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MOT DU PRÉSIDENT  
 

Le Programme Stratégique Transversal (PST) est un Plan stratégique visant à déterminer et à suivre les 

grands axes de développement du CPAS de Hélécine pour les années à venir, dans une démarche de 

bonne gouvernance et de planification stratégique pluriannuelle. 

Une première étape du processus d’élaboration du Plan stratégique du CPAS a permis d’établir :  

- l’analyse de la situation actuelle du CPAS, basée sur une démarche participative des agents lors 

de diverses consultations, 

- les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels et les projets que nous souhaitons mettre 

en œuvre.  

Une deuxième phase du processus d'élaboration du Plan a consisté à arrêter les actions prioritaires à 

réaliser pour atteindre les objectifs visés et à développer les outils de suivi et de mise en œuvre de ce 

Plan : définition des indicateurs, élaboration des tableaux de bord et planification des actions 

prioritaires préalablement identifiées.  

Le présent document se compose de 2 grands volets : 

- le volet interne du PST, qui concerne l’administration générale, 

- le volet externe du PST, qui concerne les choix politiques à mettre en place. 

Le PST n’est pas un document figé, il est évolutif, il est amené à vivre en fonction des opportunités qui 

se présenteraient au CPAS, de nouvelles idées qui seraient proposées, ou au contraire, des barrières qui 

pourraient se poser à l’élaboration de certains projets suite à des contraintes administratives, 

budgétaires ou politiques. 

Les « fiches actions » seront donc adaptées, ajustées ou complétées en fonction de l’évolution du PST.  

Notre objectif est que le Plan stratégique du CPAS de Hélécine soit un outil de gestion du changement 

participatif et évolutif permettant de suivre la réalisation des actions menées afin d'atteindre les 

objectifs fixés, de vérifier au fur et à mesure leur état d'avancement et d'établir le bilan des résultats 

engrangés.  

L’intégralité de ce travail pour arriver à la rédaction du PST a été réalisée par le Directeur général du 

CPAS. Je tiens à saluer cette implication ainsi que la participation de tous les agents du CPAS. 

 

Corinne DETHIEGE 
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LE PST, UN OUTIL FÉDÉRATEUR 
 

La démarche PST est une nouvelle 

obligation que les communes et les 

CPAS doivent mettre en place pour 

octobre 2019 au plus tard. 

Le PST, c’est quoi ?  

Le PST se veut un nouvel outil de 

cohérence, de transparence et de 

gouvernance. Il s’agit d’une 

démarche de gouvernance globale 

qui vise à planifier et prioriser les 

politiques locales. Il permet de 

définir où on veut aller, de quelle 

manière et avec quels moyens.  

Le programme définit donc des 

objectifs stratégiques déclinés en 

objectifs opérationnels eux-mêmes 

concrétisés par des actions. Ces 

actions sont engagées en prenant 

en considération les moyens 

disponibles, qu’ils soient humains 

ou financiers. 

Le PST, pour quoi faire ?  

Le PST permet d’esquisser les contours d'un véritable projet pour notre CPAS et d’en dégager les actions 

prioritaires. En professionnalisant la gestion locale, il implique les autorités dans une vision à moyen 

terme et à long terme. La planification des ressources permettra de prioriser les actions de façon 

réaliste.  

Au sein même de l’administration, le programme permettra d’impliquer les autorités politiques et les 

agents et de les fédérer autour d'un projet. 
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VOLET INTERNE 
  



 

   

VOLET INTERNE 
 

Nous voulons être une administration … 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses missions 

Objectif Stratégique 2. Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans un cadre efficace, 

cohérent et structuré  

Objectif Stratégique 3. Qui poursuit et renforce la gestion rigoureuse, dynamique et prévisionnelle de 

ses finances   

Objectif Stratégique 4. Qui organise les missions du CPAS dans le cadre d’un réseau large et diversifié  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : ACCESSIBLE, CONNUE ET RECONNUE POUR L’ENSEMBLE DE SES 

MISSIONS     

 

Objectif Opérationnel 1.1. Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

Objectif Opérationnel 1.2. Améliorer l’image du CPAS auprès de l’opinion publique et 

informer efficacement les publics cibles   
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif et service social général 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2021 1 
 

Description de l’action 
 

Le CPAS est, par nature, une administration qui pratique l’accueil. Cette fonction ne s’improvise pas 
et demande des qualités particulières de communication. La qualité de l’accueil est déterminante 
dans la façon dont l’usager appréhendera la suite de son parcours au sein du CPAS. C’est une affaire 
de dignité ! 
Le personnel du service administratif et du service social général participera à la formation 
organisée par le Centre de formation de la Fédération des CPAS intitulée «  L’accueil dans les 
CPAS ». 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé 1.750 € 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire  
 

Prérequis  Nihil  

Contraintes de réalisation Nihil  
 

Indicateurs Formations suivies par le personnel du service social général et du 
service administratif.  

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.1 Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

1.1.1 ORGANISER DES FORMATIONS DU PERSONNEL (SERVICE ADMINISTRATIF ET 
SERVICE SOCIAL GENERAL) A L’ACCUEIL DES USAGERS 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Tout le personnel du CPAS 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15.10.2019 31. 12.2020 1 
 

Description de l’action 

- Réunir un groupe de travail chargé de rédiger la charte des valeurs du CPAS de Hélécine 
(après consultation/réflexion de l’ensemble du personnel) ; 

- Soumettre la charte à l’approbation du Conseil de l’action sociale ; 
- Obtenir l’adhésion de chaque membre du personnel ; 
- Diffuser la charte (affichage au sein du CPAS, publication sur le site internet, remise du 

document aux usagers…) 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Nihil 

Service ordinaire / extraordinaire Nihil  
 

Prérequis  Nihil 

Contraintes de réalisation Obtenir le respect au quotidien par chaque membre du personnel   
 

Indicateurs Charte rédigée, approuvée, diffusée et surtout appliquée au quotidien 
par chaque membre du personnel. 

 

  

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.1 Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

1.1.2 ETABLIR UNE CHARTE DES VALEURS DU CPAS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15.10.2019 30.06.2020 1 
 

Description de l’action 

- Assurer une permanence sur le gsm professionnel du Président disponible 24h/24h, 7J/7 
- Mettre à jour le répondeur téléphonique du CPAS aux fins que celui-ci communique le 

numéro de téléphone du Président, à joindre en cas d’urgence en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux ; 

- Communiquer efficacement sur cette permanence et ce, via entre autres un affichage sur la 
porte d’entrée du CPAS et une information claire et lisible sur les sites internet de la 
Commune et du CPAS. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer (éventuels frais de publicité) 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire  
 

Prérequis  Nihil  

Contraintes de réalisation Nihil  
 

Indicateurs Permanence effective et numéro de téléphone de la Présidente diffusé. 

 

  

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.1 Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

1.1.3 ASSURER UNE PERMANENCE TELEPHONIQUE 24H/24, 7J/7  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif et Brico-dépanneur  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Installer une table à langer dans les toilettes de la salle d’attente du CPAS  

 

Ressources 
financières 

Budget estimé 400 € 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Extraordinaire 
 

Prérequis  Nihil  

Contraintes de réalisation Nihil  
 

Indicateurs Table à langer installée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.1 Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

1.1.4 AMENAGER UN ESPACE CHANGE BEBE DANS L’ESPACE D’ACCUEIL DU CPAS 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif et Brico-dépanneur  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

- Mettre un léger fond sonore dans la salle d’attente (ce qui participera, en outre, à assurer 
une meilleure isolation phonique des permances sociales) ; 

- Remplacer le présentoir d’information actuel et réorganiser les brochures d’information qui 
sont mises à disposition ;  

- Mettre des jeux et des livres à disposition des enfants ; 
- Enlever les affiches actuelles et les remplacer par des nouvelles ;  
- Aménager une armoire fermée sous l’escalier aux fins de dégager le hall d’entrée 

habituellement encombré et désordonné. 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé 1.000 € 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire et Extraordinaire 
 

Prérequis  Nihil  

Contraintes de réalisation Nihil 
 

Indicateurs Aménagements réalisés 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.1 Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

1.1.5 RENDRE LA SALLE D’ATTENTE PLUS CONVIVIALE  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif et Brico-dépanneur  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

Remplacer l’interphone à l’entrée du CPAS - ne fonctionnant plus très bien –  par un vidéophone (ce 
dernier permettant de mieux contrôler les entrées au sein du bâtiment et ainsi d’assurer une 
meilleure sécurité des usagers et du personnel).  

 

Ressources 
financières 

Budget estimé 500 € 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Vidéophone installé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.1 Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

1.1.6 INSTALLER UN VIDÉOPHONE A L’ENTREE 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif et services sociaux  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

- Réorganiser les horaires des permanences sociales pour y inclure des permanences 
spécifiques, entre autres : les permanences des cellules « Logement », « Handicap » et 
« Energie ». 

- Changer les permanences des services « Médiation de dettes » et « Insertion » actuellement 
tenues le même jour (le mercredi) aux fins de permettre la mise en place d’un bureau 
partagé. 

