé (33%), tandis
que cette tendance concerne plus d’une femme sur 5
(21,7%) (OSH - chiffres 2011).
Le revenu médian des Louviérois est le plus bas de la
Région du Centre.
Selon l’étude réalisée par l’Observatoire du crédit et
de l’endettement en 2012 et 2018, « il apparaît que les
régions à fort taux de chômage et dont les habitants
bénéficient de plus faibles revenus ont plus recours
au crédit à la consommation. Ils sont également
concernés par un plus grand nombre de crédits malgré
des montants empruntés plus faibles (arriéré moyen
de 7388 euros en 2018, inférieur aux chiffres de 2012,
mais supérieur à 2009) ».

l’Aide aux Personnes Agées (APA) :
d’instaurer d’abord une liaison des montants au
bien-être ;
de majorer ensuite forfaitairement ces montants ;
d’élargir enfin le champ d’application de cette
allocation.
Combinée à l’augmentation de l’espérance de vie, la
problématique de l’accessibilité financière en maison
de repos reste toujours particulièrement d’actualité et
nous conforte dans la nécessité d’accompagner les
seniors dans leur maintien à domicile, dans un souci
constant d’assurer à tous une vie conforme à la dignité
humaine.

En matière de démographie
Une population davantage féminine
Avec 2730 dossiers ouverts au 31/12/2018 (et déjà
2889 au 30/04/2019), notre CPAS compte 25% de 2024 ans et près de 50% de 18-29 ans. Notre population
aidée est davantage féminine, surtout chez les plus de
25 ans, où les femmes représentent 60% de ce public.
Une population confrontée au vieillissement
A La Louvière, pour 100 jeunes de moins de 20 ans, on
compte un équivalent de 68,3 personnes de plus de 65
ans. Par ailleurs, sur le territoire, 35% de la population a
plus de 55 ans.
Selon la Fédération des CPAS, « le taux d’occupation
est très élevé en maisons de repos et de soins (MRS)
(98,5 %) mais plus bas en maison de repos (MR) (91,6
%). Il n’est que de 72,2 % dans les lits de court séjour
». A noter qu’en un an, les prix ont augmenté en
moyenne de 2,4 %. La majoration a été de 13,3 % de
façon cumulée sur 3 ans et demi. Elle atteint même
19,5 % dans le secteur privé commercial. […] Pour les
précaires d’aujourd’hui, la maison de repos pourrait
devenir difficilement accessible, voire être une sorte
de « produit de luxe ». Se pose véritablement la
question de l’accessibilité pour les moins nantis. Dans
son Mémorandum régional, la Fédération des CPAS
demande que l’assurance autonomie apporte un
élément de réponse à la question de l’accessibilité en
MR. À cette fin, il convient au niveau de l’allocation pour
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Des structures familiales en évolution
Au cours des 30 dernières années, les structures
familiales ont fortement évolué, passant d’un schéma
classique, à des familles recomposées, parfois
nombreuses.
Autre phénomène, source importante de précarité, celui
des familles monoparentales, soit 25% de nos dossiers
actuels, avec une grosse majorité de femmes (23%).
« En Wallonie, 30 % des ménages avec enfant(s) sont
des familles monoparentales. Plus d’un enfant sur
quatre grandit dans ce type de famille (1 sur 3 en
Hainaut). Le Hainaut est la province wallonne où la
proportion des familles avec un seul parent est la plus
élevée. Le risque de pauvreté subjective des familles
monoparentales s’élève à 40,17 % en Belgique contre
23 % des autres familles. Les taux d’emploi et d’activité
professionnelle des chefs de famille monoparentale
sont plus faibles que les taux des autres familles. Les
familles monoparentales ont non seulement plus de
difficultés à accéder au logement mais en plus, leurs
logements sont souvent de moins bonne qualité.
En Wallonie, les familles monoparentales sont deux
fois plus nombreuses que les couples avec enfants à
déclarer avoir retardé ou renoncé à des soins ou des
dépenses de santé.2 »

2 Séminaire sur les inégalités sociales de santé organisé
par l’Observatoire de Santé du Hainaut le 19 février 2019
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Suivant le dernier baromètre Solidaris, « un seul revenu
ne permet plus de couvrir dignement les besoins en
soins de santé. 59,9% des familles monoparentales
sont affectées, c’est +10,8pts en 4 ans et l’écart avec
les autres types de structures familiales est énorme.
La progression la plus forte est cependant dans le chef
des personnes seules sans enfant, 50,7% de personnes
concernées ; +24,1pts. »
L’accès au logement
Bien que le droit au logement soit consacré par
l’article 23 de la Constitution et par l’article 25 de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme, ce
droit pour tous·tes reste un objectif très éloigné de la
réalité suite, notamment, à la pression démographique,
à la contradiction entre la hausse des loyers et la
stagnation des revenus, à la spéculation immobilière et
à la persistance des discriminations. Les processus de
précarisation et de paupérisation s’accroissent.
« Et sur la période 1998-2018, le coût des loyers a bien
plus augmenté que le revenu moyen. Le logement a, de
surcroît, pris une part de plus en plus importante dans
le budget des ménages et plus particulièrement suite à
l’augmentation des prix de l’eau, de l’électricité ou des
combustibles de chauffage.3»

3 Brève de l’Institut pour un Développement Durable n°19 (04.12.2018)

On estime le nombre de sans-abri en Belgique à 17.000.
Le Service de Lutte contre la pauvreté, la précarité et
l’exclusion sociale évoque la répartition suivante : 30
sans-abri par 10.000 habitants à Bruxelles, 25/10.000
en Wallonie et 12/10.000 en Flandre.
Selon le SPPIS, la définition du sans-abrisme, ou
« sans-chez-soi », est bien plus large que le sansabrisme de rue, plus communément connu4. Selon la
typologie ETHOS3, il existe quatre formes d’exclusion
liée au logement selon que les personnes sont :

> en logement inadéquat (dans des caravanes sur des
sites illégaux, en logement indigne, dans des
conditions de surpeuplement sévère).

4 focus n° 2lutte contre le sans-abrisme et l’absence de chez soi

Ainsi entendons-nous faire de l’accès à un logement
durable et de qualité l’un des objectifs de la mandature
2018-2024, en renforçant les outils existants et en
expérimentant de nouveaux dispositifs
Né dans les années 1990 aux Etats-Unis et expérimenté
en Belgique depuis 2013, le Housing First (ou «
Logement D’abord ») est une manière innovante et
efficace de viser l’insertion sociale des personnes sansabri les plus fragiles, qui ont généralement un long
parcours de vie en rue combiné à des problématiques
de santé physique et/ou mentale et/ou assuétudes.
Pour ces personnes, le processus d’insertion classique
comporte trop de conditions et trop d’étapes et devient
un long parcours du combattant.
Avec Housing First, la logique change : le logement
devient la première étape et l’on peut y accéder sans
conditions – hormis celles qu’ont tous les locataires ;
payer le loyer et respecter le contrat de bail –. Une
équipe pluridisciplinaire intervient, de manière adaptée
et adaptable suivant les besoins et l’évolution de
l’usager.
Sur base des expériences menées à Bruxelles et dans
une dizaine d’autres villes pilotes, mais aussi ailleurs
en Europe, 85 à 93% des personnes intégrant le
programme Housing First sont toujours en logement
après 2 ans.
Les problèmes de santé, important obstacle
à la (re)socialisation
Sur les 2730 usagers aidés au 31/12/2018, 37% étaient
en projet de vie (997), soit :

> sans-abri (dormant à la rue) ;
> 8% en formation, remise à niveau ;
> sans logement (avec un abri mais provisoire dans
des institutions ou foyers d’hébergement) ;
> en logement précaire (menacé d’exclusion sévère
en raison de baux précaires, expulsions, violences
domestiques) ;
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> 64% en scolarité ;
> 19,3% étaient en projet de resocialisation.
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Par contre, près de 43% de notre public était en
difficultés d’insertion, dont 16% d’entre eux pour raisons
de santé.
Le rapport d’enquête de Solidaris, publié en avril
2019, le confirme : l’accès aux soins de santé reste un
enjeu fondamental, a fortiori pour les populations les
plus fragiles « mais aussi, et c’est nouveau, pour les
populations appartenant à la classe moyenne. […] 4
personnes sur 10 qui en avaient besoin, ont renoncé
au moins à un soin pour des raisons financières en
Wallonie et à Bruxelles. »
Par ailleurs, « tous types de soins confondus, 39,8% de
la population belge francophone qui en avait besoin, a
déclaré avoir été concernée par la problématique, soit
+ 4pts en 4 ans. »
C’est le report des consultations chez les médecins
spécialistes qui a le plus augmenté en 4 ans. La part
des personnes ayant dû reporter une consultation chez
les spécialistes a augmenté de 7,9pts en 4 ans. Pour les
généralistes c’est +4,5pts, les soins dentaires +2,4pts
et le report d’un achat de médicament prescrit +3,1pts.
En matière d’accès aux soins de santé, l’inégalité entre
hommes et femmes n’a cessé de croître. En 2018, en
fonction du type de soin, l’écart de report entre hommes
et femmes est d’au minimum 5.4pts (spécialistes) et
maximum 11.6pts (médicaments prescrits). Et surtout,
ce sont 46,3% de femmes contre 33% d’hommes qui
renoncent au moins à un soin de santé.
Les pensionnés sont également de plus en plus
nombreux à devoir renoncer à certains soins. En effet,
si les plus de 60 ans restent les mieux armés face à
la situation, c’est en leur sein que le report de soins
progresse le plus ; +12.3pts pour le spécialiste et +8pts
pour le généraliste à titre d’exemples.
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Situation budgétaire
Le budget annuel de notre centre s’élève à
74.000.000€., financé en partie par des subsides
fédéraux et régionaux, mais impactant également le
budget communal (dotation 13.346.000€).
Les contraintes financières auxquelles notre centre est
soumis impactent également les différents pouvoirs
subsidiants, sans lesquels une multitude d’actions
n’auraient pu être déployées dans la même envergure.
La composition des gouvernements tant au niveau
régional que fédéral amène des réorientations
possibles des axes prioritaires de travail. En ce sens,
notre travail reste conditionné à ces incertitudes que
ce soit au niveau du devenir du projet d’assurance
autonomie, du financement des CISP, de la politique
d’insertion professionnelle ou des moyens curatifs mis
à disposition des CPAS dans le cadre de la lutte contre
la précarité énergétique. Ce sont autant de domaines
pour lesquels les incertitudes restent présentes.
Notre Centre appuie également sa politique d’insertion
socio-professionnelle sur les fonds structurels en
provenance de l’Europe. Ainsi, en 2021, le Fonds
social deviendra le Fonds social européen + (FSE+). Si
quelques paramètres commencent à filtrer, les détails
précis sur les modalités de répartition entre les états
membres ainsi que sur les enveloppes activables par
les CPAS restent à préciser. L’idée majeure semble
d’unifier tous les fonds de politique sociale.
Dans le même esprit que l’actuel Fonds social européen,
le Fonds social européen+ sera le principal instrument
financier de l’UE pour investir dans le capital humain
et un vecteur clé pour renforcer la cohésion sociale,
améliorer l’équité sociale et renforcer la compétitivité
en Europe. Le règlement FSE+ résulte de la fusion de
l’actuel Fonds social européen (FSE), de l’initiative pour
l’emploi des jeunes (IEJ), du Fonds européen d’aide aux
plus démunis (FEAD), du programme pour l’emploi et
l’innovation sociale (EaSI) et du programme «Santé» de
l’UE. Il s’agit d’une étape importante pour rationaliser
et simplifier les règles existantes dans l’ensemble des
fonds et accroître les synergies entre les différents
volets du Fonds pour obtenir de meilleurs effets.
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Notre CPAS face à la question migratoire
Les demandeurs d’asile ont droit à une aide matérielle
pendant l’examen de leur demande qui consiste en un
accueil et un accompagnement dans une structure
d’accueil gérée par Fedasil ou confiée à un partenaire
(Croix-Rouge, CPAS, etc).
En 2018, nous avons dû faire face, sur injonction de
Fedasil, à une réduction de notre capacité d’accueil –
nous sommes passés de 67 places à 35. Il conviendra
toutefois de rester vigilant car la politique de Fedasil est
directement liée aux flux migratoires et aux demandes
d’asile qui en découlent.
Pour les personnes en séjour irrégulier, la loiprogramme du 30/12/1992 instaure, comme condition
obligatoire pour bénéficier de toute aide sociale, la
notion de légalité de séjour. Seule exception : l’aide
médicale urgente. (Livre Vert sur l’Accès aux Soins en
Belgique – Inami et MDM)
En tant qu’acteur de première ligne, nous sommes
régulièrement confrontés à des situations humaines
qui nous amènent à nous questionner sur le respect de
la dignité humaine dans de telles situations, de surcroît
en présence d’enfants mineurs.

