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De
beaux
DÉFIS
pour une

administration
en mouvement

Notre commune connaît de grands défis liés
à l’augmentation importante de la population.
En effet, la croissance démographique éveroise, couplée à un net rajeunissement, est
une des plus fortes de la Région de BruxellesCapitale et nous comptons un nombre croissant de personnes nécessitant un appui pour
lutter contre différentes formes de précarités.
Notre Centre entend répondre aux besoins
sociaux de ses concitoyens avec rigueur, professionnalisme, cohérence et ambition. Il souhaite se tourner vers l’avenir au bénéfice des
Everois et des membres du personnel, en se
dotant des moyens nécessaires à une gestion
moderne.
Le travail a profondément évolué : à la précarité financière viennent souvent s’ajouter
la pauvreté infantile, alimentaire, médicale,
des questions de surendettement, de gestion
énergétique, des difficultés en matière de recherche d’emploi, ou encore les défis liés au
vieillissement.

INTRO
duction
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Le présent programme de politique générale,
élaboré conformément à l’article 72 de la loi
organique des CPAS, est le fruit de multiples
échanges avec les bénéficiaires du CPAS, ses
mandataires, son comité de direction, les assistants sociaux ainsi que les nombreux travailleurs qui, dans l’ombre, permettent que l’octroi des aides aux plus démunis soit possible.
Ce programme a la volonté d’inscrire les actions locales dans une vision globale ainsi que
dans des partenariats plus larges, à commencer par l’exécution du volet «social-santé» des
déclarations de politiques régionales au sens
large.
PPG 2019 - 2024

Parmi les grands enjeux auxquels est et
sera confronté le CPAS d’Evere, on peut citer :
 l’augmentation généralisée
des demandes d’aides
et son corollaire immédiat, à savoir
la question du report de cette charge
budgétaire sur les finances
communales ;
 une attention particulière
à certains publics spécifiques, tels que
les jeunes (lesquels constituent plus d’un
tiers des bénéficiaires),
les familles monoparentales (et en particulier les femmes seules avec enfants),
les publics en perte d’autonomie
et en particulier les seniors ;

vement avoir lieu ; les outils informatiques
modernisés ; les conditions d’accueil revues ;
les procédures de travail formalisées, sécurisées mais aussi simplifiées.
Enfin, le CPAS entend améliorer son empreinte écologique par l’adoption d’un panel
de mesures allant de la suppression complète
du plastique au renouvellement de son parc
automobile en passant par la réduction de
l’utilisation du papier.
De grands et beaux défis, nécessaires, pour
une administration en mouvement au service
des Everois.es.
Bonne lecture !

 pour l’ensemble de ces bénéficiaires,
l’accès au logement,
à la santé et aux soins,
aux fournitures d’énergie,
à l’éducation, à la culture,
à la formation et à l’emploi.
Pour répondre à ceux-ci, l’offre sociale
sur notre territoire communal va devoir
augmenter et se diversifier.
A cette fin, le personnel devra être soutenu :
les lieux de travail devront être adaptés ; de
nouveaux engagements devront progressi-

Sébastien Lepoivre,
Président
PPG 2019 - 2024
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A

EVERE

en 2018 - 2019

La Commune d’Evere est,
en Région de BruxellesCapitale, celle dont la croissance
démographique est la plus
marquée. Ainsi, en 10 ans, entre
2008 et 2018, la population
a augmenté de 6400 personnes,
soit de plus de 18%.
La croissance est donc de l’ordre
de 1,8% par an, et les projections
de l’IBSA, du Bureau fédéral
du Plan ainsi que du SPF Economie
restent dans ces ordres
de grandeur à horizon 2025.

EvolutionEvolution
de la population
de la population
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
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Les nouvelles populations qui s’installent
ou les populations en expansion ne se
situent pas nécessairement dans les catégories aisées de la société.
La pyramide des âges change progressivement
et se rajeunit, le taux de familles monoparen		
Isolés
			

Mariés
Mariés
sans enfants avec enfants

Cohabitants
sans enfants

tales y est particulièrement élevé, les femmes
sont particulièrement touchées par le travail
à temps partiel et par une nouvelle forme de
pauvreté, celle des travailleurs.

Typologie des ménages éverois :
Cohabitants
Familles
Autres types
avec enfants monoparentales de ménages

Total

2017 6.993

2.156

3.854

738

901

2.209

459

17.310

2018 7.215

2.117

4.079

749

900

2.261

501

17.822

Part des ménages monoparentaux dans le total
des ménages privés :
		 Evere
RBC
2015

13,1%

11,6%

2016

12,9%

11,6%

2017

12,8%

2018

12,7%

		

2001

2016

11,7%

Moyenne en RBC

20,95%

23,90%

11,6%

Evere

22,61%

26,98%

L’accès au logement, dont les prix augmentent, à l’énergie, aux soins de santé, à une
alimentation saine, sont de moins en moins
des évidences, pour une part de plus en plus
importante d’Everois.
Il en résulte que tous les indicateurs socioéconomiques, alors qu’ils se sont situés
pendant longtemps au-dessus ou à proximité
de la moyenne régionale, passent progresPPG 2019 - 2024

Part de couples
avec enfants :

sivement en-dessous de celle-ci, traduisant
un appauvrissement de la population d’Evere .
Il en est ainsi du revenu net imposable moyen
par habitant, du taux d’emploi, du travail à
temps partiel, du nombre de familles monoparentales, des loyers mensuels moyens, et,
globalement, des chiffres relatifs à la précarité
sociale (5,8% à Evere de part de personnes
touchant le RIS ou l’ERIS, contre une moyenne
régionale de 5,4%).
7
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Pyramide des âges (chiffres 2015)  :

Cette paupérisation de la population se traduit
par une forte augmentation des demandes
adressées au CPAS d’Evere.
Le revenu d’intégration a augmenté de près de
33% en 6 ans, soit une croissance constante
de plus de 5% par an. En 2018, le CPAS d’Evere
a accordé 1820 revenus d’intégrations, contre
1365 en 2012.

caux, pharmaceutiques, les forfaits scolaires
et plus généralement tout ce qui touche à la
pauvreté infantile ainsi que les frais d’hébergement en maison de repos et de soins des
personnes âgées.