- Communiquer efficacement sur ces nouveaux horaires de permanence et ce, via entre autres 
un affichage sur la porte d’entrée du CPAS et une information claire et lisible sur les sites 
internet de la Commune et du CPAS. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer (éventuels frais de publicité) 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire 
 

Prérequis  Création des cellules « Logement », « Handicap » et « Energie ». Mise 
en place d’un bureau partagé pour les services « Insertion » et 
« Médiation de dettes ». 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Permanences réorganisées et information diffusée. 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.1 Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

1.1.7 REORGANISER LES HORAIRES DES PERMANENCES SOCIALES  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif et Brico-dépanneur  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

- Installer des panneaux directionnels pour orienter les usagers (à l’entrée du Brouc, au 
carrefour du Spar,…) ; 

- Remplacement du panneau « CPAS » sur la façade du bâtiment administratif par une 
enseigne plus grande et plus visible ; 

- Installer un panneau d’affichage extérieur verrouillabe et étanche. 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé 1.000 € 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Extraordinaire  
 

Prérequis  Nihil  

Contraintes de réalisation Nihil  
 

Indicateurs Panneaux directionnels, enseigne et panneau d’affichage installés 

 

  

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.1 Améliorer l’accueil des usagers des services du CPAS 

1.1.8 REVOIR LA SIGNALETIQUE DU CPAS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Stéphan Jadoul, IMIO 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

- Le site sera déclinable sur ordinateurs, tablettes, smartphones ; 
- Le CPAS disposera de son propre site intégré au sein d'une seule architecture web communale ; 
- Le CPAS aura la possibilité d'effectuer de façon autonome des modifications en fonction des 
besoins et de l'évolution des services ; 
Plan d’actions : 
- 1/1/2020 au 30/6/2020 : construction du site 
- 1/9/2020 : mise en production du site 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Participation du CPAS reste à déterminer (Coût 
d’installation Smart Web : 3.060 € et coût annuel : 
1522,34 €).  
 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire 
 

Prérequis  Mise à jour par la Commune des listings des annuaires communaux et 
des contenus des sites internet. 

Contraintes de réalisation Nihil  
 

Indicateurs Suppression du site www.helecinerurale.info et mise en ligne du 
nouveau site internet du CPAS intégré dans le site communal.  
 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune 

 

 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.2 
 

Améliorer l’image du CPAS auprès de l’opinion publique 
et informer efficacement les publics cibles  

1.2.1 DÉVELOPPER UN SITE INTERNET CONVIVIAL INTÉGRÉ  DANS LE SITE 
COMMUNAL 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Service administratif, service social général, service insertion 
et service médiation de dettes  

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01-01-2020 30-06-2021 1 
 

Description de l’action 

- Rédiger un projet de guide reprenant l’ensemble des services et missions du CPAS de 
Hélécine ; 

- Soumettre le projet à l’approbation du Conseil de l’action sociale ; 
- Veiller à assurer la plus grande diffusion du guide (tout en restant attentif – autant que faire 

se peut –  à la stratégie de communication tendant vers le « zéro papier ») entre autres via 
le site internet du CPAS. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire 
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Guide rédigé et diffusé 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.2 
 

Améliorer l’image du CPAS auprès de l’opinion publique 
et informer efficacement les publics cibles  

1.2.2. EDITER ET DIFFUSER UN GUIDE REPRENANT L’ENSEMBLE DES SERVICES ET 
MISSIONS DU CPAS À DESTINATION DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2021 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

La Commune va  installer un panneau à Neerheylissem pour le 31/12/2020 ; 2 autres panneaux 
seront installés à Linsmeau et Opheylissem  pour le 31/12/2021. 
Une procédure et un règlement de mise à jour des données seront élaborés par la Commune et 
partagés avec l'ensemble des services communaux dont le CPAS.  
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Nihil  

Service ordinaire / extraordinaire Nihil 
 

Prérequis  Installation des panneaux par le Commune, Procédure et règlement de 
mise à jour des données élaborés par la Commune  

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Procédure et règlement de mise à jour élaborée par la Commune 
appliqués par le CPAS 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.2 
 

Améliorer l’image du CPAS auprès de l’opinion publique 
et informer efficacement les publics cibles  

1.2.3 METTRE EN VALEUR LES ACTIVITÉS DU CPAS VIA LES 3 PANNEAUX 
D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE INSTALLÉS PAR LA COMMUNE DANS DES LIEUX 
STRATÉGIQUES (UN PAR VILLAGE) 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2021 1 
 

Description de l’action 

- Effectuer un relevé des outils de communication utilisés actuellement et évaluer leur pertinence 
(30/06/2020) ; 
- Proposer une stratégie de communication intégrée utilisant les technologies issues du numérique 
(31/12/2020) ; 
- Mettre en œuvre la nouvelle stratégie (à partir du 1/1/2021). 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Nouvelle approche de communication validée par le Conseil de l’action 
sociale 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

Objectif Stratégique 1. Accessible, connue et reconnue pour l’ensemble de ses 
missions 

Objectif Opérationnel  1.2 
 

Améliorer l’image du CPAS auprès de l’opinion publique 
et informer efficacement les publics cibles  

1.2.4 REVOIR LA PERTINENCE DES OUTILS DE COMMUNICATION ET ÉTABLIR UNE 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION TENDANT VERS LE "ZÉRO PAPIER" 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : MOBILISATRICE DE SES RESSOURCES HUMAINES ÉVOLUANT 

DANS UN CADRE EFFICACE, COHÉRENT ET STRUCTURÉ  
 

Objectif Opérationnel 2.1. Gérer les ressources humaines de manière optimale, structurée et 

transparente en fonction des compétences et des besoins de 

l’organisation 

Objectif Opérationnel 2.2. Assurer le bien-être des agents en améliorant les conditions de 

travail et en véhiculant une culture d’entreprise conviviale et 

motivante 

Objectif Opérationnel 2.3. Mettre en place une structure informatique efficace et sécurisée 

Objectif Opérationnel 2.4. Consolider et soutenir la structure managériale 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif, Stephan Jadoul 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

L’organigramme du CPAS sera revu dans le cadre de la mise en place des Comités de Direction.  

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Organigramme validé par le Conseil de l’action sociale 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.1 CLARIFIER ET REVOIR L’ORGANIGRAMME DU CPAS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Syndicats + Administration communale 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

Revoir le cadre du personnel du CPAS 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Cadre approuvé par le Conseil de l’action sociale et les autorités de 
tutelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.2 REVOIR LE CADRE DU PERSONNEL DU CPAS 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Syndicats + Administration communale + Inspection des lois 
sociales  

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01-09-2019 31-12-2019 1 
 

Description de l’action 

Etablir un nouveau règlement de travail applicable à l’ensemble du personnel du CPAS 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Règlement de travail entré en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.3 ETABLIR UN NOUVEAU REGLEMENT DE TRAVAIL 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Syndicats, Administration communale  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

Mettre à jour les statuts administratif et pécuniaire du personnel du CPAS. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Révision des stauts administratif et pécuniaire du personnel réalisée 
(approuvée par le Conseil de l’action sociale et les autorités de tutelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.4 REVOIR LES STATUTS ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE DU PERSONNEL 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2021 2 
 

Description de l’action 

Définition des profils de fonction sur base des profils proposés par le Centre régional de Formation 
et les adapter aux besoins du CPAS. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Chaque agent dispose de son profil de fonction et de la liste des tâches 
qui lui sont attribuées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.5  DEFINIR LES PROFILS DE FONCTION ET LES TÂCHES ATTRIBUÉES À CHAQUE 
AGENT 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

Etablir une procédure d’accueil/ intégration des nouveaux agents (en ce compris les articles 60)  

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Procédure d’accueil mise en œuvre pour chaque recrutement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.6 DEFINIR ET METTRE EN PLACE UNE PROCEDURE D’ACCUEIL ET 
D’INTEGRATION DES NOUVEAUX AGENTS (EN CE COMPRIS LES ARTICLES 60) 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Tout le personnel  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2022 31.12.2024 3 
 

Description de l’action 

Une fois les profils de fonction définis et les tâches de chacun clairement attribuées, un plan de 
formation (avec échéancier et budget) sera établi. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis  Définition des profils de fonction et attribution des tâches 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plan de formation établi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.7 ETABLIR UN PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL  
  



 

 
 

PST CPAS Hélécine 2019-2024  P a g e  29 | 94 

 

Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Tous les services 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2022 31-12-2024 3 
 

Description de l’action 

- Recenser toutes les procédures et règlements établis au sein des services du CPAS ; 
- Analyser les documents, les adapter et/ou simplifier au besoin et les centraliser sur le 

réseau ; 
- Veiller aux mises à jour. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Toutes les procédures de travail internes existantes sont centralisées et 
disponibles à tout le personnel 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.8 ANALYSER ET CENTRALISER LES PROCÉDURES ET REGLEMENTS ETABLIS AU 
SEIN DES SERVICES AUX FINS DE LES ADAPTER, LES SIMPLIFIER ET LES RENDRE 
ACCESSIBLES EN PERMANENCE  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Tous les services  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

