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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

Chers Collègues Conseillers de l’Action Sociale, 
Chers Collègues Conseillers Communaux,
Mesdames, Messieurs,

 En vertu de l’article 891 de la loi organique 
du 8 juillet 1976  (L.O.) des CPAS, j’ai une fois 
encore un réel plaisir à vous détailler nos 
rapports d’activités 2017, établis sur base 
des comptes annuels clôturés par Monsieur 
Jean-Pierre Focquet, Directeur financier 
faisant fonction, avec l’appui précieux du 
département Comptabilité & Finances.

Tout cet important recul analytique sur les 
actions de notre Centre, je n’aurais pu vous 
le présenter sans une étroite collaboration en 
amont avec toutes les équipes.

J’en profite pour remercier vivement Madame 
Elodie Jacques (Finances & Contrôle budgétaire) 
pour la qualité des notes préliminaires ainsi que 
pour son engagement dans cette dynamique 
d’objectivation via les chiffres comptables. 
Elle a pu également compter sur les inputs en 
statistiques spécifiques de Madame Nathalie 
Demaeght (Ressources humaines). Cette année 
encore, notre travail s’est approfondi au niveau 

du reporting opérationnel grâce au concours 
de tous les travailleurs sociaux et de Madame 
Estelle Hiblot (Statistiques sociales), Monsieur 
Eric Noël (DG et fonctions supports) et Monsieur 
Michel Lefèvre (Directeur MR-MRS L’Amitié).
À chaque présentation du compte, l’occasion 
m’est également donnée d’attirer votre attention 
sur mes conclusions générales servant de socle 
pour les développements futurs.

En espérant que ce document vous apportera 
une vision éclairée et pertinente sur la gestion 
au quotidien de notre Centre, je vous en 
souhaite, Chers collègues, une bonne lecture et 
reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire que vous pourriez souhaiter.

1 Article 89 – LO – Le Conseil de l’action sociale arrête chaque année 
les comptes de l’exercice précédent du centre auxquels est jointe la 
liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou 
de services pour lesquels le conseil de l’action sociale a choisi le 
mode de passation et a fixé les conditions. Il arrête chaque année 
les comptes de l’exercice précédent au cours d’une séance qui a lieu 
avant le 1er juin. Au cours de la séance pendant laquelle le conseil 
arrête lesdits comptes, le Président rend compte de la situation du 
Centre et de sa gestion au cours de l’exercice écoulé…

La Présidente
Mme Annick VAN DEN ENDE
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Virton, le 1er mai 2018
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LES REVENUS D’INTEGRATION SOCIALE

L’ÉVOLUTION DE 2011 À 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de bénéficiaires du RIS 244 252 263 255 289 310 317

Taux de progression de bénéficiaires 3,28% 4,37% -3,04% 13,33% 7,27% 2,26%

Population Virton 11.418 11.508 11.540 11.469 11.456 11.389 11.381

% RIS vs population 0,79% 2,35% 2,25% 2,49% 2,72% 2,79%

Montants octroyés sous forme de RIS 955.531 € 1.222.435 € 1.366.923 € 1.357.990 € 1.536.900 € 1.729.766 € 1.740.872 €

Taux de progression en montant de RIS 27,93% 11,82% -0.65% 13,17% 12,55% 0,64%

Montants octroyés sous forme de PI
(Prime d’installation) 9.000 € 13.597 € 12.886 € 14.168 € 21.949 € 25.061 € 17.563 €

LE NOMBRE TOTAL DE 
BÉNÉFICIAIRES DU RIS 

EN 2017 EST DE

317

Le complément au revenu d’intégration sociale octroyé prend 
essentiellement 3 formes :

-  Le complément calculé sur base des revenus des ascendants  
du premier degré

-  Le complément calculé sur base d’allocations : chômage,  
indemnités de mutuelle, pension alimentaire, allocations familiales

- Le complément calculé sur base d’un salaire

DES  REVENUS 
VERSÉS EN 2017 

ONT ÉTÉ OCTROYÉS SOUS LA 
FORME D’UN COMPLÉMENT 
DE REVENU D’INTEGRATION 
SOCIALE 

43 %
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L’ÉVOLUTION VIRTONNAISE DANS SON CONTEXTE

PROVINCES EN RW  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brabant wallon
Nombre bénéficiaires RIS 2.270 2.340 2.407 2.727 2.960 3.131

Taux de progression  2,99 % 2,78 % 11,73 % 7,87 % 5,46 %

Hainaut
Nombre bénéficiaires RIS 20.822 21.211 21.814 26.022 28.315 30.349

Taux de progression  1,83 % 2,76 % 16,17 % 8,10 % 6,70 %

Liège
Nombre bénéficiaires RIS 18.048 18.553 19.347 22.492 24.543 26.617

Taux de progression  2,72 % 4,10 % 13,98 % 8,36 % 7,79 %

Luxembourg
Nombre bénéficiaires RIS 2.192 2.273 2.269 2.520 2.657 2.777

Taux de progression  3,56 % -0,18 % 9,96 % 5,16 % 4,32 %

Namur
Nombre bénéficiaires RIS 5.615 5.955 6.272 7.218 7.850 8.565

Taux de progression  5,71 % 5,05 % 13,11 % 8,05 % 8,35 %

TOTAL RW
Nombre bénéficiaires RIS 4.8947 50.332 52.109 60.979 66.325 71.439

Taux de progression  2,75 % 3,41 % 14,55 % 8,06 % 7,16 %

A titre d’information, nous mentionnons ci-après les nombres de bénéficiaires mensuels moyens dans chaque province de 
la Région Wallonne. Nous ferons de même pour chaque commune de l’arrondissement virtonnais afin de géolocaliser les 
bénéficiaires du RIS et d’en tirer des premiers constats.

De ce premier tableau, nous pouvons dire que le taux de progression est en augmentation entre 
2012 et 2017 sur l’ensemble des provinces wallonnes.

En 2015, toutes les provinces reprises ci-dessus accusent le plus fort taux de progression qui s’explique 
essentiellement par la réforme du chômage. En effet, au 1er janvier 2015, la limitation dans le temps 
du droit à une allocation d’insertion professionnelle s’est faite particulièrement ressentir. A celle-ci 
s’ajoutent l’allongement à un an de la durée du stage d’insertion professionnelle pour les nouveaux 
demandeurs d’emplois, la dégressivité du chômage ou encore les sanctions de l’ONEM.

EVOLUTION 2012 À 2017 
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COMMUNES DE 
L’ARRONDISSEMENT 
DE VIRTON

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Virton

Population communale 11.508 11.540 11.469 11.456 11.389 11.381

Nombre bénéficiaires RIS 154 166 164 188 207 219

RIS versus population 1,34 1,44 1,43 1,64 1,82 1,92

Rouvroy

Population communale 2.076 2.065 2.096 2.094 2.094 2.084

Nombre bénéficiaires RIS 23 22 24 31 27 26

RIS versus population 1,11 1,07 1,15 1,48 1,29 1,25

Meix-devant-Virton

Population communale 2.742 2.806 2.776 2.744 2.791 2.815

Nombre bénéficiaires RIS 11 14 15 15 16 13

RIS versus population 0,40 0,50 0,54 0,55 0,57 0,46

Etalle

Population communale 5.684 5.713 5.724 5.695 5.746 5.821

Nombre bénéficiaires RIS 13 14 10 15 18 19

RIS versus population 0,23 0,25 0,17 0,26 0,31 0,33

Saint- Lèger

Population communale 3.361 3.385 3.475 3.525 3.532 3.573

Nombre bénéficiaires RIS 17 16 18 16 20 19

RIS versus population 0,51 0,47 0,52 0,45 0,57 0,53

Musson

Population communale 4.431 4.482 4.447 4.504 4.482 4.511

Nombre bénéficiaires RIS 34 37 43 39 37 42

RIS versus population 0,77 0,83 0,97 0,87 0,83 0,93

Chiny

Population communale 5.167 5.178 5.198 5.200 5.233 5.174

Nombre bénéficiaires RIS 36 37 36 47 45 43

RIS versus population 0,60 0,71 0,69 0,90 0,86 0,83

Florenville

Population communale 5.512 5.527 5.542 5.566 5.632 5.618

Nombre bénéficiaires RIS 58 73 70 59 61 61

RIS versus population 1,05 1,32 1,26 1,06 1,08 1,09

Habay

Population communale 8.260 8.269 8.267 8.298 8.380 8.329

Nombre bénéficiaires RIS 56 47 44 40 43 36

RIS versus population 0,68 0,57 0,53 0,48 0,51 0,43

Tintigny

Population communale 3.969 4.023 4.099 4.197 4.255 4.278

Nombre bénéficiaires RIS 16 15 18 19 21 24

RIS versus population 0,40 0,37 0,44 0,45 0,49 0,56

Total

Population de
l'arrondissement 52.710 52.988 53.093 53.279 53.534 53.543

Total nombre RIS 378 399 398 421 446 502

RIS versus population 0,72 % 0,75 % 0,75 % 0,79 % 0,83 % 0,94 %
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Force est de constater que la commune de Virton, au regard des chiffres repris ci-dessus, bénéficie 
d’un nombre de bénéficiaires du RIS plus important que les autres communes de l’arrondissement. 
Ce constat se répète depuis plusieurs années maintenant. Là où nos communes voisines accusent 
une certaine stabilité dans le nombre de bénéficiaires du RIS, la commune de Virton voit son nombre 
de bénéficiaires du RIS toujours en augmentation.

Examinons ci-après la problématique de l’emploi au sein de notre commune.
  
Ces données établies par le FOREM, vont nous permettre de mettre en évidence une autre 
composante de la situation de notre commune.

Arrondissement de VirtonVirtonProvince
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 71 %

 N=5

 68  %

 N=12

 64 %

 N=14

 61 %

 N=10

 58 %

 N=3

 56 %

Les taux d’emploi qui sont les plus élevés 
se situent dans les communes se trouvant à 
proximité de l’autoroute E25, E411 et N4.
Nous observons également un taux d’emploi 
beaucoup plus faible le long de la frontière 
française.

LE TAUX D’EMPLOI 
DANS LA COMMUNE

DE VIRTON EST DE

56,3%

Il est inférieur à celui 
de l’arrondissement de 
Virton (60%), à celui de 
la province (62,1%) et 
à celui de la Wallonie 
(57,6 %). 

TAUX D’EMPLOI  PAR COMMUNE EN PROVINCE  
DE LUXEMBOURG :

Sources : Steunpunt WSE pour l’IWEPS, moyenne 2015
Traitement : le Forem

Taux d’emploi :
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DEMANDEURS D’EMPLOI

2017

Chômeurs complets indemnisés 350

Jeunes demandeurs d'emploi inscrits après leurs études 88

Autres inscrits obligatoirement 69

Inscrits librement 29

TOTAL 536

Source : le Forem, janvier 2018

A un an d’écart, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés diminue plus fortement dans la 
commune de Virton (-11,4%), que dans l’arrondissement de Virton (- 8,2%) et dans la province (-7,6%).

En observant les données statistiques sur les 5 dernières années, la diminution est également plus forte 
à Virton (- 27,9%) que dans l’arrondissement de Virton (-16,4%) et la province (-12,1%).

Cette diminution plus importante de demandeurs d’emploi peut en partie expliquer une augmentation 
plus importante du nombre de bénéficiaires du RIS (effets de vase communiquant).

3 Le taux de demande d’emploi rapporte le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés sur la population active (travailleurs et demandeurs 
d’emploi inoccupés).

Fin janvier 2018, Virton compte 536 demandeurs d’emploi inoccupés (soit 26,8% des demandeurs 
d’emploi inoccupés de l’arrondissement de Virton) dont 438 demandeurs d’emploi demandeurs 
d’allocations et jeunes en stage d’insertion.

LE TAUX DE DEMANDE  
D’EMPLOI3 À VIRTON 

ÉQUIVAUT À

11,3 %

Il est plus élevé que 
dans l’arrondissement 
de Virton (8,6%) et 
que dans la province 
(9,2%).
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Cette carte met à nouveau en évidence ce que nous avons dit plus haut, à savoir que les communes 
traversées par un axe routier important (autoroute) connaissent le plus souvent un taux de demande 
d’emploi moins élevé et donc une situation plus favorable en termes d’emploi. Alors que pour les 
communes situées le long de la frontière française, l’inverse s’observe.

TAUX DE DEMANDE D’EMPLOI PAR COMMUNE EN PROVINCE 
DE LUXEMBOURG4

4 La couleur des bulles donne le taux de demande d’emploi. La taille renseigne sur le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés.

Taux de demande :

 0,12

 N=12

 0,11 

 N=9

 0,10

  N=11

 0,08

 N=9

 0,07

 N=3

 0,05

Demandeurs d’emploi innoccupés :

1406 (81001)

732 (82003)

544 (85045)

305 (84043)
182 (85009)
56 (84016)

Sources : le Forem, moyenn 2017 (demandeurs d’emploi inoccupés)
Steunpunt WSE pour l’IWEPS, moyenne 2016 (population active)
Calculs et traitement: le Forem
Carte réalisée à l’aide du logiciel Philcarto (http://philcarto.free.fr/)
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PROFIL DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Selon le genre

A Virton, la proportion de femmes parmi les demandeurs d’emploi inoccupés (41,6%) est inférieure à 
celle de l’arrondissement de Virton (47%), à celle de la province (47,5%).

Selon la classe d’âge

La proportion des moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi inoccupés (25,8%) est supérieure 
à celle de l’arrondissement de Virton (23,2%), à celle de la province (22%).

1 demandeurs 
d’emploi sur  
4 a moins de 

25 ans.

41% sont  
des femmes 

et 58,4 % sont 
des hommes.

Source: le Forem, janvier 2018

Virton Arrondissement Province
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Selon le niveau d’études

La proportion de demandeurs d’emploi peu qualifiés (avec un niveau d’études ne dépassant pas le 
second degré de l’enseignement secondaire) parmi les demandeurs d’emploi inoccupés (43,3%) est 
supérieure à celle de l’arrondissement de Virton (36,8%) et à celle de la province (39,4%).

Selon la durée d’inoccupation

La proportion de demandeurs d’emploi avec une durée d’inoccupation supérieure ou égale à deux ans 
parmi les demandeurs d’emploi inoccupés à Virton (30,6%) est inférieure à celle de l’arrondissement 
de Virton (30,8%) et à celle de la province (31,2%).

3 demandeurs 
d’emploi 

sur 10 sont 
inoccupés 

depuis deux 
ans ou plus.

Source: le Forem, janvier 2018

4 demandeurs 
d’emploi sur 
10 sont peu 

qualifiés.

Virton Arrondissement Province
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D’autres hypothèses peuvent être évoquées afin d’expliquer la présence relativement importante de 
bénéficiaires de RIS sur notre commune.

Virton appartient à un « bassin » de communes dont la situation socio-économique présente des 
caractéristiques similaires, lesquelles peuvent expliquer au moins partiellement la présence d’un 
public aidé par les CPAS concernés ainsi que les politiques mises en place par ceux-ci. 

Par ailleurs, historiquement, la commune de Virton a mené des politiques sociales diverses 
qui comme les caractéristiques socio-économiques ont pu et peuvent toujours exercer un effet  
« centripède » à l’égard de bénéficiaires qui font le choix de s’installer sur le territoire communal.

Virton est un petit centre urbain offrant une panoplie de services facilement accessibles, 
concentrant des logements sociaux et des logements à louer pour des loyers qui seraient en 
moyenne moins onéreux que dans les autres communes de l’arrondissement ainsi qu’un réseau 
d’établissements scolaires assez complet.

A contrario, un taux d’emploi plus élevé ressort dans les communes proches des voies rapides, 
lesquels permettent un accès rapide à des zones géographiques pourvoyeuses d’emploi comme le 
Grand-Duché de Luxembourg.  

A nos yeux, la politique du logement est un des facteurs influents. La commune de Virton compte 
289 logements sociaux. Ces logements peuvent accueillir tant des personnes isolées que des 
ménages avec ou sans enfants.
Le gros avantage de ce type de logement est la détermination du loyer qui est calculé sur base des 
revenus imposables des demandeurs-locataires.