Les dépenses globales d’aide sociale
ont augmenté de 40,94 %
Lorsque le nombre de bénéficiaires augRevenu
net imposable moyen
en 5 ans
(2015-2019).
mente, inévitablement, le nombre d’aides
15 000
«corollaires» qui leurs
sont octroyées augmente aussi. Cette 14explosion
ne concerne
500
donc pas uniquement
le
revenu
d’intégration,
14 000
mais également les frais médicaux, paramédi13 500
13 000
12 500
15 000

12 000

14 500

11 500

14 000

Par ailleurs, l’installation d’une nouvelle antenne du Samu social sur le territoire éverois
entraine déjà aujourd’hui une augmentation
du nombre de demandes d’aides.

Revenu
moyen
Revenunet
net imposable
imposable moyen
2010

13 500

2011

2012

2013
Evere

13 000
12 500
12 000
11 500
2010

2011

2012

2013
Evere

2014
RBC

2015

2016

19 000
18 500
18 000
201417 500 2015
17 000
16 500
RBC
16 000Belgique
15 500
15 000
14 500
14 000
2017

Belgique

Part des bénéficiaires
Part des bénéficiaires RIS-ERIS de
RIS - ERIS de 18 à 64 ans
18 à 64 ans
6
Part des bénéficiaires
RIS-ERIS de
18
à
64
ans
5
6

4

5

2013

4
2013

2018
RBC
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2018
RBC

Evere

Evere
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B

1. Action sociale : «diversification

EVERE

Bien que le citoyen éverois soit, généralement,
reçu pour un premier entretien le jour même
où il se présente (lors des permanences qui se
déroulent les lundis, mercredis et vendredis
matin ainsi que le mardi soir), il n’en demeure
pas moins que le délai d’attente lors de ce premier contact, les délais et informations subséquents ainsi que les procédures d’échanges de
documents, doivent encore être améliorés.

Direction 2024

1.1 Accueil
Face à l’augmentation constante de son public, l’un des enjeux majeurs du CPAS consiste
à améliorer la qualité de son accueil, qu’il
s’agisse de l’organisation, de l’aménagement
des espaces ou de la qualité de l’accueil téléphonique ou physique.
L’accueil est en effet la porte d’entrée au CPAS
pour tous les publics, et cette première rencontre entre le citoyen et l’institution peut
être décisive pour la suite de son trajet ainsi
que la qualité relationnelle, la collaboration
avec les professionnels et la célérité de traitement du dossier qui en résultera.
10

C’est pourquoi le CPAS
d’Evere mise sur :
 La réorganisation
de ses procédures d’accueil
de première ligne en vue
de diminuer le plus possible
les délais d’attente ;
 Une amélioration
de la qualité de son accueil
téléphonique ;
 Un réaménagement
de certains espaces
d’accueil
PPG 2019 - 2024

des actions et services
1.2 Qualité du travail social
L’augmentation du public, mais également
les exigences administratives accrues imposées par les différentes autorités subsidiantes,
entrainent un risque non seulement de surcharge de travail pour les assistants sociaux,
mais également de déviation de leur «cœur
métier» vers une prise en charge de nature
essentiellement administrative des situations.
Le CPAS d’Evere porte une attention toute particulière à la qualité du travail social, et ce tout
au long des étapes que le bénéficiaire peut rencontrer dans ses relations avec le Centre.
Le CPAS ne souhaite pas gérer des flux, des
chiffres, des rapports ou des tableaux, mais
créer les conditions pour que les besoins des
Everois soient correctement entendus, analysés, traités et suivis.

adaptés»

Pour ce faire, les assistants sociaux doivent,
dans toute la mesure du possible, être déchargés d’un certain volet administratif, pour pouvoir se recentrer sur les contacts directs avec
les bénéficiaires.
Ils doivent également disposer du temps nécessaire pour que ces rencontres permettent
une réelle anamnèse, une véritable information sur les possibilités existantes, un accès
effectif aux droits dans le cadre de leur obligation d’information active des usagers, des
contacts de suivi réguliers afin de pouvoir
suivre l’évolution des situations.
Un accent particulier doit également être mis
sur le volet «préventif» du travail social, comme
y invite d’ailleurs la loi organique des CPAS.

©Freepik.com

PPG 2019 - 2024

11

Pour ce faire, le CPAS
compte investir dans :
 Le renforcement des permanences
sociales et juridiques, accessibles
à tous les Everois, même s’ils ne sont
pas aidés par le CPAS, afin qu’ils puissent
y poser toutes les questions qu’ils
souhaitent (par ex. en matière
de logement, de famille, de crédit
à la consommation, etc) ;
 L’engagement d’assistants sociaux supplémentaires au fur et à mesure
de l’accroissement des demandes,
afin de pouvoir conserver un nombre
de dossiers suivi par assistant social
conforme aux normes d’encadrement
habituellement admises (maximum 100
dossiers par assistant social) ;
 L’organisation de séances
d’informations, accessibles à tous,
autour des thématiques récurrentes
rencontrées lors des permanences

12

(par exemple la question des loyers
ou des contacts avec les propriétaires,
le divorce et la garde des enfants, la
question des addictions, la santé, etc)
ou sur les services offerts par le CPAS
(guidance budgétaire, médiation
de dette, aides en matière d’énergies,
activités culturelles, groupes
de concertation avec les habitants,
livraison de repas à domicile,
aides ménagères et familiales, etc) ;
 Le renforcement des partenariats
et du travail en réseau (que ce soit
avec des médecins et les maisons
médicales, des pharmaciens, l’Agence
immobilière sociale, Everecity, Egregoros, les crèches, les Centres culturels, les structures d’hébergement ou
actives dans le domaine du logement,
les centres de santé mentale,
bref, le secteur associatif) ;
 L’investissement et le suivi
des formations continues
des travailleurs sociaux.