Chaque équipe se réunit périodiquement afin de:  
- faire un état des lieux des problématiques identifiées à la réunion précédente et discuter de 
l'évolution de la situation ; 
- faire un tour de table des nouvelles problématiques rencontrées depuis la dernière réunion ; 
- partager des informations générales . 
Périodicité :  

- Service social général : une fois/semaine 
- Service social général et service insertion : mensuellement 
- Service social général et service Médiation de dettes : bimensuellement 
- Directeur général (DG) et service administratif : bimensuellement 
- DG, Receveur Régional(RR) , service administratif, service social général, service insertion, 

médiation de dettes, brico dépanneur :  2X/ an et au besoin 
- Service des aides aux familles et aux personnes âgées (SAFA) : mensuellement dont 2X avec 

DG 
- Réunion de l’ensemble du personnel : une fois par an  

 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Néant 

Service ordinaire / extraordinaire Néant 
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation Fixer un agenda 
 

Indicateurs Calendrier des réunions revus 2 fois par an; 100% des réunions sont 
organisées 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.9 ORGANISER DES REUNIONS DE SERVICES ET INTER-SERVICES  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Cellule Ressources Humaines (RH) 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31.12.2021 2 
 

Description de l’action 

Une procédure visant à améliorer le suivi de la gestion des horaires des agents et l’exécution du 
travail sera rédigée (31.12.2021) La procédure sera diffusée et expliquée à chaque membre du 
personnel puis mise en œuvre. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Néant 

Service ordinaire / extraordinaire Néant 
 

Prérequis  Cellule RH mise en place 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Procédure rédigée et mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.10 AMÉLIORER LE SUIVI DE LA GESTION DES HORAIRES DES AGENTS ET 
L’EXÉCUTION DU TRAVAIL  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2021 2 
 

Description de l’action 

Un marché public (MP) sera lancé aux fins d’organiser un contrôle efficace des absences pour 
raisons médicales (le marché sera attribué au plus tard le 31.12.2021). 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs MP attribué, service de contrôle des absences pour raisons médicales 
opérationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.11 MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME EFFICACE DE CONTRÔLE DES ABSENCES 
POUR RAISONS MEDICALES  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Marion Muls, service administratif 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15.10.2019 31.12.2021 2 
 

Description de l’action 

- Les référents Ressources Humaines (RH) de l’administration communale et du CPAS (Marion 
Muls et Christine Corthouts) se réuniront pour mettre en place un système de back-up 
mutuel quant à l’utilisation de Persée par la Commune et le CPAS (31.12.2019) ; 

- Une procédure de back-up entre les trois agents du service administratif du CPAS sera 
établie (au plus tard au 31.12.2021 dans le cadre de l’établissement des profils de fonction). 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Back-up mis en place 

 

Fiche réalisée en partie en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.1 Gérer les ressources humaines de manière optimale, 
structurée et transparente en fonction des compétences 
et des besoins de l’organisation 

2.1.12 MISE EN PLACE DE BACK-UP DES AGENTS DU SERVICE ADMINISTRATIF 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Cécile Bertrand  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

- Désigner Madame Cécile Bertrand en qualité de conseiller en prévention interne (avec 
accord des délégations syndicales) ; 

- Augmenter le temps de travail de Madame Bertrand aux fins de lui permettre de remplir 
cette tâche supplémentaire (moyennant l’accord du CPAS de Wavre) ; 

- Suivi par Mme Cécile Bertrand de formations ; 
- Une fois formée, Madame Bertrand établira un plan d’action pour mettre le CPAS et la 

Commune en conformité avec la règlementation en vigueur.  
 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer (augmentation du temps de travail – 
passage de 28h30 à 35h/semaine + frais de formation) 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire 
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation Accord CPAS de Wavre, accord des délégations syndicales + fixer un 
agenda de formation  

 

Indicateurs Conseiller en prévention interne mis en place, formé et mis à 
disposition de l’administration communale. 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.1. DESIGNER UN NOUVEAU CONSEILLER EN PREVENTION AU SEIN DU CPAS, LE 
FORMER ET LE METTRE A DISPOSITION DE LA COMMUNE 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Cécile Bertrand, Administration communale 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

- Lancer un marché public conjoint avec la Commune pour recruter un conseiller en prévention 
spécialisé dans les aspects psychosociax externe ( MP attribué au 31/12/2020) 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire 
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux 
externe mis en place. 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.2. DESIGNER UN CONSEILLER EN PREVENTION SPECIALISE DANS LES ASPECTS 
PSYCHOSOCIAUX EXTERNE  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Cécile Bertrand, Administration communale  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Lancer un marché public (MP) conjoint avec la Commune aux fins de mettre en place un service de 
médecine du travail plus présent et respectueux des impératifs légaux et réglementaires (MP 
attribué au 31.12.2020). 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  

 

Indicateurs Nouveau médecin du travail en place  

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.3. METTRE EN PLACE UNE MEDECINE DU TRAVAIL PLUS PRESENTE ET 
RESPECTUEUSE DES IMPERATIFS LEGAUX ET REGLEMENTAIRES 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Cécile Bertrand, Administration communale 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

Les murs des bureaux de Coralie Leroy et Cécile Bertrand, du local entre ces deux bureaux ainsi que 
celui du hall d’entrée sont tâchés par l’humidité (probablement ascensionnelle).  Les mesures prises 
(injections) se révèlent insuffisantes. 
Actions à prendre : 

- Analyse de la situation par un expert (30.06.2020) ; 
- Prise de mesures urgentes transitoires (protection de la santé des agents) (31.12.2020) ; 
- Lancer un Marché public (MP) aux fins de traiter les problèmes d’humidité de façon pérenne 

(MP attribué au 31.03.2021) 
- Travaux réalisés au 31.12.2021. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire Extraordinaire  
 

Prérequis  Contact avec l’administration communale – Bâtiment administratif = 
Patrimoine communal →Budget communal ? 

Contraintes de réalisation Contact avec l’administration communale – Bâtiment administratif = 
Patrimoine communal →Budget communal ? 

Indicateurs Traitement de l’humidité réalisé 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.4. PRENDRE DES MESURES EFFICACES DE LUTTE CONTRE L’HUMIDITÉ DU 
BÂTIMENT ADMINISTRATIF 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif, Brico-dépanneur, service insertion et 
service médiation de dettes  

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

- Les services « insertion » et « médiation de dettes » ne disposent pas de leurs propres 
bureaux. L’agent d’insertion reçoit actuellement dans la salle du Conseil. La médiatrice de 
dettes reçoit, quant à elle, dans le bureau de Cécile Bertrand. Les conditions d’accueil ne 
sont pas optimales. 

- Il convient d’aménager un bureau partagé par ses deux services au sein du local 
actuellement utilisé comme salle d’archivage et local technique (rangement du matériel de 
nettoyage entre autres). 

- Pour ce faire :  les archives et le matériel occupant le local doivent être déménagés ; le local 
doit être nettoyé et  peint ; le téléphone et les connexions internet/réseau doivent y être 
établies ; un bureau, une chaise de bureau, deux chaises pour les usagers ainsi que deux 
armoires doivent être installés. 

 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer (environ 2000 €) 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire et Extraordinaire 
 

Prérequis  Déménagement des archives dans un local approprié, idem pour le  
matériel encombrant la pièce 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Bureau partagé opérationnel  

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.5 AMENAGER UN BUREAU PARTAGE POUR LE SERVICE INSERTION ET LE 
SERVICE MEDIATION DE DETTES  
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Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif, Brico-dépanneur et service social 
général 

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

Installer deux nouvelles armoires dans les bureaux aux fins d’y ranger les colis du Fonds européen 
d’aide aux démunis (FEAD), le stock des produits à destination des résidents de l’Initiative Locale 
d’Accueil (ILA) ainsi que les divers articles donnés par la population en attente d’être distribués à 
des bénéficiaires (ces divers affaires encombrant les locaux actuellement). 