Des institutions communales et des outils à moderniser
Le monde évolue rapidement et, malgré le travail
considérable que nous avons déjà entamé ces
dernières années dans la voie de la modernisation et le
fait que nous soyons régulièrement pionniers lorsqu’il
s’agit d’adopter de nouveaux outils de gestion, il nous
faut poursuivre ce travail de modernisation, et ce de
manière à continuer à offrir, à nos citoyens, le meilleur
service possible.
Si ces nouveaux outils numériques peuvent
indubitablement accroître notre efficience, la qualité
du service que nous rendons à notre population repose
avant tout sur le travail des femmes et des hommes
qui composent nos services. Or, au même titre que ce
monde qui évolue, le métier de fonctionnaire évolue, ce
qui implique de revoir nos modes de fonctionnement,
d’adapter nos structures et d’offrir à nos travailleurs des
conditions propices à leur développement personnel et
à leur bien-être.
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DES ATOUTS INDÉNIABLES SUR LESQUELS NOUS
POUVONS CAPITALISER
1. Un CPAS disposant d’une expertise métier
importante et de nombreuses possibilités de soutien
et d’intervention.
Le CPAS est une institution créée en 1976 pour prendre
le relais des anciennes Commissions d’Assistance
Publique. L’ambition du législateur était d’assurer à tous
et toutes une vie conforme à la dignité humaine : pour
ce faire, le CPAS. Comme le précise la Loi organique,
il assure « non seulement une aide palliative ou
curative, mais encore une aide préventive. Il encourage
la participation sociale des usagers. Cette aide peut
être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou
psychologique ». Le champ d’intervention des Centres
est donc large et nécessite d’importantes expertises
en métier social.
Au fil des années, les missions se sont élargies. Les
Centres Publics d’Aide Sociale sont devenus des
Centres Publics d’Action sociale. Conscient de la
précarité des seniors et des difficultés en matière
d’autonomie, notre Centre s’est très tôt investi dans le
domaine des Maisons de Repos, des Aides à domicile.
De même, l’Insertion Socioprofessionnelle est devenue
un champ d’action dans lequel nous avons développé
d’importants pôles de compétences. Enfin, aider tout à
chacun à vivre dignement s‘est également lui assurer
l’accès à des droits fondamentaux comme l’eau,
l’énergie et l’aider à gérer au mieux ses dettes le cas
échéant. Notre Centre s’y est également investi.
L’ensemble de ces métiers (assistants sociaux, experts
sociaux, personnel soignant, etc.) forment l’armature
de notre institution et du service rendu aux plus faibles
à qui l’aide de la collectivité est due.
Ces missions de première ligne s’appuient également
sur un ensemble de services généraux (RH, Finances,
Informatique, Patrimoine, Techniques, Marchés
Publics,) qui ont à cœur au quotidien d’appuyer cette
action sociale.
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2. Un réseau associatif social et institutionnel présent
sur le territoire.

QUELLES SONT LES INTERDÉPENDANCES

Notre Ville dispose également d’un maillage
institutionnel et associatif important couvrant
l’ensemble des droits sociaux fondamentaux, que ce
soit la santé, le logement ou l’emploi par exemple. De
nombreux acteurs peuvent intervenir dans le parcours
de vie de nos usagers. Le partenariat est une de nos
forces à potentialiser.

DE NOTRE PROGRAMME STRATÉGIQUE

3. La présence d’un RSULL.
La Louvière a la chance de disposer d’un Relais Social
Urbain sur son territoire. Cette association Chapitre
XII est un réseau d’institutions publiques et privées
qui développe un dispositif de lutte contre l’exclusion
sociale. Il ne travaille donc pas individuellement
avec les personnes. Le public cible est constitué
de personnes en situation de grande précarité, en
situation d’exclusion et/ou fortement désocialisées (ex
: les sans-abri chroniques, les personnes mal logées,
les personnes isolées et démunies, …). Le Relais Social
coordonne des activités favorisant le travail en réseau
et les synergies entre les différents services et acteurs
(réunions de coordination, d’évaluation, …).
CPAS et RSULL entretiennent depuis de longues
années un partenariat important.
4. Un secteur de soins présent en force.
Les institutions de soins sont très présentées sur
notre territoire via deux grands pôles hospitaliers qui
assurent un accès facile en terme géographique aux
soins de qualité pour toute la population louviéroise.
Notre CPAS dispose également d’un Relais Santé, à
destination du public le plus précarisé.
5. Le soutien de la Ville.
La Ville de La Louvière a toujours souhaité que que
le CPAS mène des politiques volontaristes en faveur
des plus fragiles de notre société. Ce soutien se
marque notamment au regard de l’importante dotation
communale à notre Centre.
Les synergies sont importantes. Bien menées, elles
permettent aux deux institutions d’appuyer leurs
forces respectives via une collaboration permanente.
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ET CONTRAINTES LIÉES À L’ÉLABORATION
TRANSVERSAL ?
La Déclaration de Politique Sociale
Au-delà de nous conformer au cadre légal qui organise
le travail des CPAS, la Déclaration de Politique Sociale
(DPS) est le reflet du travail quotidien des agents pour
mettre en œuvre la principale mission de notre Centre
Public d’Action Sociale : accorder le droit à chacun de
mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette
déclaration prolonge naturellement la déclaration
de politique communale en définissant la politique
sociale que nous entendons mener pour les prochaines
années. Et les défis ne manquent pas...
Notre société est en constante évolution et entraîne
dans son sillage de nouvelles difficultés pour nos
concitoyens. Ainsi, alors que le fait de se loger, se
chauffer, s’alimenter et s’instruire demeurent des
besoins élémentaires pour la plupart d’entre nous, pour
certains autres, ils constituent un réel luxe qu’ils ne
peuvent s’offrir.
De même, avec l’évolution de la société, de nouvelles
formes de précarité apparaissent que ce soit chez
les jeunes, chez les retraités, dans les familles
monoparentales ou encore chez ceux que l’on
nomme aujourd’hui “ les travailleurs pauvres ”. Cette
particularité de notre époque nous oblige à revoir sans
cesse notre manière de répondre aux besoins de nos
usagers.
Nous avons choisi de mener une politique sociale
s’articulant autour de trois
grands axes pour les six prochaines années, à savoir :
Un CPAS qui lutte activement contre la précarité
extrême, l’augmentation des “travailleurs pauvres”
et assure l’accès universel aux droits sociaux ;
Un CPAS multigénérationnel, inclusif qui fait du
soutien familial et de la participation à l’action
sociale son leitmotiv ;
Un CPAS qui vise une approche qualitative globale du
travail social, résolument orientée vers l’usager.
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Ces trois objectifs que nous souhaitons concrétiser
sont en réalité indissociables et l’atteinte de ceux-ci
nous permettra de renforcer une Ville solidaire, une Ville
où chacun trouve sa place. Il est important de préciser
que cette Déclaration de Politique Sociale, à l’instar de
son homologue communale, est une feuille de route
que nous devrons formaliser et opérationnaliser au
travers de ce Programme Stratégique Transversal au
cours des prochains mois.
La démarche Projet de ville et ses conclusions
Cette démarche est partie d’un constat ; celui d’une
nécessaire actualisation du Projet de ville de 2004
et d’un besoin pour la ville de se fixer de nouveaux
objectifs ambitieux pour le futur. Ainsi, depuis 2018,
la ville de La Louvière s’est lancée, accompagnée par
un consortium composé du studio d’architectes Paola
Vigano, d’IDEA Consult et de l’ICEDD, dans une nouvelle
démarche visant à définir les orientations du territoire
à l’horizon 2040.
Comment ? En analysant les données statistiques,
en interrogeant une série d’acteurs importants du
territoire, en allant à la rencontre des citoyens à travers
des balades ou des ateliers, en recueillant l’avis des
jeunes dans les écoles, en scrutant son paysage, ses
cartographies, son patrimoine bâti et culturel dans
leurs moindres recoins.
L’objectif de ce travail est d’aboutir à une vision
partagée de La Louvière de demain en tant que lieu de
progrès social, de plateforme pour la démocratie, de
lieu de régénération écologique et, de lieu attrayant et
moteur de croissance économique.
Alors que le PST envisage des objectifs à court et
moyen terme, le Projet de ville dépasse le cadre de la
mandature et anticipe les défis de demain. C’est un
travail considérable mais nécessaire, qui se veut le
plus participatif possible, et qui mobilise nos services
depuis plusieurs mois déjà. Les conclusions de ce
travail sont attendues pour le début de l’année 2020 et
impliqueront, logiquement, une actualisation de notre
PST qui intégrera les nouveaux projets identifiés qui
participeront progressivement au dessin La Louvière
2040.
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Le Plan de gestion dans un contexte budgétaire global
difficile
A la recherche d’une solution durable afin d’assainir
la situation financière de certaines Communes, la
Région Wallonne ouvrait, en 1992, le Compte CRAC.
Les Communes confrontées à un déficit structurel
pouvaient désormais solliciter un crédit d’aide
extraordinaire à long terme via le compte CRAC. En
contrepartie de cette aide, et comme le stipulent les
articles L3311-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, les Communes doivent
faire adopter, par leur Conseil communal, un plan de
gestion qui est d’application jusqu’à l’échéance initiale
du dernier prêt octroyé.
En 2014, une aide exceptionnelle est accordée, par
la Région Wallonne, à la Ville de La Louvière dans le
cadre de la perte des rentrées fiscales liées à la crise
économique et sidérurgique. En 2015, une seconde aide
exceptionnelle est sollicitée par le Conseil Communal à
la suite de la réforme du règlement de la taxe motrice.
Lors de la séance du Conseil communal du 22 juin 2017,
une réactualisation complète du plan de gestion a été
votée avant d’être approuvée par le Gouvernement
wallon en date du 20 juillet 2017.
A travers l’élaboration de son nouveau plan de gestion
2019, la Ville et ses entités consolidées présenteront
toute une série de mesures d’économie qui permettront,
à l’horizon 2024, de retrouver un équilibre structurel.
Pour chaque mesure du plan de gestion, sera mis
en évidence ce qui a été intégré dans la première
Modification Budgétaire (MB1) 2019 et ce qui restera à
mettre en œuvre, soit au cours de l’année, soit dans les
années ultérieures.
Partant du principe que le plan de gestion sera approuvé
par le Conseil Communal du mois de septembre 2019,
soit concomitamment au PST et qu’il doit, ensuite,
subir une acceptation de l’autorité de tutelle, il nous
est nécessaire de faire preuve de prudence dans la
définition des actions que nous comptons mettre en
place pour satisfaire nos ambitions.
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La formation de nos agents en matière de gestion de
projets

CONCLUSION CONTEXTUELLE

Alors que la Ville et le CPAS se veulent dynamiques et
porteurs de nombreux projets, force est de constater
que l’absence d’une réelle méthodologie a pu nous
entraîner dans des projets, parfois de manière hâtive au gré des opportunités -, lorsqu’il aurait été souhaitable
d’avoir pour objectif premier la concrétisation de la
vision stratégique de notre institution.