En 2017, Logesud, possède 20 logements en gestion sur la commune de Virton, parmi les locataires, 
nous retrouvons les caractéristiques suivantes :

Sources : Logesud

RÉFLEXIONS - HYPOTHÈSES EXPLICATIVES 
DU CONTEXTE VIRTONNAIS

Locataires RIS 6

Locataires Chômage 6

Locataires Mutuelles 5

Locataires SPF 2

Locataires Pension 1

Locataires  Travail 0
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Sur la commune de Virton, deux maisons d’accueil existent aussi. Il faut savoir que 57 maisons 
agréées existent sur le territoire wallon et qu’il n’y en existe que 6 en province du Luxembourg dont 
1/3 concentré sur notre commune.

La Maison du Pain est un maison d’accueil de 20 résidents (enfants compris) et de vie 
communautaire (15 résidents) ouverte exclusivement à des femmes ou des enfants.  Elle constitue 
un refuge en urgence en temps de crise familiale et/ou conjugale, de situations de violences et /
ou d’exclusions, de difficultés affectives, relationnelles, psychologiques et /ou matérielles. La Maison 
du Pain offre également un accompagnement sur le plan juridique et administratif (la personne 
hébergée est informée sur ses droits, est aidée à les faire valoir, est guidée dans ses différentes 
démarches face à d’autres institutions, …).

Le Soleil du Cœur est une maison d’accueil qui accompagne des hommes (13 résidents) adultes 
en difficultés.
Depuis 1994, se retrouvent au Soleil du Cœur, des personnes qui cumulent souvent plusieurs 
problèmes différents : plus de logement, endettement, isolement social, assuétudes, maladies,…  
Les situations des personnes sont chaque fois différentes, l’association a donc plusieurs axes d’actions.

Outre ces hypothèses, de nombreux facteurs structurels peuvent aussi influencer à la hausse 
l’évolution du nombre de bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale. 

Parmi ces facteurs on peut citer notamment : 

−  La précarisation de groupes à risque (personnes peu qualifiées, travailleurs à temps partiel, familles 
monoparentales, …) ;

− L’apparition de nouveaux bénéficiaires de l’aide des CPAS, en complément d’autres ressources ;

−  Le transfert vers le droit à l’intégration sociale des bénéficiaires d’une aide sociale équivalente suite 
à leur inscription au registre de la population ;

− Les transferts vers les CPAS des chômeurs sanctionnés par l’Office national de l’Emploi (Onem) ;

−  Les modifications de la législation en matière d’assurance chômage et notamment la limitation 
dans le temps des allocations d’insertion professionnelle, l’allongement à un an de la durée du 
stage d’insertion professionnelle pour les nouveaux demandeurs d’emploi ; le refus du droit aux 
allocations d’insertion suite à la non-démonstration d’une participation active à une offre de 
trajet individuel d’insertion ; le renforcement de la dégressivité des allocations de chômage et 
l’instauration de la procédure DISPO (possibilité d’exclusion du bénéficiaire d’allocations d’insertion 
dans le cadre de la procédure d’activation du comportement de recherche;  

−  Le transfert des personnes en protection subsidiaire du droit à l’aide sociale vers le droit à 
l’intégration sociale (depuis le 1er décembre 2016). 

Selon l’édition 2014 du baromètre interfédéral de la pauvreté, le taux de risque de pauvreté chez 
ces groupes est supérieur à la moyenne nationale de 15,5%.    

Selon une étude commanditée par le SPP IS, environ une personne sur dix ayant perdu définitivement 
son allocation de chômage suite à une sanction reçoit par la suite un soutien financier du CPAS. 

Source : SPP intégration sociale focus n° 19 – 10/2017
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PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES SUR 2017

Le CPAS de chaque commune a pour mission de garantir le droit à l’intégration sociale aux personnes 
qui ne disposent pas de revenus suffisants et qui remplissent les conditions légales. Une intégration 
et une participation maximales à la vie sociale doivent être recherchées. Le CPAS dispose à cet 
effet de trois instruments : l’emploi, le revenu d’intégration et le projet individualisé d’intégration 
sociale, ou une combinaison de ces instruments. En partant d’une description générale du profil des 
bénéficiaires du RIS, nous analyserons ensuite chacune des catégories.

Citons Julien Van Geertsom, Président du SPP IS, lequel affirme : « L’octroi automatique de droits 
sociaux est présent dans le discours politique social actuel, auquel contribuent les chercheurs ayant 
rédigé l’Annuaire Pauvreté. Le but de l’automatisation est en effet de travailler plus efficacement 
de façon à réduire le non-recours aux droits. Nous y œuvrons également en tant qu’administration 
fédérale. Cela fait partie d’un ensemble de mesures de lutte contre la pauvreté visant à réinsérer 
chaque individu marginalisé dans la société. L’octroi automatique d’un revenu d’intégration n’est 
toutefois pas si simple puisque l’aide du CPAS ne se limite pas à une somme d’argent, mais va bien 
au-delà. »

Source SPP intégration sociale 12/2017

De 2013 à 2017, nous observons les moyennes trimestrielles du nombre de bénéficiaires du RIS 
par mois comme suit :

ANNÉE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 MOYENNE

2013 155 157 152 161 156

2014 158 149 153 154 154

2015 174 181 169 163 172

2016 187 187 193 187 189

2017 200 206 188 175 192

2014 2015 2016 2017

TRIMESTRE 1

158

174

187

200

TRIMESTRE 2

149

181
187

206

TRIMESTRE 3

153

169

193
188

TRIMESTRE 4

154

163

187

175

MOYENNE

154

172

189 192
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LES SANCTIONS CHÔMAGE ET FINS DE DROITS
AUX ALLOCATIONS D’INSERTION

En 2017, 48 personnes faisaient l’objet d’une sanction ONEM.  Ces personnes ont été suivies durant 
leur sanction pour leur permettre d’ouvrir à nouveau le droit aux allocations de chômage.

MOIS -4 MOIS 4 MOIS ET + DÉFINITIVE

Femmes 2 0 19

Hommes 4 1 22

RÉPARTITIONS PAR CATÉGORIE DE RIS

8 CAS
SUR 10

Il apparaît clairement 
que la catégorie 

des RIS – 55 % est 
prépondérante

L’état accorde une subvention de 55 % du montant du revenu d’intégration octroyé de manière 
régulière.  Nous les appelons communément les RIS non spécifiques. A côté de cette catégorie, il y a 
les RIS 100% sans abri et les RIS 100% étrangers.

La catégorie RIS « étudiants » a été supprimée fin 2016 suite à la mise en application de la réforme 
des PIIIS reprise dans la circulaire relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 
concernant le droit à l’intégration sociale.

La catégorie RIS 60 % représentant les RIS étudiants se fondent essentiellement dans la catégorie RIS 
55%. Ce sont des personnes qui, à la fois, bénéficient du RIS, sont âgés de moins de 25 ans et pour 
lesquelles il existe un PIIS concernant des études de plein exercice.
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RÉPARTITION PAR SITUATION FAMILIALE

Femme

Les femmes
sont à 46 %

« chefs de ménage »

Au sud du pays, 46% des familles monoparentales vivent avec des revenus inférieurs au seuil 
de pauvreté relève l’Institut wallon d’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps).  
«Le taux de pauvreté des familles monoparentales est non seulement très élevé en soi, mais il s’élève 
à près de deux fois celui de l’ensemble des ménages wallons.»
La pauvreté de ces familles est la résultante de la corrélation de deux éléments : le «coût» engendré 
par les enfants - éducation, habillement, logement, ... et le fait de n’avoir qu’un revenu pour subsister. 

Source : IWEPS 12/10/2017
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Les données à disposition du SPP Intégration sociale montrent que pour 1 homme en situation de 
monoparentalité touchant le revenu d’intégration, il y a 8 femmes dans le même cas.
En moyenne, ces femmes bénéficient d’un revenu d’intégration jusqu’à deux fois plus longtemps que 
leurs camarades masculins. Le nombre élevé de femmes dans cette situation et leur vécu prolongé en 
précarité sont des réalités graves qui nous préoccupent.

Il y a lieu d’offrir un accompagnement intensif aux femmes monoparentales touchant un RIS de 
manière à ce qu’elles puissent reprendre le CONTROLE DE LEUR VIE.

Homme

Les hommes sont 
à 51 % « isolés »

Isolé (88)

Cohabitant (58)

Chef (22)

Isolé/Chef (4)

Cohab/Isolé (1)

Cohab/Chef (1)

22
4 1 1
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RÉPARTITION PAR SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Au 31 décembre 2017, la répartition du public bénéficiaire du RIS au sein de notre commune  
et d’ailleurs en vertu de notre compétence est la suivante :

SECTION NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES 

RIS 

SECTION NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES 

RIS 

SECTION NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES 

RIS 

Virton 169 Etalle 4 Bruxelles 1

Saint-Mard 67 Liège 4 Habay 1

Ethe 18 Florenville 2 Hatrival 1

Latour 16 Bastogne 1 Hoeilaart 1

Ruette 6 Musson 2 Léglise 1

Gomery 3 Namur 2 Radelange 1

Saint-Rémy 2 Rossignol 2 Robelmont 1

Saint-Gilles 2 Rouvroy 1

Meix-Devant-Virton 2 Saint-Pierre 1

Bertrix 1 Ville -Houdlemont 1

Binche 1 Waimes 1

Bouillon 1 Woluwe-Saint- 
Lambert 1

TOTAL 317

Une analyse plus approfondie, notamment par rue, pointe 
que les axes principaux semblent être les lieux de vie 
choisis par priorité.
Le centre-ville de Virton comporte des commodités 
recherchées : administrations, médecins, pharmacies, 
magasins, transport en commun, gare, écoles, ...

Virton (169)

Saint-Mard

Ethe
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Divers

59%

21%

5%

4%
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LES RIS NON SPÉCIFIQUES (55%)

La catégorie des revenus d’intégration sociale 55 % est la plus représentée.

Il s’agit de la catégorie pour laquelle le CPAS ne perçoit pas de remboursement spécifique.  
La prise en charge de l’Etat fédéral est de 55 % du revenu versé à la personne.

Voici les tendances observées en 2017 au sein de cette catégorie :

MOIS FEMME HOMME TOTAL RIS 55%

Janvier 70 89 159

Février 75 92 167

Mars 75 88 163

Avril 80 92 172

Mai 83 98 181

Juin 79 94 173

Juillet 74 85 159

Août 80 82 162

Septembre 82 87 169

Octobre 76 84 160

Novembre 70 87 157

Décembre 68 94 162
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2016 2017 TAUX DE PROGRESSION

Moyenne mensuelle 130,33 163 25 %

Proportion RIS 55 / à tous les RIS 69 % 82 % 19 %

Homme 52 % 54 % 3,7 %

Femme 48 % 46 % -4,35 %

Depuis l’année 2013, les moyennes mensuelles ne font qu’augmenter, la seule « baisse » enregistrée  
fut en 2014.

L’année 2017 est marquée par une forte augmentation du nombre de bénéficiaires du RIS 55%. 

Ce chiffre s’explique par l’entrée en vigueur au premier décembre 2016 de la circulaire relative à la loi 
du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le DIS. 

En effet, le champ d’application de la loi du 26 mai 2002 concernant le DIS est étendu aux personnes 
qui bénéficient du statut de protection subsidiaire. Elles sont dès lors considérés comme des réfugiés 
reconnus. 
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L’augmentation du nombre d’étudiants peut s’expliquer comme suit : 

- Décret paysage, allongement de la durée de certaines études,

- Coût des études : augmentation des loyers dans les villes étudiantes, le coût de la vie ne cesse de  
  s’accroître, engendrant des charges financières plus importantes dans le budget des familles avec  
   enfants aux études. Ces constats provoquent tensions et ruptures familiales,

- Au 1er janvier 2015 : suppression des allocations d’insertion,

- Conditions plus limitées concernant le droit au chômage,

- Obligation d’avoir le CESS pour l’obtention d’un droit,

- Augmentation du stage d’insertion de 9 mois à 12 mois.

LA RÉPARTITION PAR 
TRANCHE D’ÂGES 

MONTRE, UNE FOIS 
ENCORE, LE POIDS TRÈS 
IMPORTANT DES JEUNES,

DE LA TRANCHE D’ÂGE  
17 À 25 ANS

MOIS 16 et moins 17 à 25 26 à 35 36 à 45 46 à 55 55 à 65 66 et plus TOTAL GÉNÉRAL

Janvier - 44 39 27 34 15 - 159

Février 1 44 42 30 35 15 - 167

Mars 1 42 43 29 34 14 - 163

Avril 1 47 44 31 33 16 - 172

Mai 1 52 48 29 34 17 - 181

Juin 1 50 44 29 33 16 - 173

Juillet 1 48 41 25 30 14 - 159

Août - 54 36 26 33 13 - 162

Septembre - 55 36 30 33 14 1 169

Octobre - 47 33 30 31 17 2 160

Novembre - 48 33 28 30 17 1 157

Décembre - 52 30 28 33 18 1 162
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LES RIS ÉTRANGERS (100%)

Pour un bénéficiaire du RIS inscrit au registre des étrangers, nous recevons une subvention à 
100% pendant une période de 5 ans maximum.

Une subvention complémentaire équivalente à 10% du montant subventionné du revenu 
d’intégration est octroyé pour les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire et pour les 
personnes ayant la qualité de réfugié reconnu. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et provisoire 
(2016/2017) qui s’inscrit dans le cadre du suivi postérieur à la procédure d’asile consécutivement à la 
crise de l’asile que nous connaissons sur l’ensemble de notre territoire.

La subvention perçue en 2016 est de 4.239,58 € et de 8.171,95 € en 2017.

MOIS FEMME HOMME TOTAL RIS 100% ETR

Janvier 10 16 26

Février 10 16 26

Mars 10 16 26

Avril 10 13 24

Mai 8 12 20

Juin 6 12 18

Juillet 5 10 15

Août 5 10 15

Septembre 5 11 16

Octobre 6 10 16

Novembre 6 10 16

Décembre 5 11 16
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2017 marque une diminution du nombre moyen de bénéficiaires du RIS 100% étrangers.  
Ceci s’explique par le fait qu’une partie de nos bénéficiaires du RIS 100% étrangers font partis 
désormais de la catégorie RIS 55% car ils ont atteint la limite des 5 ans de subvention à 100%. 

La proportion hommes/femmes est constante entre 2016 et 2017.

2016 2017 TAUX DE PROGRESSION

Moyenne mensuelle 28 20 -28,57%

Proportion RIS 100% ETR /
à tous les RIS 14% 10% -28,57%

Homme 62% 63% 1,61%

Femme 38% 37% -2,63%
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LES RIS SANS-ABRI (100%)

Dans cette catégorie, nous retrouvons les bénéficiaires du RIS qui perdent leur qualité de sans-abri en 
occupant un logement à titre de résidence principale. La subvention de l’état fédéral s’élève à 100% 
pendant une période de 2 ans maximum.

Pour rappel, la définition d’une personne « sans-abri »6 : 

« Personne qui ne dispose pas de son logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens 
et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en 
attendant qu’un logement personnel soit mis à sa disposition ».

6 Article 1 de l’AR du 21 septembre 2004 (Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installa-
tion par le centre public d’action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans-abri).

MOIS FEMME HOMME TOTAL RIS 100% S-A

Janvier 5 7 12

Février 6 5 11

Mars 5 5 10

Avril 5 6 11

Mai 5 5 10

Juin 5 5 10

Juillet 6 5 11

Août 4 4 8

Septembre 4 4 8

Octobre 4 2 6

Novembre 5 3 8

Décembre 4 2 6
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L’année 2017 est marquée par une diminution du nombre de bénéficiaires du RIS 100% sans abri.
Le profil des sans-abri bénéficiaires d’un RIS est sensiblement identique de celui de l’ensemble de 
la population RIS. On retrouve quasiment autant d’hommes que de femmes avec une surprenante 
augmentation de la proportion de femmes.