PPG 2019 - 2024

1.3 « Focus » sur les familles
A Evere, le taux de familles monoparentales
dans les ménages privés est de 12,8%, alors
que la moyenne régionale est de 11,7%. Une
attention particulière doit dès lors être portée
en permanence, et de manière transversale,
notamment dans le cadre des enquête sociales effectuées avant l’octroi des aides, à ces
situations qui pourraient réclamer des interventions spécifiques.
De même, la part de couples avec enfants n’a
cessé d’augmenter ces 15 dernières années,
s’éloignant de plus en plus de la moyenne
régionale.
La population rajeunit. Les familles qui s’installent nouvellement sur le territoire de la
commune sont plutôt jeunes, avec, souvent,
des enfants en bas âge.
Il est dès lors fondamental que la Commune et
le CPAS puissent, ensemble, anticiper ces évolutions et apporter des solutions adaptées à
toutes ces familles, surtout si elles vivent dans
la précarité.
Cette précarité peut être due au travail à
temps partiel, qui touche plus spécifiquement
les femmes.

Focus sur le travail
à temps partiel :
		 Hommes

Femmes

Total

2014

836

2227

3063

2015

888

2231

3119

2016

917

2251

3168
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C’est pourquoi le CPAS préconise :
 La création d’une structure d’accueil
de la petite enfance (que ce soit une
crèche, une halte-garderie ou autre),
avec le soutien de fonds régionaux,
fédéraux et/ou européens, ou à tout
le moins l’obtention, auprès d’Actiris
et de l’administration communale,
d’un certain nombre de places en
crèche réservées à ses bénéficiaires.
 La mise en place d’une table-ronde avec
les écoles d'Evere pour évaluer les coûts
directs et indirects de la scolarité des
enfants, les difficultés que les écoles
rencontrent dans la perception de certaines sommes, les modalités d’intervention du CPAS.
 La mise à disposition des familles les
plus précarisées du matériel de base
pour la rentrée scolaire des enfants ;
 De repenser son soutien financier aux
familles dont les enfants sont scolarisés afin qu’il réponde aux mieux à
leurs besoins réels (interventions dans
les voyages scolaires, dans le coût des
garderies, dans les frais divers en cours
d’année etc).
 Le renforcement du soutien aux activités
extrascolaires des enfants, qu’il s’agisse
de leur inscription dans des clubs sportifs ou à des activités culturelles, leur
participation à des stages durant les
congés scolaires, etc).
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1.4 Focus sur les séniors :
Malgré le rajeunissement de sa population globale, la pyramide des âges illustre le
fait que la population d’Evere est plus âgée
que celle observée au sein de la Région de
Bruxelles-Capitale.
La précarité touche aussi nos seniors : une partie de la population touche la GRAPA, c'est-àdire le revenu garanti aux personnes âgées de
plus de 65 ans dont les ressources sont trop
faibles pour assurer leur subsistance.
Mais certaines personnes n’entrent pas dans
©Freepik.com
les conditions pour pouvoir y prétendre. Dans
ce cas, le CPAS prend la relève.
Au CPAS d’Evere, 159 personnes de plus de
65 ans sont dans cette situation et perçoivent
dès lors un revenu d’intégration ( 6,5% des
dossiers) ou une aide équivalente ( 9,4% des
ERIS).
Ces interventions ont un impact budgétaire
non négligeable.
La Commune d’Evere compte, au 1er janvier 2019, 6653 habitants de 65 ans et plus ;
ceux-ci représentant, sur un total de 41.763
habitants à la même date, une proportion de
15,93 %. La moyenne régionale se situe, quant
à elle, à 13,30 %.
Parmi ceux-ci, certains vont bien, vivent chez
eux, sont autonomes, ne connaissent pas encore de problèmes de santé.
Mais certains ont besoin d’une aide. Les objectifs du CPAS doivent tous être centrés sur
la participation des personnes à leur projet de
vie ainsi qu’au maintien à l’autonomie tout en
luttant contre l’isolement, point d’attention
essentiel. Le CPAS doit également s’assurer
14

que les seniors aient les moyens financiers
auxquels ils ont droit.
L’accompagnement du CPAS, après une vie active, est pour certains nécessaire et le Centre
doit développer des synergies au bénéfice
des aînés. Ils sont souvent isolés mais doivent
pouvoir compter sur le CPAS afin de les accompagner à chaque étape (pension – logement –
santé – activités – assistances – résidence de
soins).
Le service de l’aide sociale peut dès lors les
aider à obtenir des compléments financiers,
une aide administrative ou encore des cartes
médicales et/ou pharmaceutiques.
Le service d’aide aux familles du CPAS propose
dès lors, dans une optique de maintien à domicile, les services d’aides ménagères et familiales, la livraison de repas à domicile repas à
domicile, ainsi qu’un «Petit resto» à caractère
social.
La cellule placement, quant à elle, aide les
familles lorsque l’entrée d’une personne âgée
en maison de repos (et de soins) est envisagée puis réalisée. Cet hébergement peut se
faire au sein du Home Roger Decamps, appartenant au CPAS d’Evere. L’assistante sociale
poursuit son suivi pendant toute la durée de
l’hébergement, et reste en contact tant avec
le résident qu’avec sa famille, si elle le désire.
Le Home Roger Decamps accueille 80 personnes et comprend depuis 2004 une aile de
32 lits spécialisée dans les soins médicaux.
Une partie du bâtiment a près d’un demisiècle et doit entrer rapidement dans une
phase essentielle de lourde rénovation.
PPG 2019 - 2024

Les maladies liées au grand âge ne cessent de
croître avec le vieillissement. L’adaptation des
pratiques face à ces évolutions, ainsi que la
qualité permanente de la prise en charge des
résidents, se situent au cœur des préoccupations du CPAS.