 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé 950 € 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Extraordinaire 
 

Prérequis  Nihil  

Contraintes de réalisation Nihil  
 

Indicateurs Armoires installées  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.6 RENDRE LES BUREAUX DES ASSISTANTES SOCIALES DU SERVICE SOCIAL 
GENERAL PLUS ACCUEILLANTS 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Stéphan Godart, Administration communale 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

Le Directeur financier/Receveur régional - au service de la Commune et du CPAS – occupe 
actuellement, au premier étage du bâtiment du CPAS, le bureau adjacent à celui du Directeur 
général. 
L’accès à ce bureau ne peut se faire que via celui du DG. Cette configuration des lieux n’est pas 
fonctionnelle et optimale. 
Le Receveur régional n’occupant son bureau (en moyenne) que deux jours par semaine, il pourrait 
être mis à sa disposition un bureau partagé (soit au rez-de-chaussée du CPAS dans le futur bureau 
partagé par les services « Médiation de dettes » et « Insertion », soit au sein de l’administration 
communale). 
Le local libéré serait utilisé comme : 

- salle de réunion (actuellement les réunions organisées au CPAS ont lieu soit dans le bureau 
du DG, soit dans la salle du Conseil qui est également le réfectoire du personnel), 

- espace d’archivage (les archives ne pouvant plus être conservées dans le local du rez-de-
chaussée vont être déplacées. Les plus anciennes seront conservées dans un local de la cure 
rue de l’Abbaye, les plus récentes devant- pour des raisons pratiques évidentes – être 
conservées au sein du bâtiment abritant l’administration générale.) 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Réflexion menée. Décision quant à l’éventuelle délocalisation prise. 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.7. MENER UNE REFLEXION SUR LES POSSIBILITES DE DELOCALISER LE BUREAU 
DU DIRECTEUR FINANCIER/RECEVEUR REGIONAL ET AINSI LIBÉRER LE LOCAL AUX 
FINS D’AMENAGER UNE SALLE DE REUNION ET UN LIEU D’ARCHIVAGE  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Service administratif, Brico-dépanneur 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Les archives ‘papier’ du CPAS sont conservées : 
- dans un petit local au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Ce local est encombré et 

sert aussi de local technique, 
- dans les différents bureaux des agents. 

La gestion documentaire efficace est une condition sine qua non pour le management correct d’une 
entreprise mais également une obligation légale pour les services publics. 
La loi belge sur les archives et les arrêtés d’exécution y afférents obligent les services publics à 
conserver leurs archives « en bon état, ordonnées et accessibles ». 
Les archives ‘papier’ existantes doivent être triées et classées. 
Les pièces seront soit éliminées, soit transférées aux archives de l’Etat, soit conservées. 
Une procédure de classement efficace et performante des archives ‘papier’ existantes sera mise en 
place : un système de classement sera établi et les archives ‘papier’ à conserver par le Centre seront 
déménagées dans des nouveaux espaces de conservation (les plus anciennes au sein du local sis au 
rez-de-chaussée de l’ancienne cure rue de l’Abbaye, les plus récentes – nécessitant une consultation 
plus fréquente – au sein du bâtiment administratif). 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  

Prérequis   

Contraintes de réalisation Travail de tri chronophage  
 

Indicateurs Archives sises dans le local de conservation actuel déménagées, triées 
et classées.  

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.8. TRIER LES ARCHIVES DU CPAS, ELIMINER OU TRANSFERER CERTAINES PIÈCES 
AUX ARCHIVES DE L’ETAT, DEMENAGER LES PIECES À CONSERVER (LOCAL RUE DE 
L’ABBAYE OU DANS AUTRES LOCAUX DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF DU CPAS)  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul et Marion Muls 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

Passer au second pilier de pension pour tout le personnel contractuel du CPAS à la même date que 
la Commune (au plus tard au 31/12/2020). 
Mars 2020 : Réflexion et lancement du marché public conjoint avec la Commune. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  

Indicateurs Second pilier de pension effectif  

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.9 OFFRIR UN SUPPLEMENT DE PENSION AUX CONTRACTUELS DU CPAS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

Compte tenu des moyens communaux, organiser un évènement simple, convivial et peu coûteux 
permettant à l’ensemble du personnel de la Commune et du CPAS de mieux se connaître 
humainement mais également de mieux comprendre les responsabilités des uns et des autres. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Pris en charge par la Commune  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Un teambuilding conjoint Commune-CPAS organisé par an. 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.10 ORGANISER CHAQUE ANNEE UN TEAMBUILDING SIMPLE, CONVIVIAL ET 
ATTRAYANT COMMUN AU PERSONNEL COMMUNAL ET CPAS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Tous les services  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

En sus du teambuilding annuel organisé conjointement avec la Commune, organiser une fois par an 
un évènement convivial peu onéreux permettant de maintenir et renforcer la cohésion d’équipe au 
sein du CPAS.  

 

Ressources 
financières 

Budget estimé 500 € 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Un teambuilding CPAS organisé par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2.2 Assurer le bien-être des agents en améliorant les 
conditions de travail et en véhiculant une culture 
d’entreprise conviviale et motivante 

2.2.11 ORGANISER UN EVENEMENT CONVIVIAL TYPE TEAMBUILDING  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués  Service administratif, service social général, service 
insertion et service médiation de dettes. 

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01-01-2020 30-06-2021 1 
 

Description de l’action 

Mettre en place un plan d'archivage électronique des documents du CPAS pour le 30/06/2021. 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire 
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plan de gestion dématérialisés des archives réalisé 

 

  

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 3 Mettre en place une structure informatique efficace et 
sécurisée   

2.3.1 METTRE EN PLACE UN PLAN DE GESTION DÉMATÉRIALISÉE DES ARCHIVES 
"PAPIER" 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul, IMIO 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15-10-2019 31-12-2021 1 
 

Description de l’action 

Définir un projet de modernisation du parc informatique permettant la transition vers une 
administration numérique. 
Support informatique : 
- Audit informatique de 4j en 2019 (pour l’administration commuale et le CPAS) 
- 2j/sem en 2020 
- 1j/sem en 2021 
L'objectif poursuivi est l'autonomisation du personnel quant à la gestion des infrastructures 
informatiques. 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  (prise en charge par la Commune ?) 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis  Recrutement d'un responsable informatique par l’administration 
communale 
 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plan de remplacement du parc informatique 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 3 Mettre en place une structure informatique efficace et 
sécurisée   

2.3.2 METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE ET UN PLAN DE REMPLACEMENT DU PARC 
ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DE LA COMMUNE ET DU CPAS POUR 
ASSURER LE REMPLACEMENT RATIONNEL DU MATÉRIEL (GESTION DU PATRIMOINE 
INFORMATIQUE) 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15-10-2019 30-06-2020 1 
 

Description de l’action 

L’administration communale va, dans le cadre des prochains recrutements, identifier un poste qui 
pourrait intégrer la casquette de référent informatique et intégrer cette fonction au recrutement. 
A ce stade, les pistes envisagées sont un recrutement 1/5ème temps dans le cadre du Conseil 27+1. 
Une autre possibilité serait de regrouper les fonctions DPO et référent informatique (1/2 ETP) à 
partager avec une autre Commune. 
Pour le 31.12.2019, la Commune aura identifié la solution ; 
Pour le 30.06.2020, la solution sera mise en œuvre. 
Dans le cadre des synergies entre la Commune et le CPAS, le référent informatique sera mis 
gratuitement à la disposition du CPAS (mise à disposition en fonction des besoins). 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Pris en charge par la Commune 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   
 

Contraintes de réalisation Recrutement conjoint avec d’autres Communes 
 

Indicateurs Référent informatique désigné par la Commune mis à disposition du 
CPAS. 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines et offrant un 
cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 3 Mettre en place une structure informatique efficace et 
sécurisée   

2.3.3 DISPOSER D’UN REFERENT INFORMATIQUE  



 

 
 

PST CPAS Hélécine 2019-2024  P a g e  48 | 94 

 

 

Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

L’appareil multifonction actuel est en fin de vie. Il dysfonctionne. L’appareil permet, en outre, 
uniquement des impressions monochromes et ne dispose pas de la fonction fax. 
Il sera remplacé par un nouvel appareil professionnel couleur disposant des fonctions impression, 
numérisation, copie et fax. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé 7.000 € 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Nouvel appareil mutlifonction installé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 3 Mettre en place une structure informatique efficace et 
sécurisée   

2.3.4 REMPLACER L’APPAREIL MULTIFONCTION ACTUEL PAR UN APPAREIL 
COULEUR INTEGRANT LA FONCTION FAX 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués eComptes 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15-10-2019 31-03-2021 1 
 

Description de l’action 

Dans un souci d’économie d’échelle, un module PST, permettant une gestion basique du PST, a été 
implanté dans l’applicatif eComptes distribué gratuitement et déjà implanté dans toutes les 
Communes et CPAS. 
A l’heure actuelle ce module GRATUIT est suffisant pour la gestion du PST du CPAS. 
Le PST du CPAS sera donc encodé dans le logiciel aux fins d’en réaliser le suivi administratif et 
financier ainsi que des projections au plan financier.  