2016 2017 TAUX DE PROGRESSION

Moyenne mensuelle 14,5 9,25 -36,20 %

Proportion RIS 100% S-A /
à tous les RIS 7% 5% -28,57 %

Homme 63% 48% -23,80 %

Femme 37% 52% 40,54 %

MOIS 17 à 25 26 à 35 36 à 45 46 à 55 56 à 65 TOTAL RIS

Janvier 3 4 1 4 12

Février 1 6 4 11

Mars 5 1 4 10

Avril 1 5 1 4 11

Mai 1 4 1 4 10

Juin 1 4 1 4 10

Juillet 1 4 2 4 11

Août 1 3 1 3 8

Septembre 1 3 1 3 8

Octobre 1 2 1 2 6

Novembre 1 3 1 2 1 8

Décembre 1 1 1 2 1 6
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À HAUTEUR DE 40 %, LE SANS-ABRISME TOUCHE LA CLASSE D’ÂGE 26-35 ANS ET 
DIRECTEMENT APRÈS À HAUTEUR DE 36 % LES 46-55 ANS. 

LES AIDES FINANCIÈRES ÉQUIVALENTES

L’ÉVOLUTION DE 2010 À 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de bénéficiaires de l’AFE 44 62 58 48 36 21 21 11

% AFE vs population 0,39% 0,54% 0,50% 0,42% 0,31% 0,18% 0,18% 0,09%

Montants octroyés sous forme d’AFE 182.646 € 264.523 € 337.846 € 292.881 € 202.168 € 130.211€ 100.506 € 61.653 €

LE NOMBRE TOTAL DE 
BÉNÉFICIAIRES DE 

L’AFE EN 2017 EST DE 

11

17 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

11%

12%

2%

36%

40%

L’aide sociale équivalente est en principe équivalente au revenu 
d’intégration sociale. Elle est octroyée aux demandeurs d’asile et aux 
étrangers non-inscrits au registre de la population.
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Le nombre de bénéficiaires de l’AFE a fortement baissé depuis plusieurs années. Les causes de cette 
diminution résident dans la conjonction de plusieurs facteurs dont :

- la suppression de l’aide sociale équivalente accordée aux nouveaux demandeurs d’asile au profit  
   d’une aide matérielle dispensée par les structures d’accueil,

- l’entrée en vigueur de la réforme sur les PIIS, reprise supra qui concerne les réfugiés reconnus et le  
   statut de protection subsidiaire.

La structure d’accueil de Virton ouverte en 1999 comptait 130 places dont 36 réservées aux mineurs 
étrangers non accompagnés.

Suite à la politique fédérale de diminution des réseaux d’accueil pour les demandeurs d’asile, le 
centre de Virton a fermé ses portes en décembre 2014 : 72 demandeurs d’asile y étaient hébergés au 
moment de la fermeture.

Nous pouvons imaginer la possible corrélation entre la fermeture du centre de Virton et la diminution 
du nombre de bénéficiaires de l’AFE dans notre commune.

Nous pouvons également imaginer que de nombreux demandeurs d’asile bénéficiaires de l’AFE ont 
préféré déménager vers des grandes villes (Bruxelles, Anvers) afin de retrouver des membres de leur 
famille ou de leur communauté. 
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L’ÉVOLUTION VIRTONNAISE DANS SON CONTEXTE

PROVINCE  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brabant Wallon
Nombre de bénéficiaires 333 296 241 176 139 129 117 98

Taux de progression  -11,11 % -18,58 % -26,97 % -21,02 % -7,19 % -10 % -19 %

Hainaut
Nombre de bénéficiaires 1.550 1.810 1.724 1.397 1.155 1.027 960 764

Taux de progression  16,77 % -4,75 % -18,97 % -17,32 % -11,08 % -6,98 % -25,65 %

Liège
Nombre de bénéficiaires 3.750 4.492 4.523 3.640 3.033 2.807 2.666 2.129

Taux de progression  19,79 % 0,69 % -19,52 % -16,68 % -7,45 % -5,29 % -25,22 %

Luxembourg
Nombre de bénéficiaires 285 308 296 199 144 120 90 77

Taux de progression  8,07 % -3,90 % -32,77 % -27,64 % -16,67 % -33,33 % -16,88 %

Namur
Nombre de bénéficiaires 672 828 837 617 497 454 461 374

Taux de progression  23,21 % 1,09 % -26,28 % -19,45 % -8,65 % 1,52 % -23,26 %

Total RW
Nombre de bénéficiaires 6590 7734 7621 6029 4968 4537 4294 3442

Taux de progression  17,36 % -1,46 % -20,89 % -17,60 % -8,68 % -5,66 % -24,75 %

Sources : Statistique SPP – remarque : 2017 chiffres juin inclus

D’une part, il existe un flux migratoire vers nos frontières maritimes afin de rejoindre la Grande Bretagne. 
D’autre part, la Belgique compte en moyenne 3832 retours volontaires (chiffre Fedasil entre 2007 et 2017).

Au sein de l’arrondissement virtonnais, nous pouvons faire le constat que la commune de Virton reste un point  
d’ancrage des bénéficiaires de l’AFE.
Seules les communes de Virton (7 personnes) et Habay (1 personne) ont toujours des bénéficiaires de  
l’AFE en 2017. 
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COMMUNES DE 
L’ARRONDISS.
DE VIRTON

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TAUX 
PROGRESSION 
/ DÉGRESSION 
POPULATION

Virton

Population communale 11.426 11.418 11.508 11.540 11.469 11.456 11.389 11.340

-0,0043Nombre bénéficiaires AFE 23 28 36 30 23 14 12 7

AFE versus population 0,20% 0,25% 0,31% 0,26% 0,20% 0,12% 0,11% 0,06%

Rouvroy

Population communale 2.097 2.074 2.076 2.065 2.096 2.094 2.094 2.084

-0,0047Nombre bénéficiaires AFE 2 1 2 2 0 0 0 0

AFE versus population 0,10% 0,05% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Meix-devant-
Virton

Population communale 2.687 2.738 2.742 2.806 2.776 2.744 2.791 2.815

-0,0085Nombre bénéficiaires AFE 4 0 0 0 0 0 0 0

AFE versus population 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Etalle

Population communale 5.537 5.596 5.684 5.713 5.724 5.695 5.746 5.821

0,0128Nombre bénéficiaires AFE 2 0 0 1 0 0 0 0

AFE versus population 0,04% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Saint- Lèger

Population communale 3.302 3.290 3.361 3.385 3.475 3.525 3.532 3.573

0,0115Nombre bénéficiaires AFE 4 2 2 1 1 1 1 0

AFE versus population 0,12% 0,06% 0,06% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Musson

Population communale 4.411 4.409 4.431 4.482 4.447 4.504 4.482 4.511

0,0064Nombre bénéficiaires AFE 3 1 1 1 1 1 0 0

AFE versus population 0,07% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%

Chiny

Population communale 5.170 5.147 5.167 5.178 5.198 5.200 5.233 5.174

-0,0114Nombre bénéficiaires AFE 3 3 0 0 0 0 0 0

AFE versus population 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Florenville

Population communale 5.428 5.483 5.512 5.527 5.542 5.566 5.632 5.618

-0,0024Nombre bénéficiaires AFE 8 8 2 2 0 0 0 0

AFE versus population 0,15% 0,15% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Habay

Population communale 8.111 8.218 8.260 8.269 8.267 8.298 8.380 8.329

-0,0061Nombre bénéficiaires AFE 4 4 0 0 0 0 1 1

AFE versus population 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

Tintigny

Population communale 3.868 3.898 3.969 4.023 4.099 4.197 4.255 4.278

0,0053Nombre bénéficiaires AFE 0 0 0 0 0 0 0 0

AFE versus population 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total

Population de
l'arrondissement 52.037 52.271 52.710 52.988 53.093 53.279 53.534 53.543

0,0001Total nombre  AFE 53 47 43 37 25 16 14 8

AFE versus population 0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,05% 0,03% 0,03% 0,01%
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PROFILS DES BÉNÉFICIAIRES SUR 2017

Avec 7 personnes en moyenne mensuelle, il est difficile de tirer un certain nombre de conclusions.

C’est pourquoi, nous nous limiterons à détailler les quelques statistiques suivantes :

RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGES 
LA CLASSE D’ÂGES, LA 
PLUS PRÉSENTE (71 %)

EST CELLE DES JEUNES 
DE 17-25 ANS

IL Y A PLUS DE FEMMES 
QUE D’HOMMES

RÉPARTITION PAR GENRE 

01 janv 01 fev 01 mars 01 avr 01 mai 01 juin 01 juill 01 août 01 sept 01 oct 01 nov 01 dec

AFE ETR - 17 à 25
AFE ETR - 26 à 35
AFE ETR - 36 à 45
AFE ETR - 46 à 55
AFE ETR - 56 à 65

TRANCHE D’ÂGE
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LES AIDES SOCIALES COMPLÉMENTAIRES

LES AIDES SOCIALES DIVERSES

Selon l’article 1er de la loi organique des CPAS, « Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour 
but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ».

« Le droit à l’aide sociale a comme seule référence la dignité humaine. L’appréciation d’une vie 
conforme à la dignité humaine se fait de manière individualisée, mais comporte au moins les besoins 
essentiels à savoir se nourrir, se vêtir, se loger, assurer son hygiène et avoir accès aux soins de santé. »7

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Octroi 11.210 € 5.251 € 3.262 € 3.965 € 6.228 € 2.095 €

Récupération théorique 6.036 € 2.377 € 3.262 € 818 € 3.859 € 487 €

Taux de récupération théorique 54 % 45 % 100 % 21 % 62 % 23 %

7 Fonctionnement des CPAS – Tome III – Des missions du CPAS, janvier 2013. Fédération des CPAS.

En parallèle à ce taux de 
récupération théorique, nous 
avons également établi le taux 
de récupération effectif. En 
2017, ce taux s’élève à 23 % et 
concerne 2 personnes aidées.
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Ces aides prennent la forme de : prise en charge des frais d’ambulance, intervention dans les frais 
d’une garantie locative, prise en charge de lunettes, prise en charge de chaussures, ... où l’état de 
besoin a toujours été établi par une enquête sociale.

AIDE SOCIALE EN NATURE
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Le CPAS peut estimer devoir accorder une aide sociale sous la forme d’une prise en charge – totale ou 
partielle – des frais médicaux et/ou pharmaceutiques. La décision peut être prise pour une maladie 
particulière et/ou pour une durée déterminée plus ou moins longue. 

AIDE MÉDICALE ET PHARMACEUTIQUE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Octroi 19.489 € 11.809 € 6.389 € 3.525 € 1.866 € 2.095 €

Récupération théorique 1.789 € 2.362 € 2.614 € 1.958 € 624 € 202 €

Taux de récupération théorique 9 % 20 % 41 % 56 % 34  % 10  %

En 2017, le taux 
de récupération 

effectif est de 9%

Depuis 2012, nous observons une baisse significative des montants octroyés. 

Un réel travail d’investigation et de suivi psycho-social a été fait par le service social afin de mettre 
en ordre d’assurabilité les bénéficiaires et de budgétiser ce type de dépenses afin de diminuer les 
demandes de prise en charge dans ce domaine.
Ce qui permet d’intervenir beaucoup moins dans ces prises en charges sans pour autant laisser 
les personnes sans solution.

Depuis 2016, le CPAS assure au sein de ses bureaux une permanence « handicare ».
En 2017, 17 permanences ont été organisées où 75 personnes (42 personnes en 2016) se sont 
inscrites en vue d’introduire, réviser, modifier leur dossier auprès des services fédéraux personnes 
handicapées. Cette permanence a de plus en plus de succès parmi notre population.
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AIDE SOCIALE EN CHAUFFAGE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Octroi 50.425 € 24.502 € 15.451 € 6.315 € 2.583 € 3.818 €

Récupération théorique 32.773 € 14.975 € 6.950 € 4.444 € 2.436 € 2.314 €

Taux de récupération théorique 65 % 61 % 45 % 70 % 94 % 61 %

Pour ce type 
d’aide, le taux 

de récupération 
effectif est de 58% 

en 2017

L’année 2017 aura été caractérisée par des températures anormalement excédentaires, 
à l’ensoleillement et aux précipitations (quantités et en fréquence) conformes aux normales.

Au regard des chiffres, les prises en charges sont légèrement supérieures à l’année précédente.

En effet, il existe une réelle volonté d’accompagnemer les bénéficiaires dans la gestion financière de 
leurs charges en chauffage selon une vision globale de leur budget.

Cependant, leur situation financière reste précaire et nous constateons qu’il leur est difficile de 
rembourser totalement une prise en charge d’une facture de mazout de chauffage. C’est pourquoi  
le taux de remboursement théorique est en baisse. Nous demandons, de plus en plus, un 
remboursement à hauteur de la moitié de la facture totale.

8 https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2015/20151124ND
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En 2017, nous avons octroyé des aides urgentes sous forme de cartes prépayées et d’argent de 
poche (personnes se trouvant dans un état de besoin financier extrêmement urgent).

AIDE SOCIALE EN ESPÈCE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Octroi 9.996 € 6.795 € 3.510 € 7.380 € 8.925 € 7.802 €

Récupération théorique 2.680 € 1.672 € 1.185 € 6.378 € 4.510 € 5.180 €

Taux de récupération théorique 27 % 25 % 34 % 86 % 51 % 66 %

En 2017, 20 
personnes ont 

été aidées.
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Pour ce type 
d’aide, le taux 

de récupération 
effectif est de 43% 

en 2017.
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Les avances sur prestations sociales sont devenues plus significatives à partir de 2015. 

En effet, le passage par l’octroi d’une avance doit s’organiser dans le cas où la personne ouvre 
normalement un droit à une autre prestation sociale et qu’elle ne se trouve pas dans les conditions 
d’un droit à l’intégration sociale. 
Cet octroi d’avance ne fausse pas la réalité des bénéficiaires du DIS et des obligations qui en découlent.

Pour rappel, la loi organique des CPAS, en son article 99 § 2, prévoit que : 

« Par dérogation à l’article 1410 du Code judiciaire, le centre public d’action sociale qui consent une 
avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence 
du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre. »

AVANCE SUR PRESTATIONS 

2013 2014 2015 2016 2017

Octroi 10.307,57 € 8.593,04 € 47.384,51 € 62.112,39 € 67.560,02 €

Récupération théorique 10.307,57 € 8.593,04 € 47.384,51 € 62.112,39 € 67.560,02 €

Taux de récupération théorique 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pour les personnes domiciliées à Virton, le CPAS peut intervenir financièrement dans le coût du 
placement des personnes qui sont dans l’impossibilité de le supporter par leurs moyens propres. 
Le senior pour lequel le CPAS de Virton est compétent pour intervenir, peut choisir une maison de 
repos de son choix.

Sur l’année 2017, le CPAS de Virton est intervenu pour 3 personnes différentes, dont deux au sein de 
la MR-MRS « l’Amitié » et une au sein d’une maison de repos privée.
Ces personnes prises en charge par le CPAS ont droit à 95,12 € d’argent de poche par mois, en 
application de l’article 98§1er alinéa 3 de la loi organique.

FRAIS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Octroi 15.017 € 10.358 € 4.580 € 15.255 € 12.372 € 5.995 €

Récupération théorique 0 € 0 € 1.559,46 € 0 € 2.453,08 € 0 €

Taux de récupération théorique 0 % 0 % 34,05 % 0 % 19,83 % 0 %
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Cette aide sociale s’inscrit dans le soutien des personnes ayant des difficultés comme par exemple 
un endettement, surendettement et qui se retrouvent au seuil d’une expulsion ou autre. La prise en 
charge de cette aide permet d’éviter le pire. 