C’est pourquoi le CPAS
entend :
 Créer un «pôle sénior» spécialisé
et pluridisciplinaire au sein des équipes
sociales du CPAS et d’un véritable
parcours de la personne âgée, qui
permettrait une prise en charge
adaptée à chacune des étapes
de sa vie, allant de l’autonomie
complète à un éventuel placement
en maison de repos, mais passant aussi
par toute une série de phases et de
services intermédiaires spécialisés
et diversifiés : par exemple, aide
à domicile, accueil de jour, accueil
de nuit, répit, etc ;
 Lancer des études de faisabilité
et des marchés publics relatifs à la rénovation et/ou reconstruction du Home
Roger Decamps, intégrant une analyse
de toutes les alternatives aux maisons
de repos traditionnelles ;
 Créer une brochure explicitant le rôle
de l’assistant(e) social(e) de la cellule
placement et reprenant tous les services à disposition des séniors éverois ;
PPG 2019 - 2024

La poursuite d’une véritable politique intégrée, spécialisée, diversifiée et complète au
service du 3e et du 4e âge est une véritable
priorité pour le CPAS d’Evere, laquelle se traduit au travers de différents leviers.

 Renforcer la collaboration avec le/la
référent(e) culturel(le) afin d’augmenter
l’animation culturelle des ainés éverois ;
 Poursuivre et développer tout partenariat au service des seniors et de toute
activité intergénérationnelle, tels que
le projet « 3 Zen âge » ou encore
les activités intergénérationnelles
organisées au sein du Home entre
les résidents et les enfants des écoles
everoises ;
 Mettre à l’ordre du jour des réunions
de la coordination sociale des thématiques liées au vieillissement et à l’isolement. Un groupe de travail « séniors»
a été constitué dans ce cadre avec
comme objectif de construire,
dans la concertation, des projets
en réseau.
 Evaluer et adapter les services
de repas à domicile ainsi qu’au sein
du «P’tit resto», tout en développant
une nouvelle structure de restauration
à caractère social (dans le centre
et/ou le haut de la Commune)
15

1.5 Focus sur le public jeune
Au fil du temps, à l’instar de l’évolution démographique de la commune, la part du public
jeune a considérablement augmenté.
Aujourd’hui, les 18-25 ans représentent 32%
des bénéficiaires au sein du CPAS d’Evere.
Cette part monte à 45 % si on place le seuil à
l’âge de 30 ans.
Selon les chiffres repris dans le baromètre social (rapport bruxellois de l’Observatoire de la
santé et du social – COCOM 2018), dans notre
Région, aujourd’hui encore :
 1 enfant sur 5 nait dans un ménage
sans revenu du travail ;
 2 enfants sur 5 naissent dans un ménage
ne comprenant qu’un seul revenu ;
 1 enfant sur 5 nait d’une mère vivant
seule au moment de l’accouchement.
16

Les privations dès le plus jeune âge marquent
le parcours de vie et lèsent les réussites scolaires. L’égalité des chances est donc la priorité
du CPAS car les jeunes qui n’aboutissent pas
aujourd’hui seront les parents défavorisés de
demain. Les interventions du CPAS sont donc
un investissement pour le futur !
Le Centre doit donc continuer à développer
les chances d’émancipation dès le plus jeune
âge en permettant aux enfants de familles
plus modestes de participer au même titre
que les autres à des voyages scolaires, à des
activités extrascolaires, d’accéder à toutes les
études possibles.
Les étudiants ou jeunes se lançant dans une
vie en autonomie ont souvent besoin de référents bienveillants et spécialisés afin de les
guider dans leurs premières démarches administratives et d’entrer dans de bonnes conditions dans notre société complexe.
PPG 2019 - 2024

 Renforcer la formation et l’outillage
des travailleurs sociaux afin de l’adapter
aux besoins et aspirations des jeunes ;

Pour ce faire,
le CPAS d’Evere entend :

 Intensifier, dans ce cadre, ses collaborations et mettre en place des partenariats avec des opérateurs spécialisés
(ex : Sos jeunes, Siep, maisons
de jeunes et de quartier, AMO-action
en milieu ouvert, service d’aide
à la jeunesse, etc)
 Poursuivre et intensifier son aide
aux études par la signature de contrats
« PIIS Etudiants », mais également
par la mise à disposition des étudiants
de salles d’étude lors des périodes
d’examens ;

eut être
p
e
n
é
t
i
r
La préca panouissement
à l’é
un frein nts et de leurs
des enfa illes.
fam

 Améliorer le financement des droits
d’inscriptions pour les études
supérieures ainsi que du matériel
pédagogique qui s’y rapporte ;
 Intervenir dans les frais d’abonnement
à internet en cas d’études des enfants ;
 Postuler à tout appel à projet relatif
aux publics NEETS ( « Not in Education,
Employment or Training") ou aux jeunes
en formation professionnelle ;
 Participer aux débats régionaux pour
l’élaboration d’un plan transversal pour
l’inclusion de la jeunesse bruxelloise ;
 Pour les jeunes qui ne sont pas
aux études, renforcer le suivi et l’offre
de formation (professionnelle) ainsi
que l’aide à la recherche d’emploi.
 Prêter une attention particulière
et renforcer le suivi social des jeunes
en décrochage.