. 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs PST encodé dans le logiciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 3 Mettre en place une structure informatique efficace et 
sécurisée   

2.3.5 SE DOTER D’UN OUTIL DE GESTION INFORMATIQUE DU PST  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif, service social général 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Actuellement, à l’issue de chaque Conseil, sur base des notes prises par le DG et des rapports 
sociaux, Sylvie Haenen prépare les notifications des décisions en matière d’aides individuelles (aides 
sociales/ Revenus d’intégration sociale). Sylvie prépare ensuite le PV en intégrant les décisions 
sociales, les délibérations et les notes manuscrites du DG. Une gestion informatisée du processus 
sera mise en place. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Gestion informatisée des notifications des décisions sociales et de 
l’établissement du PV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 3 Mettre en place une structure informatique efficace et 
sécurisée   

2.3.6 DISPOSER D’UN OUTIL INFORMATIQUE EFFICACE POUR REALISER LES 
NOTIFICATIONS DES DECISIONS SOCIALES ET L’ÉTABLISSEMENT DU PV  



 

 
 

PST CPAS Hélécine 2019-2024  P a g e  51 | 94 

 

Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service administratif 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2010 31.12.2020 1 
 

Description de l’action 

Le Directeur général est fréquemment amené à travailler à son domicile privé. La possibilité de se 
connecter à son domicile (ou partout ailleurs)  de manière sécurisée sur le réseau du CPAS (et aux 
logiciels métiers) lui sera octroyée. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire  
 

Prérequis  Remplacement de l’ordinateur du DG par un PC portable 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Connexion VPN installée sur le PC portable du DG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 3 Mettre en place une structure informatique efficace et 
sécurisée   

2.3.7 PERMETTRE UNE CONNEXION VPN A DOMICILE POUR LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Christine Corthouts 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 30.06.2020 1 
 

Description de l’action 

Il sera proposé au Conseil de l’action sociale d’augmenter le temps de travail de Madame Christine 
Corthouts (½ ETP→4/5 ETP), de mettre sur pied une Cellule « Ressources humaines » et de désigner 
Mme Corthouts responsable de la Cellule. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer (augmentation du temps de travail de 
Christine Corthouts) 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres et subsides APE 

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire 
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Cellule «  Ressources humaines » opérationnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 4 Consolider et soutenir la structure managériale  

2.4.1 CRÉER UNE CELLULE «RESSOURCES HUMAINES »   
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul, Stéphan Godart  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

Organiser une réunion mensuelle entre le DG communal, le DG du CPAS et le DF/RR. Les agents 
concernés par un point de l'OJ seront invités à participer le cas échéant. Minimum 10 réunions par 
an seront organisées 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs 10 réunions mensuelles organisées 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 4 Consolider et soutenir la structure managériale  

2.4.2 METTRE EN PLACE ET RÉUNIR UN COMITÉ DE DIRECTION COMMUN  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Stéphan Godart 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Des réunions entre le DG et DF(RR) seront organisées aux fins de lister les rôles & missions propres à 
chacun, les missions conjointes et mettre en place une procédure de communication/collaboration 
efficace et suivie.   

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Liste des rôles et missions des DG/DF(RR) établie et procédure de 
communication/collaboration mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Mobilisatrice de ses ressources humaines évoluant dans 
un cadre efficace, cohérent et structuré 

Objectif Opérationnel  2. 4 Consolider et soutenir la structure managériale  

2.4.3 CLARIFICATION ET FORMALISATION DES ROLES ET COLLABORATIONS ENTRE 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LE DIRECTEUR FINANCIER/RECEVEUR RÉGIONAL) 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : QUI POURSUIT ET RENFORCE LA GESTION RIGOUREUSE, 

DYNAMIQUE ET PRÉVISIONNELLE DE SES FINANCES    
 

 

Objectif opérationnel 3.1. Valoriser le patrimoine immobilier du CPAS  

Objectif opérationnel 3.2.  Veiller au recouvrement des dettes et créances  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Guy Cardon et Stephan Jadoul 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

- Inventorier le patrimoine des terres du CPAS et effectuer l’évaluation monétaire de ce 
patrimoine (30/06/2020). 

- Proposer, en collaboration/concertation avec la Commune, des projets de réinvestissement 
des revenus potentiels de la vente. Les projets s’intégreront soit dans le cadre des 
éventuelles obligations d’ancrage communal,  soit dans un travail d’allègement du service 
ordinaire du budget du CPAS (par exemple →le rachat de l’emprunt effectué pour acquérir le 
bâtiment du Pont Neuf allègerait fortement le service ordinaire) (31/12/2020). 

- Mise en œuvre des projets retenus (31/12/2024) 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer (coût de l’évaluation monétaire des 
terres ?) 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire 
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Etude réalisée  

Fiche en partie réalisée en synergie avec la Commune 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 3 Qui poursuit et renforce la gestion rigoureuse, dynamique 
et prévisionnelle de ses finances 

Objectif Opérationnel  3.1.   Valoriser la patrimoine immobilier du CPAS 

3.1.1 EXAMINER LA POSSIBILITÉ DE PROCEDER A L’ALIENATION TOTALE OU 
PARTIELLE DES TERRES DE CULTURE APPARTENANT AU CPAS 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Stéphan Godart 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Marie-Dauphine Léonet et service administratif  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1/1/2021 31/12/2021 2 
 

Description de l’action 

- Évaluation du volume à traiter ; 
- Classement par année ; 
- Détermination d’un programme de traitement en plusieurs phases. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé 500 euros (Civadis pour historique des pièces) 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Programme réalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 3 Qui poursuit et renforce la gestion rigoureuse, dynamique 
et prévisionnelle de ses finances  

Objectif Opérationnel  3.2. Veiller au recouvrement des dettes et des créances 

3.2.1.  ETABLIR UN PROGRAMME DE TRAITEMENT DES ANCIENS DROITS 
CONSTATÉS 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Stéphan Godart 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Marie-Dauphine Léonet et service administratif  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1/1/2020 31/12/2020 1 
 

Description de l’action 

- Analyser la situation des droits constatés non récupérés ces cinq dernières années (factures 
du service aide familiale et du service brico-dépannage, reconstitution des garanties 
locatives, remboursement des aides sociales récupérables, éventuelles subventions non 
perçues, fermages….) ; 

- Adresser les rappels de paiement et établir une procédure de suivi des paiements. 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Envoi des rappels effectué, procédure de suivi mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 3 Qui poursuit et renforce la gestion rigoureuse , 
dynamique et prévisionnelle de ses finances  

Objectif Opérationnel  3.2. Veiller au recouvrement des dettes et des créances 

3.2.2. LANCER UNE CAMPAGNE DE RAPPELS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Stéphan Godart 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Marie-Dauphine Léonet et service administratif 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1/1/2021 31/12/2024 2 
 

Description de l’action 

Analyser chaque année les droits constatés non récupérés, adresser des rappels et assurer le suivi 
des paiements. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Envoi des rappels de l’année précédente effectué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 3 Qui poursuit et renforce la gestion rigoureuse , 
dynamique et prévisionnelle de ses finances  

Objectif Opérationnel  3.2. Veiller au recouvrement des dettes et des créances 

3.2.3 SYSTÉMATISER LA CAMPAGNE DE RAPPELS CHAQUE ANNÉE POUR L’ANNÉE 
COMPTABLE PRÉCÉDENTE  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : QUI ORGANISE LES MISSIONS DU CPAS DANS LE CADRE D’UN 

RÉSEAU LARGE ET DIVERSIFIÉ  
 

Objectif Opérationnel 4.1. Consolider et étendre les collaborations entre CPAS/Communes  

Objectif Opérationnel 4.2. Consolider et étendre les synergies avec la Commune de Hélécine 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués « Groupement RGPD » 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15-10-2019 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

Les premières étapes de mise conformité du CPAS avec le RGPD consistent à désigner un Délégué à 
la Protection des Données (DPD), à rédiger un registre des activités de traitement des données et à 
réaliser une méthodologie d’analyse de risques et d’impact relative à la protection des données. 
Le DPD ne peut être pas être le Directeur général du Centre (ce qui est le cas actuellement au CPAS 
de Hélécine).  
Le CPAS de Hélécine a donc décidé d’adhérer à un groupement - partenariat (intégrant les CPAS de 
Villers-La-Ville, Genappe, Court-Saint-Etienne, Walhain, Chaumont-Gistoux, Ottignies Louvain-La-
Neuve, Ramillies, Waterloo, Hélécine et Orp-Jauche) aux fins de mutualiser l’engagement d’un 
informaticien B1 et d’un juriste B1  pour répondre au mieux aux diverses compétences dont doit se 
prévaloir un DPD. Les deux agents travailleront en parfaite coordination et complémentarité et 
seront mis à disposition de chacun des CPAS partenaires. 
Le coût total des engagements et des frais dérivés sera réparti entre les dix CPAS partenaires à 
concurrence du nombre d’habitants. La même clé de répartition sera appliquée en ce qui concerne 
les prestations. 
Les recrutements seront finalisés au 31.12.2019. 
Le CPAS de Hélécine disposera des services d’un team DPD à partir du 01.01.2020.  
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Team DPD en place 

Objectif Stratégique 4. Qui organise les missions du CPAS dans le cadre d’un 
réseau large et diversifié  

Objectif Opérationnel  4.1 Consolider et étendre les collaborations entre 
CPAS/Communes  

4.1.1 PARTICIPER AU GROUPEMENT RGPD – PARTENARIAT ENTRE 10 CPAS DU 
BRABANT WALLON 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués CPAS de Ramillies, Perwez et Villers-la-Ville + les deux 
agents d’insertion 

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-1-2020 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