LOYER

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Octroi 9.640 € 3.390 € 5.306 € 4.700 € 3.773 € 4.667 €

Récupération théorique 9.350 € 3.680 € 3.556 € 4.250 € 2.087 € 4.667 €

Taux de récupération théorique 97 % 109 % 67 % 90 % 55 % 100 %

En 2017, le taux 
de récupération 

effectif est de 
100% 
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Depuis le 1er janvier 2005, le CPAS a comme mission l’octroi d’une aide spécifique au paiement de 
pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs ou majeurs non mariés. 

Les conditions pour prétendre à cette aide sont définies par la loi : 

-  le débiteur d’aliments est ayant droit au revenu d’intégration ou bénéficiaire de l’aide sociale 
financière équivalente ;

-  le débiteur d’aliments est redevable soit d’une pension alimentaire à l’égard de ses enfants, soit de 
parts contributives pour enfants placés ; 

-  le débiteur d’aliments doit apporter la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette 
part contributive. 

A Virton, cette aide enregistre une utilisation accrue. Ceci démontre combien il est difficile pour le 
public bénéficiaire du droit à l’intégration sociale de pouvoir honorer ses obligations alimentaires. Le 
montant des aides est totalement récupérable auprès du ministère et s’inscrit évidemment dans la 
lutte contre la pauvreté infantile.

AIDES SPÉCIFIQUES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Octroi 138 € 717 € 1.663 € 1.826 € 2.319 € 3.839 €

Récupération théorique 0 € 591 € 1.647 € 1.548 € 2.319 € 3.839 €

Taux de récupération théorique 0 % 82 % 99 % 85 % 100 % 100 %
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Dans le cadre de l’aide juridique de première ligne en collaboration avec le Barreau d’Arlon, un avocat 
est à la disposition une fois par mois pour toute personne désirant recevoir un conseil juridique.

LES PERMANENCES JURIDIQUES

MOIS PERSONNES INSCRITES PERSONNES VENUES

Janvier 3 2

Février 7 0

Mars 5 2

Avril 3 0

Mai 6 3

Juin 5 2

Juillet 6 4

Août 2 2

Septembre 2 1

Octobre 6 0

Novembre 7 6

Décembre 4 3

TOTAL 56 23
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En 2017, 41 % des personnes inscrites à la permanence juridique sont réellement venus au rendez-vous fixé.  

Concernant les sujets abordés, trois grandes thématiques ont été traitées à savoir, la famille, le logement 
et les questions d’argent.

A titre d’exemple, voici une liste de sous thèmes : 

Famille : pension alimentaire pour enfant (jugement enfants, divorce, décès, héritage, pension alimentaire 
après divorce, droit de garde, droit des grands-parents, conflit familial avec un enfant).

Logement : problème avec son propriétaire – vice caché chez propriétaire, problème avec son locataire, 
problème de location, question générale sur le logement, expulsion.

Argent : comptes bloqués, groupe action surendettement, recommandé huissier, problème fiscal, conseil 
pour être indépendant versus dettes.

Divers : problème notaire, droit police, conflit avec son syndicat, droit du travail, plaintes. 
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LA DISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Le FEAD apporte une assistance non financière aux 
personnes les plus démunies notamment par le biais d’une 
aide alimentaire. De ce fait, il favorise la cohésion sociale, la 
renforce et, à terme, participe donc à l’objectif d’éradication 
de la pauvreté dans l’UE. Le FEAD remplace l’ancien 
programme d’aide alimentaire européen (PEAD) et ne relève 
plus de la politique agricole européenne, mais de la politique 
de cohésion sociale. 

C’est le SPP Intégration Sociale qui est en charge de la gestion 
de ce programme en Belgique. Au départ de ce qui est 
proposé par le FEAD et le SPP Intégration sociale, le CPAS de 
Virton pose une commande de denrées à destination de ses 
bénéficiaires. 

Pour l’année 2017, nous avons défini un mode de 
distribution unique via « le petit magasin d’urgence ».

GRANDES DISTRIBUTIONS 

Un stock de denrées alimentaires est disponible au sein de nos bureaux pour le fonctionnement 
du petit magasin d’urgence. Des colis alimentaires sont distribués de manière individuelle, sur base 
de la vérification du « seuil de pauvreté » et de l’analyse de la situation familiale et financière. La 
distribution des colis s’effectue dans la majeure partie des cas, dans le cadre de la demande d’aide 
urgente alimentaire. 

Pour chaque colis, le seuil de pauvreté est examiné à l’aide du mécanisme de calcul créé sur fichier 
Excel et une attestation de seuil de pauvreté est rédigée.

Au départ, nous avons décidé d’affecter 20% du stock total des denrées au petit magasin d’urgence. 

Cependant, depuis 2017, toutes les denrées sont uniquement distribuées via la « petit magasin 
d’urgence ».

En effet, ce qui concerne les grandes distributions, nous avons constaté une baisse importante du 
nombre de colis alimentaires délivrés. Pour exemple, lors de la dernière grande distribution organisée 
en décembre 2016, seul 1/3 des bénéficiaires sollicités s’est présenté.

A contrario, la réalité de terrain montre bien que les distributions effectuées via le petit magasin sont 
largement justifiées. En effet, des colis alimentaires sont délivrés quotidiennement. Cette alternative 
permet de tempérer l’urgence dans le cas de demandes d’aide urgentes et de pallier à un besoin vital 
et immédiat. 
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Toutefois, une grande distribution a été organisée exceptionnellement 
le 14 septembre 2017 dans le but d’écouler le stock trop important de 
denrées alimentaires périssables.

Pour l’année 
2017, 191 colis 
ont été livrés. 

102 PAQUETS
DE BISCUITS

187 SACHETS
DE FARINE

368 BOÎTES
DE FROMAGE FONDU

296 BOÎTES
DE HARICOTS

1334 LITRES
DE LAIT

122 BOÎTES
DE MACÉDOINE 

DE LÉGUMES

139 PAQUETS
DE PÂTES

94 BOÎTES
DE POULET EN SAUCE 

234 PAQUETS
DE RIZ 

453 PAQUETS
DE SALADE DE RIZ 

AU THON

112 PAQUETS
DE SUCRE

338 BOÎTES
DE SOUPE DE TOMATE

QUANTITÉS TOTALES DES DENRÉES ALIMENTAIRES DISTRIBUÉES

Adultes 252

Enfants 85

TOTAL 337
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LE LOGEMENT D’URGENCE

Ce logement est mis temporairement à disposition de 
personnes qui se trouvent en difficultés :

- leur domicile a été déclaré insalubre ou inhabitable,

- en raison d’un avis d’expulsion,

- en raison d’un conflit familial 
  (violence conjugale notamment),

- en raison d’une catastrophe telle qu’un incendie, 
  une explosion ou une inondation,

- elles sont déclarées sans-abris.

Cette mise à disposition fait suite à :

- un évènement inattendu et imprévisible : 
  incendie, calamité,
- à une enquête sociale.

L’enquête sociale vise à déterminer :

- la compétence de notre Centre (le demandeur réside-t-il 
  de manière effective sur le territoire communal ?),

- si le demandeur remplit les autres conditions
  d’hébergement (Est-il bénéficiaire du CPAS ? 
  Est-il majeur ? Est-il en ordre de séjour sur le territoire ?),

- l’état de besoin de la personne 
  (existe-t-il une autre alternative ?),

- la volonté de la personne de trouver une alternative 
  (est-elle disposée à effectuer des démarches 
  en vue d’entrer en maison d’accueil ?).
 
Le logement d’urgence ne sera mis à disposition du 
demandeur que si celui-ci se trouve dans les conditions 
précitées et tant que le plan d’action défini avec l’assistante 
sociale soit respecté. 
Le logement est mis à disposition pour une période de 
maximum 15 jours renouvelables une fois.

En 2017, le logement a accueilli 4 personnes isolées 
ainsi qu’un couple.
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LES CAUSES
- Le couple ainsi que trois des quatre personnes isolées ont été hébergés suite à une situation 
  de sans-abri et n’ayant plus l’aide de leur réseau social,

- Une personne a été hébergée suite à des violences conjugales. 

LES SOLUTIONS
- Le couple a trouvé un logement sur une autre commune,

- Trois personnes ont intégrées une maison d’accueil,

- La personne ayant subi des violences conjugales a quitté le logement d’urgence après trois jours 
  d’hébergement pour retourner vivre avec son compagnon.

DURÉE D’OCCUPATION
- La durée moyenne est de 15 jours par personne hébergée (toutefois variable de 3 jours à 30 jours),

- Le taux d’occupation pour l’année 2017 est de 7 %,

- Le logement d’urgence a été principalement occupé de novembre 2017 à fin du mois de décembre 2017.
 

PROFILS
- L’âge des personnes hébergées varie entre 18 ans et 49 ans,

- Trois hommes et trois femmes.

Le logement a été principalement occupé en fin d’année et ce, de manière simultanée par plusieurs 
bénéficiaires. 
Nous constatons que les entrées nocturnes au logement d’urgence ne peuvent débuter dans de bonnes 
conditions étant donné qu’aucune enquête sociale ne peut être réalisée en dehors des heures d’ouverture 
des bureaux.

AU NIVEAU DES PERSONNES HÉBERGÉES 
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ADRESSE DE RÉFÉRENCE 

Au Moniteur belge du 6 mars 1997 ont été publiés la loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative 
aux registres de la population ainsi que l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif 
aux registres de la population et au registre des étrangers. Ces deux textes étendent la possibilité de 
prendre une adresse de référence pour les sans-abri au siège du CPAS. 

L’adresse de référence est, en fait, une adresse précise dans une commune belge chez une personne 
physique ou au siège d’un CPAS permettant à certaines personnes d’y être inscrites aux registres de 
la population tout en n’y disposant pas de résidence. L’adresse de référence au CPAS est une aide en 
matière de logement, mais liée à l’absence de logement. Il s’agit d’un ancrage administratif.

Sur l’année 2017, 41 personnes ont bénéficié de l’ouverture d’une adresse de référence au CPAS.

LES CAUSES
La demande principale vient de personnes n’ayant plus de domiciliation active dans les 
registres communaux :

- 18 personnes résident en maison d’accueil sur notre commune
- 7 personnes sont incarcérées
- 14 personnes sont considérées comme sans abris
- 2 personnes sont hospitalisées

LES SOLUTIONS
27 personnes sont toujours inscrites en adresse de référence 
auprès de notre Centre :

- 11 en maison d’accueil
- 7 personnes incarcérées
- 7 personnes sans-abri
- 2 hospitalisées

14 personnes ont vu leur inscription supprimée :

- 5 personnes ont trouvé un logement dans lequel elles ont pu se domicilier
- 1 personnes a été libérée de prison
- 8 personnes ont quitté notre commune sans donner plus d’explication.

PROFILS
- La moyenne d’âge est de 37 ans ;
- 31 hommes pour 10 femmes.

Maison d’accueil

Prison

Sans-abri

Hôpital
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LA GUIDANCE BUDGETAIRE

Un constat, effectué en son temps, était le nombre important de demandes et d’ouvertures de 
médiation de dettes sans que réellement les personnes soient motivées ou trouvent un sens à la 
démarche. En 2015, une opportunité s’est présentée en renforçant le service par un agent du service 
social général. L’objectif était qu’une nouvelle ligne soit créée avant d’arriver près des médiatrices de 
dettes en réalisant de la « guidance budgétaire ». 

Dès lors, après une demande spontanée d’une personne pour la réalisation d’une médiation de 
dettes/gestion budgétaire ou après un diagnostic formulé par le service social, le bénéficiaire est 
orienté vers les permanences fermées « Guidance budgétaire ». Son budget est analysé et travaillé en 
fonction des ressources et des charges variables, périodiques et annuelles. 
Le travail réalisé par la « Guidance budgétaire » n’est pas un travail administratif ou de régularisation 
sociale. L’objectif de ce travail vise un équilibre budgétaire via des actions concrètes à mener sur son 
budget. 

Les actions à mener sont des « délivrables » adressés à la personne. 
L’objectif n’est ni de déresponsabiliser les personnes ni de dire aux travailleurs sociaux du service 
social général ce qu’ils doivent faire. 
Suite à ces rendez-vous, la personne aidée aura entre les mains une série d’actions à mener pour 
remettre son budget à l’équilibre. Un outil pratique lui sera donné afin de mener ces actions poste 
par poste.

NOMBRE DE DEMANDES
75 personnes ont demandé un rendez-vous avec le service guidance.

Pour cette année 2017, un nouveau fonctionnement a été mis en place : lors d’une demande à 
l’Accueil ou auprès d’une assistante sociale, la personne est inscrite de manière chronologique dans 
le « listing permanence ».  
Il y a lieu de mentionner les nom et prénom, ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de la 
personne.
L’inscription, bien que chronologique, est alternée automatiquement entre la médiatrice de dettes 
et l’assistante sociale.

Un mail est ensuite envoyé à ces dernières, si besoin avec l’une ou l’autre information, afin de les 
avertir de cette inscription.

L’assistante sociale en charge de la demande se met en rapport avec la personne et lui envoie par 
courrier une convocation munie de la fiche de renseignements que les personnes doivent compléter 
et dont elles doivent  se munir au 1er rendez-vous

LA MÉDIATION DE DETTES
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PROFIL  DES BENEFICIAIRES

La grande majorité des femmes sont seules avec enfant(s) ou âgées de plus de 50 ans. 
Les hommes vivent en général seuls.

LA COLLABORATION DES BENEFICIAIRES
Malgré 75 demandes, « seulement » 49 personnes se sont présentées au premier rendez-vous et 26 
personnes ne sont pas venues et dans la très grande majorité des cas, n’ont pas prévenu et n’ont pas 
repris contact.

L’ORIGINE DES DEMANDES
Pour une demande de rendez-vous, certaines personnes connues et/ou suivies par notre Centre sont 
envoyées par leur assistante sociale.

32 personnes, soit 43 %

Dans la majorité des cas, les personnes viennent ou téléphonent elles-mêmes.  La plupart n’ont 
jamais eu de contact auparavant avec le CPAS.

43 personnes, soit 57 %

Femmes 22 45 %

Hommes 23 47 %

Couples 4 8 %

TOTAL 49 100 %

Hommes

Femmes

Couple 47

9

44
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LE SUIVI
49 personnes ont  été vues par le service, mais 30 ont bénéficié d’un accompagnement 
spécifique et d’une remise de situation 
(Grille budgétaire, attestation, documents reprenant démarches et conseils,…) :

- 2 ont été inscrites en gestion budgétaire (un dossier entamé),
- 20 ont été inscrites en médiation de dettes.

LES SYNERGIES AVEC LE SERVICE TUTEUR ENERGIE
Lorsque le service guidance remet un rapport reprenant conseils et démarches à effectuer, les personnes 
sont renvoyées, dans la plupart des cas, vers la permanence Tuteur Energie (analyse des consommations, 
visite, conseils, changement de fournisseurs, …).

Cela a été le cas pour 22 personnes.  

Parmi celles-ci :

- 8 personnes se sont présentées à la permanence, et 4 visites à domicile ont été programmées.

LES GESTIONS BUDGETAIRES
La gestion budgétaire est une aide individuelle, temporaire et essentiellement technique qui consiste à 
effectuer des paiements en lieu et en place de la personne. La gestion budgétaire ne peut avoir d’intérêt que 
si on peut la replacer dans le contexte d’une guidance budgétaire incluant un accompagnement spécifique 
qui permettra, à terme, à la personne de retrouver la maîtrise de son budget.

Ce service est destiné aux personnes qui : 

- n’ont pas de dettes ou qui n’en ont plus ;
- sont en Règlement Collectif de Dettes auprès de notre Centre ou auprès de tout autre médiateur judiciaire ;
- ne sont pas « aptes » à reprendre en main leur gestion budgétaire ;
- n’ont pas le « profil » pour obtenir une administration provisoire.