A la lecture des différents constats établis ci-avant,
l’on comprend que le CPAS de La Louvière, au même
titre que les autres grands CPAS wallons, fait face à un
certain nombre de défis. Tous ces éléments expliquent
que le PST du CPAS de La Louvière, bien que déjà très
dense, se concentrera, dans cette version, sur les
actions qui présentent un caractère relativement sûr
en terme de concrétisation, pour être ensuite enrichi
d’autres propositions qui pourront s’échelonner tout
au long de la mandature et en fonction également de
l’évolution de la situation sociale.

Notre manière de procéder a, de temps à autre, il faut
l’admettre, pu engendrer une série de distorsions
qu’il s’agisse d’écarts entre les résultats escomptés
et effectivement constatés ; dans la chronologie du
projet ou encore entre les ressources – qu’elles soient
humaines, financières ou matérielles – prévues et
finalement nécessaires.
Considérant la multitude de projets portés par notre
administration et les risques qui pourraient survenir
si nous décidions de poursuivre dans cette voie en
matière de gestion de projets, la Ville, dans sa quête
d’efficience, a décidé de débloquer un budget afin de
former tous ses gestionnaires de projets : du plus petit
projet au projet stratégique et transversal. Au final, ce
ne sont pas moins de 137 collaborateurs qui seront
formés à cette méthodologie d’ici à novembre 2019.
Car, si les formations relatives aux projets de petite
et moyenne ampleur ont déjà été dispensées, celles
se concentrant sur les grands projets et les projets
stratégiques ne débuteront qu’au mois d’octobre 2019.
A travers cette formation, les outils qui l’accompagnent,
et suite à la présentation du plan de gestion 2019, nous
entendons retravailler nos projets en les précisant,
tant au niveau de leur formulation qu’au niveau des
ressources que nous leur allouerons.
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La sélection des actions s’est donc réalisée sur la
base des critères suivants : l’évaluation politique
(opportunité) – cette action va-t-elle bien contribuer
à rencontrer l’objectif opérationnel que nous nous
sommes fixés ? – ainsi que la stabilité – cette action
dispose-t-elle des moyens nécessaires pour sa mise
en œuvre, ses sources de financement sont-elles
confirmées ?
Suivant cette méthodologie, le PST « initial » fait
apparaître les actions dont le financement est acquis
mais aussi celles dont les sources de financement
ne sont pas confirmées, parce que tributaires de
pouvoirs subsidiant, mais qui ont fait ou feront l’objet
de demandes de subsides et peuvent dès lors être
considérées comme des actions « revendicatrices ».
Il convient de souligner que la budgétisation par projet
pour une période allant jusqu’à 2024 s’est avérée
relativement complexe parce que, d’une part, certaines
actions n’ont pas encore atteint le stade de maturité
nécessaire pour être budgétisées et, d’autre part, les
incertitudes financières évoquées ci-dessus induisent
une certaine prudence dans l’écriture des propositions
envisagées.
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DÉFINITION
DE NOS OBJECTIFS
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Pour tenter d’amener des solutions concrètes et de
répondre au mieux à ces constats, nous nous sommes
fixés des ambitions, traduites en objectifs stratégiques
dans la seconde partie de ce document, pour la
mandature :
Nos ambitions pour la mandature 2018-2024 :

Pour cela, le SPP Intégration Sociale a développé
un projet d’experts du vécu en matière de pauvreté
et d’exclusion sociale pouvant être intégrés dans
différents services. Les experts du vécu sont des
personnes qui ont une expérience personnelle de
la pauvreté et de l’exclusion sociale qu’ils mettent à
disposition pour améliorer l’accessibilité des services.

1. Être un CPAS soucieux d’assurer l’accès aux
droits sociaux pour tous dans des domaines aussi
variés et interdépendants que
√ Le logement durable et de qualité
√ Les soins et services de santé
√ L’accès à la culture et aux sports
√ L’insertion socio-professionnelle
en renforçant et diversifiant encore davantage nos
partenariats et approches de travail constituera notre
premier axe d’intervention.
2. Veiller à une approche multigénérationnelle et
inclusive pour lutter contre la précarité, en mettant
le focus notamment sur les jeunes de 16 à 24 ans,
les familles et les seniors, publics particulièrement à
risques.
3. Veiller au bien-être du personnel, puisque les
objectifs et les projets fixés dans ce document ne
pourront être menés à bien qu’à condition de pouvoir
compter sur une administration forte et motivée. Au
31/10/18, le CPAS comptait 823 agents (dont 281
stagiaires sociaux (ARTICLE 60§7) dont certains sont
mis à disposition des services de la Ville, d’ASBL, etc.)
Et Veiller à moderniser nos outils, pour accroître
sans cesse l’efficience et la qualité du service rendu à
notre population.
4. Enfin, mieux communiquer vers l’usager sur les
services existants, en facilitant l’accès à l’information
constitue un autre enjeu d’envergure pour cette
mandature. Intégrer le point de vue des personnes
vivant dans la pauvreté au sein des services en vue
d’améliorer l’accessibilité des services publics pour
tous les citoyens fait également partie des projets
d’avenir.
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OBJECTIF
STRATÉGIQUE 1 :
ÊTRE UN CPAS
QUI ASSURE UN ACCÈS
UNIVERSEL
AUX DROITS SOCIAUX
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Nous vivons actuellement dans une société au sein de
laquelle une personne sur vingt vit une situation de
pauvreté extrême. Les inégalités sociales sont de plus
en plus criantes et de plus en plus visibles, s’exprimant
la plupart du temps par une carence des besoins les plus
élémentaires comme se loger, se chauffer, s’alimenter
et s’instruire. Cette précarisation de la société frappe
évidemment les plus fragiles de nos citoyens, mais
également de plus en plus les jeunes travailleurs ou
jeunes retraités, les familles monoparentales, toutes
ces familles qui ne parviennent plus à boucler leurs fins
de mois, bien qu’elles aient ou aient eu une situation
professionnelle. En tant que ville hospitalière, nous
exprimons aux plus faibles d’entre nous, notre devoir
d’humanité.

En définitive, nous devrons établir et mettre en œuvre,
en bon père de famille, un plan d’actions visant
à disposer d’une offre raisonnable de logements
qualitative et durable et ainsi ambitionner d’améliorer la
qualité de l’offre de logements et son adéquation avec
les besoins spécifiques du public.

Nous sommes conscients de cette situation qui
est particulièrement présente au sein des Villes et
entendons y répondre. Pour cela, le rôle du CPAS de
La Louvière est primordial puisqu’en plus d’une aide
essentielle au quotidien, il doit pouvoir jouer un rôle
moteur dans la politique d’insertion sociale et citoyenne
et dans l’anticipation des besoins sociaux.

> Développer une approche novatrice inspirée du
«Housing First» (RSULL) ;

Notre action devra donc être orientée vers la
satisfaction de tous ces besoins élémentaires.
Volet logement
Le droit au logement constitue un droit fondamental
qu’il convient de défendre et renforcer au sein de
notre institution. Un logement accessible et de bonne
qualité constitue, avec l’emploi, un des leviers de
l’émancipation sociale. Il s’agit d’un enjeu majeur de la
lutte contre les inégalités.
Ainsi, nous travaillerons, avec nos partenaires, au
rétablissement de l’assurance d’un droit universel au
logement.
À ce titre, nous ferons de la lutte contre le sansabrisme, une priorité absolue, notamment en
travaillant sur l’offre de logements d’urgence ou encore
sur l’encadrement pluridisciplinaire des personnes
sans-abri afin de leur assurer des conditions de
vie socialement, physiquement et mentalement
acceptables et décentes. Nous tenterons également
d’anticiper les nouveaux profils de nos usagers en
développant une offre de logements adaptée aux
différentes situations. Une attention particulière sera
accordée au développement qualitatif des logements
ILA, des habitations pour familles nombreuses ou
encore pour personnes à mobilité réduite.
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> Mener un processus de rationalisation de l’offre de
logements ;
> Définir une procédure de gestion dynamique du
parc de logements.
> Remédier à l’exclusion liée au logement en assurant
la réintégration des personnes sans domicile.

√ Étudier la faisabilité de développer cette
√ nouvelle approche ;
√ Définir le public cible ;
√ Constituer le partenariat ;
√ Constituer l’équipe ;
√ Élaborer un plan de formation continuée des
		 agents.
> Accompagner en logement les personnes
temporairement sans-abri ou de plus longue durée ;
√
		
√
√
		

Adapter l’encadrement socio-pédagogique aux
besoins individuels ;
Développer les partenariats internes et externes ;
Renforcer le travail de partenariat avec les
opérateurs du réseau.

> Mettre en place un comité de coordination
(article 62 L.O) des acteurs concernés par le
logement ;
> Accompagner l’usager à la sortie du logement
(CPAS) et sa transition vers un logement durable et
de qualité ;
√
		
√
		
		
		

Adapter l’encadrement socio-pédagogique aux
besoins individuels ;
Développer les partenariats en matière de
logement, notamment avec Centr’Habitat,
Logicentre, les propriétaires privés et les
agences immobilières (sociales).
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Volet santé
Aujourd’hui, grâce à la sécurité sociale, la quasi-totalité
de la population est protégée contre les aléas de la vie.
La sécurité sociale est un filet de sécurité très efficace,
notamment face à la maladie. Près de 99% des citoyens
bénéficient des prestations de l’assurance maladie
obligatoire ou de l’assistance médicale.
Si l’on peut se féliciter de cette large couverture, ce
chiffre ne doit néanmoins pas masquer une autre
réalité : les inégalités en matière de santé persistent.
De trop nombreux patients reportent la visite chez le
médecin pour des raisons financières. La contribution
personnelle des patients s’élève à près de 18%
des dépenses totales de santé. C’est trop élevé.
L’accessibilité financière aux soins de santé ne devrait
jamais être compromise parce qu’un patient ne peut
pas payer sa contribution personnelle.
Aujourd’hui, malgré les interventions prévues dans
le cadre de l’assurance soins de santé, certaines
personnes renoncent à se rendre chez le médecin
ou chez le dentiste car elles ne peuvent payer la
consultation ou assumer le coût du traitement à suivre.
Une telle situation n’est pas tolérable. La santé est le
bien le plus précieux dont chacun dispose. L’accès
à la santé doit être garanti à tous y compris les plus
précarisés.
Cela passe par :
>

Assurer une accessibilité optimale en matière de
soins de santé ;

> Mener une étude comparative sur l’incidence
économique du remboursement des frais d’hôpitaux
et de l’assurance complémentaire avant d’interpeller
le législateur, via l’UVCW, afin d’augmenter la
couverture de l’assurance soins de santé ;
√
		
√
		
√
		

Identifier les types de soins problématiques
(appareillages dentaires, auditifs, lunettes, etc.) ;
Evaluer l’opportunité d’une prise en charge sur
fonds propres ;
Désigner un référent « santé » pour les besoins
spécifiques du CPAS.
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> Assurer le recours à la carte pharma pour toute
personne ayant un problème de santé récurrent
entraînant des frais qui déstabilisent le budget ;
√ Maintenir un agent référent « Carte » ;
√ Maintenir la collaboration avec le Conseiller
		 Médical.
> Proposer et expérimenter un dispensaire mobile
(Medibus) ;
√
√
		
√
		

Organiser des réunions d’évaluations ;
Maintenir et former les équipes de bénévoles en
fonction des nouveaux besoins ;
Réaliser les ajustements éventuels au niveau de
la convention.