Le CPAS de Hélécine s’est associé à trois autres CPAS (les CPAS de Perwez, Villers-la-Ville et 
Ramillies) aux fins de disposer d’un service d’insertion socio-professionnelle de qualité. Deux agents 
d’insertion travaillent dans le cadre de partenariat : Mesdames Julie Vande Lanoitte et Sarah 
Mertens. Les CPAS de Hélécine et Villers-la-Ville se partagent les services de Madame Julie Vande 
Lanoitte. Dans le cadre du Partenariat, il est normalement prévu que les deux agents d’insertion 
travaillent en étroite relation (et notamment se réunissent fréquemment) et puissent se remplacer 
l’un l’autre au besoin. Actuellement, ce travail en binôme n’est malheureusement pas réalisé. 
Le travail en étroite relation et la mise en place d’un back-up respectif seront mis en œuvre. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation Accord des CPAS partenaires  
 

Indicateurs Travail en binôme et back-up des agents d’insertion réalisés 

 

  

Objectif Stratégique 4. Qui organise les missions du CPAS dans le cadre d’un 
réseau large et diversifié  

Objectif Opérationnel  4.1 Consolider et étendre les collaborations entre  
CPAS/ Communes 

4.1.2 RENFORCER LE PARTENARIAT DU TREFLE (ISP)  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués CPAS de Lincent  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-1-2020 31-12-2024 2 
 

Description de l’action 

Etablir les bases d’un partenariat avec le CPAS de Lincent : possibles collaborations dans le cadre du 
service brico-dépannage et du transport social (31.12.2020) 
Mise en œuvre progressive du partenariat (à partir du 1-1-2021). 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Convention de collaboration avec le CPAS de Lincent signée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 4. Qui organise les missions du CPAS dans le cadre d’un 
réseau large et diversifié  

Objectif Opérationnel  4.1 Consolider et étendre les collaborations entre 
CPAS/Communes 

4.1.3 METTRE EN PLACE DES SYNERGIES AVEC LE CPAS DE LINCENT  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service social général, agent d’insertion, service de médiation de 
dettes ; Communes de Hélécine, Perwez, Ramillies et Orp-Jauche ; 
Ville Jodoigne ; CPAS de Perwez ; CPAS d’Orp-Jauche ; CPAS de 
Ramillies ; CPAS de Jodoigne ; Zone de Police BW-Est 

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15-10-2019 Récurrent 1 
 

Description de l’action 

La Loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de 
radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme contraint les Bourgmestres de créer une CSIL-R dans leur 
commune afin de prévenir des infractions terroristes visées au Code pénal. Deux ou plusieurs 
Bourgmestres peuvent créer une CSIL-R commune pour le territoire de toutes les communes pour 
lesquelles ils sont compétents. 
Les 5 Bourgmestres la Zone de police Brabant wallon Est - en accord avec des représentants de 
ladite zone mais également des Présidents de CPAS, Directeur généraux des villes et des CPAS de la 
zone - ont émis la volonté de mettre en place une CSIL-R commune aux entités faisant partie de la 
zone de police à savoir : la Commune d'Hélécine; la Ville de Jodoigne; la Commune d'Orp-Jauche; la 
Commune de Perwez; la Commune de Ramilies; Objectif poursuivi par cette CSIL-R commune est de 
permettre et de mettre en place davantage de communication et de synergie entre les villes et 
communes concernées. Les décisions de principe ont été prises par les Communes et CPAS 
concernés durant l’été 2019 et les premières réunions de la structure ainsi créée seront 
programmées à l’automne 2019. 
En interne, les services communaux et de CPAS concernés – sous l’autorité du Bourgmestre – 
mettront en place un système de transmission et d’échange d’informations au plus tard le 31 
décembre 2019.  

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  

Prérequis   

Contraintes de réalisation  

Indicateurs 2x par an une évaluation sera menée sur le territoire et, si nécessaire 
une réunion de coordination sera organisée 

Objectif Stratégique 4. Qui organise les missions du CPAS dans le cadre d’un 
réseau large et diversifié  

Objectif Opérationnel  4.1 Consolider et étendre les collaborations entre 
CPAS/Communes 

4.1.4 METTRE EN PLACE LES SYSTÈMES DE COMMUNICATION ET LES SYNERGIES 
NECESSAIRES À LA MISE EN PLACE DE LA CSIL-R 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15-10-2019 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

La mise en place des synergies Commune-CPAS s’inscrit dans les nouveaux outils de gouvernance 
locale et plus particulièrement dans la programmation stratégique telle que promulguée par les 
décrets du 19 juillet 2018. Inscrite pleinement dans le processus de programmation stratégique, la 
synergisation locale est un acte politique qui repose sur une vision à long terme de l’organisation 
des pouvoirs locaux d’une entité communale. 
A l’instar de la mise en place d’une programmation stratégique transversale, la programmation des 
synergies implique un dialogue permanent entre les décideurs politiques et l’administration et 
singulièrement les deux pilotes que sont les DG du CPAS et de la Commune.  
La mise en œuvre des synergies repose sur : un diagnostic (état des lieux des synergies existantes, 
degré de synergisation), la définition d’une vision politique des synergies, la construction des 
synergies (objectifs de la synergisation, actions, indicateurs,) la fixation du cadre conventionnel, un 
fonctionnement basé sur la mise en œuvre, le pilotage et l’actualisation et l’évaluation. 
Le calendrier des actions doit encore être discuté/fixé avec l’administration communale et son DG 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  

Prérequis   

Contraintes de réalisation  

Indicateurs Plan de mise en œuvre des synergies réalisé et suivi 

 

 

Objectif Stratégique 4. Qui organise les missions du CPAS dans le cadre d’un 
réseau large et diversifié  

Objectif Opérationnel  4.2 Consolider et étendre les synergies avec la Commune de 
Hélécine  

4.2.1 METTRE EN PLACE UN PLAN DES SYNERGIES ENTRE LE CPAS ET LA 
COMMUNE : DIAGNOSTIC, IDENTIFICATION DE LA VISION POLITIQUE DES 
SYNERGIES, FIXATION DU CADRE CONVENTIONNEL, COOPERATION ET 
EVALUATION  
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VOLET EXTERNE 
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VOLET EXTERNE 
 

Nous voulons être une institution… 

Objectif Stratégique 1. Engagée pour la préservation de l’environnement et soucieuse des enjeux 

climatiques et énergétiques 

Objectif Stratégique 2. Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de services aux fins 

d’améliorer le bien-être de la population 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : ENGAGÉE POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET 

SOUCIEUSE DES ENJEUX CLIMATIQUES ET ÉNERGÉTIQUES  
 

 

Objectif Opérationnel 1.1. Réduire l’empreinte écologique du CPAS  

Objectif Opérationnel 1.2. Sensibiliser les usagers aux enjeux climatiques et énergétiques et 

les encourager à utiliser les ressources de manière plus 

responsable  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués François Riguelle 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15.10.2019 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

- L’administration communale va mettre sur pied une Cellule de Développement Durable chargée de 
définir une politique développement durable interne (tri des déchets, achats durables, anticipation 
de la législation, accessibilité PMR des bâtiments et des services, modification des comportements, 
réduction de la quantité de papier, réduction des consommation d'énergie, etc.) La Cellule devrait 
être opérationnelle au 30/06/2020. Un plan d’action devrait être proposé pour le 30/06/2020 et mis 
en oeuvre à partir du 1/9/2020. 
- Le CPAS va désigner les membres d’un Ecoteam en son sein chargé de participer à cette Cellule et 
de veiller à la mise en œuvre du plan d’action au CPAS. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A définir 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plan d'action DD validé (31/06/2020) 
Mise en œuvre à partir du 1/9/2020 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1 Engagée pour la préservation de l'environnement et 
soucieuse des enjeux climatiques et énergétiques 

Objectif Opérationnel  1.1 Réduire l’empreinte écologique du CPAS 

1.1.1 METTRE EN PLACE UNE ECOTEAM AU SEIN DU CPAS ENGAGEE DANS LA 
CELLULE DE DEVELOPPEMENT DURABLE COMMUNALE  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Conseiller en énergie communal, service administratif 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Mettre en place une comptabilité énergétique des bâtiments du CPAS. 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis  Recrutement par la Commune du conseiller en énergie au 4ième 
trimestre 2019 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Comptabilité énergétique mise en place et suivie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1 Engagée pour la préservation de l'environnement et 
soucieuse des enjeux climatiques et énergétiques 

Objectif Opérationnel  1.1 Réduire l’empreinte écologique du CPAS 

1.1.2 SUIVRE ET ANALYSER L'ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS DU CPAS 
(ÉLECTRICITÉ, GAZ, ETC.) 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Conseiller en énergie  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

Pour le 31/12/2020, participer à l’élaboration d’un plan d'action de réduction de l'empreinte 
écologique des bâtiments et le mettre en œuvre à partir de 2021. 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A définir ultérieurement en fonction du plan d'action à 
mettre en œuvre 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis  Recrutement par la Commune du conseiller en énergie au 4ième 
trimestre 2019 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plan d'action défini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1 Engagée pour la préservation de l'environnement et 
soucieuse des enjeux climatiques et énergétiques 

Objectif Opérationnel  1.1 Réduire l’empreinte écologique du CPAS 

1.1.3 PARTICIPER AU PLAN D'ACTION DE RÉDUCTION DE L'EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE DE LA COMMUNE (PROJET PEB):  ISOLATION DES BÂTIMENTS DU 
CPAS 
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Fiche action   

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service social général et service adminsitratif 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2020 31-12-2021 1 
 

 
 

Description de l’action 

- Formaliser la mise en place d’une cellule énergie au sein du CPAS → déterminer les 
missions/compétences de la Cellule, en désigner les membres, déterminer un horaire de 
permanence  et diffuser l’information (30/06/2020) . 