NOMBRE DE DOSSIERS
En 2017, 33 gestions ont été traitées, dont 10 ont été clôturées.
Les gestions clôturées l’ont été pour les raison suivantes :

- Administration provisoire : 3
- Demande de la personne avec mise en autonomie : 5
- Décès : 2
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LE PROFIL DES BENEFICIAIRES

Parmi ces 39 personnes, la nature du droit social ouvert se résume comme suit : 

- RIS = 9 (24%)
- Allocations de chômage = 13 (33%)
- Indemnités de mutuelle = 13 (33%)
- Allocation pour personnes handicapées = 4 (10%)

LA MEDIATION DE DETTES
Parmi les missions en seconde ligne, notre centre a décidé de créer et de développer un service 
de médiation de dettes. Cette pratique prend ses fondamentaux au travers de la loi sur le crédit à la 
consommation du 12 juin 1991. Cette loi confie la pratique de la médiation de dettes à des professionnels 
et est plus protectrice envers le consommateur. Dans les faits, elle donne une impulsion à la lutte contre 
le surendettement des particuliers. 

NOMBRE DE DOSSIERS
En 2017, nous constatons : 

55 dossiers ont été traités :

- 37 en médiation de dettes et en gestion budgétaire
- 14 en médiation de dettes simple 
- 4 dossiers en Règlement Collectif de Dettes.

Il est à noter que l’ensemble de  ces 55 dossiers a reçu un avis de la juriste du Groupe Action 
Surendettement. Notre Centre est conventionné avec cette association chapitre XII et la juriste se 
présente tous les mois dans nos locaux pour répondre aux questions et interpellations des médiatrices 
de dettes.  En effet, c’est une obligation légale qu’une permanence mensuelle soit organisée par un ou 
une juriste. 

Parmi ces 55 dossiers : 

14 dossiers ont été ouverts (considérés comme « nouveaux dossiers »)

41 dossiers sont restés actifs (considérés comme « anciens dossiers »)

20 dossiers ont été clôturés pour les raisons suivantes : 

- Dettes soldées dans leur entièreté (6)
- À la demande de la personne (5)
- À la demande du CPAS (5)
- Pour mauvaise collaboration (4)
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HOMME FEMME COUPLES

AGE

18/25 ans 1 2 1

26/35 ans 7 3 4

36/45 ans 4 5 3

46/55 ans 4 7 2

56/65 ans 5 3 2

Plus de 65 ans 0 1 1

Total 21 21 13

SITUATION PROFESSIONNELLE

Salarié 3 3 3

Indépendant 0 0 0

Allocataire social 15 46 8

Pensionné 3 2 2

Total 21 21 13

TYPE DE MÉNAGES

Personne isolée sans enfant 14 9 1

Personne isolée avec enfant(s) 0 11 0

Couple avec enfant 5 1 8

Couple sans enfant(s) 2 0 4

Autre 0 0 0

Total 21 21 13

TOTAL 55

En 2017, nous constatons 
70,90 % des personnes en 
médiation de dettes sont 
des allocataires sociaux. 
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LE TUTEUR ENERGIE
L’accès à l’énergie reste un défi de taille pour les CPAS. En cette matière et au regard de la complexité 
de ce domaine, nous avons encore en 2017 développé et renforcé la fonction de tuteur énergie. 
Celui-ci interagit au sein des services sociaux avec une méthodologie adaptée :

- contacts avec les fournisseurs,
- rectifications de factures,
- application du tarif social,
- mini audits énergétiques,
- objectivation de demandes d’aide sociale,
- …

Il articule son action entre différents fonds spéciaux, appels à projet et aides spécifiques :

La loi du 4 septembre 2002 prévoit deux objectifs :
 
•  une mission d’accompagnement et de guidance sociale et budgétaire en faveur des personnes qui 

ont notamment des difficultés à payer leur facture de gaz et d’électricité. Cette mission consiste à 
négocier des plans de paiement et/ou à mettre en place une guidance budgétaire ;

•  une mission d’aide financière en faveur des personnes qui, en raison de leur situation d’endettement, 
ne peuvent faire face au paiement de leurs factures d’énergie.

FONDS ÉNERGIE

LA LISTE D’ATTENTE

Avant d’entamer une médiation de dettes, les personnes sont vues par le service guidance. Une 
demande est introduite et les personnes sont inscrites sur liste d’attente.
En effet, le nombre croissant de demandes, la complexité des dossiers et le temps y consacré 
devenant de plus en plus important, cela nous « contraint » à fonctionner, comme beaucoup d’autres 
services de médiation de dettes, via des listes d’attentes.

Durant l’année 2017, 18 personnes ont été inscrites sur la liste d’attente.

Parmi celles-ci, 8 sont toujours en attente, 5 ont été entamées, 5 n’ont pas donné suite ou ont entamé 
un Règlement Collectif de Dettes ou une administration provisoire.

LE REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES
Depuis 2014 et 2015, 4 dossiers ont été désignés. Les plans sont établis jusqu’en 2018, 2021 et 2022.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montant alloué 21.631 € 19.406 € 27.551  € 24.387 € 23.723 € 23.071 € 20.510 €

Montant utilisé 19.551 € 19.406 € 9.113 € 15.816 € 2.805 € 10.603 € 4.509 €

Taux d’utilisation 90% 100% 33% 65% 12% 46% 22%

A Virton, nous avons priorisé notre action (prise en charge de facture versus politique préventive en 
matière d’énergie) comme suit sur la même période:

La refonte du service tuteur énergie pourrait expliquer cette cassure dans l’évolution de l’utilisation du 
volet préventif. Celui-ci devra toutefois être à nouveau exploité à l’avenir.

Nous avons remarqué que la faible utilisation de ce fonds était en partie due à la méconnaissance du 
public de son existence. Afin d’y remédier, une campagne d’information a été publiée dans le Publivire.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préventif 0% 0% 0% 9% 15% 20% 0%

Curatif 100% 100% 100% 91% 85% 80% 100%

L’utilisation de ce fonds énergie laisse apparaître les tendances suivantes :

Par le CPAS,

Le Directeur général,  La Présidente,
Eric NOEL Annick VAN DEN ENDE

Les conseils de notre

LISEZ BIEN VOTRE FACTURE DE RÉGULARISATION
ANNUELLE D’ÉLECTRICITÉ

Si vous dépassez cette consommation sans pouvoir vous l’expliquer,
n’hésitez pas à rencontrer notre tuteur lors de sa permanence

chaque vendredi de 14h00 à 16h00.

électricité

Vous y trouverez bon nombre d’informations intéressantes, 
principalement votre consommation annuelle en kWh. À titre de 
comparaison, la consommation moyenne oscille entre 3.000 et 4.000 
kWh/an. 

Retrouvez plus d’infos sur notre site
www.cpas-virton.be
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10 23 FEVRIER 2017. — Circulaire ministérielle à destination des C.P.A.S., des distributeurs et de la S.P.G.E. relative au Fonds social de l’eau.

Ce fonds est un mécanisme financier reposant sur la participation des distributeurs d’eau, des C.P.A.S. 
et de la S.P.G.E. dont l’objectif est d’intervenir dans le paiement des factures d’eau des consommateurs 
en difficulté de paiement et dans le financement d’interventions visant les améliorations techniques 
du logement.

Le distributeur doit prendre en charge une contribution destinée à alimenter ce fonds fixée à 0,025€ 
par m³. Cette contribution est mentionnée sur toute facture d’eau envoyée au consommateur par le 
distributeur.

En 2017, nous disposions d’un montant alloué de 10.019€ duquel ont été prélevés 3.683€ pour 
intervenir dans la prise en charge (totale ou partielle) des factures de 13 personnes.

A l’instar du fonds énergie, la faible utilisation de ce dernier est en partie due à la méconnaissance 
du public de son existence. Une campagne d’information a également été publiée dans le Publivire 
à son sujet.

FONDS SOCIAL DE L’EAU10

Pour plus d’informations, veuillez-vous présenter aux permanences
du service social ou par téléphone au 063 58 10 10

VOUS ÉPROUVEZ CERTAINES DIFFICULTÉS À VENIR 
À BOUT DE VOTRE FACTURE D’EAU ?

Sous certaines conditions le fonds social de l’eau, peut vous venir en aide.

Le fonds social de l’eau est un mécanisme financier, reposant sur 
la participation des distributeurs d'eau, des CPAS et de la SPGE. 
Il s'applique à l'ensemble de la Région wallonne et permet d'octroyer 
une aide financière aux ménages en difficulté de paiement de leurs 
factures d'eau.

Lorsque les CPAS décident d'octroyer une aide, (enquête sociale) 
les distributeurs déduisent de la dette du consommateur le montant 
de l'aide accordée. 

Le fonds social
DE L’EAU

Le Directeur général,
Eric NOEL 

Par le CPAS,

La Présidente,
Annick VAN DEN ENDE
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Depuis plusieurs années, nous répondons aux appels à projet dont l’objectif vise à sensibiliser les 
ménages précarisés à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Le projet 2017-2018 est essentiellement constitué de permanences qui ont permis un soutien 
administratif dans les démarches auprès des fournisseurs.

Quelques statistiques :

85 ménages ont fait l’objet d’une intervention individuelle.

Parmi ceux-ci, 70 étaient déjà suivis par un autre service du CPAS

Le tuteur énergie a effectué 39  audits énergétiques qui ont permis de mettre le doigt sur les faiblesses 
énergétiques des bâtiments. Des conseils adaptés sont dispensés en fonction de la situation et 
du petit matériel économiseur d’énergie a dans certains cas été fourni. Cette activité est en nette 
augmentation en rapport avec l’année 2016 où 19 audits avaient été réalisés.

Parmi les ménages :

- 10 étaient concernés par des comportements inadaptés,
- 7 disposaient de problèmes d’humidité,
- 2 dont l’habitation présentait une isolation gravement insuffisante,
- 1 dont l’habitation présentait un système électrique non conforme,
- 1 dont l’habitation présentait une fuite d’eau,
- 3 dont l’habitation présentait des risques d’intoxication au CO pour leurs occupants,
- 4 n’avaient pas accès à leur compteur,
- 1 dont l’habitation présentait une cheminée non conforme,
- 9 dont l’habitation présentait un système de chauffage inadapté,
- 10 dont l’habitation présentait un système de chauffage extrêmement couteux (électricité) ;
- …

LE PLAN D’ACTION PREVENTIVE EN MATIERE D’ENERGIE (PAPE)
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En octobre 2017, une conférence relative aux droits et devoirs des locataires et des propriétaires a été 
organisée. En effet, pour permettre l’amélioration énergétique des logements, les locataires doivent 
savoir quels sont leurs droits vis-à-vis de leur propriétaire. D’autres conférences davantage axées sur 
les économies d’énergie seront organisées courant 2018.

L’année 2017 a également été marquée par la diffusion mensuelle d’informations relatives aux 
économies d’énergie dans le Publivire : « les conseils de notre tuteur énergie ». 

En parallèle de ces conseils, des informations plus générales ont été données sur les aides 
envisageables au sein de notre Centre :

- Fonds social chauffage,
- Fonds énergie,
- Fonds social de l’eau.

GUICHET LOGEMENT ÉNERGIE

Le jeudi 12 octobre à 19h  
À l’espace cohésion – 2ème étage - Esplanade
Avenue Bouvier, 6 à 6760 VIRTON

6 OCTOBRE
3 NOVEMBRE
1ER DÉCEMBRE 

Gaëlle BERNE
063 44 01 57 - gaelle.berne@virton.be

Bastien GOFFETTE
063 58 10 10 - bastien.goffette@cpas-virton.be

CONFÉRENCE

Soirée animée par Monsieur Luc Tholomé du Service Public de Wallonie 
pour répondre à vos questions sur :
 

• Les différents types de contrats de bail ;
• La fin et rupture ;
• L’état des lieux ;
• La garantie locative ;
• L’enregistrement ;
• L’indexation du loyer ;
• Les notions de résidence principale, kot ou location.

DROITS ET DEVOIRS DES
LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES

ENTRÉE LIBRE 

Le Directeur général,
Eric NOEL 

Par le CPAS,

La Présidente,
Annick VAN DEN ENDE
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PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE 2017 : PAUVRETE INFANTILE

En 2017, quatre réunions de la CLE ont été organisées et ont traité 9 dossiers : 

2 pour défaut de paiement :
- 2 absents : retrait de la fourniture minimale garantie

7 pour perte du statut de client protégé
- 3 absents : 3 pertes du statut de client protégé
- 4 annulations : 4 régularisations de la situation avant la date

Depuis 2017, nous prenons en charge les frais scolaires à raison de 50€/enfant pour les élèves 
fréquentant l’enseignement primaire et secondaire sur base d’une liste qui a été établie avec les 
directeurs des différentes écoles de Virton et sur base de tickets de caisse.

FRAIS SCOLAIRES

INTERVENTION 2014 INTERVENTION 2015 INTERVENTION 2016 INTERVENTION 2017 

Frais scolaires 1.546,82 € 1.315,22 € 1.752,53 € 1.273,16 €

Minerval 375 € 750 € 625 €

Total de notre intervention 1.921,82 € 2.065,22 € 2.377,53 € 1.273,16 €

2.500 €

2.000 €

1.500 €

1.000 €

500 €

0 €

Frais scolaire Minerval Total de notre intervention

2014 2015 2016 2017

L’article 46 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché du gaz prévoit 
l’instauration des Commissions locales pour l’Energie dans chaque commune de Wallonie. La CLE 
est convoquée à l’initiative du gestionnaire de réseau et statue notamment quant à la coupure 
éventuelle de la fourniture minimale d’électricité au client protégé et peut décider d’une éventuelle 
remise de dette.

LA COMMISSION LOCALE POUR L’ÉNERGIE (CLE) 
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Il est important de rappeler qu’en 2016, nous avions remporté l’appel à projet « Un coup de main 
pour les adultes de demain : pour que la précarité ne devienne pas une fatalité » mis en place par la 
Province de Luxembourg.  Grâce à cet apport financier, nous avons pu mettre en place et tester de 
juin 2016 à juin 2017, différents ateliers parent/enfant et ceci dans le but d’organiser, à nouveau, les 
séances ayant eu un impact important auprès de notre population.

Les ateliers avaient pour thème la créativité mais également la relaxation. 
Pourquoi ces deux orientations ?

ATELIERS

SAMA-YOGA – EUPHONIE GESTUELLE
Cet atelier a pour objectif d’apprendre à se faire confiance, à communiquer et à se relaxer. 

La séance d’1h30 s’est déroulée sur base d’une histoire et d’un fond musical.  

Durant cette dernière, les participants ont : 

Appris la respiration ventrale ce qui permet de :
- savoir gérer son stress et les différentes tensions liées au quotidien,
- apprendre à se concentrer et à apprécier le calme,
- approfondir la connaissance de soi et de prendre conscience de son corps,
- de gérer ses émotions.

Découvert le « reflexes, balles et Cie ».
Cette pratique permet d’apprendre à se concentrer mais également de se détendre grâce à des balles 
ou à des petits coussinets remplis de petits grains.

Nous voulons au travers de ces ateliers renforcer le lien parent/enfant mais aussi que nos bénéficiaires 
apprennent à communiquer, à jouer avec leurs enfants et à exprimer leurs émotions.

Suite à cette expérience, deux ateliers ont été organisés, à nouveau, en 2017 : 

•  La créativité pour leur apprendre à créer et faire parler leur imagination, mais aussi leur 
expliquer que réaliser des bricolages en famille peut être amusant et à moindre prix.  
En effet, il est possible de réaliser cette activité avec des objets, des ingrédients que l’on 
utilise au quotidien et nos bénéficiaires n’en n’ont pas toujours conscience,

•  La relaxation car nos usagers sont souvent stressés par leur situation financière, leur  logement 
pas toujours adapté mais aussi par le fait qu’ils veulent offrir à leur enfant le meilleur et ce, 
en ayant très peu de moyen. Le but de ces ateliers était qu’ils arrivent ensemble à mettre en 
place des gestes simples afin d’évacuer le stress et l’anxiété qui règne au sein de leur foyer.
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Les participants ont été très réceptifs 
concernant ces deux pratiques et nous 
savons, grâce aux diverses rencontres qui 
ont eu lieu après la séance, qu’il leur arrive 
de pratiquer certains exercices grâce aux 
balles et aux petits coussinets qui leur ont été 
offerts après la séance.  Ils sont, également, 
repartis avec un résumé des différents 
exercices réalisés durant cet après-midi pour 
pouvoir les reproduire chez eux.

