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Le mot du Président 
 
On le sait, le CPAS forme le dernier rempart de la protection sociale pour les personnes les plus fragilisées. Ceci est un principe essentiel à mettre en 
contexte pour mieux appréhender les différents champs d’actions possibles.  
 
Au niveau local, nous agissons tous les jours pour accompagner et garantir aux personnes de mener une vie conforme à la dignité humaine (art. 1er - Loi 
Organique du 8 juillet 1976). Cela se concrétise par de nombreux processus variés ne se limitant pas uniquement à l’octroi d’un revenu d’intégration. 
 
Nous diversifions nos services à la population dans le but d’informer, d’enseigner, de soigner, de former, d’impliquer les personnes dans une dynamique 
d’insertion socio-professionnelle.  
 
Nous répondons de manières les plus adaptées possibles aux urgences sociales en octroyant des aides quant aux frais scolaires, aux activités culturelles et 
sportives, aux garanties locatives, nous accordons des aides médicales les plus larges, nous intervenons dans des frais de formation, nous agissons pour la 
resocialisation des personnes isolées.  
 
La présente note de politique générale, couplée à l’analyse financière du budget 2019, a pour objectifs principaux de : 

- Présenter la situation démographique et socio-économique de la population éveroise ; 
- Permettre une meilleure compréhension des statistiques sociales et d’en suivre l’évolution ; 
- Présenter les aides variées mises à disposition des bénéficiaires ; 
- Commenter les axes des dispositions budgétaires ;  

 
Ce travail conséquent est nécessaire car notre intention est de produire une information claire pour éviter toute éventuelle mauvaise interprétation et de 
communiquer vers les conseiller.e.s et la population des données objectives sur la précarité en général.  
 
Les lecteurs attentifs percevront que notre Centre est en mouvement et travaille au quotidien pour répondre aux nombreuses demandes et y avancer les 
réponses les plus adéquates.  
 
Il faut apporter à nos équipes le soutien que leur charge quotidienne nécessite. Cela se traduira par la poursuite de plans d’investissements (Home Roger 
Decamps, Maison Sociale, informatisation), des plans de formations plus variés, un travail de simplification administrative et d’implémentation de nouvelles 
normes relatives au contrôle interne, à la planification stratégique et opérationnelle. 
 
L’optimalisation des subsides et la recherche de nouvelles sources de financement sera un axe de travail important de notre administration. Il nous faut 
développer de nouveaux projets et partenariats, notamment en matière de logement, de prévention énergétique ou de surendettement, d’accès à la santé 
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et à une alimentation saine, ou encore de petite enfance. 
 
Enfin, le CPAS d’Evere entend s’inscrire résolument vers l’avenir en démarrant une large étude quant à la rénovation de son home pour personnes âgées, en 
travaillant vers une centralisation et une optimalisation de ses services, en améliorant sa communication vers le public et en développant de nouvelles 
collaborations étroites avec des acteurs éverois et régionaux.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture.  
 

 
 

Sébastien LEPOIVRE 
Président 
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Première partie : Principes généraux de la politique sociale du CPAS 
 

 
Ce document présente les principales statistiques utiles à la compréhension du travail du CPAS d’Evere. Ces statistiques sont, pour la plupart, issues de 
sources officielles (IBSA, SPPIS, GESDOS1). Certaines d’entre elles font, faute d’outils informatiques plus affinés, l’objet de comptages « manuels » internes 
tout au long de l’année.  
 
 

1. La situation démographique et socio-économique d’Evere 

A. Population et croissance démographique2 

 
Population totale  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evere 34 727 35 372 35 803 36 492 37 009 37 364 37 957 38 448 39 556 40 394 41 131 

RBC 1 048 491 1 068 532 1 089 538 1 119 088 1 138 854 1 154 635 1 163 486 1 175 173 1 187 890 1 191 604 1 198 726 

Belgique 
10 666 
866 

10 753 
080 

10 839 
905 

10 951 
266 

11 035 
948 

11 099 
554 11 150 516 11 209 044 11 267 910 11 322 088 11 376 070 

 
En 10 ans, la population éveroise a augmenté de plus de 6.400 personnes, soit de plus de 18%.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 IBSA: Institut Bruxellois de statistique et d’Analyse; SPPIS: Service Public fédéral de Programmation Intégration Sociale ; GESDOS: Logiciel social utilisé par le CPAS d’Evere, 
dans lequel sont encodés tous les dossiers sociaux.  
2 Chiffres-clés pour Evere , http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/ibsa_cc_Evere.pdf, consulté le 26.11.2018. 

http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/ibsa_cc_Evere.pdf
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Evolution annuelle de la population (projection) : 2018-2025 (au 1er janvier)3  
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Anderlecht 120 649  121 615  122 568  123 914  124 973  126 213  127 688  129 088  

Auderghem 33 229  33 276  33 361  33 575  33 733  33 793  34 012  34 054  

Berchem-Sainte-Agathe 24 914  25 123  25 345  25 651  26 027  26 309  26 549  26 794  

Bruxelles 188 184  189 913  191 040  193 083  194 929  196 577  198 575  200 898  

Etterbeek 48 182  48 372  48 662  48 966  49 285  49 673  49 937  50 215  

Evere 41 008  41 774  42 593  43 442  44 058  44 683  45 233  45 711  

Forest 56 598  57 007  57 312  57 553  57 782  58 079  58 461  58 720  

Ganshoren 24 796  25 008  25 265  25 463  25 627  25 836  26 117  26 375  

Ixelles 86 826  86 730  87 280  87 706  88 061  88 432  88 876  89 214  

Jette 52 875  53 436  54 035  54 762  55 341  56 034  56 662  57 322  

Koekelberg 22 561  22 837  23 114  23 395  23 674  23 970  24 299  24 605  

Molenbeek 99 051  99 931  100 623  101 323  101 985  102 617  103 535  104 205  

Saint-Gilles 53 001  53 466  53 649  53 576  53 811  53 988  54 167  54 478  

Saint-Josse-ten-Noode 27 648  27 766  27 908  27 999  28 184  28 250  28 366  28 505  

Schaarbeek 135 245  136 504  137 785  138 060  139 275  140 373  140 785  141 842  

Uccle 82 790  82 900  82 930  83 008  82 917  82 949  83 041  83 028  

Watermael-Boitsfort 24 465  24 383  24 273  24 246  24 161  24 082  24 064  24 000  

Woluwe Saint-Lambert 54 649  54 346  54 483  54 690  54 782  54 901  55 018  55 100  

Woluwe Saint-Pierre 42 404  42 486  42 510  42 528  42 493  42 458  42 448  42 401  

 
Les projections à 2025 prévoient une augmentation de la population de près de 4.600 unités par rapport à 2018. 
 
 
 
 

                                                           
3 Source: IBSA- Bureau fédéral du plan-SPF économie.  
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Densité de la population 4 
 

 2015 2016 2017 2018 

Evere  7662 7883 8050 8197 

RBC 7282 7361 7384 7428 

 
La densité de population à Evere est plus élevée que dans la moyenne régionale et s’accroit ces dernières années. 
 
 

Typologie des ménages éverois5 
 
 Isolés  Mariés sans 

enfants  
Mariés avec 
enfants  

Cohabitants 
sans enfants  

Cohabitants 
avec enfants  

Familles 
monoparentales  

Autres types 
de ménages  

Total  

2017 6.993 2.156 3.854 738 901 2.209 459 17.310 

 
Les ménages avec enfants représentent 40% des ménages éverois, dont 32% de familles monoparentales.  
Les isolés représentent également 40 % des ménages éverois. 
Les autres ménages sont composés principalement de familles sans enfant. 
 
 

Part des ménages monoparentaux dans le total des ménages privés 6 
 

 Evere  RBC 

2015 13,1% 11,6% 

2016 12,9% 11,6% 

2017 12,8% 11,7% 
 

La proportion de ménages monoparentaux est plus élevée à Evere que dans la moyenne régionale. 
 

                                                           
4 Densité de la population au 1er janvier de chaque année ; nombre d’habitants au km²; unité: nombre de personnes. Source: IBSA et SPF économie (Registre national).  
5 Situation au 1er janvier de chaque année ; unité : nombre de ménages privés. Source: IBSA et SPF économie (Registre national). 
6 Source: IBSA. 
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Population par catégorie d’âge : 2018 (1er janvier) 7 
 

  0-2 ans 3-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-29 ans 30-44 ans 45-64 ans 65-79 ans 80 ans et + 

Evere 1.777  1.819  3.312  2.764  6.267  9.242  9.385  4.230  2.335  

RBC 51.883  50.469  93.729  78.808  205.331  286.879  273.945  108.034  49.648  

Brabant flamand 35.183  38.507  81.226  77.700  160.343  213.876  314.284  149.947  67.423  

Brabant wallon 11.941  13.109  28.889  29.706  59.588  73.233  109.831  53.834  20.975  

Région flamande 199.683  213.297  444.969  413.658  921.690  1.232.154  1.817.420  912.271  397.825  

Région wallonne 113.795  122.965  259.772  258.467  539.757  684.876  981.967  473.443  189.335  

Belgique 365.361  386.731  798.470  750.933  1.666.778  2.203.909  3.073.332  1.493.748  636.808  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Source : IBSA- SPF économie (Registre national). 
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Pyramide des âges – Evere – 20158  
 

 
 
                                                           
8 http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/Evere_FR.pdf consulté le 22.11.2018. 
 

http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/Evere_FR.pdf


12 / 117 

Âge moyen  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evere 39,57  39,41  39,32  39,17  39,01  38,89  38,84  38,88  38,86  38,78  38,74 

RBC 38,12  37,93  37,80  37,62  37,53  37,44  37,39  37,39  37,35  37,41  37,47 

Brabant flamand 41,15  41,22  41,32  41,38  41,48  41,58  41,66  41,75  41,83  41,90  41,97 

Brabant wallon 39,76  39,94  40,10  40,27  40,45  40,61  40,79  40,95  41,08  41,27  41,48 

Région flamande 41,43  41,53  41,65  41,75  41,86  41,99  42,11  42,26  42,38  42,50  42,61 

Région wallonne 40,19  40,27  40,37  40,44  40,54  40,63  40,75  40,88  41,00  41,13  41,27 

Belgique 40,71  40,77  40,85  40,90  40,99  41,08  41,18  41,30  41,41  41,52  41,64 
 

La population éveroise, comme la population régionale, s’est rajeunie au cours de ces 10 dernières années; contrairement à la population des régions 
flamande et wallonne. 
 
 

B. Revenus  

 

Revenu total net imposable moyen par habitant : 2010-2016 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evere 12 776  13 020  13 191  13 319  13 596  13 279  13 327 

RBC 12 593  12 885   13 312   13 525  13 839  13 831  13 980 

Brabant flamand 18 312  18 916  19 639  19 994  20 749  20 805  20 939 

Brabant wallon 17 781  18 363  19 128  19 465  20 167  20 222  20 485 

Région flamande 16 599  17 146  17 765  18 163  18 949  18 970  19 102 

Région wallonne 14 763  15 277  15 736  16 104  16 671  16 684  16 787 

Belgique 15 598  16 106  16 651  17 019  17 684  17 698  17 824 

 
A Evere, la population s’appauvrit. En effet, le revenu net imposable est en légère diminution et est plus faible que celui de la moyenne régionale et 
nationale. Il est passé en-dessous de la moyenne régionale à partir de 2012. 
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C. Travail et emploi9  
 

Population en âge de travailler 2016 
 

 
En emploi 

Demandeur 
d’emploi inoccupé 

Inactif Total pour 2016 

Evere 12 541 2 907 9 985 25 433 

RBC 390 846 97 820 309 673 798 339 

Brabant flamand 486 202 31 179 204 349 721 731 

Brabant wallon 159 083 18 922 78 716 256 722 

Région flamande 2 800 142 224 697 1 141 297 4 166 137 

Région wallonne 1 346 840 230 104 758 638 2 335 582 

Belgique 4 537 828 552 621 2 209 608 7 300 058 
 

A Evere, seul 49 % de la population en âge de travailler dispose d’un emploi. 
 

Nombre de salariés par régime de travail  
 

 Temps plein  Temps partiel  Régime spécial 10 Total  

2014 6736 3063 224 10.023 

2015 6879 3119 234 10.232 

2016 7188 3168 261 10.617 
 

Environ 30% des salariés travaillent à temps partiel, dont 70 % sont des femmes. 
 

Focus sur le travail à temps partiel11 
 Hommes  Femmes  Total  

2014 836 2227 3063 

2015 888 2231 3119 

2016 917 2251 3168 

                                                           
9 Source: IBSA http://ibsa.brussels/themes/marche-du-travail/marche-du-travail#.XIoZ2_4VEvA consulté le 14.03.2019. 
10 Régime spécial ; travailleurs saisonniers, intérimaires, partiels etc.  
11 Source : IBSA. 

http://ibsa.brussels/themes/marche-du-travail/marche-du-travail#.XIoZ2_4VEvA
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D. Chômage12  
 
Chômeurs indemnisés par sexe13 
 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Evere  1 328  1 451  2 779  1 206  1 264  2 470  1 116  1 200  2 316  1 060 1 103 2 163 1 028 1 100 2 127 

RBC 49 785  41 878  91 663  45 244  36 282  81 526  41 974  33 590  75 564  40 232  32 213  72 444 38 445 30 893 69 338 

Brabant flamand 20 519  18 891  39 410  18 985  17 086  36 071  17 664  15 925  33 589  16 083 14 620 30 703 14 157 13 169 27 326 

Brabant wallon 10 321  10 566  20 887  9 241  9 547  18 788  8 708  8 971  17 679  7 943 8 168 16 110 7 170 7 514 14 684 

Région flamande 165 451  124 912  290 363  155 537  114 022  269 559  145 418  105 967  
251 
385  

132 217 97 769 229 986 
116 468 86 789 203 

256 

Région wallonne 136 745  114 590  251 335  123 010  96 808  219 818  114 982  90 452  
205 
434  

103 456 81 404 184 860 
92 547 73 335 165 

882 

Belgique 351 980  281 381  633 361  323 791  247 111  570 902  302 373  230 008  
532 
381  

275 905 211 386 487 290 247 460 191 017 
438 
477 

 
Le nombre de chômeurs a baissé au cours de ces 5 dernières années tant à Evere qu’en Région bruxelloise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Source: IBSA- Actiris- Observatoire de l’emploi.  
13 Source : http://ibsa.brussels/themes/marche-du-travail/marche-du-travail#.XIoZ2_4VEvA consulté le 14.03.2019. 

file:///C:/Users/ilr1516/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/WS6VSV3I/7.2_marche_du_travail_chomage_20170627.xlsx%23RANGE!A1
http://ibsa.brussels/themes/marche-du-travail/marche-du-travail#.XIoZ2_4VEvA
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Par niveau d’étude: 2018 (moyenne annuelle des demandeurs d’emploi inoccupés) 
 

 

Primaire et 
secondaire 
inférieur 

Secondaire 
2e degré 

Secondaire 3e 
et 4é degré 

Supérieur 
non 
universitaire 

Universitaire Apprentissage 
Autres 
études 

Total 

Evere 336 396 648 189 81 52 1 122 2 823 

RBC 9 197 11 105 17 314 7 815 4 888 1 186 38 699 90 203 

 
Le niveau d’étude impacte directement le taux de chômage. Comme dans les autres communes bruxelloises, ce sont les personnes ayant des niveaux 
d’études inférieurs, ou se trouvant dans la catégorie « autres études » (le plus souvent, études faites à l’étranger et non reconnues en Belgique) qui sont le 
plus touchées par le chômage.  

 
 

E. Précarité et aide sociale14  
 

Revenu d'intégration sociale (RIS) ou équivalent  Evere RBC 

  
 

 

    
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Part des hommes âgés de 18 à 64 ans bénéficiaires du RIS ou équivalent 
(%)  3,9 4,3 4,6 4,4 4,6 4,8 

Part des femmes âgées de 18 à 64 ans bénéficiaires du RIS ou équivalent 
(%) 6,4 6,7 6,8 5,3 5,5 5,8 

Part des bénéficiaires âgés de 18 à 64 ans du RIS ou équivalent (%)  5,2 5,6 5,7 4,8 5,1 5,3 
 

 

Le niveau de précarité sociale est globalement plus élevé à Evere que dans la moyenne régionale, particulièrement chez les femmes.  
 
 
 
 
 

                                                           
14 Sources : SPP Intégration Sociale, Statbel, calculs IBSA. 
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F. Logement 

 
 

Logements 15 
 

 Logements occupés par leur 
propriétaire  

Logements loués  Non indiqué  Autres unités d’habitation 
ou habitations collectives  

Total  

Evere  6665 8903 96 19 15683 

RBC 183606 299609 4367 843 488425 
 

A Evere, la majorité des habitants est locataire de son logement plutôt que propriétaire de celui-ci. 
 

 
Loyers mensuels moyens16  
 
 

 2013 2015 2016 2017 

Evere  696 736 740 725 

RBC  695 709 710 700 
 

A Evere, le loyer mensuel moyen est plus élevé que celui de la moyenne régionale. 
 
 
  

                                                           
15 Source : Statbel- IBSA. 
16 Source: Observatoire régional de l’habitat.  http://www.slrb.irisnet.be/sites/website/files/pages/slrb-obsloyer-enquete2017-fr-web.pdf p.83 consulté le 14.03.2019. 

http://www.slrb.irisnet.be/sites/website/files/pages/slrb-obsloyer-enquete2017-fr-web.pdf
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2. Les statistiques sociales du CPAS d’Evere et son fonctionnement  
 
Avant d’entrer dans le vif des chiffres 2018, une précaution méthodologique s’impose. 
 
En effet, il existe toujours une différence et un décalage dans le temps entre les chiffres internes des CPAS et les données du SPPis. 
 
Cela s’explique d’abord par le fait qu’il y a un décalage entre le moment où les CPAS octroient et payent une aide (lorsqu’une demande d’aide leur est 
adressée, les CPAS doivent prendre une décision dans un délai de 30 jours)  et le moment où cette aide leur est remboursée par le SPPis. 
 
Les CPAS ont globalement 45 jours pour communiquer électroniquement au SPPis leurs décisions d’octroi d’aide et par voie de conséquence en réclamer le 
remboursement. 
 
Les avis des CPAS sont traités par le SPPis en général dans le mois qui suit leur envoi. La réponse du SPPIS peut être : 

 Soit positive – feu vert- (aide et donc remboursement accordés), 

 Soit négative – feu rouge – (par exemple en cas d’erreur d’encodage- le CPAS doit alors corriger les éventuelles erreurs) 

 Soit suspendue – feu orange – le temps d’une clarification, comme par exemple en cas de chevauchements (2 CPAS se déclarent compétents pour le 
même bénéficiaire). 

 
Le traitement des réponses du SPPis par le CPAS peut, lui aussi, prendre un certain temps. Parfois les corrections se font directement le jour de l’envoi mais 
parfois il faut attendre une nouvelle décision (par exemple une personne dont il faudrait réviser l’aide). 
 
Il y a également lieu de tenir compte du fait que lorsqu’une aide est accordée, elle peut être rétroactive. Des jugements concernant des aides pour 
lesquelles nous sommes remboursées peuvent concerner aussi des périodes très anciennes dans le temps. 
 
Les chiffres de l’aide sociale fluctuent donc de mois en mois, en permanence. 
 
A ces fluctuations s’ajoutent les révisions des décisions en cours d’année, les suppressions d’aide, ainsi que tous les changements pouvant résulter du 
traitement des clignotants (comparaison du dossier introduit avec les autres flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale- BCSS- dans le cadre de la 
lutte contre la fraude sociale) ou des mutations (changements de situation, comme par exemple les modifications de composition de ménage, les 
déménagements, les naissances, les décès, intervenant en cours d’année). 
 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, combinés aux inspections annuelles du SPPis (qui peuvent avoir un impact rétroactif), que pour avoir des chiffres 
plus ou moins « stabilisés »  pour une année N, il faut en général se positionner au mois de juin de l’année N+ 1. 
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A. Volumes globaux 

Activité sociale globale  

 

 2015 2016 2017 2018 

Permanence/rendez-vous 17 
 

/ / 11. 573 12.77618 

Nombre de dossiers soumis au Comité spécial 
du service social (CSSS)19 

7306 6976 6821 736420 

Nombre d’Auditions au CSSS21 35 44 45 38 

Nombre de CSSS 41 41 43 49 

Déclinatoires de compétence aux hôpitaux 36 refus 25 refus 51 refus 55 refus 

Avis d’incompétence aux autres CPAS / / 38 44 

Recours sociaux : nombre de requêtes 
déposées au Tribunal du Travail 

/ 42 30 26 

 

                                                           
17 Le CPAS organise, tant au Square Hoedemaekers qu’à l’Antenne Sociale rue de Genève, 3 permanences matinales par semaine, les lundis, mercredis et vendredis matin; 
une permanence est organisée les mardis soir; outre ces permanences, des rendez-vous et des visites à domicile sont réalisés par les assistants sociaux.  
18 Ce chiffre, étant l’objet d’un comptage manuel, devra être affiné dans les années qui viennent. Il est à prendre avec réserve.  
19 En vertu de l’article 27 §1er de la loi organique, c’est le Comité spécial du service social qui prend les décisions individuelles d’octroi, de refus, de prolongation, de 
suppression ou de révision de l’aide sociale, sur base d’un rapport établi, conformément aux articles 47, 57 à 68 de la loi organique, par le travailleur social. Un dossier peut 
contenir plusieurs décisions.  
20 A titre informatif, le nombre de dossiers n’est pas égal au nombre de décisions puisque pour un dossier on peut aussi bien avoir une proposition que dix propositions. 
21 En vertu de l’article 20 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, le CPAS est tenu d’entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de 
prendre une décision relative au PIIS, à d’éventuelles sanctions ou à la récupération de sommes à charge d’une personne qui bénéficie du revenu d’intégration.  
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Tableau général par type de décision22  

 
Décisions prises par année23 
 

 2015 2016 2017 2018 

Octrois  
= Le CPAS octroie l’aide pour la première fois.  

7647 6933 7078 7822 

Refus  
= Suite à une demande et après enquête sociale, le 
CPAS  refuse l’aide car les conditions légales ne sont 
pas remplies. 