PPG 2019 - 2024
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1.6 Logement & énergies
A Evere, le prix moyen des logements a évidemment augmenté au fil du temps et, selon
les années, dépassé la moyenne régionale.
Par ailleurs, à Evere, une majorité d’habitants
est locataire de son logement plutôt que propriétaire de celui-ci.

Loyers
mensuels
moyens :

		 2013
Evere
696
RBC
695

2015
736
709

2016
740
710

2017
725
700

2018
752
739

Nombres et types de logements :
Logements
occupés
par leur
propriétaire

Logements
loués

Evere

6665

RBC

183606

Non indiqué

Autres unités
d’habitation
ou habitations
collectives

Total

8903

96
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15683

299609

4367

843

488425

Dans les dépenses d’un ménage, le loyer
constitue une part importante du budget
mensuel, et bien que la Commune d’Evere soit
dotée d’un nombre important de logements
sociaux ou assimilés (AIS), il n’en demeure pas
moins que plus de 5% des ménages sont inscrits sur liste d’attente pour l’obtention d’un
logement social.
Si l’on compare le revenu moyen des ménages
éverois au coût moyen de leur loyer, on s’aperçoit rapidement que le loyer représente près
de 66% de leur budget !
De plus en plus de familles poussent donc les
portes du CPAS pour être aidées.
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Parfois, l’aide concerne les factures énergétiques (eau, gaz, électricité). Parfois, les personnes sont confrontées à des difficultés pour
payer leur loyer, voire à des expulsions pour
cause d’arriérés.
Le CPAS est également confronté, dans le
cadre des enquêtes sociales qu’il réalise, à des
logements insalubres, mal isolés, entraînant
des consommations anormalement élevées ou
à des propriétaires parfois peu diligents.
Les recherches de logements à prix abordables
s’avèrent alors difficiles, les listes d’attentes
souvent longues, et les solutions temporaires
que peut offrir le CPAS souvent insuffisantes.
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Le CPAS d’Evere ne possède en effet pas
de parc immobilier qui lui est propre.
Face aux situations d’urgence, il peut :
 Aider à la recherche de solutions temporaires, par exemple en maison d’accueil ;
 Favoriser l’inscription administrative
(= adresse de référence) des Everois
privés de logement et radiés à l’adresse
de son siège social pour éviter que la
perte de logement n’entraine une perte
de droits (administratifs et financiers) ;
 Orienter les demandeurs vers l’un des
4 logements de transit que le CPAS
loue à l’administration communale.
Ces solutions sont toutefois insatisfaisantes au
regard de l’importance des besoins.
C’est pourquoi le CPAS d’Evere a conclu,
fin 2019, une convention avec la société de
logements sociaux Everecity afin de pouvoir
bénéficier de l’attribution prioritaire, dans certaines conditions, de minimum 9 logements
sociaux à destination de son public.
Une même démarche pourrait être entamée
avec l’autre société de logements sociaux
située sur le territoire d’Evere.

Pour les années futures,
les priorités du CPAS
en matière de logement
et d’accès aux fournitures
d’énergie seront :
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 La mise en place concrète, avec Everecity, de la gestion de logements sociaux
prioritaires nouvellement attribués
au CPAS ;
 Une adaptation des procédures et règles
d’attribution, ainsi qu’une meilleure
gestion des logements de transit ;
 La participation à la création
d’une cellule communale «logement»
qui permettrait une centralisation
des demandes et informations,
une meilleure orientation du public
ainsi qu’un travail transversal entre tous
les acteurs locaux actifs, directement
ou indirectement, dans les questions
liées au logement ;
 Grâce, le cas échéant, aux nouvelles
orientations régionales en matières
de contrats locaux «social-santé»
et à la volonté régionale de favoriser
les initiatives d’occupations temporaires
à caractère social, l’investissement
dans de nouvelles solutions
de logements d’urgence ;
 La poursuite, voire l’incrémentation
d’un plus grand nombre d’ «aides
énergie» adaptées aux situations
sociales des ménages ;
 Le développement de programmes
de prévention afin d’informer
et donner des outils pour lutter contre
les gaspillages énergétiques et d’opérer
des choix en connaissance de cause ;
 Dès 2021, l’implémentation des
nouvelles règles régionales relatives
au statut de client protégé en eau
et son corollaire, le contrôle de la bonne
application du tarif social en eau par
les fournisseurs.
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1.7 Sans-abrisme
Au sein de la thématique du logement, celle
du sans-abrisme prend, tant à Evere que dans
l’ensemble de la Région, une importance et
une réalité particulière.
Même s’il n’existe, à Evere, aucun recensement officiel d’un phénomène qui, par essence, a plutôt tendance à se cache, une évolution est effective.
L’ensemble des acteurs locaux (Commune, Police, Service Prévention, asbl Egregoros, CPAS,
Justice de Paix) a été confronté ces dernières
années à une augmentation des situations de

C’est pourquoi le CPAS
d’Evere souhaite,
pour les années à venir :
 Etablir un point de contact dédicacé
au sans-abrisme au sein de ses équipes
sociales ;
 Favoriser la concertation avec la Commune et les instances régionales pour
une prise en charge transversale des
situations de sans-abrisme ;
 A titre subsidiaire, renforcer, complémentairement à l’intervention des
autres opérateurs locaux et en partenariat avec eux, la maraude, afin d’identifier les situations de sans-abrisme et en
assurer une information de base ainsi
que le cas échéant, un suivi social ;
 Mieux accompagner les personnes en
situation de sans-abrisme dans leurs
démarches administratives ;
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squat, à la présence de personnes sans domicile fixe dans les parcs, à des demandes de
plus en plus nombreuses de sortie de situations de vie en rue.
Certes, légalement, le CPAS peut accorder au
sans-abri qui quitte cette situation une prime
d’installation ainsi qu’une aide, directement
ou indirectement via la Fonds Brugal, à la
constitution de sa garantie locative.
La situation de perte complète de logement,
voire de vie en rue, nécessiterait toutefois une
prise en charge bien plus large et plus spécialisée de l’ensemble des conséquences qu’elle
peut induire, et qui touchent à des questions
de dignité, de sécurité d’existence, d’hygiène,
de santé (mentale), bref d’accès aux droits les
plus élémentaires de tout être humain.