> Maintenir et poursuivre l’accès à une consultation
médicale hebdomadaire gratuite ;
> Renforcer nos collaborations avec nos partenaires
tels que «Médecins du Monde» et le «Relais Social
Urbain» ;
√
		
		
		
		

En matière de santé physique et mentale,
mener des entretiens de coordination pour
assurer une meilleure transition entre l’hôpital et
le lieu de vie, en collaboration avec les médecins
et les maisons médicales ;

> Revoir les conditions d’accueil et de travail du relais
santé ;
√ Réaliser une étude technique et financière ;
> Réaliser une étude de faisabilité sur la création d’une
maison psychosociale sur le territoire en partenariat
avec les opérateurs spécialisés dans la santé
mentale ;
> Développer les partenariats en matière de lutte
contre les assuétudes ;
√ Participer à la réalisation d’un état des lieux/
		 cadastre.
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Volet culture et sport
L’éducation et l’insertion socio-culturelle et sportive
sont un enjeu essentiel participant à l’émancipation
de l’individu. L’objectif de projets à finalité sociale et
éducative est clairement de participer à l‘acquisition de
compétences sociales et/ou professionnelles.

> Insérer dans le SRAS des balises en matière
d’interventions sportives ;
√ Associer la maison du sport ;
√ Groupe de réflexion pour discuter de ces critères
		 d’octroi.
Volet insertion socio-professionnelle

En effet, une activité sportive ou culturelle régulière
contribue au développement du bien-être et au
maintien d’une bonne santé. Tant le sport que la culture
constituent également un facteur d’insertion, de
dépassement de soi et d’acceptation des différences.
Une véritable politique d’insertion en la matière se
doit donc d’encourager et de permettre une pratique
conforme aux besoins et aux envies de chacun.
Le principe défendu est ainsi que l’action sur un ou
plusieurs individus produit ensuite des effets sur
l’ensemble de la société, et participe à une amélioration
de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Dans cette
perspective, l’idée est bien de montrer que les acteurs
socio-culturels et sportifs sont un maillon d’une
continuité éducative et émancipatrice.
Il est nécessaire, pour le CPAS de La Louvière, de prendre
des mesures afin d’assurer à chacun, quel que soit son
niveau de vie, la possibilité d’accéder à la culture et au
sport, de répondre à ses droits fondamentaux.
Pour ce faire nous entendons améliorer notre offre de
services par :
> Assurer l’accessibilité aux droits fondamentaux que
représentent la culture et le sport ;
> Organiser la Belgium Homeless Cup en partenariat/
collaboration avec le RSULL et ses partenaires ;
√
√
		
		
√
		

Participer aux entraînements ;
Soutenir techniquement et humainement
l’organisation d’un tournoi sur le territoire
louviérois afin de valoriser l’initiative ;
Participer activement au recrutement de joueurs
auprès du public cible.

> Promouvoir l’utilisation des tickets Art. 27 au niveau
des agents et du public-cible ;
√ Réaliser un état des lieux ;
√ Etablir un plan de communication.

L’insertion professionnelle des bénéficiaires est un
travail de longue haleine réalisé par nos services,
nos travailleurs sociaux, nos partenaires et qui vise
principalement à limiter le décrochage prolongé par
rapport au monde du travail.
Nous devons l’envisager de manière pluridisciplinaire,
en nous focalisant tant sur les structures que nous
pouvons proposer que sur les partenariats que nous
pouvons initier dans le domaine de la formation.
Le CPAS représente pour beaucoup, une série de
pertes - de statuts, de revenus, de contacts sociaux dont l’impact sur l’équilibre de la personne est toujours
net. Beaucoup de nos « bénéficiaires » souffrent d’un
profond sentiment de dévalorisation. Moins on s’estime,
moins on est capable d’investir de l’énergie dans la
recherche d’un nouveau travail, d’une formation moins
on se présente positivement à un employeur éventuel.
De plus, il ne suffit pas toujours de retrouver un emploi
pour faire taire cette dévalorisation de soi. L’empreinte
laissée peut-être profonde, une faille est ouverte et
anxiogène.
L’objectif du CPAS de La Louvière n’est donc pas de
créer des emplois et d’offrir un salaire à une personne,
mais bien de lui enseigner des savoir-faire qui lui
permettront de trouver un emploi durable le tout en
l’aidant à se protéger ou à reconstruire son estime de
soi.
Voici les axes et objectifs qui seront mis en place :
> Renforcer notre accompagnement en matière
d’insertion socio-professionnelle en vue d’assurer
un droit au travail ;
> Organiser des modules permettant de préparer
l’entrée sur le marché du travail (atelier entretien,
image de soi, etc.) et les intégrer à l’accompagnement
individuel proposé ;
> Orienter les usagers de manière individualisée dans
leur parcours de formation ;
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> Développer le coaching avec l’accent mis sur les
métiers en pénurie et les nouveaux métiers ;
√
		
√
		
√
		
		

Informer la personne, dès l’amorce du bilan, des
opportunités liées à cet axe ;
Opérationnaliser cet axe de travail avant,
pendant et après une mise à l’emploi ;
Passer auprès des instances un accord de
principe sur une prise en charge financière dans
les frais inhérents à une formation.

> Créer une base de données statistique relative à
l’insertion professionnelle de notre public ;
> Créer une base de données afin d’assurer un suivi du
flux du nombre de mises à l’emploi ;
> Créer une cellule «bilantage» (en vue d’améliorer
l’orientation des usagers à toutes les étapes du
parcours d’insertion) ;
√
√
		
√
√
		
		
		
		
		
		
√
		

Constitution d’une équipe ;
Définition des outils de bilantage utilisés et de la
méthodologie sur la mise en œuvre ;
Assurer la formation continue de cette équipe ;
Passer, auprès des instances du CPAS, un accord
de principe afin d’octroyer une prise en charge
des frais de déplacement, mais aussi des frais
de formation, de validation de compétences
(avec montant maximum à fixer), si celle-ci a
lieu, avant la mise à l’emploi (ou au maximum
avant le terme du contrat de travail) ;
Porter un focus sur les jeunes de 18 à 21 ans afin
de faire valoir des droits aux allocations sociales.

> Organiser les collaborations avec le FOREM et les
centres de formation en vue d’assurer un accès
facilité de nos bénéficiaires aux formations
proposées sur le territoire ;
√
		
√
√
		
√

Présenter la convention de coopération avec le
FOREM au CAS ;
Recruter l’agent affecté à cette mission ;
Opérationnaliser la collaboration avec les
acteurs du FOREM ;
Organiser des rencontres régulières avec les
Conseillers du FOREM et les usagers concernés
afin de s’assurer du suivi du plan FOREM et faire
passer un dossier auprès des autorités du CPAS,
pour accord de principe, afin d’octroyer une prise
en charge des frais de déplacement et des frais
de la validation de compétence (avec montant
maximum à fixer) si celle-ci a lieu avant la mise à
l’emploi (cellule bilantage-P IIS) ou au maximum
avant le terme du CT.
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> Optimiser le rôle joué par le Relais de l’Emploi dans
le parcours d’insertion socio-professionnelle de nos
usagers ;
√
		
		
		
√
		
√

Revoir, en concertation, avec le partenaire
FOREM les lignes d’actions du service en vue
d’une complémentarité accrue avec les autres
outils développés sur le territoire.
Faire valider au CAS les propositions émises par
les deux autorités concernées FOREM & CPAS ;
Intégrer les changements opérés.

> Orienter les usagers vers une validation de leur(s)
compétence(s) ;
√
		
		
√
		
		
		
√
		
		
√
		
		
		
		
		
		
		
√
		

Réaliser un cadastre des centres de validation et
des métiers proposés et identifier les secteurs
pouvant répondre aux besoins de notre public ;
Sur base des besoins identifiés, organiser les
collaborations avec les centres concernés afin
de permettre à nos bénéficiaires un accès facile
à ces modules ;
Organiser, en groupe, des modules préparatoires
à la passation des épreuves (en interne ou avec
l’appui d’une structure extérieure) ;
Faire passer un dossier auprès des autorités du
CPAS, pour accord de principe, afin d’octroyer
une prise en charge des frais de déplacement ;
mais aussi des frais de la validation de
compétence (avec montant maximum à fixer) si
celle-ci a lieu avant la mise à l’emploi (cellule
bilantage-P IIS) ou au maximum avant le terme
du CT ;
Porter un focus sur les jeunes de 18 à 21 ans afin
de faire valoir des droits aux allocations sociales.

Accroître l’offre du CISP
> Pérenniser la filière des espaces verts (Ferme
Delsamme) ;
√ Stabiliser le ratio des chantiers internes et
		 externes pour garantir :
La dimension pédagogique de la formation ;
L’entretien des sites internes (75%) ;
Et, le travail réalisé en clientèle (25%).
√ Préciser le dispositif pédagogique et la
		 structuration des cours en vue d’une validation
		 des compétences ;
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> Redéfinir la filière «ouvriers polyvalents» (Ferme
Delsamme) ;
√ Spécification du métier vers « l’aménagement
		 extérieur » ;
√ Réduction de la filière à un formateur.
> Développer l’épicerie de la Ferme via les circuits
courts ;
√ Révision des marchés en cours (diversification
		 des distributeurs et producteurs) ;
√ Renforcer la clientèle par des opérations de
		 communication.

> Renforcer la filière T-Event ;
√
		
		
√
		
		
		
√
√
		
		
√

Engagement d’un(e) administratif/ve, pour
renforcer la filière et permettre un développement
du Centre de Validation des compétences ;
Modification des horaires de cours des stagiaires
de façon à accueillir 14 personnes (au lieu de 12
pour le moment), dans le respect du taux
d’encadrement ;
Développement d’un pôle de « captation vidéo » ;
Développement du Centre de validation des
compétences en proposant la validation de
nouveaux métiers ;
Déménagement à l’extension LouvExpo.

> Développer le pôle maraîchage biologique ;
√
		
√
		
√
		
√
		
		

Acquisition
d’une
parcelle
de
terre
supplémentaire ;
Préparation du nouveau terrain en vue de
culture de petits fruits ;
Mise en place de l’autocueillette et/ou autre
dispositif pédagogique participatif ;
Semis et préparation de plants biologiques tout
au long de l’année et vente prévue dans une
serre installée à proximité de l’épicerie.

> Consolider le CISP via son rôle d’acteur territorial
notamment en matière d’infrastructure ;
√
		
		
		
√
		
		
		

Accueil de structures et associations diverses
dans l’espace restaurant de la ferme, à l’occasion
de stages, ateliers divers (mutualisation des
espaces/outils) ;
Rédaction d’une convention et règlement
général de location, en collaboration avec
le service Patrimoine, afin de permettre la mise
en location de l’espace restaurant de la Ferme.

> Développer, à la Ferme Delsamme, un pôle éducatif
et de sensibilisation autour du développement durable,
de l’alimentation saine et de la transition écologique ;
√
		
√
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Créer un dispositif pédagogique à destination du
public scolaire ;
Proposer des ateliers et activités tous publics
(tables d’hôtes, ateliers thématiques, accueil
d’un public intergénérationnel et seniors en
collaboration avec les centres communautaires).
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OBJECTIF
STRATÉGIQUE 2 :
ÊTRE UN CPAS MULTIGÉNÉRATIONNEL, INCLUSIF,
QUI FAIT DU SOUTIEN
FAMILIAL ET DE
LA PARTICIPATION
À L’ACTION SOCIALE
SON LEITMOTIV
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La pauvreté mène à l’exclusion sociale. Or, chacun
doit pouvoir, selon ses particularités, ses choix de vie,
ses potentialités prendre et trouver toute sa place
dans la société. Le rôle du CPAS et d’encourager et
de permettre à chacun de pouvoir réaliser son projet
de vie à fortiori s’il se trouve en situation de précarité
socio-financière. À La Louvière, un étudiant sur cinq
recourt ou a dû recourir au Revenu d’Intégration pour
subvenir à ses besoins.
Par ailleurs, pour les aînés, grand-âge signifie chute
des revenus, isolement social, maladie et dépendance.
Dans une société toujours plus individualiste, la
problématique est de plus en plus prégnante. Le
soutien aux familles en difficulté prend ici encore
plus de sens. L’extrême pauvreté fragilise encore
plus les liens familiaux entraînant la cellule dans une
spirale négative, une absence de perspectives et une
insécurité déstructurante affectant les parents, les
enfants et les aînés.