952 1049 928 800 

Révisions annuelles  
= Le CPAS réexamine le dossier tous les ans et peut 
décider de prolonger l’aide. 

3846 3895 4079 4672 

Suppressions  
= Lorsque les conditions légales ne sont plus remplies, 
ou en cas de changement de la situation du 
bénéficiaire, l’aide peut être supprimée par le CSSS. 

2097 2162 1945 1897 

Révisions  
= Les conditions de l’aide peuvent être changée en 
cours de route (par exemple un changement de taux, 
ou une modification des conditions du PIIS) par 
exemple si le statut de la personne a évolué.  

1141 1966 1915 2146 

Total24 15 683 16 005 15 945 17 337 

 
 
 
 

                                                           
22 Source : GESDOS. 
23 Décisions prises durant l’année concernée mais qui ne concernent pas nécessairement l’année en question. 
24 Le total des décisions prises est supérieur au nombre de CSSS car un dossier peut contenir plusieurs décisions.  
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Décisions relatives à une année 
 

 2015 2016 2017 2018 

Octrois  
= Le CPAS octroie l’aide pour la première fois.  

976425 8220 8385 9484 

Refus26  
= Suite à une demande et après enquête sociale, le 
CPAS refuse l’aide car les conditions légales ne sont 
pas remplies. 

987 1102 961 931 

Révisions annuelles  
= Le CPAS réexamine le dossier tous les ans et peut 
décider de prolonger l’aide. 

4498 4645 4821 5127 

Suppressions27  
= Lorsque les conditions légales ne sont plus remplies, 
ou en cas de changement de la situation du 
bénéficiaire, l’aide peut être supprimée par le CSSS. 

2117 2175 1934 2108 

Révisions28  
= Les conditions de l’aide peuvent être changée en 
cours de route (par exemple un changement de taux, 
ou une modification des conditions du PIIS) par 
exemple si le statut de la personne a évolué.  

1170 2009 1962 2191 

Récupération 985 990 1018 1053 

Total  19 521 19 141 19 081 20 894 

 
Avec 20.894 décisions prises par le CSSS en 2018, cela équivaut à 1.741 décisions par mois soit +/- 435 décisions par semaine. 
 
 
 

                                                           
25 En 2015, le nombre est plus élevé car nous avons commencé cette année-là à encoder toutes les décisions MediPrima (3 lignes d’octroi à chaque fois). 
26 Une baisse en 2017 explique que le total général soit moins élevé. 
27 Une baisse en 2017 explique que le total général soit moins élevé. 
28 En 2015 le nombre est nettement moins élevé car il n’y a eu qu’une seule indexation, au contraire de 2016, 2017 et 2018. 
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Mutations29  
 
Les mutations sont des changements qui interviennent dans la situation administrative d’un bénéficiaire. Ces changements peuvent avoir un impact sur 
l’aide, comme par exemple en cas de déménagement dans une autre commune, de naissance d’un premier enfant ou de décès, comme ils peuvent ne pas 
en avoir, comme par exemple en cas de déménagement à l’intérieur d’Evere. Le CPAS doit néanmoins les analyser pour déterminer si une modification du 
dossier et une prise de décision s’imposent.  
 
 

 2015 2016 2017 2018 

Registre national30 1281 1313 1157 1252 

Registre attente31 203 142 140 139 

Spéciales32 1100 1253 1362 1561 

Fichiers personnel33 3566 5056 5253 5179 

Indépendant34 31 31 35 45 

Mediprima35 10 35 43 35 

Cadastre pension36 0 2 3 3 

RSE37 0 74 333 501 

Total 6280 7906 8326 8715 

 
 

 

                                                           
29 Source : GESDOS, BCSS et RN.  
30 Modification adresse, prolongation titre de séjour, demande de régularisation, etc. 
31 Inscription au registre d'attente. 
32 Renouvellement des cartes d'identités belge. 
33 Contrat de travail (le chiffre est élevé car une journée prestée en tant qu'intérimaire représente un contrat et donc une mutation). 
34 Registre des indépendants. 
35 Mutations liées à Mediprima e.a. régularisation d'une personne illégale, changement de taux de remboursement SPPIS, etc. 
36 Registre des pensions. 
37 Rapport Social Electronique. 
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Clignotants38  

 

Lorsque le SPPIS constate que certaines données issues des flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ne semblent pas compatibles avec l’octroi d’un 
revenu d’intégration ou d’une aide sociale équivalente, il adresse un clignotant au CPAS, afin que celui-ci puisse analyser la situation de plus près. Ces alertes 
peuvent être envoyées en cas de suspicion de fraude détectée par le croisement de données (à posteriori) entre les montants récupérés et les ressources de 
l’usager mentionnées dans les flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (entre autres flux ONEM, ONP , Allocation handicapé, Dimona, Registre du 
cadastre, etc.). 
 

 
 

  2015 2016 2017 2018 

RIS 199 258 277 314 

ERIS 41 41 16 19 

Total 240 299 293 333 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Source : SPPis. 
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B. Principales aides financières 39  
 

RIS et ERIS  
 

Le RIS et l’ERIS sont les deux principales aides financières accordées par le CPAS.  
 

 RIS = revenu d’intégration sociale (application de la loi du 26 mai 2002). 

 ERIS= aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale (application de la loi du juillet 1976 organique des CPAS).  
 
Depuis le 1er septembre 2018, les taux mensuels de ces aides financières sont les suivants :  
 

 Taux isolé: 910, 52 € /mois 

 Taux cohabitant: 607,01 €/mois 

 Taux famille à charge: 1.254,82 €/mois  
 
Le tableau ci-dessous ne comptabilise que les aides accordées (octroi et prolongation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Source : SPPis. 
40 Chiffres officiels au 31/07 pour le RIS et au 31/05 pour l’ERIS. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201840 

RIS 1365 1386 1452 1588 1715 1867 1358 

ERIS  307 247 204 226 234 235 147 
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41 Chiffres officiels au 31/07 pour le RIS et au 31/05 pour l’ERIS. 
42 Chiffres officiels au 31/07 pour le RIS et au 31/05 pour l’ERIS. 
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ERIS 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 201841   

Nombre d’octrois/an 

Personne cohabitante 137 110 87 110 120 109 78 

Personne isolée 73 64 53 48 43 45 33 

Personne qui cohabite 
avec une famille à sa 
charge 

113 87 68 78 79 58 36 

TOTAL 307 247 204 226 234 235 147 

RIS 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 201842   

Nombre d’octrois/an 

Personne cohabitante 658 696 719 790 850 879 637 

Personne isolée 341 325 346 377 402 422 310 

Personne qui cohabite 
avec une famille à sa 
charge 

435 443 461 503 537 546 411 

TOTAL 1365 1386 1452 1588 1715 1867 1358 
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Nombre de RIS mensuels43 

 
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

2017 1.370 1.373 1.384 1.386 1.385 1.375 1.366 1.328 1.399 1.405 1.426 1422 

2018 1.443 1.456 1.472 1.470 1.466 1.452 1.412 1.420 1.415 1.418 1.411 1406 
 

Nombre de ERIS mensuels 

 
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

2017 148 158 156 147 147 143 146 144 147 148 148 149 

2018 149 158 152 150 152 152 146 149 145 142 139 141 
 

L’augmentation du nombre de dossiers entre 2012 et 2017 est de 37%. 
L’augmentation est constante en ce qui concerne les dossiers bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.  
Pour les dossiers concernant les aides sociales équivalentes, il y a une stabilisation. Cette dernière est, principalement, due aux dispositions en matière de 
droit des étrangers et aux politiques d’accueil y afférentes.  
 
Les chiffres du SPPis comptabilisent tous les dossiers pour lesquels le RIS ou l’ERIS ont été octroyés au moins une fois sur l’année quelle que soit la durée. 
Les chiffres mensuels tirés de Gesdos comptabilisent toutes les dossiers ayant une aide active sur le mois concerné. Comme il y a parfois des décisions ayant 
un effet rétroactif, ceci explique que les chiffres de novembre et décembre 2018 soient en légère baisse car non-définitifs. 
 
 
Outre l’augmentation des demandes de revenu d’intégration (vu l’augmentation des besoins), il y a également une augmentation de la charge/nature de 
travail via la complexité du public rencontré (problèmes de connaissance linguistique, problèmes reliés à la santé mentale, …), complexité légale (droit des 
étrangers) et développement des missions des CPAS. (PIIS, ILA, …). La position résiduaire du CPAS est de plus en plus utilisée et reliée à diverses/de 
nouvelles matières.  

  

                                                           
43 Source : GESDOS. 
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Nombre de formulaires RIS envoyés au Ministère (SPPIS)44  

 
Pour chaque décision relative à un RIS, des formulaires sont envoyés via la Banque Carrefour au SPPis : 
 
 Formulaire B pour un octroi, révision ou prolongation 
 Formulaire C pour un refus ou un retrait 
 Formulaire F pour un remboursement 
 
Ces formulaires comprennent différentes données concernant l’identité de la personne, sa situation de fait, ses éventuelles ressources ainsi que toutes les 
informations relatives à la décision (date d’entrée en vigueur, durée, taux, existence d’un PIIS, etc.). 
 
Les formulaires B doivent permettre au CPAS de récupérer auprès du ministère un subside variant de 70% à 110% par dossier. Les remboursements se font 
sur base mensuelle pour toute la durée de la décision. 
 
Les formulaires C doivent permettre de stopper une décision (et donc un remboursement) en cours. 
 
Les envois se font après chaque Comité. En effet chaque formulaire doit être envoyé dans un délai d’au plus tard 8 jours suivant la fin du mois au cours 
duquel la décision a été prise (Loi DIS du 26/05/2002- art. 21 §6). 
 
Chaque formulaire envoyé donne lieu soit à une acceptation, soit à un refus, soit à un chevauchement. Les refus et chevauchements doivent donc aussi être 
analysés chaque semaine. 
 
Les principales causes des refus concernent des erreurs d’encodage dans un champ du formulaire, des envois hors-délai ou des erreurs dans les calculs des 
compléments. 
 
Les chevauchements en RIS concernent principalement des chevauchements avec d’autres CPAS. A titre d’exemple en 2018, il ne reste que 4 
chevauchements encore non-corrigés. 
 
 
 

                                                           
44 Source : Report Viewer. 
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 2015 2016 2017 2018 

Octroi 1981 1786 1472 1656 

Prolongation 1549 1565 1861 1976 

Révision 887 252345 2064 2289 

Retrait 823 867 715 753 

Refus 279 232 191 222 

Récupération 79 96 21 46 

Total 5598 7069 6324 6942 
 

 

  
 
 

Nombre de formulaires ERIS envoyés au Ministère (SPPIS)46 

    

 

  2015 2016 2017 2018 

Total formulaires envoyés  4 535 4 688 4 717 4 827 

                                                           
45 Remarque : le plus grand nombre de révisions en 2016 s'explique par le fait qu'il y ait eu 2 indexations et un grand nombre de régularisations de RIS étudiants. 
46 Source : GESDOS. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Octroi Prolongation Révision Retrait Refus Récupération

2015

2016

2017

2018

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Total

2015

2016

2017

2018



28 / 117 

Avances47  

 
Les avances octroyées dans le cadre des dossiers sociaux, le sont de deux types principaux :  
 

- Avances octroyées en attente de traitement d’un dossier par un organisme tiers, pour l’ouverture/la récupération de droits : ce sera pour les 
allocations de chômage, la pension, les indemnités de mutuelle, les allocations pour personnes handicapées voire – dans une moindre mesure – les 
allocations familiales. 
 

- Avances octroyées en vue de pouvoir faire face à des factures (exemple : assurances personnelle/habitation, frais de justice, etc.) ou acquérir un 
bien meuble qui restera la propriété de la personne (d’où la décision que ce soit une avance et non pas une prise en charge). Le bien meuble 
considéré sera de première nécessité (lit, matelas, frigo, etc.). 

 

 2015 2016 2017 2018 

Octroi 222 240 221 305 

Refus 31 37 27 28 

Prolongation 13 17 24 20 

Suppressions 114 110 100 100 

Révision 17 15 13 9 

Total 397 419 385 462 
 

                                                           
47 Source : GESDOS. 



29 / 117 

 
 

 

C. Aides en matière de logement 

Garanties locatives  

 
Le CPAS aide les (futurs) locataires en octroyant une garantie bancaire. Il se porte donc garant auprès de la banque, qui elle-même en informe le 
propriétaire-bailleur. Cela signifie que si, à la fin du bail, le propriétaire est en droit de réclamer une indemnisation, le C.P.A.S pourra être amené à la payer 
pour le locataire, avant de lui en demander la récupération.  
 
Durant le bail, le locataire, bénéficiaire de cette aide, reconstituera progressivement cette garantie par des versements sur un compte bloqué à son nom.  
 
La reconstitution du montant de la garantie bancaire se réalise dans l’optique de permettre à la personne de partir avec l’autonomie d’assurer la nouvelle 
garantie locative à payer. Sur base des chiffres 2017, 76,74 % des reconstitutions sont régulièrement ou totalement réalisées.  
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 2015 2016 2017 2018 

Garanties 
locatives 
octroyées  

87 131 133 133 

 
Accompagnement des personnes en recherche de logement  
 
La problématique du logement est très présente en Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris pour la commune d’Evere. Les montants des loyers n’y sont 
pas étrangers. Lorsque le loyer est bas (en-dehors des logements sociaux), l’état du logement laisse à désirer, ce qui peut avoir des conséquences sur la 
santé des occupants comme sur leurs finances (exemple : consommation énergétique). Le fait de bénéficier d’une aide du CPAS ne rend pas la tâche plus 
aisée vu la stigmatisation du public et de la pauvreté, et la méfiance que cela occasionne. La nationalité est un autre facteur entrant en ligne de compte 
comme, parfois, le nombre de personnes regroupées en une seule famille.  
 
La garantie bancaire (et le fait qu’un compte n’est pas alimenté d’argent), via une institution publique, est – parfois ressentie comme une sécurité mais – 
plus souvent – augmente la méfiance des propriétaires, vu qu’elle sous-tend que le locataire n’a pas de moyens, qu’il vit dans la pauvreté.  
 
La recherche de logements, avec le public, ne se fait pas uniquement sur la commune mais également aux alentours et/ou dans d’autres régions. Les 
difficultés énoncées ci-dessus y sont également rencontrées. De plus, des éléments tels que l’école des enfants ou le tissu social crée – après un 
déracinement surtout – est important pour l’équilibre présent, qu’il est redouté de casser. 
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Adresse de référence48  

 

Les adresses de références sont des adresses purement administratives, qui permettent à certaines personnes (ex: sans-abri) qui n’habitent pas ou qui n’ont 
pas de résidence en Belgique d’avoir néanmoins une adresse de contact dans une commune belge. Le CPAS peut jouer ce rôle, et donc réceptionner le 
courrier pour le bénéficiaire, lequel sera néanmoins tenu de venir le chercher au minimum une fois par trimestre. L’adresse de référence permet d’avoir ou 
de conserver des avantages sociaux tels que les allocations de chômage, les allocations familiales, la mutuelle, etc. Au terme de l’article 60, § 2, LO, le CPAS 
fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux personnes tous les droits et avantages auxquels celles-ci 
peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère. Dans ce cadre, L’octroi d’une adresse de référence à l’adresse du CPAS est une forme 
d’aide sociale. 
 
Pour pouvoir en faire bénéficier une personne, plusieurs conditions doivent être remplies : 
 

 Condition 1 : Ne pas et ne plus avoir de résidence par manque de ressources suffisantes 

 Condition 2 : Ne pas disposer d’une inscription au registre de la population (radiation) 

 Condition 3 : Solliciter l’aide du CPAS 
 
La personne qui souhaite être inscrite à l’adresse du CPAS à titre d’adresse de référence doit formuler une demande d’aide. Il peut s’agir de tout type d’aide 
sociale au sens de l’article 57 LO (aide matérielle, sociale, médicale, médico-sociale, ou psychologique). 
 
 

 

  2015 2016 2017 2018 

Octroi 29 32 43 31 

Refus 38 37 37 27 

Retrait 21 18 27 23 

Total 88 87 107 81 
 

                                                           
48 Source : GESDOS. 
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Prime d’installation49  

 
La prime d’installation est une somme d’argent qui doit permettre à une personne sans-abri de quitter cette situation, en l’aidant à pourvoir à 
l’aménagement et l’équipement d’un logement (achat de mobilier, frais de raccordement etc.). Elle ne peut être octroyée qu’une seule fois dans la vie du 
bénéficiaire. Un montant équivaut à 1/12ème du revenu d’intégration sociale au taux chef de famille, sur une base annuelle.  

 

 2015 2016 2017 2018 

Total primes accordées  34 34 32 37 

 

                                                           
49 Source : Report Viewer. 
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Frais hébergement maison d’accueil50 
 
Lorsqu’une personne se retrouve à la rue et qu’il n’y a pas d’autres alternatives, une solution d’hébergement en Maison d’accueil (ou Maison maternelle, le 
cas échéant) est recherchée, en Région Bruxelloise comme en-dehors.  
 
L’objectif étant que la personne ne passe pas la nuit dehors.  
 
La situation est examinée et, après analyse, soumise au Comité Spécial du Service Social (B.C.S.S.) pour prise de décision.  
 
La prise en charge des frais est souvent de 2/3 via le revenu d’intégration de la personne (l’excédent étant une aide sociale fournie par le C.P.A.S) - 1/3 du ris 
est versée à la personne.  
 
L’accompagnement – durant cet hébergement – se fera en collaboration avec le service de la Maison d’Accueil/Maison Maternelle en vue de trouver, le plus 
rapidement possible, une solution autre.  
 
 

 

 2015 2016 2017 2018 

Octroi et 
prolongation 

11 19 27 21 

Refus et retrait 5 7 10 16 

Total 16 26 37 37 

 

                                                           
50 Source : GESDOS. 
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Hébergements en logement de transit51 

 
Le CPAS d’Evere dispose de logements de transit, actuellement 4 (dont une maison et un duplex). Le nombre de ces logements a varié avec le temps, tout 
comme la période d’occupation autorisée. Actuellement, la période est de 3 mois puis renouvelable par mois, pour une durée totale de 6 mois, sauf 
exception.  
 
Toute demande passe par un examen social, en ce compris une enquête sociale qui, après analyse est soumise – via un rapport au C.S.S.S. (Comité Spécial 
du Service Social), pour décision. Les conditions de la situation sont examinées au cas par cas.  
 
Les logements sont dépourvus de meubles, afin de permettre aux personnes expulsées de rentrer avec leurs meubles, si elles en ont et dans un bon état.  
 
Durant l’occupation en logement de transit, les personnes sont socialement accompagnées, dans les différents domaines de la vie (scolarité, santé, etc.) et 
également dans une nouvelle solution de logement. Cette dernière devant répondre au mieux aux besoins, en fonction des ressources.  
 
Si une personne trouve un logement avant la fin de l’autorisation d’occupation du logement de transit, cette dernière se termine afin que la personne puisse 
rapidement intégrer son nouveau logement.  
 
Les logements de transit occasionnent le paiement d’un loyer. Ce dernier est toutefois inférieur au montant des loyers en vigueur sur la commune afin de 
permettre aux personnes de se retourner ; c’est une mesure d’aide sociale.  
 
 

 2017 2018 

Nombre de logements occupés 4 4 

Nombre de familles logées  6 8 

Nombre de personnes logées  25 31 

Durée moyenne d’occupation 5 mois 7 mois 

Nombre de logements toujours occupés 4 3 

Nombre de logements pour lesquels une prolongation de 
la convention d’occupation va être réalisée prochainement 

4 3 

                                                           
51 Il y a 4 logements de transit disponibles pour le CPAS. 
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D. Aides en matière de santé 

 

Cartes médicales et pharmaceutiques  
 
Depuis 2005, le CPAS a mis en place une politique de santé, en créant un système basé sur l’octroi de cartes médicales et pharmaceutiques.  
 
L’état de besoin est examiné et la demande passée au C.S.S.S.  
 
Le bénéficiaire est invité à désigner le médecin traitant qui sera le sien (le CPAS est conventionné avec plusieurs médecins et Maisons Médicales) et à signer 
la procuration dans le cadre du Maximum à Facturer (= dispositif qui engendre le remboursement à 100% de la part de la mutuelle lorsque un plafond total 
de remboursement - 450 € pour les bénéficiaires du ris par exemple - est atteint).  
 
Sans ces deux étapes, la carte médicale ne sera pas délivrée.  
 
La carte pharmaceutique ne sera octroyée que si une carte médicale l’est avant (une personne peut cependant n’avoir besoin que d’une carte médicale, 
sans avoir recours à une carte pharmaceutique).  
 
La carte pharmaceutique aura un montant de 25 euros par mois, à la base sauf si l’état de besoin démontre que ce montant n’est pas suffisant. 
 

Carte médicale52 
 

Carte pharmaceutique53 
 

 2015 2016 2017 2018 

Nombre de CM délivrées 2989 3083 3108 3216 

Nombre de bénéficiaires de CM 5474 5635 5788 6065 
 

  2015 2016 2017 2018 

Nombre de CP délivrées 2784 2898 2940 3043 

Nombre de bénéficiaires 5116 5304 5439 5723 
 

 
 
 
 

                                                           
52 Secrétariat social, relevé interne.  
53 Secrétariat social, relevé interne. 
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Mediprima 
 
MediPrima est un système informatisé permettant la gestion électronique des décisions de prise en charge de l’aide médicale par les CPAS. Ce système 
couvre tout le cycle des décisions d’aide médicale prises par les CPAS, depuis leur création dans une base de données jusqu’à leur utilisation par les 
prestataires de soins. Ces décisions électroniques sont ainsi accessibles à ceux qui, dans le processus de l’aide médicale, doivent les consulter. Cela permet 
en effet aux prestataires de facturer leurs prestations en faveur d’un bénéficiaire de l’aide médicale aux bons débiteurs et avec les bons montants.54 
 
La création du système MediPrima a pour but de simplifier, de rationaliser et d’améliorer le traitement de l’aide médicale octroyée par les CPAS à des 
personnes indigentes. MediPrima s’inscrit dans le cadre de la réforme du remboursement des frais de l’aide médicale octroyée par les CPAS. 
 