- La Cellule Energie permettra, dans un premier temps, à tout citoyen en difficuté de paiement 
de factures d’énergie et/ou d’eau de garder un accès durable au chauffage, à l’électricité et 
à l’eau dans une perspective sociale globale visant à assurer aux demandeurs une vie 
conforme à la dignité humaine : par une aide administrative et des conseils, par la 
négociation des plans de paiement, par l’ouverture des droits, par la prise en charge de 
factures sur base d’une enquête sociale, par le biais d’un accompagnement à la gestion de 
leurs consommation. 

- Une fois les membres de la Cellule énergie formés (cfr fiche infra) les missions de la Cellule 
Energie seront revues et étendues ( 31/12/2021). 

 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Cellule énergie opérationnelle  

 

 

 

Objectif Stratégique 1 Engagée pour la préservation de l'environnement et 
soucieuse des enjeux climatiques et énergétiques 

Objectif Opérationnel  1.2 Sensibiliser les usagers aux enjeux climatiques et 
énergétiques et les encourager à utiliser les ressources de 
manière plus responsable 

1.2.1 METTRE EN PLACE UNE CELLULE ENERGIE AU SEIN DU CPAS 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Conseiller en énergie, Centre de formation de la Fédération 
des CPAS 

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-07-2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

- Organiser des formations des membres de la Cellule Energie à toutes les matières formant le 
core-business (formations organisées par le Centre de formation de la Fédération des CPAS 
ou autre organisme et fomation dispensée par le Conseiller en énergie communal) 

 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

Fonds propres  

Service ordinaire / extraordinaire Ordinaire  
 

Prérequis  Recrutement d’un conseiller en énergie par la Commune  

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Formations  suivies par les membres de la Cellule Energie 

 

Fiche réalisée en partie en synergie avec la Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1 Engagée pour la préservation de l'environnement et 
soucieuse des enjeux climatiques et énergétiques 

Objectif Opérationnel  1.2 Sensibiliser les usagers aux enjeux climatiques et 
énergétiques et les encourager à utiliser les ressources de 
manière plus responsable 

1.2.2 FORMER LES MEMBRES DE LA CELLULE ENERGIE  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Cellule Energie  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Conseiller en énergie, Marie-Dauphine Léonet 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

1-01-2022 31-12-2024 2 
 

Description de l’action 

La Cellule énergie organisera annuellement en partenariat avec le Conseiller en énergie de la 
Commune une séance d’information/sensibilisation en matière d’énergie à l’attention des publics 
cibles. 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Néant  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis  Recrutement d’un conseiller en énergie par la Commune  

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs 1 séance d’information tenue annuellement 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 1 Engagée pour la préservation de l'environnement et 
soucieuse des enjeux climatiques et énergétiques 

Objectif Opérationnel  1.2 Sensibiliser les usagers aux enjeux climatiques et 
énergétiques et les encourager à utiliser les ressources de 
manière plus responsable 

1.2.3 ORGANISER DES SEANCES D’INFORMATION/ SENSIBILISATION DES PUBLICS 
CIBLES  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : QUI ADAPTE QUALITATIVEMENT ET QUANTITATIVEMENT 

L’OFFRE DE SERVICES AUX FINS D’AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DE 

LA POPULATION  
  

Objectif Opérationnel 2.1. Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes 

bénéficiaires du CPAS 

Objectif Opérationnel 2.2. Favoriser l’accueil et l’intégration des personnes de nationalité ou 

d’origine étrangère  

Objectif Opérationnel 2.3. Favoriser l’accès à un logement décent  

Objectif Opérationnel 2.4. Favoriser le bien-être des aînés  

Objectif Opérationnel 2.5. Favoriser l’accès à la santé  

Objectif Opérationnel 2.6. Favoriser la mobilité des personnes vulnérables 

Objectif Opérationnel 2.7. Favoriser l’intégration et l’autonomie des personnes handicapées  

 

 

 

h 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Julie Vande Lanoitte 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Le Forem, le  CEFO, la Mire BW, les ALE de Jodoigne, Orp-
Jauche, Hélécine et Hannut 

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15-10-2019 10-12-2019 1 
 

Description de l’action 

Un salon de l’emploi sera organisé au Domaine Provincial de Hélécine le 10 décembre 2019 de 
13h00 à 16h30. Ce salon est destiné aux demandeurs d’emploi de l’est du BW aux fins de leur 
permettre de rencontrer des employeurs qui recrutent régulièrement (agences Titres-services, ISBW, 
entreprises de maçonnerie,  pompiers, Défense, Police,agences intérimaires…). 
Des ateliers seront organisés durant le salon.  
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Salon de l’emploi organisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.1 Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes 
bénéficiaires du CPAS  

2.1.1 ORGANISER UN SALON DE L’EMPLOI  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Julie Vande Lanoitte 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Marie-Dauphine Léonet, service social général 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

- Etablir un relevé des partenaires avec qui renforcer et/ou développer des plans d’action aux 
fins de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes bénéficiaires ; 

- Aller à leur rencontre ;  
- Etablir des plans d’action. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plans d’action établis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.1 Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes 
bénéficiaires du CPAS  

2.1.2 ETABLIR UN RELEVÉ DES PARTENAIRES AVEC QUI RENFORCER ET/OU 
DEVELOPPER DES PLANS D’ACTION AUX FINS DE FAVORISER L’INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE DES PERSONNES BÉNEFICIAIRES DU CPAS ET ALLER À 
LEUR RENCONTRE 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Julie Vande Lanoitte 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Prospecter les employeurs potentiels de la région aux fins de disposer d’un listing actualisé 
permettant un meilleur accompagnement des usagers dans leurs recherches d’emploi. 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Listing des employeurs potentiels de la région réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
service aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.1 Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes 
bénéficiaires du CPAS  

2.1.3 PROSPECTER LES EMPLOYEURS POTENTIELS DE LA REGION  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Service social général et service insertion 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

Le CPAS de Hélécine collabore avec l’asbl Hirondelle (Perwez) qui dispense une à deux fois/semaine 
au siège du CPAS des cours de FLE (Français langue étrangère) à l’attention des résidents de l’ILA et 
de toute personne de nationalité ou d’origine étrangère. 
Cette collaboration sera maintenue. 
Une extension de la collaboration avec l’asbl sera sera examinée et mise en œuvre. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Cours FLE organisés hebdomadairement, extension de la convention de 
collaboration entre le CPAS et l’asbl Hirondelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.2 Favoriser l’accueil et l’intégration des personnes de 
nationalité ou d’origine étrangère  

2.2.1 MAINTENIR ET DEVELOPPPER LE PARTENARIAT AVEC L’ASBL HIRONDELLE  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Service social général  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Rédiger une procédure d’accueil type des résidents de l’ILA.  
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Procédure d’accueil type rédigée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.2 Favoriser l’accueil et l’intégration des personnes de 
nationalité ou d’origine étrangère  

2.2.2 METTRE EN PLACE UNE PROCEDURE D’ACCUEIL DES RESIDENTS DE 
L’INITIATIVE LOCALE D’ACCUEIL (ILA) 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Brico-dépanneur 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 
 

- Faire un état des lieux des travaux à effectuer au sein du bâtiment sis rue de l’Abbaye, 28 
accueillant l’Initiative Locale d’Accueil. 

- Estimer les coûts des travaux et planifier leur réalisation.  
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Etat des lieux des travaux réalisé, estimation budgétaire et planning des 
travaux établi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.2 Favoriser l’accueil et l’intégration des personnes de 
nationalité ou d’origine étrangère  

2.2.3 FAIRE UN ETAT DES LIEUX DES TRAVAUX A EFFECTUER AU SEIN DU BATIMENT 
ILA RUE DE L’ABBAYE ET PLANIFIER LEUR REALISATION  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Service social général 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 30-06-2020 1 
 

Description de l’action 

Formaliser la mise en place d’une cellule logement au sein du CPAS → déterminer les 
missions/compétences de la Cellule, en désigner les membres, déterminer un horaire de 
permanence  et diffuser l’information (30/06/2020) . 