Lutter contre la précarité, plus particulièrement
touchant les jeunes de 16 à 24 ans
> Soutenir la scolarité des 16-18 ans en activant le
Fonds Enfance Précarisée ou via des aides sociales
individuelles ;
> Soutenir la scolarité des 18-24 ans en prenant en
charge des frais scolaires via l’octroi d’une aide
sociale individuelle ou du RI ;
> Encourager la poursuite de formation des jeunes en
prenant en charge les frais y afférant ;
> Poursuivre l’accompagnement des jeunes en rue
pour éviter une dégradation de leur situation.
Lutter contre la précarité au sein des familles
> Mettre en place des ateliers de soutien à la
parentalité ;

Volet lutte contre la précarité
Les circonstances dans lesquelles les individus
naissent, grandissent, vivent travaillent et vieillissent
ont une grande influence sur leur existence. Réduire
les inégalités sociales, plaider pour une société
inclusive, en développant les aides aux personnes, un
travail décent, un logement adapté, des liens sociaux,
un soutien à l’accès à l’éducation et à la culture est
indispensable.
La réduction des inégalités sociales, la cohésion
sociale et le vivre-ensemble sont des objectifs
prioritaires qui doivent se concrétiser via le niveau de
pouvoir le plus proche des citoyens. Cela passe par
l’accès à l’enseignement, la formation, instruments
fondamentaux de cohésion sociale.
L’ambition est d’œuvrer pour un projet global de
lutte contre les inégalités sociales dont le CPAS,
indépendant et en synergie avec la Ville, en constitue
la pierre angulaire.
Ultime rempart de notre système de protection
sociale et de solidarité, le CPAS doit être soutenu en
conséquence. Ce soutien passe par, entre autres,
l’augmentation substantielle du pourcentage fédéral du
remboursement du Revenu d’Intégration, notamment,
et que celui-ci atteigne le montant du seuil de pauvreté.
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> Sensibiliser les personnes - concernées par la
précarité au niveau de l’entité louviéroise - à toutes
les aides existantes ;
> Analyser la pertinence d’une augmentation de l’offre
en écoles de devoirs et soutien scolaire sur l’entité,
en collaboration avec les services de la Ville et leurs
partenaires ;
> Identifier les canaux de communication les plus
adaptés aux publics les plus fragilisés.
Lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales
> Assurer la formation du personnel en matière
d’accueil des victimes ;
> Participer aux activités du CCLEHF (Conseil
Consultatif Louviérois de l’égalité entre les hommes
et les femmes) ;
> Formaliser les collaborations utiles.
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Diminuer la précarité énergétique et hydrique
> Agir de manière préventive pour permettre à l’usager
de prendre en charge la facture de ses énergies ;
√
		
√
√

Augmenter le nombre de personnes présentes
en GSE ;
Renforcer l’action du Tuteur Énergie ;
Augmenter le nombre d’interventions Mebar.

> Agir de manière curative pour éviter à l’usager une
rupture énergétique et hydrique ;
√
		
√
		
		

Établir, pour chaque demande, un bilan
énergétique complet ;
Mettre en œuvre les interventions FDE & FSE
en relation avec nos moyens d’actions
préventives.

> Promouvoir le passage par des coopératives
d’achats énergétiques, à travers une campagne de
communication en collaboration avec la Ville.
Volet seniors et aînés
La prise en compte de l’évolution démographique
et l’allongement de la vie nécessitent de repenser,
d’adapter, les politiques locales que ce soit de
logement, de sécurité, de santé, d’aide sociale et, plus
particulièrement, d’hébergement... avec les aspects et
difficultés économiques que cela peut engendrer.
La perte d’autonomie est souvent un phénomène
évolutif qui doit être pris suffisamment tôt en charge
pour donner un maximum de chance de rester au
domicile le plus longtemps possible via, par exemple,
l’adaptation de nos services d’aides à domicile, la
lutte contre l’isolement, des échanges citoyens et
intergénérationnels. Lorsque ce n’est plus envisageable,
des formules d’accueil et de logement adaptés doivent
pouvoir y répondre.
L’arrivée de seniors connectés, ouverts à la culture, au
sport, au tourisme et à l’occupation de l’espace public
est un paramètre à intégrer et la perception d’une
pension de retraite suffisante, un accès garanti aux
soins de qualité doit leur permettre d’occuper la place
qu’ils méritent dans notre société.
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Assurer la qualité de l’offre de nos maisons de repos
et de soins ainsi que de notre Résidence-services
> Rendre les résidents acteurs de la vie de leur
institution ;
√
		
		
√
√
		
√
		
		
		

Réaliser une enquête de satisfaction auprès
des résidents de nos maisons de repos et de
soins et notre résidence-services afin de(d’) :
améliorer les services rendus
répondre au mieux aux attentes des
bénéficiaires
Mettre en corrélation les résultats de l’enquête
de satisfaction et l’enquête des besoins
sociaux afin de recentrer notre offre sur les
besoins essentiels de notre population.

> Élaborer un nouveau projet de vie ;
√
		
		
		
√
		
		
√
√
		
		
√
		
√
		
		
		
√
		
		
		
√
		
		
		

Formaliser les échanges de bonnes pratiques
afin de favoriser la synergie entre les
maisons de repos et de soins et optimaliser le
travail pluridisciplinaire ;
Définir la philosophie de prise en charge
de la population en adéquation avec les
valeurs de l’Administration ;
Assurer la formation continue du personnel ;
Redynamiser le volet animations au travers
de nouvelles activités, en inter-résidence et
créer des partenariats avec la cité ;
Réaliser un plan annuel d’animations dans les
maisons de repos ;
Harmoniser les bonnes pratiques en matière
de soins entre les maisons de repos et de soins
afin d’offrir une prise en charge cohérente et
complète ;
Mener une expérience de Pass Seniors au sein
de nos MR et, en fonction des résultats, étudier
son extension à l’ensemble des Seniors de la
Cité ;
Revoir annuellement le projet de vie avec les
résidents afin de les faire adhérer et être
partie prenante de l’évolution de la philosophie
institutionnelle.

> S’informer des nouvelles technologies numériques
afin d’analyser les opportunités de développement
au sein de nos structures (notamment en vue
d’accroître le bien-être et la sécurité des résidents).
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Développer la participation active de nos seniors à
la vie de la Cité
> Redynamiser les Centres Communautaires via la
diversification de leur offre ;
√

Accroître les partenariats

> Établir un plan d’actions transversal de
développement des activités des Centres
communautaires en lien avec les recommandations
de l’OMS (ville amie des aînés) ;
√
		
		
√
		
		
√

Veiller à faciliter l’accès (financier, transport,
etc.) du public moins valide et/ou isolé aux
activités de l’entité ;
Étudier la pertinence de mettre en place un
pôle transversal d’animateurs « spécialisés
seniors » ;
Veiller à la formation continue des animateurs.

> Pérenniser l’accès aux EPN et en assurer le bon
fonctionnement.
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OBJECTIF
STRATÉGIQUE 3:
ÊTRE UN CPAS SOUCIEUX
DU BIEN-ÊTRE DE SES
TRAVAILLEURS, EMPREINT
DE MODERNITÉ,
ET QUI FAIT DE LA BONNE
GOUVERNANCE ET DE LA
GESTION PERFORMANTE,
UNE PRIORITÉ
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Le monde évolue et il est impératif que nos institutions
évoluent, se modernisent, avec lui. Longtemps
considéré comme le mode d’organisation le plus
efficace – un modèle qui protège de l’arbitraire par
la mise en place de règles objectives –, le modèle
bureaucratique, hérité du 20ème siècle, semble
cantonné dans son formalisme et de moins en moins
adapté aux changements rapides auxquels nous avons
à faire face.
En effet, la lourdeur, la rigidité et le cloisonnement
induits par ce modèle sont souvent décriés. A La
Louvière, nous l’avons bien compris et avons envisagé,
il y a une dizaine d’années maintenant, de moderniser
le fonctionnement de notre administration. En
témoignent notamment la mise en place d’un Comité
de direction et le processus de synergie entamé dès
2007. Aussi sommes-nous régulièrement pionniers
lorsqu’il s’agit d’adopter de nouveaux outils de gestion –
l’expérience pilote du PST, lors de la mandature
précédente, en atteste. S’il est indéniable que de
nombreux efforts peuvent encore être consentis, nous
encourageons nos agents qui, jour après jour, s’attellent
à repenser nos pratiques, et ce pour accroître sans
cesse l’efficience et la qualité du service rendu à notre
population.
Ainsi, les trois premières thématiques sur lesquelles
nous avons souhaité mettre l’accent – gestion
performante, modernisation de l’administration et
bien-être au travail – se concentrent majoritairement
sur le fonctionnement interne de l’administration.
Derrière les objectifs qui les composent ; une recherche
continue d’optimisation de notre fonctionnement dans
une perspective de performance accrue au service de
nos usagers. Car, à l’heure où la majorité des pouvoirs
locaux sont confrontés à des difficultés budgétaires
structurelles, il est indispensable d’optimiser l’utilisation
des moyens que nous avons à notre disposition de
manière à sans cesse tenter de faire plus avec des
moyens en diminution.
Pour atteindre ces objectifs, nous misons principalement
sur l’amélioration du bien-être de nos agents CPAS, sur
la transparence, sur une gestion performante de nos
moyens – qu’ils soient humains ou financiers –, sur la
formation continue de nos travailleurs et enfin, sur une
information rendue plus claire et plus accessible pour
nos citoyens.

Gestion performante
Dans un contexte de crise de la démocratie
représentative, il importe pour la ville de La Louvière de
ramener de la sérénité et de renouer le lien avec ses
citoyens. Nous entendons, par nos actions, insuffler
une nouvelle dynamique de transparence dans la
gestion communale, (re)donner confiance aux citoyens
en leurs décideurs et, par cet accès à l’information, in
fine, les inciter à s’investir davantage dans le processus
décisionnel.
Gouvernance
Alors que l’IWEPS publie chaque année son baromètre
de la confiance des citoyens envers leurs institutions,
en 2018, seule une personne sur trois semble encore
accorder sa confiance. A titre de comparaison, les
citoyens indiquent avoir confiance en leur justice
(73%), en leur armée (89%) ou encore en leurs
enseignants (90%). Certes, il ne s’agit que d’une
étude sur le sentiment qu’ont les citoyens à l’égard
de leurs institutions et ce sentiment souffre parfois
d’un manque d’objectivité. Néanmoins, ces résultats
interpellent et ont de quoi effrayer, quand on sait les
menaces qui pèsent aujourd’hui en Europe sur la
démocratie. Face à un système qui semble aujourd’hui
en crise, il convient d’améliorer à la fois nos pratiques
en termes de gouvernance et de transparence.
Dans ce cadre nous entendons mener une série
d’actions :
> Former les élus locaux ou administrateurs de
structures publiques de manière adéquate afin
d’assurer le parfait exercice de leur mandat ;
> Mettre en place un système de contrôle interne au
CPAS ;
> Développer, au travers de cartes interactives, des
outils de consultation (e.g. enquête publique) et
d’aide à la décision (e.g. carto patrimoine immobilier
de la ville) ;
> Évaluer et gérer les ressources humaines par
objectifs ;
> Former les agents à la gestion de projets ;
> Revoir les procédures de recrutement en fonction
des compétences attendues ;

42 -

PST 2018-2024 - CPAS DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

> Élaborer un plan de formation annuel en lien avec
les objectifs ;
> Assurer la formation continue des managers ;
> Mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement
des cadres ;
> Faire adapter le règlement de travail en vue d’une
systématisation de l’utilisation de tous les véhicules
de service.

Numérique
Initié depuis plus d’une dizaine d’années, le processus
de modernisation de notre administration s’est
matérialisé notamment à travers la mise en place d’une
infrastructure informatique propre à l’administration ; la
création d’un service informatique interne ; un passage
à la téléphonie numérique ou encore, récemment, le
lancement du guichet électronique. Ces outils nous
ont d’ores et déjà permis d’accroître considérablement
notre degré d’efficience au profit de la qualité du service
rendu aux citoyens.