La mise en place de Mediprima se décompose en plusieurs phases et opère une distinction entre le public et les dispensateurs de soins; 
 
La phase 1 a débuté le 01/10/2013. Du côté du public, elle se concentrait sur les personnes non assurées non assurables (personnes en séjour illégal, 
étrangers disposant d’un titre de séjour ne leur permettant pas de s’inscrire dans une mutuelle et/ou belge radié d’office non assuré auprès d’une 
mutuelle). Du côté des dispensateurs de soins, elle concernait uniquement les hôpitaux (hospitalisation et soins ambulatoire). 
 
La phase 2A a commencé officiellement le 01/02/2018. Le public cible reste le même, cela étant, le système Mediprima est élargi aux médecins généralistes. 
En pratique les médecins généralistes avec lesquels nous sommes conventionnés n’ont pas encore fait usage du système car un délai de 2 ans leur a été 
accordé pour s’intégrer dans le système. 

 
Le projet devrait encore comprendre une phase 2B (étendue de Mediprima aux pharmaciens), celle-ci entrerait en vigueur courant 2019, ainsi qu’une phase 
3 (ouverture du système à l’ensemble du public du CPAS ainsi qu’à l’ensemble des dispensateurs de soins).   
 
L’accord de gouvernement du 10/10/2014 prévoit que le projet Mediprima soit entièrement déployé au cours de cette législature. 
 
Il en résulte que depuis le mois juin 201455 coexistent 2 systèmes de facturation pour les frais médicaux:  
 

 D’une part pour les frais médicaux privés (médecins, maisons médicales, labos, pharmaciens,…), le CPAS continue de demander le remboursement 
de ces frais au SPPis via le système des formulaires. 

                                                           
54 MediPrima, https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/mediprima, consulté le 5.2.2018. 
55 Le système MediPrima a été introduit à partir du 1er octobre 2013 mais n’est devenu obligatoire pour les hôpitaux et institutions de soins qu’à partir du 1er juin 2014. 
Cette période était appelée « phase test ». 

https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/mediprima
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 D’autre part, pour tous les frais médicaux ambulatoires et les frais d’hospitalisation, la facturation se fait via le système MediPrima. Ceci concerne 
toutes les institutions de soins de type hôpital (donc les hôpitaux psychiatriques et les institutions de revalidation en font partie). C’est via 
l’existence du numéro INAMI que l’on peut déterminer si une structure est bien reconnue comme une institution de soins. 

 

      2015 2016 2017 2018 

Cartes 
médicales 

Décision 
principe Octroi 188 199 201 250 

Cartes 
médicales 

Décision 
judiciaire Octroi 7 5 5 3 

Cartes 
médicales 

Décision 
principe Retrait 5 23 31 26 

    Total 200 227 237 279 

 
L’aide médicale urgente56 
 
L’aide médicale urgente (souvent appelée AMU en abrégé) est une aide médicale accordée par les CPAS aux personnes séjournant de manière illégale sur le 
territoire belge. 
 
L’Arrêté Royal du 12/12/1996 régulant l’aide médicale urgente précise que : 

 L’assistance fournie doit être exclusivement de nature médicale 

 Le caractère urgent doit être certifié par un médecin 

 Les soins médicaux fournis peuvent être préventifs et curatifs 

 L’aide médicale donnée peut être ambulatoire ou fournie dans un centre de santé 

 L’aide ne peut pas consister en aide financière, logement ou toute autre fourniture de service de ce genre 
 

L’AMU n’est donc pas une aide financière versée directement à la personne, mais c’est une aide qui sert à garantir aux personnes l’accès aux soins médicaux 
en payant le médecin, l’hôpital, le pharmacien, etc. Le nom laisse supposer qu’il s’agit uniquement d’une aide urgente (par ex. lors d’un accident ou suite à 

                                                           
56 Source : GESDOS. 
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une maladie), mais ce n’est pas le cas. L’aide médicale urgente peut également avoir trait à un examen médical, un traitement chez un kinésithérapeute, le 
paiement de médicaments ou même une simple visite chez le médecin généraliste. L’urgence de l’aide médicale est exclusivement déterminée par un 
médecin, et non par le patient ou le CPAS 

 
 

 

  2015 2016 2017 2018 

Octroi 80 75 67 93 

Prolongation 71 68 98 83 

Total 151 143 165 176 

 
 

 

  2015 2016 2017 2018 

Refus 33 36 15 42 

Retrait 44 40 41 41 

Total 77 76 56 83 
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E. Aides en matière de consommation énergétique 

La Cellule Energie accueille la population éveroise ayant une question ou une problématique relative à l’énergie, bénéficiaire ou non d’une autre aide du 
CPAS.   
 
L’intervention est de l’ordre de l’information, de l’explication de documents (tels que des factures), de la guidance (examen des divers fournisseurs en vue 
de trouver celui qui propose le meilleur service – dans le cadre de la situation présente) et/ou de l’intervention financière.  
 
Pour cette dernière, un subside fédéral, un subside régional et une intervention de Vivaqua sont fournis au CPAS.  
 

Energie 

 Nombre de dossiers traités57 

 
 

 2015 2016 2017 2018 

Aide eau 315 349 274 319 

Aide 
chauffage 

714 690 671 537 

Mazout 82 33 24 16 

Total 1111 1070 96358 872 

  

 
 

                                                           
57 Source : GESDOS. 
58 Le nombre de personnes reçues en permanence est en baisse depuis 2017 du fait que l’équipe Energie n’est plus au complet. 
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Type de décisions/par année 

 
 

Octroi59 2015 2016 2017 2018 

Aide Chauffage Fournisseur payé au Bénéficiaire 277 220 162 85 

Aide Chauffage Fournisseur s/Facture 341 305 260 246 

Aide Chauffage Fournisseur payée par le Bénéficiaire - IBGE 38 33 84 63 

Aide eau payée au bénéficiaire - IBGE 283 269 174 223 

Intervention Frais gasoil de chauffage 76 31 22 16 

Total 1015 858 702 646 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
59 Source : GESDOS. 
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Refus60 2015 2016 2017 2018 

Aide Chauffage Fournisseur payé au Bénéficiaire 7 30 85 98 

Aide Chauffage Fournisseur s/Facture 50 98 67 31 

Aide eau payée au bénéficiaire – IBGE 32 78 105 95 

Intervention frais gasoil de chauffage 6 2 2 2 

Total 95 208 259 226 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

                                                           
60 Source : GESDOS. 
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F. Insertion socioprofessionnelle 

L’accompagnement en insertion socioprofessionnelle 

 
Cet accompagnement comprend un travail d’évaluation et de bilan, d’information (formation, études, recherche emploi,…), d’orientation vers divers 
organismes, de préparation et d’aide à la recherche d’emploi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
61 Diminution car l’ISP n’assure plus les suivis des étudiants. Il y a une diminution de dossiers mais un suivi complexe. Vu qu’il s’agit en grande partie d’un suivi PIIS comme 
pour les étudiants, la lourdeur administrative est toujours bien réelle. 
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Travailleurs sous statut « Article 60 » (art. 60 §7 de la loi organique) 62 
 
En vertu de l’article 60 §7 de la loi organique des CPAS, « lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de 
certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéresse, le CPAS prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un 
emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée. 
La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le 
bénéfice complet des allocations sociales.  
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs a la 
disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les CPAS en application du présent paragraphe, peuvent être mis 
par ces Centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité 
sociale( …), d'un autre CPAS, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, (…) des initiatives agréées par le ministre 
compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le (centre public d'action sociale) sur la base de la présente loi 
organique. » 
 
Nouveaux engagements sous contrat art. 60§763 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

Engagement en classique 13 29 39 45 

Economie sociale 8 20 6 16 

Total 21 49 45 61 

 

                                                           
62 Source : GESDOS. 
63 Il s’agit des engagements dans le cours de l’année et non pas du nombre de travailleurs en poste. 
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Détail occupation des postes contrat « article 60 »  

 
Au 31/12/2018, il y avait un total de 74 postes occupés sur un total de 87 postes ouverts. 
 

 Postes classiques (interne + adm 
communale) 

Postes classiques (entreprises 
privées) 

Postes Economie Sociale64 

Postes occupés 46 15 13 

Postes vacants 2 4 3 

TOTAL 48 19 16 

 

 

Détail par mois du nombre de personnes bénéficiant d’un contrat « article 60 » 

 
 

 
janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 

2015 44 45 42 44 42 40 42 43 40 38 42 40 

2016 37 38 37 39 43 43 42 40 41 51 57 51 

2017 62 58 63 67 65 63 59 62 68 67 63 58 

2018 55 57 57 58 62 58 70 73 75 79 81 76 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 En 2018, le nombre maximum de postes subventionnés en économie sociale est de 16. 
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PIIS65 

 
Le PIIS, ou « Projet Individualisé d’Intégration Sociale », est le projet que le CPAS - via assistant social et/ou agent d’insertion - va construire avec le 
demandeur d’aide (ris/eris) afin de le rendre acteur de son projet de vie, de lui permettre de sortir le plus rapidement possible du système d’aide dans 
lequel il se trouve, sur base d’objectifs clairement définis.  
 
De par le profil de base de la personne, le PIIS abordera la question de la préformation, formation, études et recherche d’emploi mais peut également 
prendre les formes d’un PIIS social.  
 
Ce dernier aura, par exemple, comme objectif la recherche d’un logement, la réalisation de démarches (sécurité sociale, dans un cadre thérapeutique, 
d’accompagnement à la grossesse, etc.). 
 
83 PIIS doivent encore être rédigés, ceci sur base du relevé du public concerné, pour lequel un PIIS est obligatoire (une personne peut être aidée depuis un 
ou plusieurs mois avant la signature effective de son PIIS).  

 

                                                           
65 Source : GESDOS. 
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 2017 201866 

PIIS étudiants  362 357 

PIIS recherche d’emploi 90 83 

PIIS formation 77 105 

PIIS autres (recherche de 

crèche ou de logement par 
exemple) 

13 5 

PIIS encore à traiter 117 83 

Total 659 633 

  

 2015 2016 201
7 

201867 

PIIS étudiants68  71 378 391 244 

 

                                                           
66 En tenant compte de tous les Comités 2018. 
67 Chiffres op 31.07.2018. 
68 Source : SPPis. 
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G. Diverses aides sociales69 

 
Le CPAS peut également octroyer une série d’autres aides. Celles-ci ne sont pas toujours faciles à identifier dans le système informatique, dont la 
classification réduit les spécificités, gomme fort les finesses des situations individuelles. Ces aides sont plus rares, mais peuvent être rendues nécessaires par 
la situation de la personne.  
 
Ces aides peuvent être : 
 

 Le paiement d’une aide équivalente aux allocations familiales pour des personnes qui n’y ont pas droit (récupérables auprès du SPPIS)  

 Des bons alimentaires en cas de détresse extrême ; sauf exception, le montant du bon alimentaire sera récupéré sur l’aide de la personne, le mois 
suivant. Il s’agit d’un dépannage en urgence.  

 Des aides sociales en espèce ou en nature, comme par exemple l’intervention dans les frais scolaires d’une personne majeure (matériel scolaire par 
exemple) 

 De l’argent de poche (par exemple pour des personnes placées en défense sociale, en maison maternelle ou sous administrateur de biens) 

 Des frais d’huissiers de justice  

 Des frais de loyer  

 Des frais de transport (transports en commun autres que les abonnements STIB) 
 
 

Aides sociales diverses  2015 2016 2017 2018 

Total 211 294 206 136 

 
 
 

                                                           
69 Source : GESDOS. 
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H. Frais scolaires divers70 

Dans les missions attribuées aux CPAS via la loi organique des CPAS, l’aide sociale peut prendre diverses formes. Vu le subside Fédéral relié à la « pauvreté à 
l’enfance » et les moyens financiers fournis, des dispositions ont été prises pour participer à des frais scolaires, via des forfaits (différents montants selon le 
niveau d’étude). Ce subside couvre les frais uniquement pour des mineurs d’âge.  
 

 

OCTROI 

 2015 2016 2017 2018 

Frais scolaires et 
extrascolaires 
enfant majeur 234 72 94 342 

Frais scolaires et 
extrascolaires 
enfant mineur  230 197 271 403 

Total 464 269 365 745 
 

 

                                                           
70 Source : GESDOS. 
Les frais scolaires des enfants majeurs (frais d’inscription, minerval) sont financés par fonds propres tandis que les frais scolaires des enfants mineurs sont subsidiés par le 
subside « pauvreté à l’enfance ». 
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REFUS 

 2015 2016 2017 2018 

Frais scolaires et 
extrascolaires 
enfant majeur 4 10 8 8 

 

 

I. Permanence juridique et sociale (Maison Sociale) 

 

Permanence juridique  2017 2018 

 Nombre sur rendez-vous 227 183 

 Nombre sans rendez-vous 169 196 

 Nombre total 396 379 

Permanence sociale    

 Nombre total 910 947 

 
 
Les questions traitées par la permanence juridique sont :  
 

 Problèmes de logement: bail, voisinage, habitation insalubre, indexation de loyer, expulsion, logement social… 

 Problèmes financiers : surendettement, demande de tutelle, remboursement de frais, demande de paiement non justifié, fiscal… 

 Problèmes familiaux : renseignement pour divorce, maltraitance, pension alimentaire, garde d’enfants, droit parental…  
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 Autres : problème de roulage, accidents de travail, plainte pénale, indemnités pour accident, problèmes de papiers de séjour, lettre de recours, 
problèmes de travail… 

 Explication de courriers officiels.  
 
 
Pour la permanence sociale de la Maison sociale, les questions traitées ont, principalement, trait aux mêmes domaines que la consultation juridique. La 
complémentarité est grande entre les deux services, le traitement des demandes, l’examen des situations se réalisant selon le professionnalisme de chacun.  
 
Des questions liées au quotidien (recherche d’emploi, scolarité des enfants, orientation vers le service social le plus adéquat en fonction de la question…) 
sont l’autre volet principal de la permanence sociale de la MSH. 
 

J. Participation sociale et culturelle 
 

 2015 2016 2017 2018 

Tickets 
A27 

+ de 3800 
(+/- 270 
ménages) 

+ de 3000 
(+/- 300 
ménages) 

+ de 3500 
tickets A27 
distribués 
(+/- 170 
ménages) 

3082 
tickets 

Bourse 230 259 259 305 

Tickets 
piscine 

550 315 1100 1330 
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 2015 2016 2017 2018 

Ateliers d’échange de 
savoirs 

6 (entre 8 et 16 
participants) 

4 (entre 5 et 15 
participants) 

6 (entre 5 et 15 participants) 
 

3 (entre 5 et 15 participants) 
 

Sorties de groupe 66 (entre 5 et 50 
participants) 

74 (sur 84 prévues) 
– (entre 5 et 50 
participants) 

60 (entre 5 et 90 participants) 
 

57 (entre 5 et 50 participants) 
 

Autres activités Fête des enfants et 
les projets liés à 
l’informatique 

Fête des enfants et 
les projets liés à 
l’informatique 

Fête des enfants et les projets liés 
à l’informatique (Espace public 
numérique ouvert + formations 
bureautique) 

*Fête des enfants 
*Projet Court-métrage (avec le Gsara et Article 27) : 
ateliers de préparation, tournage, projections 

Potager 
intergénérationnel 

Séances 
d’autodéfense : 6 
(15aine de 
participantes) 

Mise en place d’un plan global 
d’accompagnement à la culture 
avec Article 27 (réalisation d’un 
court-métrage) 
 

*Activités « Développement durable » : visite de la 
STIB et atelier zéro déchet avec l’ASBL Zéro Waste 
Belgium 
 
*Deux semaines de stage organisées pendant les 
vacances scolaires (Pâques et Juillet) : multi-activités 
et informatique 
 
*6 formations en informatique 
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3. Politique des aînés 

A. Aides familiales  

Dans l’optique où la personne âgée et/ou handicapée reste le plus longtemps possible à domicile, le CPAS offre un service d’aide à domicile. Il est composé 
d’assistants sociaux, d’aides familiales et d’aides ménagères. Un ouvrier complète ces prestations en procédant au lavage des vitres et en réalisant de petits 
travaux. Une collaboration avec les Cuisines bruxelloises permet une livraison (à froid) de repas et l’ouverture du « Petit resto », lieu accueillant 17 à 20 
personnes. Le service d’aide à domicile intervient également, de manière temporaire/limitée dans le temps, pour des personnes plus jeunes aux 
problématiques particulières (accident, naissance multiple, maladie, etc.). 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aides à domicile (dossiers) 182  215  205  217 214  220 

Repas à domicile (nombre 
de repas livrés)71 

7 736  8 347  6 729  4 499  5 095  3 388 

Restaurant social (Nombre 
de repas servis) 

1 503  1 164  2 181  3 343  3 488  3 233 

 

                                                           
71 Les repas à domicile sont assurés par les Cuisines Bruxelloises. 
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B. Placement en maisons de repos  

 
La Cellule Placement travaille essentiellement avec les maisons de repos de la commune d’Evere et des communes avoisinantes. Nombreuses sont les 
personnes qui ne souhaitent pas quitter ou s’éloigner de leur commune. Le nombre de personnes placées à charge du CPAS au Home Decamps a diminué 
depuis plusieurs années car lorsque les pensionnaires ont une perte d’autonomie, des démarches sont entreprises pour une reconnaissance d’handicap. 
Cette reconnaissance d’handicap permet d’augmenter considérablement les ressources des pensionnaires de 200€ à 450€/mois. 
 

Personnes reçues au Home Decamps 2015 2016 2017 2018 

Nombre de personnes reçues par la cellule placement (total annuel). Il s'agit des personnes 
reçues sur RDV au Home Decamps (ce chiffre ne comprend pas les personnes qui ont été 
reçue sans RDV ni les Visites à domicile réalisées) 

/ 56 85 88 

Home Roger Decamps 

Nombre de personnes sur liste d’attente pour le Home Roger Decamps  104 105 106 89 

Nombre de personnes placées à charge du CPAS au Home Roger Decamps  6 5 7 5 
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Homes Privés 

Nombre de personnes placées à charge du CPAS dans des Homes Privés 16 19 14 24 

(dont) Nombre de personnes qui ont un Administrateur de Biens (personnes qui ne savent plus 
gérer leurs biens) 

10 13 7 12 

(dont) Nombre de personnes bénéficiant d'une Allocation pour Personne Handicapée (APH) ou 
d'une Allocation d'aide pour Personne Agée (APA) 

/ / 6 10 

(dont) Nombre de personnes pour lesquelles une demande d'une Allocation pour Personne 
Handicapée (APH) ou d'une Allocation d'aide pour Personne Agée (APA) est actuellement en 
cours auprès du Service Public Fédéral Sécurité Sociale (SPF Sécurité Sociale) 

/ / 4 10 

(dont) Nombre de personnes à charge du CPAS placées dans des Maisons de repos à Evere  2 1 1 8 

 

C. Liste d’attente pour le Home Roger Decamps 

 
La liste d’attente du Home Decamps a pour objectif d’acter les demandes d’inscription pour notre résidence. Les personnes inscrites sont soit 
désireuses/demandeuses d’un placement à court terme ou désireuses de s’inscrire par précaution. Au fil des années, plus nombreuses sont les personnes 
qui s’inscrivent par précaution et non par besoin. Lorsqu’une place se libère au Home Decamps, nous contactons les personnes inscrites sur la liste 
d’attente.  
 
La situation actuelle sur Bruxelles est de plus en plus compliquée pour les maisons de repos. En effet l’offre est supérieure à la demande. De nombreux lits 
sont vides et les établissements peinent à trouver des personnes. Les prix élevés sont également un obstacle à l’entrée en maison de repos. 
Les politiques actuelles favorisent le maintien à domicile et dans bien des cas les personnes demandent souvent un placement dans l’urgence car la situation 
médicale l’exige.  
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D. Home Roger Decamps (maison de repos et de soins, agréée par la Cocom) 

 
Nombre de lits agréés : 

 
- MR (en maison de repos) : 48 
- MRS (en maison de repos et de soins) : 32 
 

 

 
Admissions 

Nombre 
d’hospitalisations 

Total des jours 
d’hospitalisation Décédé Sortie 

2013 17 36 1267 13 1 

2014 20 49 1273 22 2 

2015 26 48 495 20 2 

2016 8 28 491 10 0 

2017 22 44 547 20 2 

2018 17 41 406 13 5 
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Selon l’échelle de Katz, développée en notes de bas de page 

 

 

 
Nombre de résidents MR (moyenne) 

 

 O’72 A’73 B’74 C’75 C’D76 D’77 

2013 29,18 11,21 1,39   0,46 3,9 

2014 29,39 9,64 1,79 0,43 1,89 3,09 

2015 30,09 6,17 5,24 0,17 1,29 3,06 

2016 29,22 10,98 2,78 0,27 0,69 2 

2017 27,61 14,24 1,04 0,42 0,07 2 

2018 28,73 11,9 1,4 1,17 0,41 2 
 

 
Nombre résidents MRS (moyenne) 

 B78 C79 CD80 

2013 16.39 8.35 7.78 

2014 13.41 9.61 8.88 

2015 14.71 8.64 8.55 

2016 17.13 8.93 6.29 

2017 7.69 8.87 16.05 

2018 10,96 6,07 15,67 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
72 Catégorie O : Résidents qui sont autonomes et indépendants physiquement en psychiquement pour les actes de la vie journalière. 
73 Catégorie A : Résidents dépendant pour se laver et / ou s'habiller et peuvent être désorientées. 
74 Catégorie B : Résidents dépendant pour se laver, s'habiller, et le déplacement et peuvent être désorientées. 
75 Catégorie C : Résidents complètement dépendant et incontinent. 
76 Catégorie CD : Résidents complètement dépendant, incontinent souffrant d'une démence. 
77 Catégorie D : Résidents avec un profil de dépendance O et A souffrant d'une démence suite d'un bilan diagnostique spécialisé effectué par un médecin spécialiste. 
78 Catégorie B : Résidents dépendant pour se laver, s'habiller, et le déplacement et peuvent être désorientées. 
79 Catégorie C : Résidents complètement dépendant et incontinent. 
80 Catégorie CD : Résidents complètement dépendant, incontinent souffrant d'une démence. 
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Taux d’occupation (hébergement) 

 

Tot. MR Tot. MRS MR – MRS % 

2013 46.14 32.52 98.33 

2014 
46.23 31.9 97.66 

2015 46.02 31.9 97.40 

2016 45.94 32.35 97.86 

2017 45.37 32.61 97.48 

2018 45,61 32,70 97,89 

 
  

 

 
Depuis plusieurs années le taux d’occupation du Home Roger Decamps est très 
stable et se situe au-dessus de 97 %, alors que la moyenne des CPAS en Région 
Bruxelles Capitale est légèrement inférieure. 
 