 Investir, avec les acteurs locaux, et si des
moyens nouveaux se dégageaient, dans
de nouveaux logements d’urgence ainsi
que dans des projets de type « housing
first » ou « habitats accompagnés », qui
visent une sortie structurelle, et non
temporaire, de la rue ;
 Participer à toutes les réunions, notamment des coordinations sociales des 19
CPAS, autour de la thématique du logement et du sans-abrisme, pour tenter de
dégager des pistes de travail communes
et à portée régionale ;
 Participer à la réflexion communale
sur le «Plan grand froid» et, en cas de
financements adéquats, mettre en place
un chauffoir hivernal et une gestion
adéquate
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1.8 Guidance budgétaire
et médiation de dettes
Au sein de la « Maison sociale », le CPAS offre
également un service, ouvert à tous les habitants, d’écoute et de guidance axé sur toute
question en lien avec le budget des ménages :
qu’il s’agisse de construire un budget familial,
d’aider à comprendre une facture, de contester un paiement, de réfléchir à la pertinence
d’un achat, de négocier, en cas de surendettement, avec les créanciers, voire d’introduire une demande de règlement collectif de
dettes. Le service de médiation de dettes offre
un panel de possibilités que chacun est libre
de saisir en fonction de ses besoins et de son
cheminement personnel.
Les équipes actives au sein de la «Maison
sociale» créent également des programmes
et activités de sensibilisation et de communication que ce soit en terme de consommation
ou de prévention.

Dans ce cadre, le CPAS souhaite :
 Renforcer l’information et la prévention
en matière budgétaire notamment
via l’Espace consommation ;
 Poursuivre et renforcer sa présence
sur les questions budgétaires lors
d’événements publics (organisation
de stands d’information, sensibilisation
à la consommation par le biais de jeux,
publication de brochures informatives,
création de vidéo, etc) ;
 Organiser des séances d’informations
et d’échanges sur les thèmes relevés
lors des permanences et des coordinations sociales.
De manière parfois ludique et souvent didactique, elles vont à la rencontre des Everois,
sur le terrain, afin d’interagir et de rappeler
leur disponibilité.

©Freepik.com
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2. Santé
Parmi les 19 communes de la
Région, Evere se situe à la 17e place
en ce qui concerne le nombre de
médecins généralistes par habitant.
Ainsi, si la moyenne régionale et de
1,23 médecin pour 1000 habitants,
celle-ci chute à 0,96 à Evere.

Carte médicale :
2015

2016

2017

Nombre de CM
délivrées

2989

3083

3108

Nombre de bénéficiaires de CM

5474

5635

5788

Carte pharmaceutique :
Ces chiffres posent la question de l’accès réel
aux soins médicaux sur le territoire communal.
Complémentairement à ces constats alarmants, les statistiques du CPAS montrent une
augmentation constante de toutes les aides
en matière de santé ces 4 dernières années.
2015

2016

2017

Octroi

80

75

67

Prolongation

71

68

98

Total

151

143

165

2015

2016

2017

Refus

33

36

15

Retrait

44

40

41

Total

77

76

56
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2015

2016

2017

Nombre de CP
délivrées

2784

2898

2940

Nombre
de bénéficiaires

5116

5304

5439

Les chiffres ci-dessus s’arrêtent en 2018 car
l’année 2019 n’est pas encore achevées, et
les statistiques sociales ne sont pas encore
stabilisées pour l’année en cours. Toutefois, il
faut s’attendre à la poursuite de
l’augmentation, notamment en
L’aide
raison de l’installation d’une anmédicale tenne du Samu social sur le terurgente : ritoire communal, par exemple.
Au-delà de l’accès aux soins
curatifs à proprement parler, la
santé d’une population se mesure également
aux déterminants de santé, c'est-à-dire en
analysant et en agissant sur l’ensemble des
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facteurs qui peuvent influencer la bonne ou
la mauvaise santé d’une collectivité. Il est aujourd’hui prouvé qu’en agissant sur ces déterminants, tels que le logement, l’alimentation
saine, une vie sociale et culturelle épanouie,
ou encore la pratique de sport, en faisant de la
prévention ainsi que de la promotion de santé
des pratiques prioritaires, l’impact sur la santé
en sera renforcé.