Transparence
Il ne s’agit pas tant d’adapter nos modes de gestion et
nos pratiques décisionnelles que de les rendre publics/
visibles.
Pour ce faire, nous nous engageons à mettre en place
des actions suivantes :
> Établir un cadastre des mandats exercés au sein
des instances communales ou dans les organismes
para-communaux et le publier sur le site internet de
la ville ;
> Établir un cadastre des institutions dans lesquelles
la ville détient une participation ou délègue des
représentants ainsi que des ASBL en lien avec la
commune et subsidiées par celle-ci ;

Au cours de cette mandature, et outre la poursuite dans
l’utilisation et l’amélioration des outils existants, nous
prévoyons d’utiliser les vastes réserves de données
que nous avons traitées et générées – tout cela dans
le respect du Règlement Général sur la Protection des
Données –, et ce afin de nous permettre d’analyser
notre fonctionnement, et déterminer les améliorations
que nous pourrions apporter à nos traitements.
Enfin, en matière numérique et d’accessibilité, nous
profiterons de cette mandature pour nous conformer
au décret Open Data, lequel demande que toutes les
données non confidentielles générées par les services
publics soient publiées et librement disponibles.
Cette modernisation accroîtra notre degré d’efficience
via les outils numériques.

> Assurer la transparence des subventions accordées
aux ASBL et aux associations ainsi que des critères
d’octroi de celles-ci ;

> Développer une application numérique permettant
de connaître en temps réel l’affluence et la
fréquentation de nos différents guichets ;

> Instaurer un mécanisme de rapportage des
personnes qui représentent la ville dans des
structures tierces, afin d’en comprendre les activités
(rapport d’activités) ;

> Mettre à jour le Plan Stratégie Numérique Communal ;

> Établir des contrats de gestion comportant
des clauses de transparence et d’éthique, soumis
à évaluation régulière, avec l’ensemble des ASBL
communales.

> Mettre en œuvre l’e-guichet au CPAS ;
> Mettre en place une gouvernance de l’information
(data+GED) ;
En quoi cela consiste-t-il ?
La ville gère une quantité considérable et constamment
croissante de données. Dans le cadre des règlements
européens relatifs à l’ouverture des données (Open
Data) et à la sécurité des données personnelles (RGPD),
il s’agit de démontrer que nous mettons tout en œuvre
pour gérer et sécuriser les données qui sont en notre
possession.
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Par ailleurs, l’analyse et le croisement de ces données
permet également d’améliorer le fonctionnement de
notre administration. En somme, cette action vise la
mise en place d’une gouvernance professionnelle de
l’information au sein de notre administration, et ce de
manière à la pérenniser de façon structurelle.

Conscients que les objectifs et les projets fixés dans ce
document ne pourront être menés à bien qu’à condition
de pouvoir compter sur une administration forte et
motivée, nous prévoyons, notamment, au cours de la
mandature de :
> Octroyer la flexibilité aux temps partiels ;

> Acquérir et mettre en œuvre une plate-forme
opendata ;

> Réaliser une étude de faisabilité
l’acquisition de Connectimmo ;

relative

à

En quoi cela consiste-t-il ?
Cette action s’inscrit de nouveau dans le cadre du
décret Open Data – ce décret vise à ouvrir, à tous, les
données au format numérique des administrations
publiques de manière à pouvoir les réutiliser facilement,
que ce soit par les citoyens, les entreprises ou les
administrations elles-mêmes. Au-delà d’une simple
liste de données à télécharger, cette plate-forme
permettra à ses utilisateurs d’effectuer des recherches,
des tris, ou encore de s’abonner à des jeux de données
qui les intéressent (en leur envoyant, par exemple,
une notification lorsque de nouvelles données sont
publiées), et permettra à l’administration de disposer
d’un outil efficace de partage de données en interne.

> Organiser des ateliers de la ligne hiérarchique sur le
management participatif et bienveillant ;
> Organiser des sondages pour recueillir les avis des
collaborateurs sur des sujets variés ;
> Organiser des team-buildings en vue de renforcer la
cohésion des équipes ;
> Optimiser la communication au personnel autour
de la déclaration de politique générale, du PST et
des décisions du Collège ;
> Outiller la ligne hiérarchique en matière de « people »
management ;

> Mettre en place la gestion spatiale des bâtiments,
adresses et rues sur le territoire.

> Clarifier les procédures de mobilité interne ;

Bien-être au travail

> Organiser, une fois par an, la journée du personnel ;

Accroître le bien-être au travail, en misant notamment
sur le management participatif et sur le renforcement
du sentiment d’appartenance

> Réaliser une étude de faisabilité et de coût du
télétravail ;

Le métier de fonctionnaire évolue ce qui implique de
revoir nos modes de fonctionnement, d’adapter nos
structures et d’offrir à nos travailleurs des conditions
propices à leur développement personnel et à leur
bien-être.
Parce qu’aujourd’hui, le lien entre le bien-être au
travail, « fai[san]t référence à un sentiment général
de satisfaction et d’épanouissement dans et par le
travail qui dépasse l’absence d’atteinte à la santé »5, la
motivation qui en découle et l’efficience qui en résulte,
est indéniable.

5 http://www.inrs.fr/risques/bien-etre-travail/ce-qu-il-faut-retenir.
html

> Mettre à jour les statuts afin de permettre la
promotion aux contractuels ;
> Créer un service social interne ;
> Organiser des activités de relaxation ou de sport
encadrées par un coach sur le temps de midi ;
> Publier un journal interne quadrimestriel afin
d’informer l’ensemble du personnel de la vie de
l’Administration ;
> Continuer à soutenir les activités de l’amicale du
personnel ;
> Réaliser une analyse a priori globale des risques
psychosociaux (SIPPT) ;
> Repenser le modèle organisationnel
d’accroître le bien-être au travail ;
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> Co-construire, avec les membres du personnel, le
plan d’actions bien-être ;
> Définir un plan d’actions spécifiques sur base des
attentes identifiées (crédit 50.000€) en vue
d’améliorer l’organisation et la structuration de
certains services ;
> Recourir aux services d’une agence de gardiennage ;
> Prolonger l’effort consenti en matière de formation
du personnel ;
> Actualiser les
d’agression ;

procédures

à

activer

en

cas

> Accroître le soutien aux travailleurs victimes
d’agression ;
> Réaliser une campagne de sensibilisation en
direction du public et du personnel ;
> Décliner les valeurs de l’administration dans une
charte des comportements attendus.
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OBJECTIF
STRATÉGIQUE 4 :
ÊTRE UN CPAS
COMMUNICANT,
RÉSOLUMENT ORIENTÉ
VERS L’USAGER
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La qualité de nos services passe aussi par une
identification, claire pour l’usager, des solutions
proposées en fonction de son profil. Notre CPAS se
caractérise par une multitude de services, centraux
ou délocalisés dans les quartiers. L’éclatement peut
parfois conduire à une perte d’identité commune que
nous devons restaurer.
Nos usagers doivent pouvoir identifier rapidement le
service qui peut répondre à une difficulté, qui peuvent
être les personnes ressources à contacter, quelles sont
les conditions d’accès à telle aide ou tel mécanisme de
soutien.
L’accessibilité à l’information, n’est pas ou ne devrait
pas être un privilège. C’est un droit des citoyens qui,
quand on se tient à hauteur des grands principes, ne
saurait diviser les bénéficiaires de ce droit.
Il est donc indispensable de lutter prioritairement
contre les formidables inégalités qui existent en
matière d’information entre d’un côté, les citoyens «
actifs » qui y ont accès facilement et de l’autre, les «
passifs » qui sont en demande.

Cette reconnaissance tant interne qu’externe passe
par la création d’une identité visuelle mieux définie
pour le CPAS. Nous ambitionnons ainsi de :
> Modifier l’image du bâtiment « Concorde » afin
d’atténuer son aspect austère et sombre,
notamment par l’apposition d’éléments colorés sur
le vitrage extérieur.
> Y adjoindre le logo de la ville de manière à
renforcer l’identité locale dans un esprit transversal
et synergétique ;
Nous désirons également faciliter l’accès à l’information
portant sur notre offre de services.
> Rassembler, sur une page web inspirée de
«survivingbrussels.be» toutes les informations
utiles pour les personnes en situation de précarité
disponibles en ligne ;
> Réaliser un guide des services offerts par le CPAS
par public cible ;

Volet communication

> Promouvoir les services offerts par les magasins
citoyens (coiffure, manucure, massage, vêtements
2ème main, etc.) ;

Ne pas avoir de site internet propre est aujourd’hui
inconcevable pour une institution. Un site internet est,
avec les supports papiers, le vecteur de communication
le plus utilisé.

> Augmenter le nombre de personnes travaillant à
l’accueil ;

Communiquer est un rôle majeur dans la détermination
de l’image perçue, basée sur l’expérience, la compétence
et l’innovation. C’est-à-dire dans la façon dont le public
et les travailleurs peuvent percevoir l’institution.

√
√
		
√
		

Recruter un agent d’accueil ;
Augmenter le nombre de stagiaires sociaux
(art. 60) ;
Recruter un travailleur social gestionnaire de
premières demandes.

Ces derniers doivent aussi se reconnaître dans
l’identité véhiculée (visuelle ou autre), pour pouvoir
ressentir un sentiment d’appartenance à travers les
valeurs qu’elle diffuse. Ainsi, l’aspect visuel est, de
façon générale, la première chose que remarquera un
usager et qui marquera son esprit, avant même qu’il en
ait pris conscience. L’identité́ devra donc se concevoir
en cohérence avec l’ensemble de notre stratégie,
en permettant de communiquer sur nos valeurs,
mais aussi en faisant en sorte que notre identité soit
immédiatement reconnue.

48 -

PST 2018-2024 - CPAS DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

PST 2018-2024 - CPAS DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

- 49

50 -

PST 2018-2024 - CPAS DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

ANNEXES

PST 2018-2024 - CPAS DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

- 51

52 -

PST 2018-2024 - VILLE DE LA LOUVIÈRE

ANNEXE 01

PST 2018-2024 - CPAS DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

- 53

54 -

PST 2018-2024 - CPAS DE LA VILLE DE LA LOUVIÈRE

17h30-18h

17h-17h30

16h30-17h

16h-16h30

15h30-16h

15h-15h30

14h30-15h

14h-14h30

13h30-14h

13h-13h30

12h30-13h

12h-12h30

11h30-12h

11h-11h30

10h30-11h

10h-10h30

9h30-10h

9h-9h30

08h30-9h

Personnes ressources:
C. Lesire (ILA)
C. Couvreur
N. Ricaille
V. Mathieu
M. Nifecce
P. Neus
N. Godin

Logement-santé

Personnes ressources:
W. Leroy
T. Lhote
Bourgmestre
A. Gava
N. Castillo
P. Leroy

Mobilité

Lundi 18/03

Personnes ressources:
D. Pernet
A. Dugauquier
B. Stone
C. Lavend'homme
V. Fretto
M. Nifecce
P. Neus
N. Godin

"Grand âge"

Personnes ressources:
A. Vandenhende
O. Couvreur (digitalisation)
S. Russo
R. Ankaert
Bourgmestre
P. Leroy
S. Baio (RCA)
Gestion Centre-ville

Attractivité

Mardi 19/03

Personnes ressources:
P. Ballez
C. Lavend'homme
S. Biset
B. Van Houtte
M. Nifecce
P. Neus
N. Godin

Insertion socioprofessionnelle

Mercredi 20/03

Personnes ressources:
J-Y. Thiry
P. Neus
F. Ghiot
CLAE

Enseignement formation - crèches - petite
enfance

Jeudi 21/03

Personnes ressources:
K. Bailly
T. Chevalier
M. Milon (+ 3 AS en chef)
G. Lachapelle
K. Despriet
M. Nifecce
P. Neus
N. Godin