ROMBEAUX, J-M, Radioscopie du secteur public : Maisons de Repos et 
maisons de repos et de soins 2013-2017 

 

 MR MRS MR-MRS 

2013 92 % 96% 94 % 

2014 93 % 93 % 93 % 

2015 88 % 91 % 91 % 

2016 94 % 93 % 94 % 

2017 92 % 94% 93 % 

IRISCARE, Période de référence 01/07/2017 à 30/06/2018 

Taux d’occupation – 2017-2018 

Bruxelles MR MRS MR-MRS-CS MR-MRS 

Asbl 78,2% 89,6% 84,6% 84,6% 

Privé 77,6% 97,5% 83,6% 83,7% 

Public 87,7% 93,6% 90,5% 90,8% 

  79,5% 94,7% 85,3% 85,5% 

 
Par rapport au taux d’occupation des maisons de repos commerciales et 
associatives, le taux d’occupation du Home Roger Decamps est nettement 
supérieur.  
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Deuxième partie : Activités et projets 2019 

 

1. La cellule aide sociale 

Mission et activités  

Depuis le début des années 2000, la cellule aide sociale du CPAS d’Evere a connu de nombreux changements. 
 
Tout d’abord, en mai 2002, les Centre Public d’Aide Sociale sont devenus les Centre Public d’Action Sociale. En parallèle, les CPAS ont été dotés de la Loi sur 
le droit à l’intégration sociale (cette loi transforme le minimex en revenu d’intégration sociale). Cette loi énonce des conditions d’octroi strict du revenu 
d’intégration sociale et responsabilise l’usager notamment par le biais des Projets Individualisés d’Intégration Sociale (PIIS) pour les 18-25 ans. 
 
En 2005, il y a eu la mise en place de la carte médicale et de la carte pharmaceutique. La carte médicale permet de consulter gratuitement le médecin 
généraliste de son choix. Quant à la carte pharmaceutique, elle permet de retirer certains médicaments dans les pharmacies d’Evere pour un montant 
maximum défini par le Centre. 
 
En 2010, une Antenne Sociale est créée (détail voir infra). 
 
Fin 2013, la cellule d’aide sociale a aussi dû gérer la mise en place de MediPrima, un système informatisé de gestion des décisions de prise en charge de 
l’aide médicale par les CPAS qui a imposé à la fois une réorganisation administrative et des exigences supplémentaires en matière d'informations à récolter 
lors de l’enquête sociale concernant souvent un public très fragilisé et une fréquence accrue de révisions des dossiers (tous les trois mois pour les personnes 
en séjour illégal). Si le système semble plus simple de prime abord, il y a pour ces enquêtes un grand écart entre les exigences ministérielles et la réalité des 
usagers, notamment en ce qui concerne leur capacité à répondre à ces exigences.  
 

Autre changement important, depuis le 1er novembre 2016, la cellule d’aide sociale doit répondre aux exigences de la Loi du 21 juillet 2016 concernant le 
droit à l'intégration sociale. Cette réforme implique de profonds changements dans le fonctionnement de la cellule aide sociale ainsi que dans le traitement 
des dossiers des bénéficiaires.  

 

Elle nécessite entre autres de réexaminer toutes les décisions d'octroi d'un revenu d'Intégration accordé par le CPAS entre le 1er mai et le 31 octobre 
2016 et d'appliquer de nouvelles procédures à la plupart des nouvelles demandes d'aides. 
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Par ailleurs, la cellule aide sociale fait face à une augmentation constante et continue du nombre de personnes qui poussent les portes de l'accueil du CPAS 
d'Evere depuis de nombreuses années.  
 
Cette tendance s'est amplifiée avec l’impact de la réforme des allocations chômage sur les chômeurs victimes de sanctions (exclusions temporaires, 
définitives, fin de droits, etc.). 
 
Au total, plus de 2100 personnes bénéficient à la date du 31.12.2017 d'un revenu d’intégration et/ou d'une aide équivalente ou d'une carte 
médicale/pharmaceutique attribuée par le CPAS d'Evere.  
 
Notons également que 62 personnes bénéficient d’une adresse de référence de la part de notre centre. Cette aide sociale permet à certaines catégories de 
personnes d’être inscrites aux registres de la population à une adresse donnée, tout en ne disposant pas de résidence à ladite adresse. En d’autres termes, 
l’adresse de référence permet à des personnes qui ne disposent pas d’une résidence habituelle et effective d’avoir un ancrage administratif, une adresse à 
laquelle le courrier et les pièces administratives relatives à ces personnes peuvent être reçus en vue de leur être transmis. 
 
Force est de constater que ces dossiers ne recouvrent pas la totalité du travail réalisé par la cellule aide sociale. 
 
Ajoutons que ce nombre ne prend pas en compte les demandes refusées. Toutes demandes nécessitent une enquête sociale qui déterminera si le Centre aidera 
ou non la personne. Il va de soi que les enquêtes sociales qui mènent à un refus impliquent également une charge de travail que seule la comptabilisation des 
dossiers actifs/aidés ne permet pas d’appréhender. 
 
Pour conclure ce point, notons qu’entre 2010 et 2019, la cellule aide sociale est passée de 10 assistants sociaux à 20. A l’heure actuelle, la cellule aide 
sociale est gérée par 2 assistants sociaux en chef.  
 
 
 
La répartition géographique 
 
Avec la création de l’Antenne Sociale en 2010, la Commune est désormais scindée en deux secteurs géographiques distincts. Cette antenne était rue de Zaventem 
jusqu’en décembre 2018. Depuis le 19 décembre 2018, elle a déménagé, s’est agrandie et se trouve désormais rue de Genève. L’objectif de ce déménagement est 
avant tout d’améliorer la qualité de l’accueil aux éverois et de permettre l’engagement d’assistants sociaux supplémentaires, vu l’augmentation constante de l’aide 
sociale.  
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Depuis 2010, les personnes résidant dans le Bas d’Evere sont invitées à introduire leur demande au 11 Square Hoedemaekers (siège central du CPAS dit le 
« Square »). Les personnes résidant dans le Haut d’Evere sont invitées à introduire leurs demandes au 175 rue de Genève.  
 
Le Square comprend 11 assistants sociaux (et 1 assistante sociale en chef). Quant à l’antenne, elle comporte 9 assistants sociaux (et 1 assistant social en 
chef).  
 
L’impact de la loi du 21 juillet 2016 concernant le droit à l’intégration sociale pour le CPAS 
 
Fortement commentée, notamment dans les medias, et largement décriée par les acteurs de terrain et les fédérations de CPAS, cette loi, qui concrétise un des 

points de l’accord du gouvernement fédéral, est entrée en vigueur le 1er novembre 2016. Elle impose aux CPAS de faire signer un Projet Individualisé 
d’Intégration Sociale à tous les nouveaux demandeurs d'un Revenu d’Intégration. 
 
Qu’est-ce qu’un PIIS ? 
 
Le PIIS prend la forme d’un contrat écrit entre le CPAS et le bénéficiaire. Il vise à établir les étapes nécessaires et les objectifs en vue de l’insertion sociale 
et/ou professionnelle progressive de tout bénéficiaire du Droit à l’Intégration Sociale pour lequel l’emploi n’est pas (encore) possible ou souhaitable dans un 
premier temps. Il impose donc de déterminer des objectifs spécifiques à chaque bénéficiaire et un suivi adapté à chacun. 
 
Plus personnalisé, un tel suivi nécessite un bilan psychosocial approfondi, plus de rendez-vous, plus de vérifications régulières, etc. Pour le CPAS, cette nouvelle loi 
induit, pour chaque dossier, une augmentation significative de la charge de travail incombant à chaque travailleur social. Elle impose une réorganisation 
profonde de la cellule aide sociale ainsi que le recrutement de plus de travailleurs sociaux. 
 
Qu’est-ce que cela représente pour le CPAS d’Evere ?  
 
Comme indiqué en début de notre note, lors de l’élaboration de la loi sur le droit à l’intégration sociale, la signature d’un PIIS n’était obligatoire que pour les 
personnes de moins de 25 ans, qu’elles soient étudiantes ou à la recherche d’un emploi, à condition toutefois que le CPAS n’ait pas réussi à mettre le jeune à 
l’emploi dans les trois mois suivant son inscription au Centre. Pour les autres catégories d’usagers, la signature d’un PIIS ne pouvait se faire que sur base 
volontaire (ou – exceptionnellement - décision du Comité Spécial du Service Social). 
 
En contrepartie de cette nouvelle charge de travail, l’Etat fédéral a prévu un subventionnement complémentaire, destiné à couvrir les frais 
d’accompagnement et d’activation. Il est cependant lié à des procédures plus strictes et des contrôles renforcés du SPP Intégration Sociale qui peut, s’il estime 
qu’il y a des ambiguïtés dans le traitement d’un dossier, bloquer ou refuser de rembourser au CPAS tout ou partie de l’aide accordée au bénéficiaire, la laissant à 
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charge du Centre et par conséquent en partie à charge de la Commune. 
 
S’il est trop tôt pour dresser un bilan de cette réforme du droit à l’intégration sociale, les CPAS devront rester attentifs à ce qu’elle ne fragilise pas la qualité du travail 
social et n’impacte pas excessivement les budgets du CPAS et, partant, de la Commune.  
 
 
Projets 2019 
 
 

 Confrontée depuis plusieurs années à une augmentation constante de toute une série d’aides (revenu d’intégration, cartes médicales et 
pharmaceutiques, frais pour les enfants, etc),  la cellule aide sociale a pour projet  non seulement de stabiliser ses équipes en 2019, suite au recrutement 
de nouveaux assistants sociaux, mais aussi de renforcer le département par l’arrivée de deux assistants sociaux en chef et d’un directeur adjoint. 

 

 Afin d’informer au mieux les citoyens éverois, la cellule souhaite également diffuser plus largement le guide de l’utilisateur élaboré fin 2018. L’objectif de 
cette diffusion est de réduire le plus possible les situations de non-recours au CPAS par manque d’information ou par non-demande.  

 

 En matière de logement, le constat d’une augmentation des prix rendant difficile l’accès au logement pour les populations moins nanties, couplé aux 
situations d’urgence auxquelles le CPAS est régulièrement confronté, nécessitent la mise en place d’une plateforme avec tous les opérateurs locaux 
(Commune, Everecity, AIS, etc) afin de tenter d’augmenter, de diversifier et de centraliser les réponses possibles. De son côté, le CPAS souhaite, dans la 
mesure du possible, créer en son sein une « cellule logement » qui permettrait en outre de tenir des tables de recherche de logement, d’accompagner les 
bénéficiaires dans les négociations avec certains propriétaires, de servir d’intermédiaire tant face aux propriétaires que vis-à-vis d’autres services ou 
administrations, et de développer des partenariats avec les partenaires locaux.  

 

 De même, en matière de santé, le CPAS va analyser de manière approfondie les besoins en matière de prise en charge de cotisations de mutuelle, ainsi 
que les besoins et les pratiques en matière de cartes médicales et de cartes pharmaceutiques et ce afin, le cas échéant, adapter les cadres d’intervention 
aux besoins constatés sur le terrain.  

 

 En ce qui concerne les jeunes de 18 à 25 ans, le CPAS entend participer à diverses expériences ou réflexions communes ( ex : Empowering Youth, mise à 
l’emploi etc).  
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2. L’insertion socioprofessionnelle (ISP) 

 

Mission et activités  
 
Le service d’insertion socioprofessionnelle a toujours suivi les bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou d’une aide sociale équivalente dans le cadre des 
études, formations et recherche d’emploi. 
 
Dans le cadre du suivi des usagers, la cellule ISP réalise un travail important d’écoute, d’évaluation/bilan, d’information (formation, études, recherche 
emploi, etc.), d’orientation vers divers organismes (écoles, Bruxelles Formation/ VDAB, centres de formation, antenne Actiris, agences intérim, SIEP, salon 
étudiants ou Job day, Fédération Wallonie-Bruxelles, Maison Sociale, etc.) et de préparation dans le cadre de diverses démarches (équivalence de diplôme, 
validation des compétences, réhabilitation du casier judiciaire, etc.). 
 
La cellule oriente les bénéficiaires vers des ateliers liés à la recherche d’emploi dans le cadre des activités de la Maison de l’Emploi ou organisés directement  
par l’ISP.  
 
De manière générale, le suivi est réalisé essentiellement sur base d’entretiens individuels. 
 
De plus, la cellule ISP réalise la présélection, le suivi des sélections en vue des nouveaux engagements, et l’accompagnement des personnes engagées sous 
contrat art 60§7 (communication avec les utilisateurs, rassemblement des documents en vue de la réalisation d’un contrat de travail art 60§7, entretiens de 
fonctionnement et évaluations, informations, préparation et orientations des travailleurs en fin de contrat vers Link ou Actiris). 
 
Enfin, dans le cadre du partenariat du CPAS avec la Maison de l’Emploi, l’ISP participe activement à l’élaboration de projets dans le cadre de l’insertion 
socioprofessionnelle, comme par exemple des Job Days, des ateliers de recherche d’emploi ou encore des Thema Lunch mensuels qui permettent de 
débattre de différents sujets en rapport avec l’emploi (Mon Actiris, Linkedin, l’apprentissage du néerlandais, le contrat de travail, etc.).  
 
 
Projets et enjeux 2019 
 
Suite à son déménagement dans le même bâtiment que la Maison de l’emploi d’Actiris en décembre 2018 (rue de Genève) et à la place plus importante 
dont le service dispose, différents projets pourront être développés en 2019 : 
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 Stabilisation et renforcement de l’équipe par l’engagement d’un agent d’insertion, d’un accompagnateur article 60 supplémentaire, d’un 
responsable de la formation des bénéficiaires, et, si possible, d’un prospecteur d’entreprises ; 

 

 Renforcement de l’accompagnement PIIS par une spécialisation sans cesse grandissante de l’équipe et la création d’outils adaptés à un public de 
plus en plus fragilisé, que ce soit pour les entretiens individuels que pour des séances d’information ou de formation collectives ; 
 

 Augmentation du contingent de travailleurs sous contrat « art.60 §7 » de la loi organique des CPAS, le quota étant fixé par la région à 130 postes 
en 2019 ;  
 

 Amélioration des outils d’information et de communication à destination du public ;  
 

 Création d’une table emploi. Le projet est de mettre à disposition des ordinateurs et de travailler en groupe à la recherche d’emploi, avec 
l’accompagnement d’un agent d’insertion et/ou d’un formateur. Les outils (réseau RPE, logiciel de présentation à l’emploi, méthodologie de travail, 
etc.) de la Cellule d’Insertion Socioprofessionnelle seront employés, ainsi que l’expérience des professionnels de terrain. 
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3. La participation socioculturelle 

 
Mission et activités  
 
Le CPAS d’Evere dispose, par le biais d’un subside fédéral spécifique, de moyens (principalement financiers) permettant de soutenir une participation des 
individus à la société, que ce soit par le biais d’actions individuelles ou collectives. L’objectif principal poursuivit par le service de la Coordination culturelle 
est de Promouvoir la participation sociale des usagers.  
 
Pour ce faire, différents axes de travail sont dégagés et le service construit ses propres actions. Notons que pour chaque volet d’action, on trouvera à la fois 
des aides purement financières, mais aussi des actions « administratives et sociales », tant au niveau individuel que collectif. 
 
 
 

1) Participation des usagers à des manifestations culturelles ou sportives (financement total ou partiel) : 
 

Distribution de tickets Articles 27, bourses financières pour l’achat de livres, la participation à des stages culturels et sportifs, distribution de tickets 
d’entrée à la piscine Triton, diffusion d’informations culturelles via un affichage, etc. 

 
2) Participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives, y compris la cotisation et les équipements (financement total ou 

partiel) : 
 
Bourses financières pour s’inscrire à un club de sport, à un atelier culturel, à une association culturelle et financer éventuellement le 
matériel/l’équipement nécessaire à la bonne pratique.  

 
3) Initiatives par ou pour le groupe cible (soutien et financement) : 

 
Organisation, en collaboration avec le Comité de spectateurs (usagers du CPAS), de sorties de groupe en tout genre (théâtre, excursions, nature, etc.), 
mise en place d’ateliers d’échange de savoirs où les usagers partagent leurs connaissances, organisation d’un après-midi de fête pour les enfants des 
usagers, etc. 
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4) Initiatives encourageant l’accès et la participation du groupe aux NTIC- Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (soutien et 
financement) : 
 
Bourses financières pour soutenir l’achat d’un ordinateur, organisation de formations en bureautique et d’ateliers informatiques, ouverture de 
l’Espace Public Numérique (libre utilisation de 7 PC disponibles). 

 
 
Projets 2019  
 

 Pour l’année 2019, le service souhaite mettre en place des ateliers cuisine et alimentation saine ainsi que l’organisation de potagers collectifs ;  
 

 Des rencontres avec les comités culturels d’autres CPAS sont également demandées par les habitants d’Evere, et ce à la fois pour se donner de 
nouvelles idées d’activités et de sorties culturelles, mais également pour développer de véritables projets (comme par exemple la création d’un 
projet d’échange de livres ou d’échange de savoirs) ; ces rencontres se font en présence d’une représentante de l’asbl Article 27.  
 

 Participation à des actions pour sensibiliser et communiquer vers le public lors d’évènements locaux. 
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4. Les permanences sociale et juridique à la Maison Sociale d’Evere 

 
Mission et activités  
 
La Maison Sociale a été créée en 1991, suite à un constat de besoins de la population éveroise de trouver un endroit, discret, où pouvoir poser toutes les 
questions à caractère social. La permanence remplit ce rôle. 
 
 
Permanence sociale  
 
La permanence sociale de la Maison sociale d’Evere est un service d’accueil de première ligne, s’adressant à la population éveroise. 
Toute personne peut s’y adresser dans l’objectif d’être entendue, d’obtenir des informations, de mieux comprendre sa situation et, si nécessaire, d’être 
réorientée vers un service spécialisé. 
Le permanent social est à l’écoute pour informer, accompagner, soutenir, de manière ponctuelle ou régulière et pour orienter la personne de manière 
adéquate.  
La permanence sociale a lieu sur place sans rendez-vous les lundis, mardis, mercredis,  jeudis et vendredis de 8h30 à 12h, ainsi que les mardis soir de 17h à 
20h. 
 
Permanence juridique  
 
La permanence juridique – via une avocate - accueille les habitants d’Evere, le mardi soir, sans rendez-vous, de 17h à 20h, ainsi que le jeudi – sur rendez-
vous – à partir de 15h.  
Des informations juridiques sont fournies, après entretien, écoute et analyse de situation.  
Ces informations peuvent concerner tout type de problème, comme par exemple en matière de bail, de divorce… 
Ce service, comme tous ceux de la Maison Sociale, est gratuit. 
 
Projets 2019 
 

 Promotion des permanences sociales dans le but que les consultants se rendent compte de la diversité des accompagnements possibles.  
 

 Réflexion sur une augmentation de la présence juridique à la maison sociale, tant les besoins et les demandes sont importants (liste d’attente d’un 
mois pour l’instant). 
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5. La coordination sociale 

Missions et activités  

 
L’article 62 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 prévoit que «Le Centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du 
Centre une activité sociale ou des activités spécifiques, de créer avec eux, un ou plusieurs comités où le Centre et ces institutions et services pourraient 
coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d’y répondre ». 

 
Sur cette base légale, la Coordination Sociale a été créée et poursuit son activité.  
 
Les objectifs principaux sont :  

 
1) Rassembler les partenaires sociaux (éverois et non éverois) ayant une activité sociale sur le territoire d’Evere. 
2) Porter la réflexion sur les pratiques individuelles et collectives, sans rentrer dans le traitement de dossiers individuels. 
3) Echanger sur l’évolution de la population. 
4) Déterminer les besoins rencontrés par la population. 
5) Créer un tissu professionnel de référence. 
6) Développer les collaborations et le travail en réseau. 
7) Optimaliser l’information entre professionnels et avec la population. 

 
Principes fondateurs :  

 
1) Les participants à la Coordination Sociale s’engagent à respecter les textes légaux, les principes de démocratie et les principes de déontologie/secret 

professionnel qui sont d’application dans le cadre du travail social.  
2) Les participants s’engagent dans le respect de chacun et des missions qui leurs sont confiées. La réflexion positive et constructive est le moteur des 

actions menées. 
3) Les participants développeront et utiliseront les outils les plus appropriés en vue de se connaitre et d’identifier les besoins de la population, comme 

les moyens d’y remédier/d’y répondre. 
4) La Coordination Sociale, en accord avec tous ses participants, réalisera le relais pertinent de ses constats en matière d’enjeux sociaux, après avoir 

porté débat auprès des pouvoirs politiques.  
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Projets 2019  
 

 Organisation de réunions d’échanges plus régulières avec les partenaires locaux et choix commun, en fin d’année, des thématiques à aborder 
l’année suivante ;  
 

 Les thématiques 2019 sont :  
 
- Présentation du service d’aide à la réussite l’Etincelle ; 
- Réseau solidaire/ échange de services (en partenariat avec Everecity/ GT 3 ZenAge) ; 
- Personnes âgées isolées dans leur logement : que faire, que proposer ? En partenariat avec Aksent ; 
- En partenariat avec la Cohésion sociale, les maisons de quartier et la maison de jeunes : la relation parents/enfants et les activités organisées 

pour l’encadrement des jeunes sur la Commune d’Evere ;  
- Les logements AIS en partenariat avec l’AIS Hector Denis ;  
- Présentation du site internet de l’asbl Centre de Documentation et de Coordinations Sociales.  
 

 Révision du site internet du Guide social éverois afin de le rendre plus attractif et faire en sorte qu’il soit plus utilisé par les partenaires. 
 

 Participation aux réunions « inter-coordinations sociales » de la Cocom et aux groupes de travail de collaboration entre coordinations sociales, dont 
une des thématiques actuelles est l’accès au logement.   
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6. La médiation de dettes 
 

 

 Mission et activités  
 

Le service de médiation de dettes s’adresse aux personnes ayant des questions et/ou des problèmes dans le cadre d’une guidance budgétaire, situation 
d’endettement ou de surendettement. 
 