C’est pourquoi le CPAS
d’Evere entend :
 Renforcer ses partenariats avec des
acteurs régionaux de prévention et de
promotion de la santé, aux fins d’établir
des diagnostics médico-socio-sanitaires
par quartier pour ensuite mettre en
œuvre des projets en fonction des
besoins identifiés ;
 Renforcer la concertation avec les
habitants sur les thématiques de la
santé au sein de la coordination sociale
et aborder les sujets d’ores et déjà
ciblés (présentation du planning familial
d’Evere, présentation du zoom de
l’Observatoire du social et de la santé,
présentation des services sociaux des
mutuelles, etc) ;
 Maintenir et faire évoluer le système de
cartes médicales et pharmaceutiques
par la rédaction de nouvelles lignes de
conduite ;
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 Participer à la création d’une nouvelle
maison médicale à Evere, en partenariat
avec les forces vives de la Commune et
le soutien éventuel des futurs contrats
locaux socio-sanitaires ;
 Organiser, en collaboration avec des
acteurs spécialisés ainsi que le tissu
associatif local, des animations sur des
thématiques de santé (diabète, bienfaits d’une pratique régulière de sport,
dépistage de certains types de cancers,
prévention des maladies cardio-vasculaires etc)
 Mettre en place en place des dépistages
dentaires gratuits ;
 Participer aux groupes de travail régionaux relatifs à l’harmonisation des politiques de santé des 19 CPAS bruxellois ;
 Œuvrer à la santé alimentaire des
Everois par la création d’une épicerie
sociale avec, en son sein, des actions de
sensibilisation, des échanges de savoir
ainsi que des ateliers relatifs à l’alimentation équilibrée ;
 Poursuivre, voire renforcer, les ateliers
«cuisine» organisés par le service « Participation culturelle » du CPAS ;
 Renforcer son offre de restauration
sociale, à la tarification adaptée aux
revenus de ses bénéficiaires, ainsi que
la livraison de repas équilibrés à domicile.
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3. Insertion socio-professionnelle
Bien que les chiffres globaux du chômage
aient diminué à Evere comme partout ailleurs
en Région de Bruxelles-Capitale, force est de
constater deux éléments qui viennent considérablement tempérer ce constat positif:

19 Communes, se situant à 11,56 % alors que
la moyenne régionale est de 9,95%.

d’une part, l’augmentation corrélative de
l’aide sociale, qui se situe à Evere à 5,8% alors
qu’elle est à 5,4% en Région ;

Dans ce contexte, l’aide à la recherche d’un
emploi durable et de qualité et, donc, toutes
les voies qui peuvent y mener, doivent être
explorées comme autant d’opportunités ou
de « pistes de sortie » à offrir aux bénéficiaires
du CPAS.

d’autre part, le fait qu’Evere est la Commune
où le taux de jeunes (18-24 ans) dans les demandeurs d’emploi est le plus important des

La politique d’insertion socioprofessionnelle
est l’un des enjeux majeurs du CPAS pour
cette législature.

Le CPAS a l’intention :
 D’augmenter le contingent de postes
sous contrat «article 60» pour répondre
à ses nouvelles obligations régionales ;
 Pour ce faire, envisager l’exonération,
totale ou partielle, du paiement
des travailleurs sous statut article 60,
à certains partenaires associatifs ;
 De diversifier les emplois d’insertion
qu’il offre et les métiers auxquels
ils mènent par la mise en place
d’une véritable prospection ;
 D’augmenter l’offre de formation
(détermination de projet professionnel, préformation, formation de base,
formation qualifiante, validation de
compétences) à destination des bénéficiaires ;
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 De renforcer les équipes ISP (agents
d’insertion et accompagnateurs art.60)
quantitativement et méthodologiquement ;
 Le cas échéant, installer ces équipes
dans de nouveaux locaux dédiés et
adaptés à leurs activités ;
 Dans toute la mesure du possible,
de devenir lui-même un employeur
d’économie sociale ou à tout le moins
favoriser le développement des initiatives d’économie circulaire et durable
au bénéfice de publics fragilisés ;
 Négocier avec les instances régionales
de meilleurs subventionnements.
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4. Transition écologique
En tant que service public ancré dans les enjeux actuels, le CPAS souhaite être exemplaire
dans sa gestion progressive de la question
écologique. Il peut, à son niveau, mener une
série d’actions concrètes pour réduire son empreinte écologique, tant en interne qu’auprès
des habitants de la Commune.
L’urgence est en effet connue et les réponses
doivent être globales et suivies techniquement. L’implémentation rapide de nouvelles
habitudes responsables se fera de manière
concertée avec nos équipes.
Chaque citoyen doit être impliqué, selon ses
propres possibilités, dans ce projet commun
essentiel.

C’est pour cela que
le CPAS souhaite :
 Viser le zéro déchet au sein de toutes
ses antennes sociales et bannir les plastiques à usage unique ;
 Investir progressivement dans un nouveau charroi totalement ou partiellement électrique et mettre à disposition
des travailleurs d’autres solutions de
mobilité douce pour leurs déplacements au sein de la commune ;
 Continuer et généraliser une simplification administrative visant à diminuer
l’utilisation de papier au sein de l’administration (numérisation, notamment,
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de l’ensemble des décisions des organes
délibérants, impressions recto-verso sur
papier recyclé etc) ;
 Dans le cadre de l’Espace Conso, proposer des activités de sensibilisation sur
les notions d’écologie ;
 Généraliser l’utilisation d’énergies
renouvelables pour ses bâtiments et
viser la neutralité énergétique en cas de
construction de nouveau bâtiment.
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5. Gouvernance
5.1 Personnel

5.3 Optimalisation administrative

Pour soutenir les évolutions et les objectifs
sociaux indispensables aux Everois, il convient
de renforcer les équipes du CPAS, qu’il s’agisse
des travailleurs sociaux au sens large ou de
tous ceux qui, dans les départements administratifs, financiers, techniques et logistiques,
préparent ou accompagnent le travail social.
Le CPAS entend également développer un
management bienveillant, largement consultatif, et attentif au bien-être de ses équipes et
à la qualité des conditions de travail. Il mise
également sur la formation continue de son
personnel.

Outre ses obligations légales en matière de
programmation/planification, de respect du
GDPR et de contrôle interne, le CPAS d’Evere
a le souci d’aller, tout en renforçant la sécurité
des processus de travail, vers le plus de simplification administrative possible, tant pour son
personnel que pour les usagers. L’objectif est
d’améliorer la qualité du service social, éviter
aux bénéficiaires des files d’attente trop longues, des délais de réponses inadéquats, des
paiements tardifs. Pour ce faire, le CPAS se
doit d’être particulièrement attentif à l’organisation de son travail en interne.