JOURNÉE CRÉATIVE – CRÉAL’ART
Cette séance a pour but d’améliorer la relation parent/enfant et de transmettre aux parents 
l’envie d’organiser des après-midis bricolages en famille à moindre coût.

Elle est destinée aux enfants de 3 à 15 ans et est adaptée en fonction de l’âge des enfants inscrits.

Déroulement de l’atelier :

Lors de cette journée, les enfants et les 
parents ont eu l’occasion de se divertir 
autour de plusieurs activités artistiques qu’ils 
peuvent reproduire facilement à la maison.   
Ils ont eu l’occasion de créer plusieurs 
matières à base d’ingrédients que chacun a 
chez soi (pâte à modeler, pâte à sel, plusieurs 
sortes de peinture à doigts).
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Ils ont pu, également, exprimer leurs émotions via un dessin commun.

A la fin de l’atelier, chaque famille a reçu le livre « Pâtes créatives – Petites recettes pour grands 
créateurs » afin qu’elles puissent confectionner, à nouveau, les différentes matières.

Les kits sont destinés à des enfants de différents âges ainsi qu’à leurs parents et sont distribués, 
une fois par an, par les assistantes sociales en charge du dossier.  

Ces kits ont un but préventif.  En effet, lors de chaque distribution, différentes brochures leurs sont 
distribuées afin de répondre à différentes questions liées au stade de l’évolution de l’enfant. Le 
thème de l’hygiène est présent dans les différents kits et nous abordons, également, la puberté et la 
sexualité. 

Kit naissance :
- un flacon de liniment
- un gel lavant
- un paquet d’ouate
- une brosse à dents,...

Dans le kit, les parents pourront trouver un folder d’informations concernant l’ONE avec les différentes 
permanences des TMS de Virton, différentes brochures de l’ONE (le biberon de lait, comment choisir 
le matériel de puériculture, un bébé … et après ?) et la brochure « mes premiers pas vers une 
alimentation saine » que nous avons réalisée l’année dernière pour nos ateliers alimentation.

KITS



RAPPORT D’ACTIVITÉS

RAPPORT D’ACTIVITÉS | 63

Le but de ce kit est de sensibiliser nos jeunes parents à l’hygiène et de les orienter vers l’ONE afin 
qu’un suivi rigoureux soit réalisé.

Kit 3-5 ans :
- une brosse à dents
- un dentifrice
- une savonnette
- un paquet de mouchoirs
- un gant de toilette
- un essuie main

Dans ce kit, les parents trouveront différentes brochure de l’ONE (pas de carie, même sur mes dents 
de lait ; A l’eau les mains ; Comment bien se laver les mains ? ; L’ enfant et la télévision).

Le but de ce kit est de rappeler l’importance de se laver les mains et de se brosser les dents 
régulièrement.

Kit 6-10 ans :
- Silikom (prévention contre les poux)
- Une brosse à dents
- Un dentifrice

Dans ce kit, les parents trouveront une brochure sur les poux « Danse avec les poux », un flyer sur 
le thème des soins dentaires leur expliquant que ceux-ci sont gratuits pour tous les enfants jusqu’à 
l’âge de 18 ans, 2 brochures de l’ONE sur l’importance de boire de l’eau et de faire du sport.

Kit 11-13 ans :
- Un gel douche
- Une brosse à dents
- Un dentifrice
- Une crème hydratante
- Deux tampons
- Une serviette hygiénique

 Une brochure sur la puberté sera glissée dans chaque package.

Kit 14 ans et + :
- Deux préservatifs
- Un déodorant
- Un gel douche 0% sans alcool et 0% parabène
- Un aide-mémoire pour ne pas oublier de prendre sa pilule contraceptive

Des brochures seront incluses dans ce kit, celles-ci ont pour thème les différents moyens de 
contraceptions et les infections sexuellement transmissibles.
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La pauvreté infantile est importante en Région Wallonne puisqu’un enfant sur quatre est 
concerné.  

Afin de faciliter l’intégration des enfants et un certain bien-être, le subside « participation et activation 
sociale-volet pauvreté infantile » insiste sur la possibilité d’intervenir financièrement dans plusieurs 
domaines tels que :
- La prise en charge des frais d’internat,

- La prise en charge des frais de déplacement pour que les parents aillent rendre visite aux enfants 
   placés ou  hospitalisés,

- La prise en charge d’un encadrement psychologique,

- La prise en charge des frais de crèches, de garderies (avec déduction de la réduction fiscale),

- La prise en charge des frais liés au soutien paramédical (diététicien, kiné, ergothérapeute, 
   orthophoniste, psychomotricien, …),

- L’achat de langes, layettes ou de tout autres fournitures nécessaires à l’entretien quotidien des 
   enfants (achat de lit, matelas, de draps de lit, table à langer, balancelle, baignoire, lait en poudre, …),

-  L’intervention dans l’achat d’équipement paramédical non remboursé par la mutuelle ou autre 
organisme avec une prescription médicale à l’appui (lunettes, appareils auditifs ou dentaires, 
monitoring afin de prévenir les risques de mort subite chez les nourrissons, …),

- La prise en charge de cours particuliers,

- La prise en charge de petits matériels pour la sécurité (barrière pour protéger d’un escalier, 
  de cache-prise,…),

-  La prise en charge d’une petite pharmacie de premiers soins (sparadraps, désinfectant, thermomètre, …),

- Achat de tour de lit, sac de couchage pour bébé, poussette, … ,

- Achat de chaussures et/ou vêtements pour activités exceptionnelles.  Le besoin doit pouvoir être 
   attesté et motivé dans un rapport social.

Durant l’année 2017, nous avons été attentifs au fait que les enfants aient l’équipement 
nécessaire à leur épanouissement.

PRISES EN CHARGES PONCTUELLES
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L’INSERTION SOCIALE

Au travers de notre service d’insertion sociale (SIS), nous nous adressons principalement aux 
personnes en situation d’exclusion, en développant des actions collectives ou communautaires 
d’insertion pouvant être préventives ou curatives. 

Avec l’obtention d’un subside de la Région wallonne, 2017 a vu notre SIS mettre ou remettre sur 
pieds quelques activités. 

Sur cette année, les ateliers « jardin collectif  », « socio-culturels », « cuisine » et « activité 
citoyenne » ont ponctué l’agenda des participants. 

L’objectif principal du SIS est de lutter contre l’isolement via la participation à une activité collective et 
de permettre aux personnes qui ne sont pas en mesure de faire un projet professionnel, de prendre le 
temps de se (re)construire en travaillant sur des compétences transversales : 

- respecter des horaires, 

- pouvoir agir au sein d’un groupe et y trouver sa place, 

- respecter l’autre, ses idées et ses particularités, 

- prendre conscience de ses potentialités, être à l’écoute de soi-même, …

- en bref, retrouver un certain équilibre dans la gestion de son quotidien. 

Cela passe par les cinq missions décrites par le décret :

- Rompre l’isolement social : les activités collectives permettent de sortir de chez soi, de rencontrer 
  d’autres personnes et de discuter, de se (re)créer un réseau social. 

- Permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle : en s’informant sur  
  l’actualité de la commune, en faisant des visites culturelles… mais aussi en vivant en communauté, 
  avec des règles à respecter, la possibilité de donner son avis, de prendre des décisions ensemble de 
  manière démocratique. 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU SIS
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- Promouvoir la reconnaissance sociale : les bénéficiaires du CPAS sont en général facilement vus de 
manière négative par la société et leur estime d’eux-mêmes s’en voit diminuée. A travers les relations 
qu’ils nouent dans les activités et ce qu’ils réalisent, nous désirons leur donner un autre regard sur 
eux-mêmes et leur permettre de prendre conscience de leurs potentialités. 

- Améliorer le bien-être et la qualité de vie : nous essayons d’agir sur cet axe via le jardin : 
nourriture saine et activité physique. Mais le bien-être est visé au travers de toutes les activités, 
qui doivent être au maximum agréables pour les participants. C’est pourquoi nous essayons de 
proposer des ateliers qui répondent à leurs besoins et nous réalisons des évaluations portant sur 
leur satisfaction. 

- Favoriser l’autonomie : toutes les activités sont basées sur la participation active. 
Le but est donc, non pas d’apporter tout « sur un plateau », mais que les participants soient 
impliqués dans l’organisation des activités. Ainsi, il est courant qu’ils doivent faire des recherches et 
des démarches pour se procurer du matériel, pour récolter des informations, organiser et animer 
des ateliers… 
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Du semis de la graine à la récolte du fruit de son travail ! Pour (re)prendre goût à celui-ci.

De janvier à mars, les stagiaires se sont rendus à la bibliothèque de Virton afin de réaliser des fiches 
mémo sur les différents fruits et légumes prévus au jardin. Cela a permis au groupe de découvrir 
la bibliothèque et son fonctionnement, d’effectuer des recherches documentaires dans les livres et 
ouvrages spécifiques au jardinage, de compléter ses investigations par une recherche sur internet et 
enfin retranscrire le tout sur Word. Outre acquérir des connaissances théoriques sur les plantes, ces 
séances ont permis de se familiariser avec l’outil informatique, ce qui était une lacune pour certains 
membres du groupe. Le résultat de ce travail est un recueil de fiches memo accessible à tous sur le 
terrain. Divers film-documentaires en lien avec le jardin, la permaculture ont été également projetés 
durant cette période hivernale.

Malgré des conditions météo défavorables cet été, 
un manque de participants motivés par le projet, la 
nécessité d’un coup de main de l’ouvrier du Home 
l’Amitié, les fondations de l’abri vélo ont pu être 
posées en 2017.

ATELIER JARDIN COLLECTIF

CONSTRUCTION DE L’ABRI VELO

Dès le printemps, le groupe s’est réuni deux après-
midi par semaine au jardin afin de préparer les espaces 
de culture, d’effectuer les semis en serre et en pleine 
terre, de repiquer, cultiver, entretenir les différents 
fruits et légumes, et autres plantes décoratives. Le 
moment de la récolte venu, les personnes se sont 
partagé une partie, une autre partie a été utilisée lors 
des ateliers cuisine. 

Des activités « bricolage » ont également été 
mises en place : création d’une table en palette de 
récupération, fabrication de deux bacs et d’une butte 
de culture. Le groupe s’est également occupé de 
tondre la pelouse et débroussailler. Outre le travail 
au jardin, un temps est laissé aux personnes pour 
discuter, échanger, renforçant ainsi la cohésion et la 
dynamique de groupe. L’activité est également un 
moment privilégié pour échanger avec l’animateur 
sur des problématiques plus personnelles.
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Un moment convivial où apprentissage et tissage de liens se mêlent.

L’atelier cuisine poursuit des objectifs d’éducation à la nutrition, de gestion budgétaire, d’échange 
de connaissances culinaires. Au niveau des objectifs du décret, nous touchons là principalement 
à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie ainsi qu’au développement de l’autonomie.  
Le groupe prépare la liste des courses, cuisine et déguste ensemble le repas. 

19/07 Auberge espagnole au jardin (chaque participant apporte un plat préparé chez eux à partir de 
             légumes issus du jardin collectif )
31/07 Atelier Cuisine Parents-Enfants (avec Fond Participation et Activation Social)
22/09 Barbecue du SIS au jardin
10/11 Soupes avec légumes du jardin
22/12 Repas traditionnel de fin d’année

ATELIER CUISINE
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Plusieurs activités socio-culturelles répondant à l’objectif de participation à la vie sociale, économique, 
politique et culturelle (art 4.2° du décret) ont été proposées : 

Visites d’expositions

24/02  Terre d’artiste  (cave de l’hôtel de Ville – Commission Culturelle)
05/05  Bracks & Gribaumont  (cave de l’hôtel de Ville – Commission Culturelle)
16/06  La graine et le fruit  (Biblionef ) 
 Ex-Pause  (Maison du Tourisme)
28/07  Estivart  (cave de l’hôtel de Ville – Commission Culturelle)
27/10  Sebillot & Snyers  (cave de l’hôtel de Ville – Commission Culturelle)

Conférences

17/11  Comment s’ouvrir quand tout se ferme ? G. RINGLET (Université du Temps Libre)
02/12  Les troubles du sommeil – J-E. VANDERHEYDEN (Université du Temps Libre)

Activités Ponctuelles

19/05  Produits d’entretien faits maison (avec l’AIVE)
13/09  Réduction des Risques – Tabac Stop (avec FARES)
08/11  Porte Ouverte Croix-Rouge « Vire et Ton »

ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES
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24/03 : Opération « Grand nettoyage de printemps », en partenariat avec le service communal de 
l’environnement dans le cadre de l’opération « BE WAPP – Wallonie Plus Propre ». L’équipe a nettoyé 
le tronçon du Ravel Virton – Latour. Un des objectifs secondaires était la sensibilisation au tri des 
déchets. 

5 et 7/04 : Street Read : Construction de mobilier urbain en partenariat avec la Maison des Jeunes et 
la biblionef.

18/10 : Opération Pommes Solidaires : L’équipe SIS a récolté 
230 kg à l’école des Sources. 
Des particuliers ont apporté un total de 140 kg au pressoir 
pour le compte du CPAS. Nous avons donc un total de 371kg 
récolté. Ce qui avec la collaboration du « Pressoir du verger 
de Gaume – Munaut » nous donne : 9 cubis de 5 L de jus qui 
ont été distribués entre les participants et utilisés lors des 
ateliers cuisine.

ACTIVITE CITOYENNE – COMMUNAUTAIRE
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LE PROFIL DU PUBLIC CIBLÉ EN 2016 ET 2017 
ET SON SUIVI AU QUOTIDIEN 

HOMMES 2016 FEMMES 2016 HOMMES 2017 FEMMES 2017

CRITÈRES

NOMBRE 11 2 10 9

AGE MOYEN 40 53 48 49

18-24 / /

25-44 5 1

45-67 5 8

NATIONALITÉ

Belge 7 1 6 8

C.E. 0 0 0 0

Hors C.E. 4 1 4 1

Inconnue / / / /

SITUATION PROFESSIONNELLE

Travailleur / / / /

Chômeur / / / 1

Alloc. Handicapé / / / /

RIS 10 2 8 8

Eq. RIS / / / /

Mutuelle / / 2 /

Sans revenus 1 / / /

Autres / / / /

PERMIS DE CONDUIRE

Permis B 2 1 2 3

Permis théorique 4 0 2 0

DIPLÔME

Sans diplôme 3 0 3 0

CEB 2 0 0 1

CESI 4 1 3 0

CQ 0 1 2 5

CESS 2 0 2 3

SITUATION FAMILIALE

Isolé 10 1 9 8

Cohabitant 1 0 1 1

Charge de Famille 0 1 0 0
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Nombre de personnes orientées vers le SIS 
et convoquées à un entretien d’inscription

44 personnes
(31 Hommes 13 Femmes)

16 personnes
(7 Hommes 9 Femmes)

Nombre de personnes présent(e)s / absent(e) 
à l’entretien d’inscription

32 (72%)
Présents

12 (28%) 
Absents

14 (88%)
Présents

12 (2%) 
Absents

Nombre de personnes inscrites ou non et 
invitées à participer à quelques séances « test »

21 (47%)
Inscrits

11 (25%)
Non Inscrits

10 (72%)
Inscrits

4 (28%)
Non Inscrits

Nombre de nouveaux inscrits 21 10

Nombre d’inscrits année précédente qui continuent en 2017 / 9

NOMBRE TOTAL D’INSCRITS EN 2017 21 19

Nombre moyen de participant par séance 2.62 4.58

Participation effective à minimum 1 séance 13 (100%) 19 (100%)

Participation assidue (+70% de présence) 2 (15%) 5 (26%)

Participation régulière (50% à 70% de présence) 2 (15%) 4 (21%)

Participation occasionnelle (50% à 25% de présence) 3 (23%) 4 (21%)

Participation irrégulière (-50% de présence) 6 (46%) 6 (32%)

Sortie vers Service ISP / Formation
Formation : 1 (IFAPME Boulangerie) 
Emploi : 1 (La Lorraine)

2 (15%) 2 (10%)

Sortie déménagement 2 (15%) 0 (0%)

Sortie maladie 0 (0%) 1 (5%)

Sortie divers 0 (0%) 1 (5%)

Début d’accompagnement 1 (8%) 1 (5%)

Diminution de plus de 2/3 du nombre de personnes envoyées vers le SIS et diminution de 1/2 du 
nombre d’inscrits. Cause probable : beaucoup de personnes ont été envoyées en 2016 suite à la 
reprise du SIS, peu de renouvellement du public cible.