Son objectif est de permettre aux personnes de retrouver un équilibre financier et de rembourser leurs dettes de manière conforme à la dignité humaine.  
 
Pour ce faire, le service propose gratuitement et confidentiellement, tout d’abord, de faire le point de la situation, c'est-à-dire, en toute lucidité, d’établir, 
d'une part, la liste des engagements et, d'autre part, des moyens dont la personne dispose pour y répondre. Toute information utile quant aux lois, 
démarches et organismes compétents est communiquée.  
Ensuite, un budget est établi, qui permette, au demandeur et à sa famille, de vivre dans des conditions décentes malgré les difficultés auxquelles il est 
confronté. Il sera donc aidé à fixer des priorités dans les obligations auxquelles il doit faire face, tout en vérifiant la légalité de ses engagements. Quand c'est 
possible, et avec l’accord du demandeur, le service proposera aux différentes sociétés et personnes auprès de qui il est endetté, un plan de 
remboursement. Le service se chargera de le construire, le négocier, le mettre en œuvre et d'en vérifier le déroulement.  
 
De manière générale, ou lorsqu' une action en justice est entamée, le service guidera et accompagnera le demandeur dans les démarches à effectuer pour 
qu’il soit informé et défendu correctement. 
 
Concrètement :  

 
Vis-à-vis du consommateur  
- Information quant aux droits et devoirs tant du vendeur que du consommateur en matière de pratiques de commerce, de crédit à la consommation, 

avec lecture de contrat à l’appui, des pratiques de recouvrement amiable et/ou judiciaire. 
- Information sur toutes matières susceptibles de générer un contrat, une facture, et une dette (logement, crédit, soins santé, bon de commande, 

livraison, modalités de paiement, etc.). 
- Lisibilité et appropriation des droits (par des outils divers tels qu'une documentation variée en forme et en contenu, simplification du langage ou faire 

avec eux, s'ils le souhaitent, le bilan de leur situation afin qu'ils puissent faire leurs choix de consommation en toute connaissance de cause). 
- Aide à l’établissement du budget ménager avec une projection dans le temps et sur le futur. 
- Aide à la compréhension des décomptes établis par les créanciers et de la comptabilisation des frais. 
- Information des pistes de solution, des alternatives, des adresses et des services utiles. 
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- Elaboration et relais de plaintes en cas d'irrégularités, d'illégalités, de dysfonctionnements. 
- Développement de l'esprit critique. 
- Sensibilisation aux enjeux des pratiques de commerce, aux dangers du crédit et de surconsommation pouvant mener au surendettement. 
 
Vis-à-vis du débiteur 
- Construction de perspectives financières. 
- Mise au point des engagements et des moyens visant équilibre budgétaire et dignité humaine. 
- Elaboration d'un budget et fixation des priorités. 
- Pointer leurs repères, leurs garde-fou. 
- Information de la législation (consommateur/débiteur/créancier/recouvrement de dettes) quant à la dette, la procédure amiable et judiciaire 
- Aide à la rédaction de différentes requêtes (règlement collectif de dettes, surséance indéfinie, etc.). 
- Eclaircissements quant aux décomptes. 
- Trait d'union entre le débiteur et créanciers (médiation, négociation, objectivité). 
- Construction d'un éventuel plan de remboursement. 
- Elaboration de stratégies. 
- Accompagnement et conseils dans les démarches sociales, juridiques, judiciaires (défense des droits), aide à la rédaction de courriers. 
- Elaboration et relais de plaintes en cas d'irrégularités, d'illégalités, de dysfonctionnements. 
- Accompagnement psycho-social (impact de la symbolique de l'argent sur les enjeux relationnels, familiaux). 
- Tri et gestion des documents. 
- Rédaction de courriers. 
- Développement de l'esprit critique.  
 
Projets 2019  
 

 Promotion et augmentation (on passerait de 2 à 3 fois par semaine) de la permanence « espace consommateurs », qui est un lieu de première ligne 
où toute personne peut venir poser n’importe quelle question en lien avec la consommation (faire un achat ou pas, comprendre les démarches 
administratives, problèmes de paiement etc.) 
 

 Développement des actions de prévention, notamment par une présence accrue lors d’événements (ex : stand à Evere en fête)  
 

 Implémentation progressive d’un outil informatique adapté.   
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7. L’énergie  
 
 
Mission et activités  
 
La Cellule Energie accueille la population éveroise ayant une question ou une problématique relative à l’énergie, bénéficiaire ou non d’une autre aide du 
CPAS.   
 
L’intervention est de l’ordre de l’information, de l’explication de documents (tels que des factures), de la guidance (examen des divers fournisseurs en vue 
de trouver celui qui propose le meilleur service – dans le cadre de la situation présente) et/ou de l’intervention financière.  
 
Pour cette dernière, un subside fédéral, un subside régional et une intervention de Vivaqua sont fournis au CPAS  
 
A l’examen des factures, des avis et conseils sont donnés si la consommation s’avère anormalement élevée, des questions sont posées si elle est trop basse.  
 
L’objectif est que la personne vive dans un confort réel, sans excès et sans privation. Si besoin est, une visite à domicile est réalisée.  
 
La Cellule énergie collabore de manière active avec les autres cellules du CPAS, notamment la cellule de guidance budgétaire-médiation de dettes.  
 
En externe, elle participe au réseau de vigilance et autres réunions/formations utiles à la pratique professionnelle. 
 
 
Projets et enjeux 2019 
 

 Stabilisation de l’équipe et organisation du travail dans une nouvelle décentralisation ; 

 Sur base des moyennes de consommation et de l’analyse des dossiers en cours, propositions de nouvelles interventions du CPAS, via le 
document d’intervention de référence (tout en maintenant l’examen « au cas par cas », bien entendu) ; 

 Développement de la documentation à destination du public, en matière d’énergie ; 

 Ateliers de sensibilisation, astuces pour faire des économies d’énergie et d’eau (en collaboration avec un partenaire extérieur) ; 
 Information du public, de ses droits et devoirs en matière d’énergie. 
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8. Le service d’aide aux familles 
 
Ce service existe depuis le 01/06/1975. 

 
Missions 
 
Le but du service d’aide aux familles est d’adapter l’aide – temporaire ou sur le long terme - en fonction des situations pour :  
 

- le maintien des personnes âgées et/ou à mobilité réduite à domicile, soutien à l’autonomie, soulager la famille, le conjoint en cas de problèmes 
physiques et psychiques. 

- aide, soutien et accompagnement des familles et des personnes isolées (handicap, maladie, convalescence, etc.), comprenant un volet éducatif. 
- collaboration avec le réseau qui entoure la personne (familles, médecin, autres services, etc.). 
- un service de petits travaux et de lavage de vitres uniquement pour les bénéficiaires. 
- un service de repas à domicile et d’un restaurant social en collaboration avec les Cuisines Bruxelloises. 

 
 
Aide à domicile 
 
Tâches assurées par l’aide familiale 
 
Le service est assuré principalement autour de l’entretien du logement (nettoyage, lavage, repassage, rangement, etc.), de la nourriture (les courses, 
préparation de repas, etc.), de l’hygiène de la personne (faire la toilette, couper les ongles, laver les cheveux, etc.), de l’aide administrative (dossiers à 
compléter en matière de sécurité sociale – mutuelle, pension, assurances, factures, etc.), des déplacements (accompagner lors de démarches 
administratives, chez le médecin, à l’hôpital, etc.) et du bien-être à domicile (assurer une présence). L’entretien du lieu de vie doit représenter, ici, la moitié 
du temps de travail de l’aide familiale, l’autre moitié du temps étant consacrées aux tâches citées plus haut. 
 
Tâches assurées par l’aide ménagère 
 
L’entretien du lieu de vie et assurer une présence. 
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Repas à domicile 
 
Toujours en collaboration avec les Cuisines Bruxelloises, le service est passé, en 2016, de la livraison chaude à un système de liaison froide avec plat à 
réchauffer au micro-ondes. Avec la nouvelle formule, les livraisons peuvent assurer les repas 7 jours sur 7. 
Prix du repas : 8,72€ (prix plein). 
 
Le service d’Aide aux Familles continue à assurer l’enquête sociale et reste l’interlocuteur attentif et privilégié dans la poursuite du rôle social qui est le sien.  
 
Le P’tit Resto 
 
20 personnes inscrites et une fréquence moyenne de 15 personnes/jour.  
Capacité d’accueil : 20 personnes 
Animations assurées les mardi, jeudi et vendredi après-midi. 
Prix du repas : 6, 16 euros 
 
Home Decamps 
 
2 personnes y prennent régulièrement leur repas au même tarif. 
 
 
 
Projets 2019 
 

 Pérennisation des services existants et recherche de nouvelles collaborations. 
 

 Réflexion sur une révision des tarifs pratiqués et sur un éventuel renforcement de l’accompagnement lors de la distribution des repas à domicile, 
en ce compris dans son volet administratif.  
 

 Développement de la collaboration avec 3 Zen Age et avec d’autres opérateurs de terrain en vue de : 
 
-  favoriser la participation des aînés à des activités et éviter ainsi l’isolement ;  
- renforcer la connaissance réciproque des partenaires locaux  et, partant, l’entraide en cas de besoin ;  
- réfléchir, avec d’autres partenaires, sur les interventions sociales au sein des familles en perte de lien interne et/ou externe.  
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9. La Cellule placement 

 
Mission et activités 
 
 

1. Dans le cadre du Home Decamps 

 

 Accueil des personnes pour des demandes d’informations sur le Home Decamps (délais, conditions d’admission, prix, etc.). 

 Accueil/ Procédures d’admission des nouveaux pensionnaires du Home Decamps (prise de contact avec les personnes, les familles, les hôpitaux, 

enquête sociale, rapports au C.S.S.S, etc.). Cela est réalisé via des rendez-vous au Home Decamps, des visites à domicile et des visites dans les 

hôpitaux. 

 Après l’admission, il est réalisé un suivi social des dossiers des pensionnaires (révisions des dossiers, suivi administratif pour les pensionnaires à 

charge du CPAS, demande d’administration de biens, rapports au C.S.S.S, etc.). 

 Participation aux réunions pluridisciplinaires du Home Decamps. 

 Contacts avec les pensionnaires (contacts ponctuels, contacts suite à une demande d’aller les voir, participation à la Garden Party et à la journée à la 

mer). 

 
2. Dans le cadre des Homes Privés 

 

 Accueil des personnes/familles désireuses d’un placement en Home Privé. 

 Procédure d’admission dans les Homes Privés (enquête sociale, prise de contact avec les personnes, les familles, les hôpitaux, les Homes Privés, 

rapports au C.S.S.S, etc.). 

 Après l’admission, il est réalisé un suivi social des dossiers des personnes placées en Homes Privés (contacts avec les Homes, contacts avec les 

familles, révisions des dossiers, suivi administratif , rapports au C.S.S.S, etc.). 

 
3. Chèques Taxis Régionaux 

 

 Octroi des chèques taxis régionaux pour la commune d’Evere. Ceux-ci sont octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale. 
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Actuellement 14 chèques sont donnés par an à chaque bénéficiaire. 
 
Pour bénéficier des chèques-taxis régionaux il faut : 
 

- être domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale et répondre aux conditions suivantes : 
o soit être handicapé (+ 9 points, soit + 66%) + attestation d'incapacité à utiliser les transports en commun + statut BIM. 
o soit avoir plus de 75 ans + attestation d'incapacité à utiliser les transports en commun + statut BIM. 

 
 
Projets 2019 
 

 Réalisation d’un carnet de vie pour les nouveaux pensionnaires du Home Decamps (ceci en collaboration avec l’ensemble des équipes du Home).  
 

 Développer davantage de relations/contacts avec d’autres services et institutions (réseautage).  
 

 Création d’un folder sur le rôle de la Cellule Placement Home.  
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10.  Le Home Roger Decamps 

Mission et activités 
 
Le Home Roger Decamps date de 1970, il a une capacité de 80 lits (32 lits MRS et 48 lits MR). 
 

 MRS : maison de repos et de soins pour les personnes nécessitant une aide constante dans les actes de la vie journalière. 

 MR : maison de repos pour personnes âgées encore autonomes. 
 

La maison de repos s’étale sur 4500 m², est entourée d’un jardin, agrémentée de terrasse. Ce jardin est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Lors de l’entrée d’un résident, il y a en amont des entretiens avec le résident et sa famille pour une collaboration optimale. 
La présentation du résident aux différents membres du personnel et aux autres résidents fait aussi partie de ce processus d’intégration à la vie de la maison 
de repos. 
Toute l’équipe de la maison de repos doit alors prendre en charge et encadrer le résident : le personnel infirmier, les aide-soignants, les ergothérapeutes, les 
kinésithérapeutes, le personnel d’entretien, le personnel de distribution des repas, le personnel administratif, les bénévoles, chacun ayant sa pierre à porter 
à l’édifice commun. 
La maison de repos, en ce qui concerne les soins, dispose de suffisamment de matériel adapté, pansements, infirmières mécaniques, matelas alternating et 
autres. 
Les équipes sont très attentives au confort des résidents.  
Nous mettons aussi fort l’accent sur la vie au home, nos activités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison de repos, l’ouverture sur le monde extérieur 
étant primordiale. 
Dans le cadre de nos activités, nous essayons de faire participer le plus possible les résidents, les familles, les amis de manière à créer une dynamique 
positive. 
 
Enjeux et constats  
 
Les progrès de la médecine moderne, l’amélioration de la qualité de vie, la modernisation des outils mis à notre disposition pour les tâches de la vie 
quotidienne, tout cela tend à élever de plus en plus l’espérance de vie. 
Dans les années 50-60, on parlait de 3ème âge, maintenant il est courant de parler de 4ème âge et même de 5ème âge ; le fait de devenir centenaire de nos 
jours n’est plus une exception. 
Certains couples ont le bonheur de rester ensemble aussi longtemps. On assiste dans notre maison à des centenaires (104 et 106 ans) et des anniversaires 
de mariage (60 ans et même 65 ans). 
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Si l’espérance de vie a considérablement augmenté, cela ne fait pas non plus sans problèmes : les personnes âgées rencontrent souvent des problèmes 
physiques qui nécessitent une aide et une assistance permanente dans les actes de la vie journalière, qui ne peuvent plus être pris en charge par des 
personnes non professionnelles. 
La solitude aussi est un gros problème pour nos aînés. 
Vivre plus vieux oui mais a quel prix ? 
Les résidents qui restent en maison de repos, abandonnent leur maison, leurs objets familiers, et sont souvent conscients qu’il s’agit de leur dernière 
demeure ; il est donc nécessaire d’installer un climat de confiance et de chaleur humaine afin que le résident puisse retrouver un « chez soi ». 
Tel est le défi qu’une maison de repos (et de soins) se doit de relever. 
 
 
Projets 2019 
 

 Pour 2019, nous comptons mettre encore plus l’accent sur le Conseil des résidents, où nous invitons aussi les familles. 
 

 Nous allons développer une politique concernant le risque de dénutrition chez nos résidents en collaboration avec une diététicienne. 
 

 Nous continuerons le plus possible à ouvrir le home vers l’extérieur et à inviter l’extérieur à y entrer ( ex : projet avec 3 Zen Age, EPN)  
 

 Des travaux vont être effectués ; réfection des salles de bain, réparation toit/roofing, rénovation électricité, achat de mobilier et matériel de soin, 
etc 

 

 Si notre nouvelle aile est tout à fait aux normes standard du temps (salle de bain et wc, tv, frigo), les chambres de l’ancienne aile devront 
absolument être rénovées à plus longue échéance. Ceci est le plus gros projet que nous pourrions développer pour les années à venir et est 
vraiment indispensable pour un meilleur vécu et un meilleur avenir pour nos résidents. Pour ce faire, une première étude de faisabilité sera lancée 
en 2019, avec l’aide de consultants spécialisés.  
 

 Engagement d’une psychologue spécialisée dans la démence, engagement d’une logopède, engagement d’une nouvelle infirmière en chef, mise en 
place de formations sur mesure pour le personnel soignant, renforcement du pôle administratif et de l’informatisation du dossier de soins des 
résidents.  
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11.  Quelques autres objectifs et projets du CPAS pour 2019  
 

 Assurer un suivi et une installation optimale, voire une augmentation de sa capacité d’accueil,  du restaurant social en cas de déménagement  
 

 Participer à tout autre projet social que la Commune ou des partenaires locaux souhaiteraient développer (taxi social, épicerie sociale etc)  
 

 Réfléchir à la possibilité d’une augmentation du nombre de logements de transit 
 

 S’associer (ou développer) à tout projet de crèche à destination d’un public précarisé  
 

 Continuer à réfléchir à une implantation centralisée et définitive de ses équipes  
 

 Poursuivre son informatisation  
 

 Créer son propre site internet, ainsi qu’un intranet  
 

 Renforcer les équipes du CPAS  
 

 Affiner les statistiques sociales du CPAS 
 

 Implémenter progressivement un système de contrôle interne ainsi que le GDPR  
 

 Revoir, simplifier et informatiser, dans toute la mesure du possible, les procédures de travail  
 

 Optimaliser la gestion et la recherche de subside.  
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Troisième partie : Analyse financière du budget 2019 

Contexte budgétaire 

L’avant-projet de budget 2019, première année du plan triennal 2019-2021, s’inscrit dans le plan d’accompagnement financier sollicité par les autorités 
communales auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales, et auquel les autorités du Centre se sont également 
jointes par la signature d’une convention. Il s’inscrit bien dans la lignée des efforts budgétaires souhaités, tout en tenant compte, d’une part, de la réalité 
socio-économique actuelle, et d’autre part, du souci de maintenir l’ensemble et la qualité des services offerts aux citoyens de notre commune. 
 
La présent rapport présentera de manière développée le budget du CPAS pour l’année 2019, il est établi sur la base du canevas de la note de politique 
générale tel que repris dans la circulaire budgétaire. 
 

Tendances et chiffres-clés 

Le budget 2019 de notre Centre est en équilibre et s’élève à 34.413.236,89 €, soit une augmentation de l’ordre de 6,62 % par rapport au budget initial 2018.  
Il se compose, en dépense, du service d’exploitation pour 33.275.466,22 €, soit 96,69 % du budget total, et du service d’investissement pour 1.137.770,67 €, 
soit 3,31 % du budget. 
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A la fin de l’année 2018, le projet du déménagement d’une partie des services sociaux a pu être concrétisé par la location de nouveaux bureaux. En effet, 
une Antenne Sociale a vu le jour, ce qui a permis de mettre en œuvre les différents plans de personnel adoptés en 2017 et 2018.  
 

Sur le plan budgétaire, cela a pour conséquence une augmentation tant des dépenses de personnel que des dépenses de fonctionnement. 

Répartition par rubrique économique 

Nous pouvons observer dans le graphique suivant la répartition des 
dépenses d’exploitation par rubrique économique au budget 2019.  Les 
dépenses de redistribution, autrement dit, les dépenses d’aide sociale au 
sens large, représentent la plus grande part avec 54 % des dépenses. 
Viennent ensuite les dépenses de personnel avec 38 %, suivies par les 
dépenses de fonctionnement qui représentent 7%. 

 

 

Compte                                

2017 

Budget                       

Initial 2018   

Budget 

modifié 2018

Budget                      

2019

Compte               

2017 

Budget     

initial 2018 

Budget 

modifié 2018

Budget              

2019 

EXPLOITATION 31.220.374,71 31.632.823,80 31.225.204,19 33.275.466,22 EXPLOITATION 30.843.640,48 31.760.573,80 31.392.801,07 33.399.604,61

70 Personnel 10.159.628,97 12.023.498,33 11.353.481,48 12.548.927,26 60 Préstations 2.449.432,54 3.117.798,47 2.245.848,46 3.310.196,48

71 Fonctionnement 1.745.128,44 2.257.187,94 2.397.174,98 2.410.648,20 61 Transferts 27.085.566,00 28.333.680,33 27.930.958,71 29.680.113,13

7X Charges financières 62.162,25 78.675,00 79.325,00 67.791,40 62 Dette 300,00 300,00 300,00 500,00

72 Redistribution 15.138.962,98 16.964.667,53 16.709.297,83 17.939.304,36 64 Facturation interne 308.795,00 308.795,00 308.795,00 308.795,00

74 Facturation interne 308.795,00 308.795,00 308.795,00 308.795,00 66 Résultat reporté 999.546,94 0,00 467.333,96 0,00

76 Résultat reporté 2.549.824,87 0,00 0,00 0,00 67 Prélèvements 0,00 0,00 439.564,94 100.000,00

77 Prélèvements 1.255.872,20 0,00 377.129,90 0,00 INVESTISSEMENT 222.765,36 516.502,75 283.594,26 1.013.632,28

INVESTISSEMENT 337.014,87 644.252,75 451.191,14 1.137.770,67 80 Interventions 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Investissements 211.278,35 522.052,75 328.991,14 1.013.632,28 82 Financement 222.765,36 516.502,75 283.594,26 1.013.632,28

92 Dette 125.736,52 122.200,00 122.200,00 124.138,39 87 Prélèvements 0,00 0,00 0,00 0,00

Total général 31.557.389,58 32.277.076,55 31.676.395,33 34.413.236,89 Total général 31.066.405,84 32.277.076,55 31.676.395,33 34.413.236,89

DEPENSES RECETTES

38%

7%

54%

1% 0%
0% EXPLOITATION 2019

70 Personnel

71 Fonctionnement

72 Redistribution

74 Facturation interne

77 Prélèvements

7X Charges financières
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Les dépenses d’exploitation sont en augmentation de 5,19 % par rapport au 
budget initial 2018. 
Mais comme nous pouvons l’observer sur ces deux graphiques, la 
proportionnalité des dépenses reste exactement la même dans les deux 
budgets. 