Aide générale

Formation "clés
pour comprendre la
gestion administrative
du personnel"

Vendredi 22/03

Personnes ressources:
C. Lesire (ILA)
C. Couvreur
N. Ricaille
V. Mathieu
M. Nifecce
P. Neus
N. Godin

Logement-santé

Personnes ressources:
O. Couvreur
D. Boucqueau
Bourgmestre
E. Lelong

Numérique - Smart cities technologies

Lundi 25/03
Personnes ressources:
P. Neus
Bourgmestre
M. Di Mattia
A. Gava
L. Wimlot
Central
Maison du tourisme

Mardi 26/03

Tourisme - Culture

Personnes ressources:
S. Russo
P. Renaud
T. Lhote
Bourgmestre
A. Gava
P. Leroy
N. Castillo
S. Baio (RCA)

Aménagement du
territoire - CDV agréable - "bonvivre" - propreté

Mercredi 27/03

Personnes ressources:
M. Flasse
D. Morisot
R. Ankaert
Bourgmestre
F. Ghiot
N. Godin
Arista
SIPP

Bien-être au
travail

Jeudi 28/03

Personnes ressources:
Bourgmestre
Chef de corps

Sécurité

Personnes ressources:
P. Neus
CPAS
Bourgmestre
L. Wimlot
N. Godin
P. Leroy
V. Lorent (Maison du sport)
S. Baio (L²)
Indigo

Vendredi 29/03

Cohésion sociale convivialité - harmonie
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Lundi de Pâques

Lundi 22/04

Mardi 23/04

Mercredi 24/04

Personnes ressources:
O. Couvreur
D. Morisot
T. Lhote
Eco-team
N. Castillo
Bourgmestre
E. Lelong
N. Godin

Transition écologique
(interne)

Personnes ressources:
M. Flasse
D. Morisot
F. Brepols
P. Neus (Contrats ASBL)
O. Couvreur (Marchés publics)
R. Ankaert
Finances?
Bourgmestre
E. Lelong

Formation "le CoDT"

Transition
écologique (externe)

Mardi 30/04

Gouvernance

Lundi 29/04

Personnes ressources:
T. Lhote
P. Renaud
S. Russo
Bourgmestre
N. Castillo
A. Gava
N. Godin

Vendredi 26/04

Personnes ressources:
O. Couvreur
F. Brepols (baromètre
satisfaction)
P. Neus
R. Ankaert
Bourgmestre
L. Wimlot
S. Baio (L²)

Participation
citoyenne

Jeudi 25/04

Fête du travail

Mercredi 01/05

Jeudi 02/05

Personnes ressources:
A. Vandenhende
S. Russo
K. Bailly/ D. Morisot
Bourgmestre
N. Castillo
P. Leroy
S. Baio (RCA)
Centr'Habitat

Logement

Vendredi 03/05
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Volet

Logement
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Renforcer le travail de partenariat
avec les opérateurs du réseau

OS1

OS1

Remédier à l’exclusion liée au
logement en assurant la
réintégration des personnes sans
domicile

2

1

2

1

Définir une procédure de gestion dynamique du parc de logements

2

* Adapter l'encadrement socio-pédagogique aux besoins individuels;
* Développer les partenariats en matière de logement, notamment avec
Centr'habitat, Logicentre, les propriétaires privés et les agences
immobilières (sociales)

Mettre en place un comité de coordination (article 62 L.O) des
acteurs concernés par le logement;
Accompagner l'usager à la sortie du logement (CPAS) et sa transition
vers un logement durable et de qualité;

* Adapter l’encadrement socio-pédagogique aux besoins individuels ;
* Développer les partenariats internes et externes.

Accompagner en logement les personnes temporairement sans-abri
ou de plus longue durée

*Etudier la faisabilité de développer cette nouvelle approche ;
* Définir le public cible ;
* Constituer le partenariat ;
* Constituer l’équipe ;
* Elaborer un plan de formation continuée des agents.

Développer une approche novatrice inspirée du "Housing First"
(RSULL)

Mener un processus de rationalisation de l'offre de logements

1

Améliorer la qualité de l’offre de
logements et son adéquation avec les
besoins spécifiques du public

OS1

Libellé de l'action

Action

OO

OS

Etre un CPAS qui assure un accès universel aux droits sociaux
Pilote

Indicateurs
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Santé

OS1

Assurer une accessibilité optimale en
matière de soins de santé

7

6

5

4

3

2

1

Réaliser une étude de faisabilité sur la création d’une maison
psychosociale sur le territoire en partenariat avec les opérateurs
spécialisés dans la santé mentale ;

* Réaliser une étude technique et financière ;

Revoir les conditions d’accueil et de travail du relais santé ;

* En matière de santé physique et mentale, mener des entretiens de
coordination pour assurer une meilleure transition entre l’hôpital et le lieu
de vie, en collaboration avec les médecins et les maisons médicales ;

Renforcer nos collaborations avec nos partenaires tels que "Médecins
du Monde" et le "Relais Social Urbain" ;

Maintenir et poursuivre l'accès à une consultation médicale
hebdomadaire gratuite ;

* Organiser des réunions d'évaluations ;
* Maintenir et former les équipes de bénévoles en fonction des nouveaux
besoins ;
* Réaliser les ajustements éventuels au niveau de la convention.

Proposer et expérimenter un dispensaire mobile (Medibus) ;

* Maintenir un agent référent « Carte » ;
* Maintenir la collaboration avec le Conseiller Médical.

Assurer le recours à la carte pharma pour toute personne ayant un
problème de santé récurrent entraînant des frais qui déstabilisent le
budget ;

* Identifier les types de soins problématiques (appareillages dentaires,
auditifs, lunettes, etc.) ;
* Evaluer l'opportunité d'une prise en charge sur fonds propres ;
* Désigner un référent « santé » pour les besoins spécifiques du CPAS.

Mener une étude comparative sur l’incidence économique du
remboursement des frais d’hôpitaux et de l’assurance
complémentaire avant d’interpeller le législateur, via l’UVCW, afin
d’augmenter la couverture de l’assurance soins de santé ;
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Culture et sport

OS1

Assurer l'accessibilité aux droits
fondamentaux que représentent la
culture et le sport

5

4

3

2

1

3

2

1

8

Créer une base de données statistique relative à l'insertion
professionnelle de notre public ;
Créer une base de données afin d'assurer un suivi du flux du nombre
de mises à l'emploi ;

* Informer la personne, dès l'amorce du bilan, des opportunités liées à cet
axe ;
* Opérationnaliser cet axe de travail avant, pendant et après une mise à
l'emploi ;
* Passer auprès des instances un accord de principe sur une prise en
charge financière dans les frais inhérents à une formation.

Organiser des modules permettant de préparer l'entrée sur le marché
du travail (atelier entretien, image de soi, etc.) et les intégrer à
l'accompagnement individuel proposé ;
Orienter les usagers de manière individualisée dans leur parcours de
formation ;
Développer le coaching avec l'accent mis sur les métiers en pénurie et
les nouveaux métiers ;

* Associer la maison du sport ;
* Groupe de réflexion pour discuter de ces critères d’octroi.

Insérer dans le SRAS des balises en matière d'interventions sportives ;

* Réaliser un état des lieux ;
* Etablir un plan de communication.

Promouvoir l'utilisation des tickets Art. 27 au niveau des agents et du
public-cible ;

* Participer aux entraînements ;
* Soutenir techniquement et humainement l'organisation d'un tournoi sur
le territoire louviérois afin de valoriser l'initiative ;
* Participer activement au recrutement de joueurs auprès du public cible.

Organiser la Belgium Homeless Cup en partenariat/collaboration avec
le RSULL et ses partenaires ;

* Participer à la réalisation d'un état des lieux/cadastre.

Développer les partenariats en matière de lutte contre les assuétudes
;
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Insertion socio-professionnelle
fessionnelle

Renforcer notre accompagnement
en matière d'insertion socioprofessionnelle en vue d'assurer un
droit au travail

Renforcer notre accompagnement
en matière d'insertion socioprofessionnelle en vue d'assurer un
droit au travail

OS1

OS1

8

7

6

* Revoir, en concertation, avec le partenaire FOREM les lignes d'actions du
service en vue d'une complémentarité accrue avec les autres outils
développés sur le territoire.
* Faire valider au CAS les propositions émises par les deux autorités
concernées FOREM & CPAS ;
* Intégrer les changements opérés.

Optimiser le rôle joué par le Relais de l'Emploi dans le parcours
d'insertion socio-professionnelle de nos usagers ;

* Présenter la convention de coopération avec le FOREM au CAS ;
* Recruter l'agent affecté à cette mission ;
* Opérationnaliser la collaboration avec les acteurs du FOREM ;
* Organiser des rencontres régulières avec les Conseillers du FOREM et les
usagers concernés afin de s'assurer du suivi du plan FOREM et faire passer
un dossier auprès des autorités du CPAS, pour accord de principe, afin
d'octroyer une prise en charge des frais de déplacement et des frais de la
validation de compétence (avec montant maximum à fixer) si celle-ci a lieu
avant la mise à l'emploi (cellule bilantage-P IIS) ou au maximum avant le
terme du CT.

Organiser les collaborations avec le FOREM et les centres de
formation en vue d'assurer un accès facilité de nos bénéficiaires aux
formations proposées sur le territoire ;

* Constitution d'une équipe ;
* Définition des outils de bilantage utilisés et de la méthodologie sur la
mise en œuvre ;
* Assurer la formation continue de cette équipe ;
* Passer, auprès des instances du CPAS, un accord de principe afin
d'octroyer une prise en charge des frais de déplacement, mais aussi des
frais de formation, de validation de compétences (avec montant maximum
à fixer), si celle-ci a lieu, avant la mise à l'emploi (ou au maximum avant le
terme du contrat de travail) ;
* Porter un focus sur les jeunes de 18 à 21 ans afin de faire valoir des droits
aux allocations sociales.

Créer une cellule "bilantage" (en vue d'améliorer l'orientation des
usagers à toutes les étapes du parcours d'insertion) ;
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Insertion socio-professionnelle

OS1

Accroître l'offre du CISP

3

2

1

9

* Révision des marchés en cours (diversification des distributeurs et
producteurs) ;
* Renforcer la clientèle par des opérations de communication.

Développer l’épicerie de la Ferme via les circuits courts ;

* Spécification du métier vers « l’aménagement extérieur » ;
* Réduction de la filière à un formateur.

Redéfinir la filière "ouvriers polyvalents" (Ferme Delsamme) ;

*Stabiliser le ratio des chantiers internes et externes pour garantir :
• la dimension pédagogique de la formation ;
• l'entretien des sites internes (75%) ;
• et le travail réalisé en clientèle (25%).
* Préciser le dispositif pédagogique et la structuration des cours en vue
d’une validation des compétences ;

Pérenniser la filière des espaces verts (Ferme Delsamme) ;

*Réaliser un cadastre des centres de validation et des métiers proposés et
identifier les secteurs pouvant répondre aux besoins de notre public ;
*Sur base des besoins identifiés, organiser les collaborations avec les
centres concernés afin de permettre à nos bénéficiaires un accès facile à
ces modules ;
*Organiser, en groupe, des modules préparatoires à la passation des
épreuves (en interne ou avec l'appui d'une structure extérieure) ;
*Faire passer un dossier auprès des autorités du CPAS, pour accord de
principe, afin d'octroyer une prise en charge des frais de déplacement;
mais aussi des frais de la validation de compétence (avec montant
maximum à fixer) si celle-ci a lieu avant la mise à l'emploi (cellule bilantageP IIS) ou au maximum avant le terme du CT ;
*Porter un focus sur les jeunes de 18 à 21 ans afin de faire valoir des droits
aux allocations sociales.