5.2 Patrimoine

5.4 Informatique

Pour rendre un renforcement des équipes
possible, de l‘espace est nécessaire. Le CPAS
d’Evere travaille aujourd’hui sur 5 sites distincts, parfois peu adaptés au travail social,
et insuffisants pour un accueil de qualité du
public et des conditions pour le personnel
conformes au Code du bien-être au travail.
Cette décentralisation est chronophage, inconfortable pour le traitement des dossiers
et l’articulation des services, et entraine la
démultiplication d’une série de dépenses.
C’est pourquoi le CPAS d’Evere préconise
une recentralisation de ses services, soit par
le biais de l’acquisition et rénovation d’un
bâtiment existant, soit par la construction de
nouveaux bureaux. La situation actuelle ne
peut être maintenue que temporairement à
condition que d’importants aménagements
puissent être effectués.
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Cette simplification administrative doit toutefois également être soutenue par des outils
informatiques performants, adaptés aux métiers, « users friendly » et correctement interconnectés entre eux.
Les besoins informatiques des CPAS
concernent prioritairement les travailleurs.
Il ne visent pas uniquement l’infrastructure,
mais également, et surtout, les logiciels (sociaux, comptables, marchés publics, maison
de repos, médiation de dettes, etc). Le CPAS
d’Evere encourage à cet égard les démarches
de soutien régional (via le CIRB) face à un marché quasi monopolistique en la matière.
Le CPAS doit également poursuivre sa politique de lutte contre la fracture numérique
par un soutien à ses EPN (espaces publics
numériques) : l’un d’entre eux se trouve à
la Maison sociale et est accessible à tous les
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citoyens, l’autre est dévolu aux résidents de
la Maison de repos. Leur mission est de fournir une formation adaptée au public et à ses
objectifs propres.

5.5 Communication et transparence
Parmi les projets informatiques du CPAS se
trouve aussi la réalisation d’un site internet
(obligation légale), facile et clair, permettant à
chacun(e) de bénéficier d’une information ciblée. Le Centre devra également vivre via les
réseaux sociaux, ce qui permettra une information rapide, par exemple, en terme d’activités socio-culturelles.
En veillant à l’utilisation mesurée du papier
et les économies écologiques généralisées, le
CPAS devra songer à ne pas alimenter la fracture numérique de certains. Des brochures
seront donc éditées, de manière limitée, à
destination des publics cibles selon les politiques et actions qui seront déployées.
Aussi, l’information générale d’un Centre moderne et ouvert doit être assurée auprès de
toute la population. Nous proposerons une
publication bisannuelle distribuée auprès de
chaque Everois(e) exposant nos services à la
population mais également dressant le bilan de
la situation socio-économique de la Commune.

5.6 Eléments budgétaires
Puisque le nombre de revenus d’intégration
augmente de plus de 5% par an, de même que
les aides corollaires, l’écart de 30% entre le
coût de la mesure et son remboursement ne
cesse de se creuser et d’impacter les finances
communales.
Par ailleurs, certains subsides ne couvrent plus
les besoins (c’est le cas pour la pauvreté infantile), ont diminué ces dernières années (c’est
le cas du subside fédéral gaz/électricité), sont
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appelés à diminuer à l’avenir (c’est le cas du
soutien régional pour la politique d’accompagnement des articles 60), connaissent des
courbes dégressives après l’écoulement d’un
certain temps (c’est le cas du PIIS ) ou cessent
d’agir à partir de certains seuils (c’est le cas
du financement du personnel de nursing de
la maison de repos après un certain nombre
d’années d’ancienneté).
Or, l’augmentation de l’aide sociale s’accompagne de l’augmentation de tout le travail administratif, financier, logistique et technique
qui le soutient ; c’est la partie invisible, et
souvent moins subventionnée, de l’iceberg.
Les coûts du CPAS augmentent ; ses moyens
stagnent.
A noter également qu’étant, à Bruxelles, un
Centre de taille et de pauvreté « moyenne »,
le CPAS d’Evere échappe à une grande partie
des mesures d’aides régionales, fédérales ou
européennes qui lui permettraient de soulager quelque peu ses finances, et celles de la
Commune : Evere n’est pas éligible aux fonds
européens tels que le FEDER, et pratiquement
pas non plus à la Politique des grandes villes
ou aux contrats de quartier.
Le CPAS d’Evere soutient dès lors toutes les
initiatives, prises notamment au sein de sa
Fédération (Brulocalis), pour l’ouverture d’un
débat sur les transferts de charges entre entités (et essentiellement du fédéral vers les
Communes et CPAS).
Il préconise également que la Région ait, au
travers des dispositifs de programmation
urbanistique ou sociale qu’elle développe,
une vision plus préventive qui permettrait
aux Communes en cours d’appauvrissement
d’être éligibles à certains subsides.
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Conclusion
Les défis sont clairement identifiés et impactés par l’augmentation de la popula population éveroise mérite qu’on lation. Les réalités démographique et soles relève avec force.
cioéconomique éveroises sont telles que
le CPAS doit répondre de manière cohéFace à ceux-ci, le CPAS d’Evere, avec rente aux besoins et spécificités locales,
son Conseil largement renouvelé et ses tout en s’alignant sur les projets régioéquipes mobilisées, souhaite s’inscrire naux.
dans une dynamique moderne et volontariste, tournée vers les bénéficiaires.
Une société qui laisse les populations plus
fragilisées sur le côté ne peut pas foncLa vision politique reprise dans ce pro- tionner.
gramme de politique générale est ambitieuse et réaliste, à condition d’être souteC’est là tout notre projet
nue par les différents pouvoirs subsidiants.
Le désir est de s’atteler à améliorer tous
les services ( tant la première ligne que le
back-office) car ils sont tous sollicités et
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d’équité et de solidarité.
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