 
 

                                      

 Budget 2019

70 Personnel 12.548.927,26

71 Fonctionnement 2.410.648,20

72 Redistribution 17.939.304,36

74 Facturation interne 308.795,00

77 Prélèvements 0,00

7X Charges financières 67.791,40

Total général 33.275.466,22

DEPENSES 

38%

7%

54%

1%
0%

0%

EXPLOITATION 2018

70 Personnel

71 Fonctionnement

72 Redistribution

74 Facturation interne

77 Prélèvements

7X Charges financières

  Budget 

initial 2018

70 Personnel 12.023.498,33

71 Fonctionnement 2.257.187,94

72 Redistribution 16.964.667,53

74 Facturation interne 308.795,00

77 Prélèvements 0,00

7X Charges financières 78.675,00

Total général 31.632.823,80

DEPENSES 
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1. Evolution de la dotation communale  

1.1 Le chiffre des cinq dernières années 

 

 

 
 
             
Entre 2015 et 2019, le budget d'exploitation augmente de 31,70 %, tandis que la dotation  diminue de 2,79 %. Il faut néanmoins tenir compte qu’à partir du 
budget 2017, la charge du personnel « article 60 » travaillant pour l’administration communale a été extraite de la dotation. Ce qui explique en partie la 
diminution de la dotation communale entre 2016 et les années suivantes. 
Un autre élément est également à signaler, le CPAS a pu bénéficier de nouveaux subsides entre 2015 et 2018, ce qui influence la proportionnalité de la 
dotation communale par rapport au budget total. 

 
 

  2015 2016 2017 2018 2019

Budget initial à l'ordinaire 25.534.291,00 25.860.372,15 29.519.479,90 31.632.823,80 33.275.466,22

Dotation de la commune 10.193.385,00 9.905.014,35 9.618.553,00 9.924.545,38 9.908.628,15

RATIO budget/dotation 39,92% 38,30% 32,58% 31,37% 29,78%

2015 2016 2017 2018 2019

Population au 1er janvier 38.316 39.439 40.225 41.131 41.588

Dotation par habitant 266,03 251,15 239,12 241,29 238,26
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1.2 Dotation communale de l’exercice 2018 

 
Le plan budgétaire 2016-2018 reprenait une prévision de la dotation communale, celle-ci a été maintenue dans le budget 2018.  Néanmoins, deux éléments 
sont intervenus qui modifient la dotation initiale prévue au plan : 
 

 
 

Comme nous pouvons le voir, le plan de personnel 2017 n’a pas été intégré totalement dans la dotation communale 2018, seuls 75% l’ont été. Il restait un 
montant de 52.250 €, correspondant à 25% du plan de personnel qui n’a pas encore été intégré dans une dotation complémentaire. 
Suite à la mise en place de la refacturation des articles 60 en 2017, une correction a été faite afin de comptabiliser leur financement par l’administration 
communale en recettes de prestation et non de transfert. 
Une correction pour un montant de 100.000 € est intervenue en fin d’année suite à une erreur de calcul.  La dotation finale pour l’exercice 2018 était donc 
de 10.024.545,38 €. 
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Chiffre repris pour le Plan 2018 : 10.237.416,52

Ajout dans le cadre du plan personnel 2017 156.750,00  (3/4 de 209.000 € supposant que le plan ne se réalisera pas tout de suite et qu’il n’impactera donc pas toute l’année)

Diminution des articles 60 469.621,14

9.924.545,38

Correction des articles 60 intervenue en 2018 100.000,00

10.024.545,38
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1.3 Dotation communale au budget 2019 

 
La dotation communale 2019 a été calculée comme suit : 
 

 Dotation communale initial au budget 2018, soit un montant de 9.924.545,38 € 

 Déduction du résultat du compte 2017, soit un montant de 310.204,06 € 

 Augmentation de la correction pour la facturation des articles 60, comme en 2018, d’un montant de 100.000,00 € 

 Indexation de 2% 

 
Nous pouvons constater que la dotation communale est en diminution de 115.917,23 € par rapport à la dotation totale de 2018 (10.024.545,38 €), soit une 
diminution de 1,16 %. 

 

 
 
Nous pouvons constater que la dotation communale est en diminution de 115.917,23 € par rapport à la dotation totale de 2018 (10.024.545,38 €), soit une 
diminution de 1,16 %.  

Calcul de la dotation communale 2019   

Dotation initiale 2018 9.924.545,38

Déduction du résultat du compte 2017 (boni) 310.204,06

Ajour de la correction des articles 60 100.000,00

Indexation 2% 194.286,83

DOTATION COMMUNALE 2019 9.908.628,15
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2. Charges du personnel 

Organigramme du Centre  
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Répartition du personnel par genre et par type 

             

 

  
   

   

 
        
Les différents graphiques et tableaux ci-dessus, permettent de se faire une idée plus précise de la composition du personnel du CPAS. A la fin de l’exercice 
2018, le CPAS comptait 190 agents contractuels ou statuaires et 75 agents « articles 60 », soit 265 membres du personnel.  
Les équipes du C.P.A.S (hors articles 60) sont composées de 79% de contractuels et de 21% de statutaires. En 2015, les statutaires représentaient plus de 28 
% du personnel. Nous pouvons également observer que les contractuels subventionnés (ACS) représentent 7 % de l’ensemble du personnel. La répartition 
entre les femmes et les hommes est très inégales, puisque les femmes occupent 82,63 % des postes, quant aux hommes, ils sont à 17,37 %. 
 

   

Femmes

Hommes

TOTAL

Statutaire

Contractuel

TOTAL

36 34 32 32 33

179 178 179 183 190

1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019

143 144 147 151 157

179 178 179 183 190

51 46 44 42 39
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Statutaire 42 9 37 9 35 9 34 8 31 8

Contractuel ACS 13 0 12 0 12,5 0 13,5 0 12,5 0

Contractuel employé 76 19 83 18 85,5 16 91,5 20 99,5 21

Contractuel ouvrier 12 8 12 7 14 7 12 4 14 4

143 36 144 34 147 32 151 32 157 33

F H F H F H F H F H

Articel 60 26 16 17 17 28 29 29 28 34 41
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1/01/2018 1/01/2019

183 190

1/01/2018 1/01/2019

1/01/2016 1/01/2017

TOTAL
179 178 179

1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

F H F H F H F H F H

1/01/2015 1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019

Statutaire Contractuel ACS Contractuel employé Contractuel ouvrier

21%

7%

63%

9%

01/01/2019

Statutaire

Contractuel ACS

Contractuel employé

Contractuel ouvrier



87 / 117 

Répartition Hommes/Femmes Répartition Contractuels/Statutaires Articles 60 : répartitions 

   
 
 

 
Quant aux agents « article 60 », nous sommes passés de 42 au début de l’année 2015, à 75 fin 2018. Soit une augmentation de 78,57 %.  
Pour rappel, l’article 60 (de la loi organique de 1976 sur les CPAS) organise une forme d’aide sociale permettant au CPAS de procurer un emploi à une 
personne éloignée du marché du travail pour une période déterminée. Cette aide a pour objectif de la réintégrer dans le régime de la sécurité sociale et de 
la réinsérer dans le processus du travail. Le CPAS est toujours l’employeur juridique. Il peut occuper la personne dans ses propres services ou la mettre à la 
disposition d’un tiers employeur. Notons que certains articles 60 sont aussi destinés à l’économie sociale. Ce qu’on appelle également les emplois articles 60 
« subvention majorée de l’État » permettent à des ayants droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale financière d’être engagés sur base de l’article 60 par 
un CPAS, qui peut ensuite les mettre à la disposition d’une initiative d’économie sociale et se voir attribuer une subvention majorée par l’État. 
 

  

Nous pouvons observer l’évolution de notre 
contingent « article 60 » dans le courant de l’année 
2018, en janvier nous étions à 57 postes occupées et 
en décembre à 76 postes.  
Sur l’ensemble de l’année 2018, ce sont 117 
personnes qui ont bénéficié d’une mise au travail, soit 
52 femmes (44,5 %) et 65 hommes (55,5 %).  
Sur la pyramide des âges des articles 60, nous pouvons 
observer une plus grande présence des hommes dans 
la tranche 18-35 ans, tandis que les femmes sont plus 
présentes dans la tranche d’âge 36-50 ans. 
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2.1 Tableau comparatif des charges de personnel 

 

 

 
Les charges de personnel sont en hausse de 4,37 % par rapport au budget initial 2018.  Cette augmentation est due à plusieurs facteurs, en voici les grandes 
lignes : 

 l’application du statut pécuniaire et augmentations barémiques qui s’y rapportent. 

 la budgétisation des plans de personnel faisant suites aux décisions du Conseil de l’Action Sociale du 28/06/17 et 24/01/18, le déménagement d’une partie des 
services sociaux étant intervenu en fin d’année 2018. La plupart des postes étaient présents dans le budget initial 2018, deux postes complémentaires ont été 
ajoutés : une personne chargée de projet pour, entre autre, la gestion du déménagement et le réaménagement des locaux existants, ainsi qu’une personne 
chargée de l’entretien des nouveaux locaux. 

 La budgétisation du nouveau montant des cotisations de pension du 1er pilier, le système a été revu avec Ethias et les montants ont été adaptés. 

 L’augmentation du contingent article 60, nous passons de 110 postes en 2018 à 130 postes en 2019. 

 Nous avons obtenu une augmentation de 4 postes au cadre Maribel. 

 Dans le cadre du marché public conjoint avec la commune des assurances, une forte augmentation a dû être intégrée au budget suite à la sinistralité constatée par 
Ethias. 

 Décision d’augmentation le contingent des étudiants pour le home. 
 

 

Compte         

2015

Compte         

2016

Compte           

2017

Budget Initial 

2018

Budget          

2019

70 Personnel 9.574.426,13 9.763.223,51 10.159.628,97 12.023.498,33 12.548.927,26

1010 Conseil de l 'aide sociale 105.370,00 100.041,29 101.308,34 115.285,00 113.485,55

1040 Secrétariat Centre public sociale et personnel admin. 3.459.283,65 3.475.880,83 3.485.885,28 3.746.471,30 3.963.952,69

8010 Service de consultation et d'information juridiques 337.276,57 426.579,47 394.972,93 481.877,19 558.022,57

8320 Aide sociale 1.145.516,17 1.207.444,60 1.295.745,57 1.511.430,57 1.785.327,26

83208 Aide sociale - Majoration 10 % - Réforme PIIS 0,00 0,00 16.798,16 302.359,23 21.211,06

8341 Maisons de repos 2.778.612,06 2.744.730,26 2.739.764,59 2.931.814,86 2.976.480,61

83601 Maisons d'accueil : I.L.A. 0,00 6.873,04 27.420,16 40.877,54 0,00

8441 Aides familiales et seniors 875.328,89 957.152,64 957.638,98 1.017.160,64 1.144.478,48

8446 Repas à domicile 107.281,87 103.728,66 85.594,89 26.773,17 28.759,50

84492 Service de réinsertion socio-professionnelle 765.756,92 740.792,72 1.054.500,07 1.849.448,83 1.957.209,54

Total général 9.574.426,13 9.763.223,51 10.159.628,97 12.023.498,33 12.548.927,26
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3. Charges d’emprunt  

La charge des emprunts se compose, d’une part, de l’amortissement du capital (au service d’investissement), et, d’autre part, des intérêts sur emprunts (au 
service d’exploitation). 

 

 

 
 

         

Cötisation pension 1er pilier 142.347,00

4 agents "Maribel" 141.929,84

 + 20 Articles 60 130.054,72

Agent chargé de projet 60.456,06

Assurance soins de santé 33.000,00

Agent d'entretien corner 23.372,31

Etudiants 12.242,39

Départ d'un agent nommé -46.229,89

497.172,43

Compte                    

2015

Compte          

2016

Compte                  

2017

Budget 

initial 2018

Budget                   

2019

92 Dette 121.428,15 127.843,36 125.736,52 122.200,00 124.138,39

1040 Secrétariat Centre public sociale et personnel admin. 5.617,99 9.358,65 5.640,11 5.850,00 28.789,38

8010 Service de consultation et d'information juridiques 0,00 1.245,85 1.283,23 1.350,00 1.361,38

8341 Maisons de repos 115.810,16 117.238,86 118.813,18 115.000,00 93.987,63

Total général 121.428,15 127.843,36 125.736,52 122.200,00 124.138,39

Remboursement des emprunts

Compte                    

2015

Compte          

2016

Compte                  

2017

Budget 

initial 2018

Budget                   

2019

7X Charges financières 68.824,14 65.432,53 62.069,99 65.775,00 66.791,40

1040 Secrétariat Centre public sociale et personnel admin. 302,44 155,04 -16,51 600,00 4.144,34

8010 Service de consultation et d'information juridiques 0,00 8,02 -1,47 175,00 82,91

8341 Maisons de repos 68.521,70 65.269,47 62.087,97 65.000,00 62.564,15

Total général 68.824,14 65.432,53 62.069,99 65.775,00 66.791,40

Intérêts des emprunts

CHARGE ANNUELLE DE LA DETTE 190.252,29 193.275,89 187.806,51 187.975,00 190.929,79
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La charge des emprunts contractés par le CPAS est relativement stable depuis cinq ans. Pour le budget 2018, la charge annuelle représente moins de 1 % du 
budget total, soit 0,55 % précisément.  
 

  

                            
 

4. Le service d’exploitation 

      

4.1 L’évolution des grandes catégories de recettes 
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17%
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Répartition de la dette

1040 Administration centrale

8010 Maison sociale

8341 Maisons de repos

Compte      

2015

Compte       

2016

Compte        

2017

Budget initial 

2018    

Budget        

2019

EXPLOITATION 25.861.309,41 27.228.732,46 28.497.724,25 31.760.573,80 33.399.604,61

60 Préstations 1.667.484,09 1.735.821,42 2.205.615,25 3.117.798,47 3.310.196,48

61 Transferts 23.884.293,91 24.991.846,62 25.983.314,00 28.333.680,33 29.680.113,13

62 Dette 156,99 158,24 0,00 300,00 500,00

64 Facturation interne 309.374,42 308.795,00 308.795,00 308.795,00 308.795,00

66 Résultat reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Prélèvements 0,00 192.111,18 0,00 0,00 100.000,00

Total général 25.861.309,41 27.228.732,46 28.497.724,25 31.760.573,80 33.399.604,61
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Les recettes de transfert représentent la catégorie la plus importante de nos recettes d’exploitation, elles se situent à 89 % et sont en constante 
augmentation. Il s’agit principalement des recettes en provenance d’autres pouvoirs publics (SPF intégration sociale, Commune, COCOM, INAMI, Région, 
etc..). 
La catégorie suivante reprend les recettes de prestation, il s’agit des recettes en provenance des services prestés par le Centre (frais d’entretien des 
pensionnaires du home, aides familiales, mise à disposition de travailleurs « article 60 »).  Certains subsides de personnel, comme le financement des fins de 
carrières et 3ème volet pour le personnel médical, sont également repris dans cette catégorie.  Les recettes de transfert et de prestation représentent 99% de 
nos recettes d’exploitation. Nous pouvons constater que, malgré l’augmentation de ces recettes, elles gardent la même proportionnalité en 2018 et 2019. 
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Répartition des recettes d’exploitation par rubrique économique et fonction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

60                                 

Préstations

61                             

Transferts

62                                    

Dette

64                                        

Fact. interne

67 

Prélèvements
Total général

0090 Recettes et dépenses générales 10.263.628,15 500,00 10.264.128,15

0290 Fonds Spécial de l'Aide Sociale 888.219,08 888.219,08

0690 Prélèvements 100.000,00 100.000,00

1230 Administration générale 18.800,00 333.368,92 234.655,00 586.823,92

8015 Fonds d'Energie 36.380,54 36.380,54

8090 Service de consultation et d'information juridique 0,00 418.790,03 418.790,03

8290 Avances 430.000,00 430.000,00

8320 Aide sociale 13.420,00 15.081.564,41 15.094.984,41

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 1.562.105,32 1.295.432,94 74.140,00 2.931.678,26

8441 Aides familiales et séniors 103.000,00 420.763,38 0,00 523.763,38

8446 Repas à domicile 20.000,00 0,00 20.000,00

84492 Service de réinsertion professionnelle 1.592.871,16 511.965,68 2.104.836,84

Total général 3.310.196,48 29.680.113,13 500,00 308.795,00 100.000,00 33.399.604,61



93 / 117 

4.1.1. Les recettes de prestation 

Les recettes de prestation sont en augmentation de 6,17 % par rapport au budget initial 2018, nous pouvons constater que cette augmentation concerne la 
sous-fonction 84492 (service de réinsertion socio-professionnelle).  Cette augmentation est due principalement aux remboursements des frais de personnel 
par la refacturation des articles 60 ; en effet, nous sommes passés d’un contingent de 110 postes en 2018 à 130 au budget 2019.    
 

 
 
Nous avons deux grands types de recettes de prestation, d’une part, la refacturation du personnel article 60, et d’autre part, la facturation des frais 
d’entretien des pensionnaires de notre home. Suivi par les subsides pour le personnel soignant du home et enfin la facturation des prestations des aides 
familiales. 

 
 

 
 
 
 
                             

 

Compte     

2015

Compte       

2016

Compte     

2017

Budget initial 

2018    
Budget    2019

60 Préstations 1.667.484,09 1.735.821,42 2.205.615,25 3.117.798,47 3.310.196,48

1040 Secrétariat Centre public sociale et personnel admin. 25.451,25 8.463,85 37.443,08 13.950,00 18.800,00

8010 Service de consultation et d'information juridiques 289,51 0,00 0,00 0,00 0,00

8320 Aide sociale 9.266,02 12.676,26 11.937,07 15.688,46 13.420,00

8341 Maisons de repos 1.442.550,30 1.535.583,98 1.540.015,23 1.563.372,21 1.562.105,32

8441 Aides familiales et seniors 90.782,23 94.599,12 102.657,94 103.161,08 103.000,00

8446 Repas à domicile 67.303,59 39.251,08 20.875,75 15.000,00 20.000,00

84492 Service de réinsertion socio-professionnelle 31.841,19 45.247,13 492.686,18 1.406.626,72 1.592.871,16

Total général 1.667.484,09 1.735.821,42 2.205.615,25 3.117.798,47 3.310.196,48

Principales catégories de recettes de prestation
Compte           

2015

Compte        

2016

Compte             

2017

Budget 

initial 2018      

Budget             

2019

Remb. rémunération du personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60, § 7 16.997,55 28.548,04 476.943,34 1.390.626,72 1.575.371,16

Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires du home 1.135.633,29 1.227.959,50 1.211.492,25 1.261.031,10 1.230.000,00

Rémunération du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique282.594,59 285.651,77 232.160,88 265.000,00 283.655,32

Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires aides familiales 89.021,83 92.827,68 98.002,24 98.000,00 100.000,00

1.524.247,26 1.634.986,99 2.018.598,71 3.014.657,82 3.189.026,48
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Refacturation des prestations du personnel « Article 60 » 

 

Les recettes de refacturation des prestations du personnel « Article 60 » mis à disposition devient, à partir de 2018, la catégorie de recette la plus 
importante budgétairement.  
 

L’objectif de la Région Bruxelles-Capitale est de faire en sorte que 10% des bénéficiaires du RIS (revenu d’intégration sociale) ou du Eris (équivalent du 
revenu d’intégration sociale) soient mis sous statut d’article 60..  Dans le budget 2019, le contingent prévu est de 130 postes, il était de 110 dans le budget 
initial 2018. La prévision de recette est donc calculée sur une année pleine, déduction faite des postes en interne et des postes en économie sociale, qui eux 
ne sont pas refacturés. 
 

Dans les faits, le Centre est confronté à de nombreuses difficultés pour remplir les objectifs fixés par la Région. En effet, d’un côté, il s’agit d’un public 
fragilisé dont la réinsertion dans le monde du travail demande un suivi important ainsi que des moyens tant humains que financiers, de l’autre, nous devons 
faire face à des difficultés pour trouver des candidats employeurs car il existe aussi une concurrence entre les différents CPAS bruxellois dans la manière de 
refacturer, ou pas, ces frais.   
 

Le contingent de 130 postes prévu au budget 2019 est composé, d’une part, de 16 postes en « économie sociale », et d’autre part, de 114 poste 
« classiques ».  Une facturation pleine et entière des postes « article 60 » est rendue difficile par les périodes de fermetures annuelles des entreprises 
concernées, les jours congés au-delà du maximum autorisé, les périodes d’incapacité de travail, etc…  L’agent « article 60 » perçoit alors le RIS ou l’ERIS 
durant ces périodes. Ceci explique en partie la différence entre les prévisions de recettes de prestations et les droits constatés comptabilisés. 
L’évolution ainsi que la répartition des articles 60 sont détaillés au point 2 du présent rapport. 
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Facturation des frais d’entretien des pensionnaires de notre home 
 

La capacité de notre home est de 80 lits, dont 32 lits MRS. Nous facturons à la journée, suivant l’occupation des chambres, les périodes d’hospitalisation ne 
sont pas facturées. Il existe trois tarifs différents: chambre MRS, chambre classique, chambre couple. 
 

Répartition par genre et pyramide des âges 

   
 
   

Nous pouvons observer sur les graphiques ci-dessus la répartition des résidents du home au 31/12/2018. Les femmes représentent 69 % de nos résidents et 
les hommes 31 %, la catégorie d’âge prédominant chez les femmes est 85 – 89 ans alors que chez les hommes c’est la tranche d’âge 80–84 ans la plus 
présente. Les résidents MRS représentent 44 %. 
 

Taux d’occupation et mutation du 1/01/18 au 31/12/18 
 

Mutations en 2018 Taux d’occupation en 2018  

 
 

Le taux d’occupation est exprimé en 
pourcentage sur base du nombre de 
jours facturés. Le nombre de jours à 
capacité maximale est de 29.200 (80 
résidents*365 jours).  Les jours 
d’hospitalisation ne sont pas facturés. 
En 2018, 28.595 jours ont été facturés. 
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56%

44%

MRPA MRS

Homme Femme Total

Situation au 31/12/2017 25 53 78

Admission 6 11 17

Départs définitifs -2 -1 -3

Décès -6 -11 -17

-2 -1 -3

Situation au 31/12/2018 23 52 75

MRPA MRS TOTAL Coéf. Jour hôpital

1° trim. 2018 4.128 2.907 7.035 97,71% 61

2° trim. 2018 4.260 2.937 7.197 98,86% 62

3° trim. 2018 4.247 3.018 7.265 98,72% 127

4° trim. 2018 4.019 3.079 7.098 96,44% 158

Total 16.654 11.941 28.595 97,93% 408
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Evolution des frais d’entretien 

 

 Nous pouvons observer que les frais d’entretien 
sont en augmentation de l’ordre de 4 % en 3 ans. 
Mais cette augmentation est à nuancer, en effet, 
les frais d’hébergement n’ont pas évolué entre 
2017 et 2018 (la dernière augmentation de prix 
date de 2017). Par contre certains frais sont en très 
nette augmentation : les frais pharmaceutiques 
(+3,64%) et les frais médicaux (+112%) en trois ans. 
 