 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Cellule Logement opérationnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.3 Favoriser l’accès à un logement décent  

2.3.1 METTRE EN PLACE UNE CELLULE LOGEMENT  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Cellule Logement  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Marie-Dauphine Léonet 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.07.2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

Rédiger un répertoire des différents opérateurs sociaux et des aides/primes existantes en matière 
de logement et en assurer la diffusion. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Répertoire rédigé et diffusé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.3 Favoriser l’accès à un logement décent  

2.3.2 REDIGER UN REPERTOIRE DES OPERATEURS SOCIAUX ET DES DIFFERENTES 
AIDES ET PRIMES EXISTANTES EN MATIÈRE DE LOGEMENT  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Cellule Logement 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2021 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

Aménager au sein du CPAS un espace « recherche logement » équipé d’un téléphone, un ordinateur 
et une imprimante.  

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Espace « recherche logement »aménagé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.3 Favoriser l’accès à un logement décent  

2.3.3 AMENAGER AU SEIN DU CPAS UN ESPACE « RECHERCHE LOGEMENT » ÉQUIPÉ 
D’UN TELEPHONE, D’UN ORDINATEUR AINSI QUE D’UNE IMPRIMANTE 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Service administratif et Brico-dépanneur 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

L’ancien espace à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue du Pont Neuf 60  
est actuellement incoccupé. L’espace pourrait être utilisé comme logement à mettre en location, 
moyennant des travaux et autorisations, sur fonds propres ou via des subsides. 
La nature du logement (logement de transit, logement d’urgence, loyer modéré…) est à déterminer. 
Un plan d’action (dont planning des travaux et budget) sera établi au 31.12.2020.  

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plan d’action établi. 

 

 

 

  

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.3 Favoriser l’accès à un logement décent  

2.3.4 ANALYSER LES POSSIBILITÉS D’AMENAGEMENT D’UN LOGEMENT (NATURE A 
DETERMINER) AU PONT NEUF ET DETERMINER UN PLAN D’ACTION 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Stephan Jadoul, Patricia Remacle, Cellule Logement  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15.10.2019 31-12-2024 1 
 

Description de l’action 

Planning approximatif du projet communal de construction des logements intergénérationnels : 
- Présenter l'avant-projet en Développement Rural (Sept 2019) 
- Définir la politique de gestion du logement (loyer, organisation, comité d'attribution, etc.) (Déc 
2020) 
- Présenter le projet en Développement Rural  (avec demande de permis) (Juin 2020) 
- Attribuer le marché (Juin 2021) 
- Travaux (Juin 2021 à Décembre 2022) 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis  Convention Réalisation et Permis d'urbanisme au 31/12/2024 

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs 4 logements intergénérationnels mis à la location 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.3 Favoriser l’accès à un logement décent  

2.3.5 PARTICIPER AU PROJET COMMUNAL DE CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS 
INTERGÉNÉRATIONNELS À LINSMEAU ET A LA GESTION DES LOCATIONS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Cellule Logement 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01-01-2020 31-12-2024 3 
 

Description de l’action 

Participer au projet de mise en place d’un centre provincial d’accueil des sans-abris. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs A définir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.3 Favoriser l’accès à un logement décent  

2.3.6 PARTICIPER À LA MISE EN PLACE DU CENTRE PROVINCIAL D’ACCUEIL DES 
SANS ABRIS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Coralie Leroy, Cécile Bertrand, Nathalie Kinnard 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Lancer, avec le soutien de la Commune, l’opération « boîtes jaunes » sur le territoire communal : 
acheter des boîtes jaunes, analyser les modèles fiches qui seront dans les boîtes et conscientiser le 
personnel paramédical qui gravite autour de la personne âgée de l’existence de ladite boîte. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé 1 € par boîte. 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Opération boîtes jaunes lancées et public cible informé via différents 
canaux  

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.4 Favoriser le bien-être des aînés 

2.4.1 LANCER L’OPÉRATION BOÎTES JAUNES 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Service d’aide aux familles et aux personnes âgées 
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

Un audit du service d’aide aux familles et aux personnes âgées sera réalisé. (31/12/2020) 
Sur base des conclusions de l’audit, un plan d’actions devra être préparé. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil 

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Audit réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.4 Favoriser le bien-être des aînés 

2.4.2 REALISER UN AUDIT DU SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 
ÂGEES  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Coralie Leroy et Cécile Bertrand 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Nathalie Kinnard, Complexe sportif, Conseil communal 
consultatif des aînés  

 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

15.10.2019 31-12-2020 1 
 

 

Le CPAS soutiendra la Commune dans l’analyse des besoins en loisirs et services des pensionnés et  
l’identification des modes de communication adéquats pour les informer des activités.  
Un panel d’activités annuelles – intégrant une réflexion intergénérationnelle –  sera proposé par le 
service des aînés, en collaboration avec le Conseil Communal Consultatif des Aînés, le complexe 
sportif et le CPAS. 
L’analyse des besoins sera faite via un document papier envoyé à tous les aînés mais aussi distribué 
par les aides familiales.  
Analyse des questionnaires finie au plus tard en juin 2020 et construction d’un nouveau plan 
d’activités au plus tard pour le 31.12.2020.   

 

Ressources 
financières 

Budget estimé  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plan d’action approuvé 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.4 Favoriser le bien-être des aînés 

2.4.3 SOUTENIR LA COMMUNE DANS SON TRAVAIL D’AUDIT DES BESOINS EN 
LOISIRS ET SERVICES DES PENSIONNÉS ET D’ELABORATION D’UN NOUVEAU PLAN 
D’ACTIVITÉS  
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Coralie Leroy et Cécile Bertrand 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Nathalie Kinnard, Complexe sportif  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2021 31-12-2024 2 
 

Description de l’action 

Réaliser le nouveau plan d’activités à destination des aînés. 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé A définir  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs A définir  

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.4 Favoriser le bien-être des aînés 

2.4.4 SOUTENIR LA COMMUNE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DES 
AÎNÉS 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet 

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège 

Services & Partenaires impliqués Patricia Remacle, Commune et CPAS de Lincent  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.01.2020 31-12-2022 2 
 

Description de l’action 

Cette action tiendra compte des initiatives privées visant à remédier à la pénurie de médecins 
généralistes.  
Actions : 

- Visites d’autres maisons médicales,  

- Consultation du personnel médical du territoire,  

- Constitution d’une équipe médicale soudée, 

- Signature d’une convention entre la Commune et l’équipe mise en place. 
 

 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis  Obtention du permis d’urbanisme de la maison multiservice  

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Signature de la convention 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.5 Favoriser l’accès à la santé 

2.5.1 ACCOMPAGNER LA COMMUNE DANS LE PROJET DE MISE SUR PIED DE LA 
GESTION DE LA MAISON MEDICALE AU CŒUR DE LA MAISON MULTISERVICE DE 
LINSMEAU COUVRANT LES TERRITOIRES D’HÉLÉCINE ET DE LINCENT 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Tous les services  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01.10.2020 31-12-2021 2 
 

Description de l’action 

- Analyser les besoins en mobilité des publics cibles et relever les freins ainsi que les 
services/solutions existant(e)s  (31/12/2020) ; 

- Rédiger un plan d’action «  Mobilité sociale » (31/12/2021). 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé A déterminer  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Plan d’action approuvé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.6 Favoriser la mobilité des personnes vulnérables  

2.6.1 ANALYSER LA SITUATION DE LA MOBILITÉ SOCIALE, RECENSER LES 
SERVICES/SOLUTIONS EXISTANT(E)S ET ETABLIR UN PLAN D’ACTION « MOBILITE 
SOCIALE » 
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Fiche action  

 

Référent(s) administratif(s) Marie-Dauphine Léonet  

Référent(s) politique(s) Corinne Dethiège  

Services & Partenaires impliqués Marion Muls, Service social général et service administratif  
 

Date de début Date de fin Niveau de priorité 

01-01-2020 31-12-2020 1 
 

Description de l’action 

- Formaliser la mise en place d’une Cellule Handicap au sein du CPAS → déterminer les 
missions/compétences de la Cellule, en désigner les membres, déterminer un horaire de 
permanence et diffuser l’information (31/12/2019) ;  

- La Cellule permettra de centraliser le service de conseils/aide à la population en matière 
d’handicap (service jusqu’ici en partie offert par l’administration communale et le CPAS) ;   

- Former les membres de la Cellule aux matières formant le core-business (31/12/2020) 
 

Ressources 
financières 

Budget estimé Nihil  

Financement (subsides, part 
communale, PAF, etc.) 

 

Service ordinaire / extraordinaire  
 

Prérequis   

Contraintes de réalisation  
 

Indicateurs Cellule Handicap opérationnelle et connue de la population. 

 

Fiche réalisée en synergie avec la Commune  

 

 

 

Objectif Stratégique 2 Qui adapte qualitativement et quantitativement l’offre de 
services aux fins d’améliorer le bien-être de  la population 

Objectif Opérationnel  2.7 Favoriser l’intégration et l’autonomie des personnes 
handicapées  

2.7.1  METTRE EN PLACE UNE CELLULE HANDICAP 
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