Orienter les usagers vers une validation de leur(s) compétence(s) ;
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OS1

Accroître l'offre du CISP

7

6

5

4

* Engagement d'un(e) administratif/ve, pour renforcer la filière et
permettre un développement du Centre de Validation des compétences ;
* Modification des horaires de cours des stagiaires de façon à accueillir 14
personnes (au lieu de 12 pour le moment), dans le respect du taux
d'encadrement ;
* Développement d'un pôle de « captation vidéo » ;
* Développement du Centre de validation des compétences en proposant
la validation de nouveaux métiers ;
* Déménagement à l'extension LouvExpo.

Renforcer la filière T-Event ;

* Créer un dispositif pédagogique à destination du public scolaire ;
* Proposer des ateliers et activités tous publics (tables d'hôtes, ateliers
thématiques, accueil d'un public intergénérationnel et seniors en
collaboration avec les centres communautaires).

Développer, à la Ferme Delsamme, un pôle éducatif et de
sensibilisation autour du développement durable, de l'alimentation
saine et de la transition écologique ;

* Accueil de structures et associations diverses dans l'espace restaurant de
la ferme, à l'occasion de stages, ateliers divers (mutualisation des
espaces/outils) ;
* Rédaction d'une convention et règlement général de location, en
collaboration avec le service Patrimoine, afin de permettre la mise en
location de l'espace restaurant de la Ferme.

Consolider le CISP via son rôle d'acteur territorial notamment en
matière d'infrastructure ;

*Acquisition d'une parcelle de terre supplémentaire ;
* Préparation du nouveau terrain en vue de culture de petits fruits ;
* Mise en place de l'autocueillette et/ou autre dispositif pédagogique
participatif ;
* Semis et préparation de plants biologiques tout au long de l'année et
vente prévue dans une serre installée à proximité de l'épicerie.

Développer le pôle maraîchage biologique ;

Volet

Lutte contre la précarité

64 -

PST 2018-2024 - VILLE DE LA LOUVIÈRE

Lutter contre la précarité énergétique
et hydrique

OS2

OS2

Lutter contre la précarité au sein des
familles

OS2

OS2

Lutte contre la précarité touchant les
jeunes de 16 à 24 ans

Lutter contre la violence conjugale et
intrafamiliale

OO

OS

1

3

2

* Augmenter le nombre de personnes présentes en GSE ;
* Renforcer l'action du Tuteur Energie ;
* Augmenter le nombre d'interventions Mebar.

Agir de manière préventive pour permettre à l'usager de prendre en
charge la facture de ses énergies ;

Participer aux activités du CCLEHF (Conseil Consultatif Louviérois de
l’égalité entre les hommes et les femmes) ;
Formaliser les collaborations utiles.

Assurer la formation du personnel en matière d'accueil des victimes ;

Identifier les canaux de communication les plus adaptés aux publics
les plus fragilisés.

5

1

Analyser la pertinence d'une augmentation de l'offre en écoles de
devoirs et soutien scolaire sur l'entité, en collaboration avec les
services de la Ville et leurs partenaires ;

Analyser la pertinence d'une halte-accueil, en collaboration avec les
services « Petite Enfance » de la Ville et leurs partenaires ;

Mettre en place des ateliers de soutien à la parentalité ;
Sensibiliser les personnes - concernées par la précarité au niveau de
l'entité louviéroise - à toutes les aides existantes ;

4

3

2

1

4

Encourager la poursuite de formation des jeunes en prenant en
charge les frais y afférant ;
Poursuivre l'accompagnement des jeunes en rue pour éviter une
dégradation de leur situation.

Soutenir la scolarité des 18-24 ans en prenant en charge des frais
scolaires via l’octroi d'une aide sociale individuelle ou du RI ;

2
3

Soutenir la scolarité des 16-18 ans en activant le Fonds Enfance
Précarisée ou via des aides sociales individuelles ;

Libellé de l'action

1

Action

Pilote

Indicateurs

Etre un CPAS multigénérationnel, inclusif, qui fait du soutien familial et de la participation à l'action sociale son leitmotiv
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Seniors et aînés

Lutter contre la précarité énergétique
et hydrique

Assurer la qualité de l'offre de nos
maisons de repos et de soins ainsi
que de notre Résidence-services

OS2

OS2

3

2

1

3

2

S'informer des nouvelles technologies numériques afin d'analyser les
opportunités de développement au sein de nos structures
(notamment en vue d’accroître le bien-être et la sécurité des
résidents).

* Formaliser les échanges de bonnes pratiques afin de favoriser la synergie
entre les maisons de repos et de soins et optimaliser le travail
pluridisciplinaire ;
* Définir la philosophie de prise en charge de la population en adéquation
avec les valeurs de l'Adminstration ;
* Assurer la formation continue du personnel ;
* Redynamiser le volet animations au travers de nouvelles activités, en
inter-résidence et créer des partenariats avec la cité ;
* Réaliser un plan annuel d’animations dans les maisons de repos ;
* Harmoniser les bonnes pratiques en matière de soins entre les maisons
de repos et de soins afin d'offrir une prise en charge cohérente et
complète ;
* Mener une expérience de Pass Seniors au sein de nos MR et, en fonction
des résultats, étudier son extension à l’ensemble des Seniors de la Cité ;
* Revoir annuellement le projet de vie avec les résidents afin de les faire
adhérer et être partie prenante de l'évolution de la philosophie
institutionnelle.

Elaborer un nouveau projet de vie ;

*Réaliser une enquête de satisfaction auprès des résidents de nos maisons
de repos et de soins et notre résidence-services afin de(d') :
* améliorer les services rendus
* répondre au mieux aux attentes des bénéficiaires
* Mettre en corrélation les résultats de l'enquête de satisfaction et
l'enquête des besoins sociaux afin de recentrer notre offre sur les besoins
essentiels de notre population.

Rendre les résidents acteurs de la vie de leur institution ;

Promouvoir le passage par des coopératives d'achats énergétiques,
au travers d'une campagne de communication en collaboration avec
la Ville.

* Etablir, pour chaque demande, un bilan énergétique complet ;
* Mettre en oeuvre les interventions FDE & FSE en relation avec nos
moyens d'actions préventives.

Agir de manière curative pour éviter à l'usager une rupture
énergétique et hydrique ;
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Sen

OS2

Développer la participation active de
nos seniors à la vie de la Cité

3

2

1

Pérenniser l'accès aux EPN et en assurer le bon fonctionnement.

* Veiller à faciliter l'accès (financier, transport, etc.) du public moins valide
et/ou isolé aux activités de l'entité ;
* Etudier la pertinence de mettre en place un pôle transversal
d'animateurs « spécialisés seniors » ;
* Veiller à la formation continue des animateurs.

Etablir un plan d'actions transversal de développement des activités
des Centres communautaires en lien avec les recommandations de
l'OMS (ville amie des aînés) ;

* Accroître les partenariats

Redynamiser les Centres Communautaires via la diversification de
leur offre ;

Volet

Accroître l'efficience des institutions
communales

OS3

OS3

Assurer la transparence de la gestion
communale

OS3

Améliorer notre degré d'efficience via les
outils numériques

OO

OS

2

Réaliser une étude de faisabilité relative à l'acquisition de Connectimmo ;

Octroyer la flexibilité aux temps partiels ;

1

2
3
4

Développer une application numérique permettant de connaître en temps
réel l'affluence et la fréquentation de nos différents guichets ;
Mettre à jour le Plan Stratégie Numérique Communal ;
Mettre en œuvre l’e-guichet au CPAS ;
Mettre en place une gouvernance de l'information (data+GED) ;

Mettre en place un système de contrôle interne au CPAS ;
Développer, au travers de cartes interactives, des outils de consultation
(e.g. enquête publique) et d'aide à la décision (e.g. carto patrimoine
immobilier de la ville) ;
Evaluer et gérer les ressources humaines par objectifs ;
Former les agents à la gestion de projets ;
Revoir les procédures de recrutement en fonction des compétences
attendues ;
Elaborer un plan de formation annuel en lien avec les objectifs ;
Assurer la formation continue des managers ;
Mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement des cadres ;
Faire adapter le règlement de travail en vue d’une systématisation de
l'utilisation de tous les véhicules de service.

Former les élus locaux ou administrateurs de structures publiques de
manière adéquate afin d'assurer le parfait exercice de leur mandat ;

Etablir un cadastre des mandats exercés au sein des instances communales
ou dans les organismes para-communaux et le publier sur le site internet de
la ville ;
Etablir un cadastre des institutions dans lesquelles la ville détient une
participation ou délègue des représentants ainsi que des ASBL en lien avec
la commune et subsidiées par celle-ci ;
Assurer la transparence des subventions accordées aux ASBL et aux
associations ainsi que des critères d'octroi de celles-ci ;
Instaurer un mécanisme de rapportage des personnes qui représentent la
ville dans des structures tierces, afin d'en comprendre les activités (rapport
d'activités) ;
Etablir des contrats de gestion comportant des clauses de transparence et
d’éthique, soumis à évaluation régulière, avec l'ensemble des ASBL
communales.

Libellé de l'action

1

10

7
8
9

6

4
5

3

2

1

5

4

3

2

1

Action

Pilote

Indicateurs

Être une CPAS soucieux du bien-être de ses travailleurs, empreint de modernité, et qui fait de la bonne gouvernance et de la gestion performante, une priorité.

Transparence

Efficience
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Bien-être au travail

OS3

Accroître le bien-être au travail, en misant
notamment sur le management participatif et
sur le renforcement du sentiment
d’appartenance

Actualiser les procédures à activer en cas d'agression ;
Accroître le soutien aux travailleurs victimes d'agression ;
Réaliser une campagne de sensibilisation en direction du public et du
personnel ;
Décliner les valeurs de l’administration dans une charte des comportements
attendus.

22
23

25

24

Prolonger l'effort consenti en matière de formation du personnel ;

Co-construire, avec les membres du personnel, le plan d’actions bien-être ;
Définir un plan d'actions spécifiques sur base des attentes identifiées (crédit
50.000€) en vue d'améliorer l'organisation et la structuration de certains
services ;
Recourir aux services d'une agence de gardiennage ;

Réaliser une analyse a priori globale des risques psychosociaux (SIPPT) ;
Repenser le modèle organisationnel en vue d’accroître le bien-être au
travail ;

Outiller la ligne hiérarchique en matière de « people » management ;
Clarifier les procédures de mobilité interne ;
Organiser, une fois par an, la journée du personnel ;
Réaliser une étude de faisabilité et de coût du télétravail ;
Mettre à jour les statuts afin de permettre la promotion aux contractuels ;
Créer un service social interne ;
Organiser des activités de relaxation ou de sport encadrées par un coach sur
le temps de midi ;
Publier un journal interne quadrimestriel afin d’informer l’ensemble du
personnel de la vie de l’Administration ;
Continuer à soutenir les activités de l’amicale du personnel ;

Organiser des team-buildings en vue de renforcer la cohésion des équipes ;
Optimiser la communication au personnel autour de la déclaration de
politique générale, du PST et des décisions du Collège ;

Organiser des ateliers de la ligne hiérarchique sur le management
participatif et bienveillant ;
Organiser des sondages pour recueillir les avis des collaborateurs sur des
sujets variés ;

21

20

19

18

17

16

15

14

13

8
9
10
11
12

7

6

5

4

3
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Volet

Communication

OS4

4

3

2

* Recruter un agent d'accueil ;
* Augmenter le nombre d'Articles 60 ;
* Recruter un travailleur social gestionnaire de premières demandes.

Réaliser un guide des services offerts par le CPAS par public cible ;
Promouvoir les services offerts par les magasins citoyens (coiffure,
manucure, massage, vêtements 2ème main, etc.) ;
Augmenter le nombre de personnes travaillant à l'accueil ;

Rassembler, sur une page web inspirée de "survivingbrussels.be"
toutes les informations utiles pour les personnes en situation de
précarité disponibles en ligne ;

1

Faciliter l'accès à l'information portant
sur notre offre de services

A alimenter

1

Créer une identité visuelle CPAS

OS4

Libellé de l'action

Action

OO

OS

Etre un CPAS communicant, résolument orienté vers l'usager
Pilote

Indicateurs