Taux d’inscription plus élevé, probablement dû à une meilleure sélection des personnes 
envoyées vers le SIS

2016 2017

2017
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LE SUIVI INDIVIDUEL

L’EVALUATION COLLECTIVE

Contrairement à 2016, toutes les personnes inscrites en 2017 ont effectivement participé à au moins 
1 séance. Cause probable : Meilleure sélection des participants en amont (service social général 
& service insertion socioprofessionnelle) mais aussi lors de l’entretien d’inscription. Un travail de 
motivation/relance a été nécessaire avec certain(e)s. 

Augmentation du nombre moyen de participants par séance à 4,58. Taux « acceptable », selon 
l’inspection un groupe SIS pour une activité qui doit être composée de minimum 4 personnes.

Les 19 inscrits en 2017 ont été suivis en entretien individuel deux à quatre fois sur l’année.
8 personnes ont débuté un accompagnement individuel dans la construction de leur projet 
personnel, social, culturel ou professionnel sur base de la carte des priorités.

4 évaluations collectives ont été réalisées en mai, juillet, octobre, décembre.
Les points abordés sont récurrents : « ce qui a été, ce qui n’a pas été et comment améliorer. »
2 questionnaires d’évaluation anonymes (en mai et octobre) ont été proposés, voici quelques 
résultats du taux de satisfaction (note sur 10).

JUIN 2016 SEPTEMBRE 2016 MAI 2017 OCTOBRE 2017

Activité principale 8,38 8,1 8 8,57

Activité secondaires / 9 8 9,62

Dynamique de groupe 9,31 8,9 8,25 8,76

Animation/teur 8,63 9,3 8,33 9,25

Animation 8,63 9 8,33 9,06

NOTE GLOBALE 8,75 8,33 8,33 8,33
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L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

LA CONVENTION CADRE – FOREM – (LA BOUSSOLE²)

Une nouvelle convention cadre a été conclue entre Région Wallonne, la Fédération des CPAS 
et le Forem en juillet 2016. Elle poursuit l’objectif général d’amplifier les synergies entre les 
politiques d’insertion des CPAS et celles du Forem, de manière à optimiser l’insertion 
socio-professionnelle des bénéficiaires des CPAS.

Les publics bénéficiaires de cette convention-cadre sont les ayants droit au revenu d’intégration ou
à une aide sociale, inscrits comme demandeurs d’emploi auprès du Forem, ainsi que les personnes
sous contrat d’emploi art.60.
 
L’insertion durable de ces publics bénéficiaires particulièrement fragilisés présente encore des limites,
en particulier lorsqu’il s’agit de donner à ces derniers les atouts nécessaires permettant la conclusion
d’un contrat d’emploi durable et de qualité et le maintien dans cet emploi.
Pour l’année 2017, le CPAS de Virton a répondu à nouveau à un appel à projet. 

C’est en partenariat avec 4 autres CPAS (Musson, Tintigny, Meix-devant-Virton
et Habay) que nous avons organisé un programme d’insertion socio-professionnelle.

Le programme était composé de plusieurs parcours différents :

- un parcours complet avec remobilisation, orientation, recherche active d’emploi et informatique, 
avec la possibilité de faire un stage,

- une formation au permis de conduire théorique,

- un atelier de découverte des métiers de la construction qui n’a pas eu lieu par manque de personnes 
intéressées,

- un deuxième parcours complet avec remobilisation, orientation et recherche active d’emploi, avec 
la possibilité de faire un stage.

Au terme des actions, sur 28 personnes inscrites : 

- 4 personnes ont commencé une formation qualifiante (éducateur A2 : 2 ; auxiliaire de l’enfance : 1 ; 
  agent touristique : 1),
- 2 personnes ont fait un stage,
- 1 personne a trouvé un emploi,
- 6 personnes ont réalisé un plan d’action qui fait l’objet d’un suivi individuel,
- 10 personnes ont réussi l’examen théorique du permis de conduire,
- 9 personnes ont abandonné la formation (déménagement : 2 ; santé mentale : 1 ; raison inconnue : 6).
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE (ACTIVATION DE L’ARTICLE 60)

Outil d’insertion plus que reconnu et utilisé par les CPAS, l’article 60§7 de la loi organique est 
un dispositif de mise à l’emploi permettant un tremplin pour les bénéficiaires du CPAS. 

Concrètement, il s’agit d’engager des personnes bénéficiaires du droit à l’intégration sociale dans un 
objectif social leur permettant de justifier une période de travail pour leur donner une expérience 
professionnelle utile ou leur permettre d’obtenir certaines allocations sociales. Un suivi adapté de 
ces mises à l’emploi particulières permet d’assurer une plus-value sur le long terme auprès du public 
touché, c’est-à-dire garantir à la fin du parcours, l’acquisition des compétences nécessaires (savoir 
être, savoir-faire) afin d’être plus proche de l’emploi. 

Nous pouvons constater que :

-  28 femmes pour 21 hommes, 
-  18 % ont un âge compris entre 18 et 25 ans,
- 47 % entre 26 et 40 ans, 
- 35 % entre 41 et 60 ans, 

De manière générale, nous travaillons avec différentes utilisateurs pour les mises à l’emploi. Bien que 
le CPAS reste l’employeur, la prestation du travail peut être réalisée à l’extérieur :

Royal Excelsior de Virton ; Parc Naturel de Gaume ; Ecole fondamentale annexée à l’ARNO 
VIRTON ; La Locomobile ; Musée Gaumais ; Administration communale de Virton ; Collège 
Notre-Dame du Bonlieu ; Le Fourneau David - Les Iris.

Les mises à l’emploi se concrétisent également au sein des services du CPAS : 

- Administration du CPAS : service accueil, service comptabilité, service des ressources humaines, 
  service d’aide aux personnes,  ...
- MR-MRS « L’Amitié » : service buanderie, services cuisine et restaurant, service entretien, service 
  auxiliaire de vie, ouvrier polyvalent, ... 

Horeca (cuisine – restaurant) 9

Service entretien 11

Buanderie 3

Auxiliaire de vie 6

Agent d’accueil 7

Ouvrier polyvalent 4

Chauffeur livreur 3

Agent service comptabilité 1

Accueillante extra-scolaire 2

Ouvrier polyvalent + chauffeur 2

Agent d’accueil + service comptabilité 1

SUR L’ANNÉE 2017, 49 PERSONNES ONT ÉTÉ 
ENGAGÉES SOUS CONTRAT ARTICLE 60§7, 

DONT 3 À MI-TEMPS.

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
SE DÉCLINENT AINSI
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Sans Diplôme (SD) 0

Certificat d’études de base (CEB) 2

Ancien secondaire inférieur (CESI) 7

Certificat d’enseignement secondaire du 2ème 

degré (CES2D) 1

Certificat de Qualification de 6ème

professionnelle (CQ6P) 2

Certificat d’enseignement secondaire
supérieur (CESS) 13

Baccalauréat ou Ancien enseignement
supérieur non universitaire (BA) 4

Master ou Ancien Enseignement supérieur 
universitaire (MA) 1

Apprentissage (AP) 1

Pas connu 8

Sans équivalence ou diplôme étranger (SE) 10

LE PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES 
SELON LEUR CURSUS SCOLAIRE

PERSONNES SONT ENCORE SOUS 
CONTRAT ART.60§7 EN CE DÉBUT 
D’ANNÉE 201819 PERSONNES N’ONT PAS ATTEINT 

LE TERME DE LEUR CONTRAT SOIT 
POUR RAISON DE SANTÉ (1) SOIT 
POUR DÉBUTER UNE FORMATION 
QUALIFIANTE (1) SOIT PARCE QU’ELLES 
NE CONVENAIENT PAS AU POSTE (3) SOIT 
PAR MANQUE DE MOTIVATION (2). 

7

PERSONNES ONT SIGNÉ UN 
CONTRAT DE TRAVAIL CHEZ UN 
AUTRE EMPLOYEUR5AU MOINS PERSONNES ONT ÉTÉ AU TERME DE LEUR 

CONTRAT ET SONT EN INCAPACITÉ 
DE TRAVAIL.3
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AUTRES SUIVIS ISP 
 

ETUDIANTS 
 
En 2017, 28 étudiants ont été suivis dans le cadre de leurs études dont 12 faisaient des études 
supérieures.  
Notre Centre tient à encourager les étudiants et à les accompagner durant leur scolarité afin qu’au 
maximum tous les atouts leur soient apportés en vue d’un parcours positif. Ils sont rencontrés à des 
moments clés de l’année et en fonction de leurs besoins spécifiques.

SUIVI DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI 
 
En 2017, 81 personnes ont été accompagnées dans leur recherche d’emploi. Dans un premier temps, 
ce suivi leur permet de créer les outils utiles à leurs démarches. Des rencontres régulières sont 
ensuite organisées avec leur agent d’insertion pour tenter de dynamiser au maximum leur recherche 
d’emploi. 
Ce suivi permet de dégager des profils pour des engagements sous contrat de travail art.60§7. 
 

PROGRAMME DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 
 
Durant l’année 2017, 3 personnes ont étés suivies dans le cadre de leur engagement sous contrat PTP.





LES FONCTIONS
« SUPPORT »
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Les tâches du service accueil du CPAS sont effectuées par 2 agents.

Une importance significative est donnée à la qualité des prestations rendues au public par le service 
accueil du CPAS, véritable  « vitrine » de l’institution. Parmi les tâches du service citons : gestion 
efficace des appels téléphoniques (prise de rendez-vous, bonne orientation vers la personne 
concernée, réponse satisfaisante aux demandes d’information,…), accueil adéquat du public se 
présentant dans le bâtiment, traitement du courrier entrant et du courrier sortant, affranchissement 
et envoi du courrier, chargement de compteurs à budget, tâches diverses d’ordre administratif ou 
liées à l’intendance des locaux (commande du mazout de chauffage, relevés des compteurs des 
photocopieurs,…).

LE SERVICE ACCUEIL

Sur base de critères définis dans un règlement arrêté par le Conseil de l’action sociale, le service 
s’adresse prioritairement aux personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées à plus de 66%, ou en 
difficulté matérielle, physique, psychologique et/ou sociale. Il permet à ses usagers de bénéficier de 
la collaboration d’aides ménagères qui se rendent au domicile pour effectuer des tâches d’entretien 
et de nettoyage des logements  des personnes ou accessoirement effectuer les courses. Le service 
compte 3 aide-ménagères et offre un temps de prestation resté stable en 2017.

La coordination du service est confiée à raison d’1/4 temps, à une responsable de la maison de repos, 
ce qui a permis de dynamiser le fonctionnement du service par l’apport d’une expertise en termes 
de connaissance des besoins de la personne âgée, et d’enregistrer une série de nouvelles demandes.

LE SERVICE D’AIDE AUX PERSONNES

EN CE QUI CONCERNE LE COURRIER 
TRAITÉ PAR LE SERVICE EN 2017 :
7.105 PIÈCES  SONT ENTRÉES DANS 
L’INSTITUTION ET 14.432 COURRIERS SONT 
SORTIS DE CELLE-CI.
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2015 2016 2017

Nombre moyen d’heures de prestations par mois 324 255 286

Nombre total de clients 33 29 34

Quelques chiffres résument l’évolution de l’activité du service :

Le profil des clients du service est assez hétérogène : 4 familles, 2 centres PMS, 1 cabinet de 
kinésithérapeute , 2 hommes, 2 couples de + de 65 ans, 3 dames de moins de 65 ans avec handicap 
et 20 dames seules de + de 65 ans.

Parmi les tâches diverses assurées par les membres du service RH en 2017, 
nous pouvons citer :

- Réalisation de l’enquête fédérale sur les déplacements domicile-travail pour le SPF Mobilité 
  et Transports
- Journée job pour les étudiants virtonnais, organisée par la Maison des Jeunes de Virton (29/3/2017)
- Etude BSB
- Formation SCILLUS (outil aidant à la réalisation de monographies de fonctions) s’inscrivant dans 
  le cadre du programme CO3 du CRF

LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

EN NOMBRE D'AGENTS EN ETP 

Agents CPAS 32 22,68 

Agents MR-MRS 77 48,06

Agents Art.60 49 20,69

Etudiants 17 0,69

TOTAL 175 92,12

AU COURS DE L’ANNÉE 2017 LE SERVICE RH A INSTRUIT ET ASSURÉ 
LE SUIVI ADMINISTRATIF DE 173 CONTRATS DE TRAVAIL (DONT 38 
CONTRATS DE REMPLACEMENT, 6 CDI, 18 CDD ET 80 ARTICLES 60).
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TYPES DE CONTRATS TEMPS DE TRAVAIL (ETP) UNITÉS

CPAS 62,95 73

Art60 43 45

Avenant 1 1

CDD 10,85 16

CDI 3,5 4

Etudiants 1 1

Remplacement 3,6 6

MR-MRS 134,5 99

Art60 37,5 38

Avenant 5 5

Bénévole 3

CDD 3 3

CDI 1 2

Etudiants 11 16

Remplacement 16 32

Stagiaires 61

Total général 197,45 172

Types de demandes soumises au BP ou CAS : 
- Interruption de carrière classique partielle ou totale
- Interruption de carrière dans le cadre du congé parental
- Ecartement du milieu professionnel pour raison de grossesse et d’allaitement
- Semaine des 4 jours
- Mise en disponibilité pour convenances personnelles
- Congé sans solde
- Démission 
- Recrutement, engagement
- Fixation d’évaluation
- Evolution de carrière
- Demande de formations, de stages
- Liquidation de pécules de sortie
- Monographies de fonctions
- Conditions de recrutement
- Consolidation d’un accident de travail
- Réduction du temps de travail
- Reconnaisse d’une ancienneté pécuniaire
- Demande en vue d’obtenir une indemnisation pour une affection figurant sur la liste belge des 
  maladies professionnelles par un agent …
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Le nombre total de dossiers instruits et soumis par le service RH au Bureau permanent en 2017 a été 
de 239 dossiers répartis comme suit tout au long de l’année : 

DATE NOMBRE DE 
DOSSIERS TRAITÉS DATE NOMBRE DE 

DOSSIERS TRAITÉS

3/01/2017 2 4/07/2017 3

10/01/2017 6 11/07/2017 1

24/01/2017 4 18/07/2017 1

31/01/2017 9 27/07/2017 2

7/02/2017 6 8/08/2017 4

14/02/2017 8 22/08/2017 12

21/02/2017 6 5/09/2017 2

28/02/2017 4 7/09/2017 1

8/03/2017 6 12/09/2017 1

14/03/2017 2 19/09/2017 8

21/03/2017 4 28/09/2017 13

29/03/2017 7 3/10/2017 3

11/04/2017 5 10/10/2017 6

18/04/2017 2 18/10/2017 11

25/04/2017 6 24/10/2017 1

2/05/2017 5 31/10/2017 10

9/05/2017 3 9/11/2017 8

17/05/2017 5 14/11/2017 2

23/05/2017 4 21/11/2017 5

30/05/2017 9 28/11/2017 7

8/06/2017 5 5/12/2017 4

14/06/2017 1 13/12/2017 5

20/06/2017 3 21/12/2017 8

27/06/2017 1 27/12/2017 5

TOTAL 239
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Le nombre total de dossiers instruits et soumis par le service RH au Conseil de l’action sociale  
en 2017 a été de 90 dossiers répartis comme suit tout au long de l’année : 

Depuis fin 2017, le poste d’assistante de direction est occupé par un agent engagé sous contrat à 
durée indéterminée. Les tâches courantes liées au poste restent les mêmes et consistent dans le 
soutien administratif  et dans des activités de secrétariat (PV des réunions des organes délibérants, 
courrier du secrétariat général et de la Présidente, gestion des stocks de fournitures et suivi des 
commandes, gestion les agendas, organisation de réunions, utilisation régulière du logiciel 3P).