  

Nous pouvons également constater dans le tableau des entrées (recettes perçues directement par le CPAS au nom du résident, que les pensions sont de 
moins en moins versées directement au CPAS (-33% en trois ans). 
 
 
 
 

2018 2017 2016

Ristourne Incontinence -9.381,06 -9.082,32 -9.082,24

Hébergement MR 516.514,32 539.350,83 531.105,42

Flat home 145.159,56 118.502,94 103.701,90

Hébergement extension 487.287,90 490.250,68 492.513,04

Chambre MR NUTRISON 864,64 1.315,44

Argent de poche 18.834,19 14.650,09 18.506,42

Cotisations mutuelle 4.042,54 3.715,52 4.777,14

Frais pharmaceutiques 48.901,14 39.858,69 35.854,70

Frais paramédicaux 883,99

Frais médicaux 19.001,69 18.316,66 8.587,64

Coiffeur 4.199,00 3.885,00 2.606,00

Frais divers 2.926,92 3.576,10 1604,49

Absence -5.504,72 -7.560,38 -8.035,88

Prestations Médecin 2.735,84 4.078,97 4.302,92

Frais d'entretien 1.235.601,31 1.220.407,42 1.187.756,99

Pensions SFP Tour du Midi -54.327,63 -69.616,82 -81.554,54

Allocation handicapé /Séc.Soc -29.423,12 -30.303,55 -17.288,61

Fonds Accidents Travail -1.500,98 -1.544,71 -1.596,54

Remb. divers (MAF, ect.. -432,47 -2.075,15 2701,11

Entrées -85.684,20 -103.540,23 -97.738,58
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Financement INAMI 
 

Sur base d'une échelle de dépendance (« échelle de Katz »), on distingue les résidents par catégorie de dépendance (O, A, B et C) ou d’un diagnostic pour 
une affection type Alzheimer (D).  Une intervention unique est octroyée à l'établissement pour une année civile et vaut tant pour les résidants MR que pour 
les résidants MRS.  
Celle-ci est calculée au départ de la situation de l'établissement en termes de résidents, de personnel de soins et d'ancienneté au cours de la période de 
référence. Celle-ci s'étend du 1er juillet de l'année antépénultième au 30 juin de l'année précédant la période de facturation. Le personnel correspondant 
aux normes est valorisé sur base des coûts salariaux du secteur privé. Le forfait inclut aussi des moyens pour la formation en matière de soins palliatifs et 
aux personnes atteintes de démence, le médecin coordinateur en maison de repos et de soins, la personne de référence pour la démence, le petit matériel 
de soins et la prévention des maladies nosocomiales. Le forfait est repris dans les recettes de transfert. 
 
L’INAMI intervient aussi dans le financement d’autres frais de personnel : l’harmonisation salariale (3e volet), les frais fin de carrière, la prime titre 
professionnel particulier d’infirmier(ère) gériatrique / qualifications professionnelles particulières d’infirmier(ère) gériatrique  ou d’infirmier(ière) ayant une 
expertise particulière en soins palliatifs dans l’institution et le complément de fonction d’infirmier chef. Ces recettes sont reprise en recettes de prestation. 
 
Financement de l’harmonisation salariale dans l’intervention "3e volet" 
 

L’INAMI finance, via un canal séparé (l’intervention « 3e volet »), le coût supplémentaire des accords sociaux supportés par les maisons de repos (MRPA, 
MRS,CSJ) pour : 

- le personnel salarié en plus des normes de financement 
- le personnel administratif, technique et ouvrier salarié. 

Pour le personnel soignant salarié au sein des normes de financement, ce financement est déjà effectué dans le forfait (1er et 2e volets). Le 3e volet est le 
seul qui existe encore sous sa dénomination séparée. Contrairement au forfait que nous facturons aux mutualités, l’INAMI paye l’intervention "3e volet" 
directement au CPAS sous la forme d’un système d’avances et d'un décompte final. 

Financement des mesures de fin de carrière 

 

La durée de la carrière du personnel infirmier et soignant dans le secteur des soins de santé est parfois (très) courte. Pour limiter l’exode du personnel 
soignant, des mesures de fin de carrière ont été introduites : 

 réduire le temps de travail (RTT) avec maintien du salaire à partir d’un certain âge pour alléger le poids de la profession 

 maintenir le même nombre d’heures de travail à partir d’un certain âge, mais avec une prime pour rendre la poursuite du travail  financièrement 
attractive. 

Trois sauts d’âge avec 3 niveaux de RTT ou de prime : 

 à partir de 45 ans : 96 heures RTT par an ou une prime égale à 5,26 % du salaire 
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 à partir de 50 ans : 192 heures RTT par an ou une prime égale à 10,52 % du salaire 

 à partir 55 ans : 288 heures RTT par an ou une prime égale à 15,78 % du salaire. 
L’arrêté royal « fin de carrière » stipule réglementairement quels membres du personnel de la maison de repos (MRPA, MRS, CSJ) peuvent prétendre à une 
RTT ou à une prime et à quelles conditions. L’INAMI intervient dans le coût des membres suppléants qui seront engagés pour compenser les membres du 
personnel en RTT, ou dans le coût de la prime. 

 

4.1.2. Les recettes de transfert 

Les recettes de transfert constituent 89 % des recettes totales du CPAS, dans le tableau ci-dessous sont repris  le principaux poste : 
 

                 
 

  

Compte                

2015

Compte                           

2016

Compte                             

2017

Budget initial 

2018

Budget                              

2019

Subvention du féderal - Revenu d intégration 7.281.947,07 8.756.631,31 9.836.596,37 10.776.482,94 11.687.187,55

Subvention du féderal - Aide sociale équivalente 1.733.839,07 1.792.309,38 1.429.090,33 2.036.138,46 1.737.156,80

DOTATION COMMUNALE 9.894.191,21 9.409.310,42 9.043.261,71 9.924.545,38 9.908.628,15

Intervention de l'INAMI 1.058.366,66 1.083.244,51 1.055.332,64 1.067.500,00 1.175.144,00

Fonds spécial de l'Aide sociale 545.705,34 557.712,73 890.875,06 713.616,00 888.219,08

Maribel sociale Fonds sectoriel 579.189,15 626.092,00 633.695,14 639.894,50 759.369,19

Intervention du féderal - subside art.40 378.497,02 418.130,97 808.066,86 615.000,00 730.000,00

TOTAL 21.471.735,52 22.643.431,32 23.696.918,11 25.773.177,28 26.885.704,77
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Ventilation des recettes de transfert par fonction 

 
 
 
 

 Subvention du fédéral : RIS et ERIS 

Le poste le plus conséquent est celui concernant les subventions du fédéral pour le Revenu d’intégration et l’aide sociale équivalente, il représente 45,23 % 
de nos recettes de transfert. Ces recettes correspondent soit à 70% de la dépense soit à 100%.  Elle évoluent donc en même temps qu’évoluent nos 
dépenses sociales. Ce point sera détaillé plus loin dans le présent rapport.  

Compte     

2015

Compte       

2016

Compte     

2017

Budget initial 

2018    
Budget    2019

61 Transferts 23.884.293,91 24.991.846,62 25.983.314,00 28.333.680,33 29.680.113,13

0090 Recettes et dépenses générales 10.202.790,88 9.621.465,81 9.349.857,71 10.280.545,38 10.263.628,15

0290 Fonds Spécial de l'Aide Sociale 545.705,34 557.712,73 890.875,06 713.616,00 888.219,08

1230 Administration générale 320.072,14 285.813,31 311.847,08 431.654,34 333.368,92

8015 Fonds d'Energie 34.604,77 52.019,94 18.190,27 36.380,54 36.380,54

8090 Service de consultation et d'information juridique 468.210,49 564.322,30 336.500,19 483.570,20 418.790,03

8290 Avances 302.365,82 313.685,44 337.623,04 465.000,00 430.000,00

8320 Aide sociale 10.163.004,20 11.758.629,48 12.872.045,60 14.055.229,51 15.081.564,41

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 1.237.618,96 1.215.010,58 1.168.072,84 1.146.422,52 1.295.432,94

8360 Maison d'accueil 0,00 0,00 57.465,62 65.314,00 0,00

8441 Aides familiales et séniors 332.920,82 373.174,31 275.194,12 305.000,00 420.763,38

8446 Repas à domicile 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84492 Service de réinsertion professionnelle 276.990,49 250.012,72 365.642,47 350.947,84 511.965,68

Total général 23.884.293,91 24.991.846,62 25.983.314,00 28.333.680,33 29.680.113,13



100 / 117 

 Dotation communale 

La couverture du déficit des CPAS par les communes est prévue dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale : 
Art. 106. : § 1er. Lorsque le centre public d'action sociale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de 
sa mission, la différence est prise en charge par la commune. 
La dotation représente 33,38 % de nos recettes de transfert.  Ce point a été développé dans le premier chapitre du présent rapport. 
 
 Les subventions du fédéral et la dotation communale représentent 78,61 % de l’ensemble des recettes de transfert 

 
 Financement INAMI 

Nous avons déjà abordé, en partie, ce point dans les recettes de prestations pour ce qui est du 3ème volet, ici nous allons examiner le 1er et 2ème volet pour le 
calcul du forfait. Ces recettes représentent 10,05 % des recettes de transfert. 
Dans le forfait, est intégré un financement pour le coût salarial du personnel soignant. Toutefois, chaque établissement doit répondre à une série de normes 
du personnel obligatoires qui sont calculées en fonction des besoins de soins des résidants. L’INAMI finance le coût salarial sur la base du degré de 
satisfaction aux normes de financement et de l’ancienneté barémique par qualification du personnel. Par ailleurs, l’INAMI finance des compensations 
salariales optionnelles dans les MRPA-MRS si elles occupent plus de personnel que ne l’imposent les normes de financement. Pour obtenir le financement 
de leur coût salarial, les infirmiers de la maison de repos (MRPA, MRS, CSJ) doivent être enregistrés auprès de l’INAMI. 
Le forfait tient compte du degré de dépendance (échelle de Katz) des résidents et se calcule sur base du nombre de séjours (suivant le règlement INAMI). Le 
mode de calcul n’étant pas le même, des discordances sont constatées entre le taux d’occupation de l’institution et celui de l’INAMI. 
 

                                                     
     

    

http://pouvoirs-locaux.brussels/fichiers/statistiques/finances-communales/contribution-dans-le-deficit-du-cpas
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MRPA MRS TOTAL Coéf.

1° trim. 2018 4.085 2.879 6.964 96,72%

2° trim. 2018 4.217 2.913 7.130 97,94%

3° trim. 2018 4.210 2.915 7.125 96,81%

4° trim. 2018 3.909 3.019 6.928 94,13%

Total 16.421 11.726 28.147 96,39%

Prestations MRPA MRS TOTAL

1° trim. 2018 3.798,91 154.862,35 109.142,89 267.804,15

2° trim. 2018 3.508,31 159.866,47 110.431,83 273.806,61

3° trim. 2018 4.089,03 160.630,61 111.213,61 275.933,25

4° trim. 2018 4.355,95 153.942,95 113.824,25 272.123,15

Total 15.752,20 629.302,38 444.612,58 1.089.667,16

Catégorie Jours Moyenne

O' 10.337 36,73%

A' 4.300 15,28%

B' 497 1,77%

C' 408 1,45%

C'D 149 0,53%

D' 730 2,59%

B' 3.962 14,08%

C 2.188 7,77%

CD 5.576 19,81%

TOTAL 28.147 100,00%

Nombre de séjour selon l’INAMI (2018)          INAMI rentrées générales (2018) 
  

 L’échelle d’évaluation (Katz) permet de déterminer le degré de dépendance de nos 
résidents. Elle consiste en un questionnaire évaluant leurs capacités dans 6 
domaines de la vie quotidienne :  

 se laver 

 s’habiller 

 se transférer et se déplacer 

 aller à la toilette 

 la continence 

 manger 

Pour chaque domaine, la réponse varie entre 4 scores allant de l’absence complète d’aide à 
la nécessité d’une aide totale.  Ces scores permettent de justifier le type de toilette notifié 
ou de forfait demandé pour autant qu’ils correspondent aux critères énumérés à l’article 8 
de la nomenclature. 
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 Compte      

2015

 Compte       

2016

Compte      

2017

Budget initial 

2018

Budget       

2019

EXPLOITATION 27.326.567,17 29.261.318,33 31.220.374,71 31.632.823,80 33.275.466,22

70 Personnel 9.574.426,13 9.763.223,51 10.159.628,97 12.023.498,33 12.548.927,26

71 Fonctionnement 1.796.436,06 1.737.737,91 1.745.128,44 2.257.187,94 2.410.648,20

7X Charges financières 69.298,77 65.572,97 62.162,25 78.675,00 67.791,40

72 Redistribution 13.110.325,52 14.404.205,74 15.138.962,98 16.964.667,53 17.939.304,36

74 Facturation interne 309.374,42 308.795,00 308.795,00 308.795,00 308.795,00

76 Résultat reporté 1.922.325,86 2.548.347,50 2.549.824,87 0,00 0,00

77 Prélèvements 544.380,41 433.435,70 1.255.872,20 0,00 0,00

Total général 27.326.567,17 29.261.318,33 31.220.374,71 31.632.823,80 33.275.466,22 0
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4.2. L’évolution des grandes catégories de dépenses  

 
  

Nous pouvons observer trois grandes catégories de dépenses d’exploitation, les dépenses de redistribution représentent la catégorie la plus importante 
avec 53,91 %, il s’agit des dépenses de l’aide sociale au sens large, en particulier le revenu d’intégration et l’aide sociale équivalente. Les frais de personnel 
représentent la 2ème catégorie avec 37,71 %, quant aux dépenses de fonctionnement, elle sont à 7,24 %.  Les dépenses d’exploitation sont en augmentation 
de 5,19 % par rapport à 2018, mais nous observons la même proportionnalité en 2018 et 2019. 
Les dépenses de redistribution sont en augmentation globalement de 5,74 % par rapport au budget initial 2018, les dépenses de personnel évoluent de 4,37 
%. 
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Répartition des dépenses d’exploitation par rubrique économique et fonction 

 

 
 
 

4.2.1. Les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel ont été analysées au point 2 du présent rapport. 
 

70                     

Personnel

71                   

Fonctionnement

72                          

Redistribution

7X                              

Charges fin.

74                               

Fact. interne
Total général

0090 Recettes et dépenses générales 150,00 1.000,00 1.150,00

1230 Administration générale 4.077.438,24 988.908,22 0,00 4.144,34 23.590,00 5.094.080,80

8015 Fonds d'Energie 36.380,54 36.380,54

8090 Service de consultation et d'information juridique 558.022,57 85.780,05 101.992,56 82,91 12.060,00 757.938,09

8290 Avances 430.000,00 430.000,00

8320 Aide sociale 1.806.538,32 171.857,51 17.346.931,26 0,00 36.660,00 19.361.987,09

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 2.976.480,61 1.110.533,49 4.500,00 62.564,15 211.045,00 4.365.123,25

83411 Maisons de repos - plan global prévention SIPP 1.000,00 1.000,00

8441 Aides familiales et séniors 1.144.478,48 21.111,25 0,00 23.130,00 1.188.719,73

8446 Repas à domicile 28.759,50 25.385,61 0,00 0,00 2.310,00 56.455,11

84492 Service de réinsertion professionnelle 1.957.209,54 4.122,07 19.500,00 1.980.831,61

9220 Habitations sociales 1.800,00 1.800,00

Total général 12.548.927,26 2.410.648,20 17.939.304,36 67.791,40 308.795,00 33.275.466,22
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4.2.2. Les dépenses de fonctionnement 

 
 
Le tableau précédent est une répartition des dépenses de fonctionnement par fonction. Nous pouvons observer l’évolution de ces dépenses au cours des 
cinq dernières années. L’augmentation est de 6,80 % par rapport au budget initial 2018. 
Le projet du déménagement d’une partie des services sociaux a pu voir le jour en fin d’année 2018 par la location de bureaux complémentaires dans un 
bâtiment situé rue de Genève.  Ceci engendre toute une série de coûts supplémentaires en plus du loyer proprement dit, tels que des frais de bureau, 
d’assurance, de personnel, informatique, matériel de bureau, etc…  Dans ces conditions, il a été impossible de respecter le taux d’accroissement maximum 
des dépenses de fonctionnement fixé dans la circulaire budgétaire. 
 
  

Compte                

2015

Compte                  

2016

Compte        

2017

Budget Initial 

2018   

Budget       

2019

71 Fonctionnement 1.796.436,06 1.737.737,91 1.745.128,44 2.257.187,94 2.410.648,20

0090 Recettes et dépenses générales 39,25 133,36 0,00 150,00 150,00

1230 Administration générale 550.662,48 520.227,41 518.178,43 900.416,29 988.908,22

8090 Service de consultation et d'information juridique 45.458,10 44.630,63 49.238,50 75.889,03 85.780,05

8320 Aide sociale 85.145,51 89.765,18 128.258,37 175.082,57 171.857,51

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 1.031.296,80 1.016.014,41 983.606,02 1.022.374,98 1.110.533,49

83411 Maisons de repos - plan global prévention SIPP 1.999,28 381,32 311,04 5.000,00 1.000,00

8360 Maison d'accueil 0,00 6.260,69 18.795,61 20.377,49 0,00

8441 Aides familiales et séniors 14.310,24 14.942,95 13.912,56 16.588,75 21.111,25

8446 Repas à domicile 64.955,07 41.997,62 30.309,38 31.770,31 25.385,61

84492 Service de réinsertion professionnelle 885,49 1.670,30 767,07 7.769,63 4.122,07

9220 Habitations sociales 1.683,84 1.714,04 1.751,46 1.768,89 1.800,00

Total général 1.796.436,06 1.737.737,91 1.745.128,44 2.257.187,94 2.410.648,20
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Compte                 

2015

Compte                    

2016

Compte      

2017

Budget 

Initial 2018  

Budget       

2019

71 Fonctionnement 1.796.436,06 1.737.737,91 1.745.128,44 2.257.187,94 2.410.648,20

121 REMBOURSEMENT DE FRAIS 3.780,12 2.769,70 10.480,42 6.050,00 6.250,00

122 HONORAIRES ET EMOLUMENTS 112.916,98 87.427,98 101.689,80 201.215,00 163.211,77

123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 495.452,86 470.459,13 448.268,03 774.667,90 846.765,01

124 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE 821.527,15 800.745,36 851.349,53 913.850,04 932.318,10

125 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS 225.038,36 232.566,60 191.006,29 213.615,00 198.823,09

126 LOYERS DES BATIMENTS ET TERRAINS 104.959,74 106.772,28 108.994,44 110.250,00 229.000,00

127 FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES EN GESTION PROPRE30.784,27 26.995,85 23.778,66 27.390,00 25.880,23

128 DEPENSES DE GESTION FINANCIERE 1.937,33 9.961,45 9.561,27 10.100,00 8.350,00

129 IMPOTS 39,25 39,56 0,00 50,00 50,00

Total général 1.796.436,06 1.737.737,91 1.745.128,44 2.257.187,94 2.410.648,20
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ADMINISTRATIF
LOYERS DES BATIMENTS ET TERRAINS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES 
BATIMENTS
HONORAIRES ET EMOLUMENTS

FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES

DEPENSES DE GESTION FINANCIERE

REMBOURSEMENT DE FRAIS

IMPOTS

  

 
 Dépenses de fonctionnement technique 

Les dépenses de fonctionnement technique représentent le poste le plus important parmi les dépenses de fonctionnement.  
 

 
 
 

La fonction principale est le home (8341) pour 739.632,83 €, en augmentation par rapport à 2018 de 5,07 %. Il s’agit principalement des Repas préparés 
(480.000 €, +1,64%), des frais pharmaceutique (60.000 €, +17,65%). 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Compte 

2015

Compte 

2016

Compte 

2017

Budget 

initial 2018

Budget 

2019

124 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE 821.527,15 800.745,36 851.349,53 913.850,04 932.318,10

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 676.116,31 672.565,97 683.320,79 703.929,04 739.632,83

8320 Aide sociale 73.380,59 72.714,50 110.052,13 148.951,00 140.359,00

8446 Repas à domicile 61.389,92 40.254,92 28.942,44 30.040,00 25.000,00

1230 Administration générale 2.297,72 2.543,30 3.980,13 4.680,00 19.302,30

8441 Aides familiales et séniors 7.819,12 7.917,95 7.894,33 8.175,00 8.023,97

8090 Service de consultation et d'information juridique 100,00 182,32 192,45 230,00 0,00

8360 Maison d'accueil 0,00 3.891,10 16.430,19 17.300,00 0,00

84492 Service de réinsertion professionnelle 423,49 675,30 537,07 545,00 0,00
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Suivi par l’aide sociale (8320) pour 140.359,00 €, il s’agit principalement du subside pour les activité socio-culturelles (135.159,00 €) qui est donc couvert par 
une recette équivalente. Ce subside a fortement augmenté en 2018. 
 

Le fonction 1230 Administration générale pour 19.302,30 €, en forte augmentation par rapport à 2017 et 2018, reprend principalement le montant des 
assurances (12.312 €). Un nouveau marché public a été lancé pour 2019, conjointement avec notre administration communale, l’offre d’Ethias reprenait un 
montant bien supérieur aux années précédentes et ceci à cause de la sinistralité constatée dans nos deux administrations. 