Pour accroître l’efficacité dans le suivi et la gestion des délibérations, notre centre s’est doté fin de 
l’année 2017, d’un logiciel libre iA. Delib.

Le produit permet de gérer les séances du Bureau Permanent et du Conseil de l’action sociale. 
L’assistante de direction a été désignée afin de suivre la mise en place de ce nouvel outil (installation, 
configuration et suivi des formations).

Le volume des tâches courantes du secrétariat peut être illustré par le nombre de réunions 
des organes délibérants, lequel  se résume comme suit par rapport aux 3 années précédentes :

LE SECRÉTARIAT

2017 2016 2015 2014

Bureau permanent 53 54 48 51

Conseil de l’action sociale 13 12 16 10

Comité spécial du service social 17 17 18 17

Comité spécial de gestion de la MR-MRS « l’Amitié » 5 4 1 4

Comité de concertation commune-CPAS 4 2 4 1

Total 92 89 87 83

DATE NOMBRE DE 
DOSSIERS TRAITÉS DATE NOMBRE DE 

DOSSIERS TRAITÉS

30/01/2017 9 16/08/2017 5

22/02/2017 4 30/08/2017 10

27/03/2017 7 28/09/2017 7

24/04/2017 12 30/10/2017 4

31/05/2017 9 29/11/2017 8

26/06/2017 6 18/12/2017 9

TOTAL 90



RAPPORT D’ACTIVITÉS

RAPPORT D’ACTIVITÉS | 85

En 2017, notre centre a adhéré à deux centrales de marchés de la Province de Luxembourg. 
L’objectif poursuivi était une simplification administrative découlant principalement 
de l’absence de réalisation de marchés publics. Cette adhésion s’est concrétisée par le 
remplacement de matériel informatique et l’acquisition de licences. 
Parallèlement un marché relatif à l’achat de matériel informatique avait été conclu fin 2016, 
pour les besoins de l’administration du CPAS et des services de la MR-MRS « l’Amitié ».  
Ce matériel é été installé au cours de 2017.

Quelques projets spécifiques ont également été mis en œuvre au sein de la MR-MRS « l’Amitié » :
réseau Wifi isolé du réseau professionnel, installation d’un PC portable pour le service infirmier, 
câblage informatique pour le local à pharmacie et la salle de réunion, construction et aménagement 
d’un local informatique, station de travail avec lecteur de carte d’identité pour le service accueil.

LE SERVICE INFORMATIQUE

En 2017, malgré une année troublée par la succession de 3 Directeurs financiers et des problèmes 
dans les recrutements d’agents, le service comptabilité-finances a poursuivi la mise en œuvre des 
grands objectifs mis en avant dans la note de politique générale à travers plusieurs démarches : 

Au niveau de l’élaboration d’une programmation pluriannuelle dans la cadre d ‘une planification 
budgétaire de plus en plus professionnelle, le service comptabilité avec l’aide de la société Gemelli 
a mis à jour le business plan relatif au projet d’extension et de reconditionnement. Les résultats de 
cette analyse ont pu être intégrés dans les prévisions pluriannuelles jointe au budget 2018 et ainsi 
présenter une vision réaliste de l’avenir. 

Dans un esprit d’analyse budgétaire, sous l’impulsion du CPAS d’Enghien en collaboration avec la 
société Gemelli, le service comptabilité et la MR-MRS ont participé à l’élaboration d’un Benchmarking 
des maisons de repos. Cette étude a permis d’élaborer des ratios d’analyse des maisons de repos de 
CPAS de la région wallonne et d’en faire la comparaison. L’étude a été présentée le 18 septembre 2017 
au CPAS d’Enghien et a permis de mettre en lumière certains points positifs et points à améliorer 
dans notre maison de repos grâce à des comparaisons avec d’autres établissements et sur base de 
critères objectifs et de chiffres réels. 

LE SERVICE COMPTABILITE-FINANCES
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Par ailleurs, en termes d’automatisation et d’optimalisation des outils, dans un souci de 
performance et d’efficacité, les éléments suivants ont été acquis ou développé dans le service 
durant l’année 2018 : 

- Une formation a été suivie par tous les agents du service comptabilité pour l’utilisation optimale 
  du module de domiciliation de Civadis, suite à quoi la domiciliation a été mise en place et est 
  actuellement opérationnelle pour la facturation du service SAP. Elle sera étendue à d’autres service 
  courant 2018.

- Afin d’améliorer la procédure de recouvrement, des modifications ont été étudiées et demandées à 
  CIVADIS. Il s’agit d’automatiser la procédure grâce à la production automatique des pièces de rappel-
  mise en demeure et contrainte via le logiciel comptable. Ces documents sont en préparation chez 
  CIVADIS et devraient être utilisable en 2018.

- Sur proposition du service comptable, l’administration a décidé d’acquérir le logiciel libre de gestion 
  des organes délibérants de l’intercommunale IMIO. Cet outil a essentiellement pour but de limiter 
  les dossiers papier et permettre à chaque intervenant de consulter à tous moments les décisions 
  de leur préparation jusqu’à leur validation ainsi que les pièces y afférent, le tout étant soumis à une 
  hiérarchisation et des accès par « niveaux ». Des formations seront organisées en cours d’année 2018 
  afin de rendre l’outil opérationnelle en cours d’année 2018.

- Le service comptabilité a également été doté du nouvel outil créé par Civadis et qui est une 
  solution de digitalisation et de reconnaissance des documents EasyForm-Gestion des flux entrants. 
  Cet outil permet de dématérialiser les factures et d’en extraire les informations nécessaires à leur 
  comptabilisation de manière fiable et sécurisé. La mise en place de cet outil demande des adaptations 
  de système informatique et est en cours d’installation. Des formations sont d’ores et déjà prévues en 
  2018 pour la mise en service de l’outil. 

En ce qui concerne le recouvrement des créances, une procédure claire et complète a été définie et 
portée à la connaissance du conseil et des équipes de terrain. Elle est déjà d’application et prévoit 
des traitements plus systématiques des sommes à percevoir. Concrètement en 2017, comme le 
prévoit cette procédure, de nombreuses contraintes ont été soumises et validées par le conseil. Cette 
procédure permet d’aboutir à un remboursement mais qui est généralement étalé sur une longue 
période. On ne voit donc pas encore de résultat important de cette procédure sur cette année mais 
elle devrait permettre, à terme, de réduire les sommes dues.  
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Durant cette année 2017, un effort a été poursuivi par le service comptabilité pour réduire au 
maximum les délais de paiement des factures. Ainsi pour 2017, le délai moyen de paiement 
était de 15,93 jours soit 15 jours en moins qu’en 2013 et 0,28 jours en moins qu’en 2016 :

Les agents du service ont bénéficié d’un large panel de formations : 

- La motivation des actes administratifs le 11/10/2017 à Marbehan, UVCW, 1 agent,
- La TVA et les organismes publics les 6 et 13/10/2017 à Arlon, UVCW, 2 agents,
- La numérisation des factures et leur suivi comptable le 17 novembre à Namur, Civadis, 1 agent,
- Présentation des nouvelles fonctionnalités de Pégase comptabilité le 23 novembre à Neufchâteau, 
  Civadis, 1 agent,
- Formation e-courrier le 13 octobre au CPAS, Civadis, 1 agent,
- Formation de lutte contre l’incendie organisée par le conseiller en prévention le 8 juin à la MR-MRS, 
  1 agent.

Délais moyen de paiment :

ANNÉE NOMBRE DE PAIEMENTS DÉLAI MOYEN DE PAIEMENT

2013 11.658 30,54

2014 6.828 23,21

2015 6.592 19,00

2016 8.585 16,21

2017 8.278 15,93





LA MR-MRS
« L’AMITIÉ »
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L’HÉBERGEMENT

Lors d’un départ de résident, nous mettons tout en œuvre pour réfectionner au plus vite 
la chambre avant une nouvelle occupation, 
ce qui explique le taux d’occupation élevé proche des 99 %.

EXERCICE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de lits agréés
Maison de repos 51 MR 51 MR 51 MR 51 MR 43 MR 43 MR 43 MR 43 MR

Nombre de lits effectifs
Maison de repos 47 MR 47 MR 47 MR 47 MR 40 MR 40 MR 40 MR 40 MR

Nombre de lits agréés et effectifs 
Maison de repos et de soins 37 MRS 37 MRS 37 MRS 37 MRS 45 MRS 

02/2014 45 MRS 45 MRS 45 MRS

Nombre de journées
d’hébergement 30.307 30.433 30.464 30.395 30.807 30.730 30.729 30.692

Taux d’occupation 98,85 % 99,26 % 99,09 % 98,94 % 99,30 % 99,05 % 98,78 % 98,93 %

Tarifs d’hébergement / jour

Chambre collective 39,90 € 39,90 € 41,50 € 43,16 € 44,02 € 44,02 € 44,98 € 45,97 €

Chambre particulière 41,42 € 41,42 € 43,08 € 44,80 € 45,70 € 45,70 € 46,70 € 47,72 €

Appartement 69,08 € 69,08 € 71,84 € 74,71 € 76,20 € 76,20 € 77,86 € 79,57 €

Pourcentage et date
d’augmentation

4 % / 4 % 4 % 2 % / 2,18 % 2,19 %

06/08/2010 / 01/04/2012 01/06/2013 01/09/2014 / 20/06/2016 17/08/2017

Nous sommes agréés 
pour 88 lits et notre 

capacité d’accueil 
effective actuelle est de 

85 lits. 

Au 31 décembre 2017, 
notre liste d’attente 

comportait  176 
inscriptions. 

176 inscriptions, 79 virtonais  - 25 étrangers avec enfant virtonais - 72 étrangers. 

L’augmentation des tarifs d’hébergement de 2017 a été réalisée en procédure spécifique 
et limitée au pourcentage d’adaptation de l’indice des prix  à la consommation.

EXERCICE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de journée INAMI / / / 29.671 30.139 30.057 29.924 30.050

Forfait INAMI annuel moyen par jour 
et par résident présent / / / 37,17 € 43,73 € 42,97 € 43,49 € 43,81 €
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LES CATEGORIES DE DEPENDANCE

MOIS CAT 0 CAT A CAT B CAT C CAT CD CAT D RÉSIDENTS 
VALIDÉS

RÉSIDENTS 
DÉPENDANTS

Janvier-2017 21 11 26 6 25 0 32 57

Février-2017 19 13 23 7 24 0 32 54

Mars-2017 17 14 25 7 24 0 31 56

Avril-2017 16 13 27 7 23 0 29 57

Mai-2017 15 14 25 8 23 0 29 56

Juin-2017 18 10 26 9 24 0 28 59

Juillet-2017 18 11 25 7 24 0 29 56

Août-2017 19 11 19 7 28 0 30 54

Septembre-2017 22 11 19 9 25 0 33 53

Ovtobre-2017 23 11 20 8 26 0 34 54

Novembre-2017 14 11 19 7 24 0 35 50

Décembre-2017 20 11 23 6 24 0 31 53

Le taux de dépendance des résidents présents dans l’institution varie peu de 2013 à 2016. 
Une augmentation significative est à constater de décembre 2016 à octobre 2017.  

Cette augmentation de la dépendance n’aura une influence sur notre forfait INAMI qu’à partir de 
l’exercice 2018 pour lequel  le calcul  considère la période de référence comprise entre le 1er juillet 
2016 et le 30 juin 2017. 
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LE SERVICE CUISINE 

REPAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Scolaires 25.855 25.938 25.664 25.521 27.363 28.630  23.443

Centre d’accueil de jour 1.907 1.498 1.300 1.198 660 916  1.012

Total des repas « transportés »
à domicile 24.640 23.644 9.163 6.819 7.335 7.944  9.222

Visiteurs 2.464 2.608 1.939 1.874 2.245 2.382  2.667

Total 54.866 53.688 38.066 35.412 37.603 39.872  36.344

Les repas scolaires sont en diminution de 18 % par rapport à 2016, ceci est lié au fait que nous 
ne préparons plus les repas de l’école « Les Sources » depuis septembre 2017. Cette diminution 
est toutefois atténuée par l’augmentation significative du nombre de repas servis aux écoles 
primaires communales, notamment à Ruette.

Le nombre de repas servis au Centre d’Accueil de Jour est en augmentation de 10,5 %, en corrélation 
avec le taux d’occupation hebdomadaire influencé  par la réouverture du Centre les mardis depuis le 
1er juillet 2017. Le CAJ  est actuellement ouvert tous les jours à l’exception du jeudi.

Les repas à domicile sont eux aussi en augmentation, de 16 %, par rapport à 2016.

Les repas visiteurs sont des repas servis dans l’établissement, ils englobent les repas personnel, 
les repas familles, les repas invités des jours de fêtes et d’animations, les repas occupants des 
maisonnettes et les repas formations. Ce nombre de repas fluctue  en fonction des évènements 
organisés et du taux de participation. Ils sont eux aussi en augmentation par rapport à 2016 (12 %).
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LE SERVICE BUANDERIE

DÉPENDANCE SELON L’ÉCHELLE DE KATZ

MOIS NOMBRE CATÉGORIE O CATÉGORIE  A CATÉGORIE  B CATÉGORIE  C

Janvier 50 20 dont
1 occasionnel 5 12 dont 

1 occasionnel 13

Février 48 18 5 11 dont 
1 occasionnel

14 dont
 1 occasionnel

Mars 49 16 7 9 dont
 1 occasionnel 17

Avril 48 12 8 13 15

Mai 45 14 7 9 15

Juin 47 15 7 10 15 dont
 1 occasionnel

Juillet 48 16 dont
1 occasionnel

6 dont
1 occasionnel 11 15

Août 49 19 dont
1 occasionnel 4 12 14

Septembre 48 18 5 dont
2 occasionnels 10 15

Octobre 46 19 dont
1 occasionnel 3 10 14 dont

 1 occasionnel

Novembre 48 16 4 13 dont 
2 occasionnels

15 dont
 1 occasionnel

Décembre 46 15 dont
1 occasionnel

6 dont
1 occasionnel 10 15

Total 572   198 67 130 177

Buanderie 2017
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En 2017, 56 % des résidents ont confié  leur linge personnel à l’établissement. Ce pourcentage 
reste sensiblement identique depuis 2015.

Les tableaux ci-dessus reprennent par mois et par catégorie de dépendance le nombre de résidents 
qui confient leur linge personnel à l’établissement. Le forfait mensuel  facturé est fonction de l’état de 
santé du résident (catégorie INAMI : O étant une personne valide et C une personne très dépendante).

Les tarifs appliqués sont par mois : 50 € pour un résident valide catégorie O, 60 € pour un résident A, 
90 € pour un résident B et 100 € pour un résident très dépendant de catégorie C.

Nous constatons une augmentation de 5,2 % des recettes buanderie pour l’entretien du linge 
personnel des résidents  entre 2016 (39.025,81 €) et 2017 (41.052,45 €). Cette augmentation s’explique  
par  le nombre plus important, en 2017, de résidents dépendants pris en charge par la buanderie 
pour leur linge personnel.

Le service buanderie de l’établissement assure également l’entretien :

- Des vêtements de travail du personnel,

- Des essuies et des gants de toilettes,

- Du linge plat (draps, couvertures), 

- Du linge utilisé au logement d’urgence du CPAS pour un montant facturé en 2017 de 136,20 €,

- Depuis septembre 2015, par convention Commune-Cpas, du linge des écoles primaires communales 
  pour une recette 2017 de 4.341,80 €.
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