 
 Dépenses de fonctionnement administratif 

 

 

 
La fonction principale est l’administration générale (1230) avec 679.073,15 €, il s’agit principalement des frais de gestion de l’informatique (457.072,38 €), 
des frais de bureau (89.573,64 €) et des frais de poursuites et de procédures (50.000 €).  
Les frais de l’informatique sont en très nette augmentation par rapport à 2017 mais stables par rapport à 2018. Nous sommes liés par une convention avec 
le CIRB et notre administration communale, les dépenses sont ventilées suivant une clé de répartition entre nos deux administrations. 
Les frais de bureau sont en augmentation par rapport à 2018 (+14,84 %), principalement due au déménagement partiel des services sociaux 
 

La fonction suivante est le home (8341) avec 79.164,66 €, il s’agit principalement des frais de gestion de l’informatique (33.104 €) en forte augmentation par 
rapport à 2017 et 2018, les frais de formation (27.210,66 €) en augmentation également et des frais de bureau (15.500 €). 
Le Centre a décidé de mettre la priorité sur la formation des équipes en place, afin d’augmenter les performances du personnel et permettre un meilleur 
contrôle interne. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Compte 

2015

Compte 

2016

Compte 

2017

Budget 

initial 2018

Budget 

2019

123 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 495.452,86 470.459,13 448.268,03 774.667,90 846.765,01

1230 Administration générale 417.198,10 388.302,99 384.155,95 654.121,29 679.073,15

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 49.737,99 52.310,89 32.637,34 44.230,94 79.164,66

8090 Service de consultation et d'information juridique 14.454,87 14.742,18 15.575,25 44.114,03 48.531,96

8320 Aide sociale 5.424,94 4.999,43 6.413,68 13.831,57 20.735,28

8441 Aides familiales et séniors 6.491,12 7.025,00 6.018,23 7.663,75 13.087,28

84492 Service de réinsertion professionnelle 462,00 995,00 230,00 7.224,63 4.122,07

9220 Habitations sociales 1.683,84 1.714,04 1.751,46 1.768,89 1.800,00

8446 Repas à domicile 0,00 0,00 0,00 120,31 250,61

8360 Maison d'accueil 0,00 369,60 1.486,12 1.592,49 0,00
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La troisième fonction concerne la maison sociale (8090) avec 48.531,96 €, il s’agit principalement du subside coordination sociale (28.928,84 €) et des frais 
de bureau 9.870 €). 
Le subside est compensé par une recette équivalente. 
 

 Loyers des bâtiments et des terrains 
 

 

Nous l’avons déjà évoqués à différents endroit de ce rapport, une partie des services sociaux a emménagé dans de nous locaux situé rue de Genève, dans un 
bâtiment appelé « Corner Building ». Pour cette raison, les dépenses le loyers ont plus que doublé entre 2018 et 2019. 

 

 
 

 Dépenses de fonctionnement des bâtiments 
 

La fonction la plus représentée est le home avec 187.290,00 €, il s’agit principalement des frais d’entretien de bâtiment (62.000 €), des frais de chauffage 
(50.000 €), des frais d’éclairage (32.500 €) et les frais de consommation d’eau (24.500 €). 
  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Compte 

2015

Compte 

2016

Compte 

2017

Budget 

initial 2018

Budget 

2019

126 LOYERS DES BATIMENTS ET TERRAINS 104.959,74 106.772,28 108.994,44 110.250,00 229.000,00

1230 Administration générale 104.959,74 106.772,28 108.994,44 110.250,00 229.000,00

Commune 111.485,88 Loyer 111.485,88

48.848,00 Loyer

10.975,92 Taxe communale

22.956,04 Précompte immobilier 115.953,80

5.873,84 Taxe régionale

27.300,00 Charges

227.439,68

Corner Building
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53 % femmes

47 % hommes

GENRE MENAGE

NATIONALITEAGE

17 % en Ménage 1 personne

21 % en Ménage 2 personnes

62 % en Ménage 3 personnes et +

74 % belges

14 % européens

12 % non-européens

16 % ont 65 ans et +

24 % ont  0-17 ans

61 % ont 18-64 ans

EVERE

4.2.3. Les dépenses de redistribution 
 

 Structure de la population 
 
 Le graphe ci-contre permet de se faire une idée de la répartition de la 

population éveroise en 2018, suivant quatre critères : le genre, l’âge, la 
nationalité et le type de ménage. 
Nous pouvons observer que : 

- Les femmes sont majoritaires avec 53 %, 
- La population d’Evere est plus âgée que la moyenne régionale, mais 

on observer un certain rajeunissement. Près d’un habitant sur 
quatre a moins de 18 ans (une part proche de celle de la Région) et 
un sur six a 65 ans ou plus (une proportion supérieure à celle de la 
Région).  

- Les personnes de nationalité étrangère représentent prés d’un 
quart de la population d’Evere (26%). Plus de 53 % de ceux-ci 
viennent de pays d’Europe 

- la majorité des ménages (62%) est composée de 3 personnes ou 
plus, les personnes isolées représentent 17 %. 

 
 
 
 
 
 

Source : IBSA 
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60 % femmes

40 % hommes

GENRE AIDES

TRANSFERTSAGE

7 % Autres interventions

9 % ERIS

84 % RIS

83 % transferts directs 
aux ménages

16 % transferts indirects 

aux ménages

5 % ont 66 ans et +

30 % ont  < 26 ans

64 % ont 26-65 ans

Interventions
du C.P.A.S

 Ce graphe nous donne un aperçu des usagers qui ont bénéficié d’une 
intervention financière du CPAS en 2018. 
Durant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ce sont 2.535 
personnes qui ont perçu une aide, soit, de manière directe, soit, par la prise 
en charge de factures. 
Nous pouvons observer que : 

- Les femmes sont majoritaires avec 60 %, 
- 84 % des dépenses de redistribution correspondent au Revenu 

d’intégration et 9 % l’aide sociale équivalente, les autres 
interventions quant à elle représentent 7 % des dépenses. 

- Les jeunes de moins de 26 ans, représentent 30 % des personnes 
aidées. 

 
  
 

 
 
 

 Evolution des dépenses de redistribution 

 

 
 
Les dépenses de redistribution, qui représentent 54 % de l’ensemble des dépenses d’exploitation, reprennent l’aide sociale octroyée aux usagers, et dont 

Compte        

2015

Compte         

2016

Compte       

2017

Budget Initial 

2018

Budget           

2019

72 Redistribution 13.110.325,52 14.404.205,74 15.138.962,98 16.964.667,53 17.939.304,36

8015 Fonds d'Energie 16.615,57 0,00 18.320,91 36.380,54 36.380,54

8090 Service de consultation et d'information juridique 164.248,15 163.411,82 140.544,23 142.671,01 101.992,56

8290 Avances 303.115,82 314.135,44 338.223,04 465.000,00 430.000,00

8320 Aide sociale 12.602.344,64 13.895.781,51 14.617.232,37 16.295.115,98 17.346.931,26

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 4.487,34 4.950,59 5.142,43 6.000,00 4.500,00

84492 Service de réinsertion professionnelle 19.514,00 25.926,38 19.500,00 19.500,00 19.500,00

Total général 13.110.325,52 14.404.205,74 15.138.962,98 16.964.667,53 17.939.304,36
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Compte                 

2015

Compte                    

2016

Compte      

2017

Budget Initial 

2018  

Budget       

2019

72 Redistribution 13.110.325,52 14.404.205,74 15.138.962,98 16.964.667,53 17.939.304,36

REMB. AU FEDERAL DE CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES 24.020,54 41.733,71 11.401,06 41.500,00 356.500,00

REMBOURSEMENTS DIRECTS 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

TRANSFERTS DIRECTS AUX MENAGES 10.694.467,57 11.849.574,66 13.001.335,05 14.136.482,94 14.992.206,13

TRANSFERTS INDIRECTS AUX MENAGES 2.372.337,41 2.493.397,37 2.106.726,87 2.767.184,59 2.571.098,23

Total général 13.110.325,52 14.404.205,74 15.138.962,98 16.964.667,53 17.939.304,36

84%

14%

2% 0% Budget 2019

TRANSFERTS DIRECTS AUX 
MENAGES

TRANSFERTS INDIRECTS AUX 
MENAGES

REMB. AU FEDERAL DE 
CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES

REMBOURSEMENTS DIRECTS

Compte                 

2015

Compte                    

2016

Compte      

2017

Budget Initial 

2018  

Budget       

2019

TRANSFERTS DIRECTS AUX MENAGES 10.694.467,57 11.849.574,66 13.001.335,05 14.136.482,94 14.992.206,13

8320 Aide sociale 10.391.351,75 11.535.439,22 12.663.112,01 13.671.482,94 14.562.206,13

8290 Avances 303.115,82 314.135,44 338.223,04 465.000,00 430.000,00

une grande partie est subventionnée.  Il s’agit principalement du revenu d’intégration (RIS) ou de l’aide sociale équivalente (ERIS).  

  
  

 
 

 Transferts directs aux ménages 

Ces dépenses représentent la plus grande partie des dépenses de redistribution, il s’agit principalement du revenu d’intégration 
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 Transferts indirects aux ménages 

 

 
 

Il s’agit principalement de l’aide sociale équivalente (ERIS) et des aides sociales complémentaires. Dans le tableau suivant, sont repris en détail les 
différentes interventions du CPAS.  L’ERIS représente 55,59 € de l’aide sociale (8320) La prise en charge des frais d’entretien en homes privés (208.000 € en 
2019)  est en constante augmentation et  représente 2ème poste après l’aide sociale équivalente.  L’intervention dans les frais pharmaceutiques qui s’élève à 
145.000 € en 2019, occupe la place suivante. 
 

Compte                 

2015

Compte                    

2016

Compte      

2017

Budget Initial 

2018  

Budget       

2019

8320 Aide sociale 10.391.351,75 11.535.439,22 12.663.112,01 13.671.482,94 14.562.206,13

3331005 Octroi du revenu d intégration avec subvention de 70% 8.396.673,58 8.049.588,61 10.108.432,15 10.400.000,00 11.036.016,71

3334005 Octroi du revenu d intégration avec subvention de 100% 1.115.729,85 1.302.705,09 1.627.641,32 1.700.000,00 1.791.827,02

3335005 Initiatives d insertion prof. avec subvention de 100% 369.388,75 457.505,67 698.883,78 1.335.482,94 1.656.362,40

3330013 Avances sur allocations ALE 30.844,30 37.564,20 40.749,90 45.000,00 45.000,00

3330001 Aide sociale en espèces 173.970,21 194.986,41 179.939,73 180.000,00 20.000,00

3330010 Avances sur pensions alimentaires 7.112,59 5.283,40 7.465,13 11.000,00 13.000,00

3333005 Octroi du revenu d intégration avec subvention majorée de 10%297.632,47 1.487.805,84 0,00 0,00 0,00

Compte                 

2015

Compte                    

2016

Compte      

2017

Budget Initial 

2018  

Budget       

2019

TRANSFERTS INDIRECTS AUX MENAGES 2.372.337,41 2.493.397,37 2.106.726,87 2.767.184,59 2.571.098,23

8320 Aide sociale 2.186.972,35 2.318.608,58 1.942.719,30 2.582.133,04 2.428.225,13

8090 Service de consultation et d'information juridique 164.248,15 163.411,82 140.544,23 142.671,01 101.992,56

8015 Fonds d'Energie 16.615,57 0,00 18.320,91 36.380,54 36.380,54

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 4.487,34 4.950,59 5.142,43 6.000,00 4.500,00

84492 Service de réinsertion professionnelle 14,00 6.426,38 0,00 0,00 0,00
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Compte                 

2015

Compte                    

2016

Compte      

2017

Budget Initial 

2018  

Budget       

2019

8320 Aide sociale 2.186.972,35 2.318.608,58 1.942.719,30 2.582.133,04 2.428.225,13

3343021 Interv. remb. par le fédera l , en fav d'étrang, indigents , sans  insc. ds  un reg. de pop. 1.512.677,87 1.621.248,45 1.256.140,13 1.700.000,00 1.350.000,00

3349021 Interv. Compl . à  l 'activation de l 'a ide socia l  remb. par le fédera l  en faveurs  d'étrangers  indigents 106.529,74 74.682,69 99.969,84 235.673,46 301.156,80

3340011 Fra is  d'hébergement de personnes  âgées/maisons  de repos  gérées  par autres  organismes 107.390,85 139.992,00 140.963,40 146.000,00 208.000,00

3340025 Intervention dans  les  fra is  pharmaceutiques 99.947,81 133.604,22 132.688,25 130.000,00 145.000,00

3340001 Aide socia le en nature (paiement fournisseurs ) 37.794,20 19.919,03 19.843,54 20.000,00 75.000,00

3342021 Interv. remboursable par le fédera l , en faveur d'indigents  sans  domici le de secours 47.026,55 79.659,18 56.141,40 80.000,00 60.000,00

3340002 Paiement cotisations  assurance maladie soins  de santé 44.738,52 49.920,01 47.252,33 50.000,00 56.200,00

3340023 Intervention dans  les  fra is  médicaux 35.187,49 33.748,31 40.038,25 38.000,00 56.000,00

3340004 Fra is  d'hospita l i sation 61.067,75 52.405,39 41.606,68 50.000,00 48.000,00

3340036 Intervention dans  le paiement des  fra is  d'énergie 61.240,86 42.315,45 44.407,58 44.459,58 42.818,33

3340024 Intervention dans  les  fra is  paramédicaux 20.161,80 26.049,45 20.912,43 24.000,00 32.000,00

3340014 Fra is  d'hébergement en maisons  d'accuei l  gérées  par autres  organimses 16.257,74 11.979,53 16.097,80 19.000,00 15.500,00

3340003 Fra is  de transport de personnes  a idées 18.357,95 17.567,40 10.697,64 16.400,00 14.550,00

3341010 Fra is  d'hébergement de personnes  âgées/maisons  de repos  gérées  par CPAS 12.135,03 9.561,59 8.329,78 12.500,00 13.500,00

3340035 Intervention dans  le paiement des  cautions  locatives 2.685,96 3.334,60 4.990,10 8.500,00 7.000,00

3340037 Intervention en faveur de bénéficia i res  du service de réinsertion profess ion 2.066,13 1.392,28 16,45 2.000,00 2.000,00

3340008 Fra is  d'héberg. d'enfants  en maisons  gérées  par autres  insti tutions  ou personnes  privées 463,10 173,40 1.866,24 2.750,00 1.500,00

3340018 Intervention dans  les  prestations  du service a ide seniors/fami l ia les  géré par le CPAS 1.233,00 1.055,60 57,46 600,00 0,00

3340020 Intervention dans  les  fra is  de repas  à  domici le 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00

3340022 Intervention dans  le paiement des  loyers 10,00 0,00 700,00 2.000,00 0,00
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Budget       

2019

91 Investissements 1.013.632,28

8341 Maisons de repos et de soins 672.600,00

1230 Administration générale 252.207,28

8090 Maison sociale 88.825,00

Budget       

2019

91 Investissements 1.013.632,28

MAINTENANCE DES BATIMENTS 670.045,00

ACHAT DE MOBILIER 237.100,00

ACHAT DE MATERIEL 36.350,00

ACHATS DE MATERIEL ROULANT 31.250,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30.387,28

AMENAGEMENT DES TERRAINS 8.500,00

66%

25%

9%

Investissements par fonction

8341 Maisons de repos

1230 Administration 
générale

8090 Maison sociale

66%

23%

4%
3% 3% 1%

Investissements par catégorie

MAINTENANCE DES 
BATIMENTS

ACHAT DE MOBILIER

ACHAT DE MATERIEL

ACHATS DE MATERIEL 
ROULANT

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES

AMENAGEMENT DES 
TERRAINS

5. Le service d’investissement 

 

5.1. Financement des investissements 

                             
 

5.2. Les dépenses d’investissement 

          

 

 
  

 

 

Budget 2019 

82 Financement 1.013.632,28

9610051 Emprunt contracté par le CPAS 1.013.632,28

8341 Maisons de repos 672.600,00

1230 Administration générale 252.207,28

8010 Maison sociale 88.825,00

Total général 1.013.632,28

INVESTISSEMENTS
Budget       

2019

91 Investissements 1.013.632,28

1230 Administration générale 252.207,28

ACHAT DE MATERIEL 14.400,00

ACHAT DE MOBILIER 80.100,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30.387,28

MAINTENANCE DES BATIMENTS 127.320,00

8090 Service de consultation et d'information juridique 88.825,00

ACHAT DE MOBILIER 12.000,00

MAINTENANCE DES BATIMENTS 76.825,00

8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) 672.600,00

ACHAT DE MATERIEL 21.950,00

ACHAT DE MOBILIER 145.000,00

AMENAGEMENT DES TERRAINS 8.500,00

MAINTENANCE DES BATIMENTS 465.900,00

ACHATS DE MATERIEL ROULANT 31.250,00
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 1230  L’administration générale 
 

 

1040  Administration générale 252.207,28

ACHAT DE MATERIEL 14.400,00
7420055 Achat de matériel informatique et administratif 14.400,00

Matériel  informatique (PC, écran et périphériques) 11.500,00

Matériel  IT (maison socia le) 2.000,00

Téléphone Fixe avec casque (SAAF) 900,00

ACHAT DE MOBILIER 80.100,00
7410055 Achat de mobilier d'administration 80.100,00

achat nouveau mobi l ier 68.000,00

achat mobi l ier spéci fique (cloison accoustiques , luminaires , etc…) 9.000,00

mobi l ier : achat de banquettes  pour la  sa l le d'attente 1.800,00

Airco 800,00

Télévis ion 500,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30.387,28
7120054 Achat de droits mobiliers 30.387,28

Licences  office 2016 / Ci trix OK (100) : 45 LICENCES pour les  PC/laptops 14.157,00

Microsoft VDA Souscription
 de 24 mois 10.730,28

Logiciel  Marché Publ ic: fra is  d'insta l lation 5.000,00

Virtual isation NH Cl ient (ancien logiciel  comptable) 500,00

MAINTENANCE DES BATIMENTS 127.320,00
7230051 Maintenance des bâtiments de l'Administration générale 127.320,00

peinture 68.900,00

travaux d'aménagements  s tructurels  (cloisons , portes , soutien plafond, ...) 17.800,00

Stores 8.000,00

éléctrici té et data 5.000,00

revêtement de sol  sa l le d'attente 5.000,00

Stores  pour bureaux 4.000,00

remplacement l inoleum 3.200,00

espace rangement supplémentaire 3.000,00

Système d'a larme 3.000,00

s ignalétique home (totem, panneau sur parking) 3.000,00

s ignalétique 2.800,00

déménagement 2.000,00

chauffage WC peti t 500,00

remplacement d'un vi trage défectueux 500,00

vernis  pour chass is  bois  : prévention usure (achat vernispose par peintre cpas) 400,00

petits  achats  : poubel le, carpettes , rouleaux WC, porte-manteau muraux,  … 220,00
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 8090  Maison sociale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8010 Service de consultation et d'information juridiques 88.825,00

ACHAT DE MOBILIER 12.000,00
7410055 Achat de mobilier d'administration 12.000,00

Mobi l ier sa l les  d’attente, accuei l  RdCh, sa l le polyvalente et bureaux 12.000,00

MAINTENANCE DES BATIMENTS 76.825,00
7230051 Maintenance des bâtiments de l'Administration générale 76.825,00

peinture des  plafonds , murs 16.335,00

réfection des  sols  - soi t pose d'un quickstep, soi t rénovation l ino 14.300,00

Electrici té : mise en conformité, pose câbles  dans  goulottes  ou murs 9.000,00

miss ion de consultance aménagement des  l ieux 6.000,00

portes  et chambranles  (10 par étage) 6.000,00

stores  (4 fenetres  par étage , 13 au total , 400 pièce ?) 5.200,00

Remplacement chass is  et porte en bois  à  chaque étage arrière 4.500,00

Ecla i rage des  bureaux (500 lux par bureau) 3.840,00

Réfection/entretien toi ture (infi l tration au 3e étage arrière) 3.000,00

Ajout 2 radiateurs  dans  les  bureaux du 2e et 3e étage (sans  chauffage) 1.800,00

placement d'une ki tchenette/frigo/micro-ondes 1.800,00

Aménagement caves  avant : peinture, maçonner, insta l lation luminaires 1.800,00

Signalétique extérieure et intérieure 1.200,00

Sécurisation des  balcons  arrières  contre la  chute 1.200,00

refection/modernisation sanita i res  600,00

Plans  d’évacuation & s ignalétique de sécuri té 250,00
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 8341  Maison de repos 

 

8341 Maisons de repos 672.600,00

ACHAT DE MATERIEL 21.950,00
7420053 Achat de matériel d'entretien 10.850,00

Armoires  à  l inge 4.000,00

chariots  avec presse et couvercle 3.600,00

chariots  pour l inge et les  dechets 2.000,00

chariots  de soins 1.000,00

SOUFLEUR FEUILLES thermique 250,00

7420055 Achat de matériel informatique et administratif 11.100,00
10 tablettes  pour le personnel  du Home 5.000,00

2PC pour Chariots   (voir Martine) 3.000,00

Matériel  Informatique (Dects , écran et périphériques) 2.500,00

 UPS:en cas  de coupure de courant 400,00

Ecran de Projection pour le Home 200,00
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ACHAT DE MOBILIER 145.000,00
7410059 Achat de mobilier médical, de soins et d'équipement des locaux d'hébergement 145.000,00

Matelats 80.000,00

Li ts  médica l isés 50.000,00

Lève Personnes  Actives 5.000,00

Lève personnes  Pass ives 5.000,00

Tens iometres  electroniques  sur pieds 2.000,00

fauteui l  de contention 1.600,00

aspirateurs  de secretions 600,00

Couss ins  de pos i tionnement 500,00

Thermometres  auricula i re 200,00

Saturometres 100,00

AMENAGEMENT DES TERRAINS 8.500,00
7210054 Aménagement des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports 8.500,00

Amènagement du jardin : bancs  / parasols  / fauteui ls+chalet 4.500,00

Rampes  pour acceder au jardin 4.000,00

MAINTENANCE DES BATIMENTS 465.900,00
7230053 Maintenance des bâtiments d'hébergement et (ou) de soins médicaux 465.900,00

Remplacement des chaudières du home 240.000,00

Tableau electrique 150.000,00

Rénovation salle de bain 50.000,00

Aménagement salon MRS 15.000,00

Portes Quai de cuisine 6.000,00

Rénovation toiture (MR et MRS) 2.500,00

Amènagement hall d'entrée 1.000,00

Equipement kitchenette 1.000,00

Cloisonnement bureau 400,00

ACHATS DE MATERIEL ROULANT 31.250,00
7430099 Achat de matériel roulant 31.250,00

voiture hybride type Kangoo + attache remorque 30.000,00

Remorque 1.250,00


