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OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

ACTIONS

Être une commune soucieuse de
l’intégration et de la participation de tous,
quel que soit son genre, son âge, sa
condition sociale ou son état physique,
dans tous les domaines de la vie socioéconomique

Favoriser l’insertion sociale et culturelle

Optimaliser les services de la Maison
d’Accueil des Personnes Âgées (MAPA)
en développant de nouveaux ateliers
d’insertion sociale

Favoriser la cohésion sociale via les actions
du Plan de Cohésion Social (PCS)

Faire le relais et la promotion des activités
du PCS auprès du public du CPAS

Renforcer l’insertion économique

Développer la mise en place d’un repair
café
Développer la mise en place d’une
donnerie
Développer un service de petits dépannages
Développer une centrale de repassage
Développer une épicerie sociale en
partenariat avec la Croix-Rouge
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Favoriser l’engagement de citoyens
bénéficiaires du RIS sous contrat de travail
Art.60 et/ou Art.61
Optimaliser l’accompagnement et la fin de
contrat des travailleurs sous contrat Art.60
et/ou Art.61

Être une administration efficace et
efficiente, disponible pour les citoyens, et à
l’écoute de son personnel

Optimiser l’aide aux personnes et aux
familles

Maintenir le service de livraison de repas
chauds à domicile, tout en réfléchissant à
l’optimalisation de son organisation
Maintenir l’aide au transport, dont le
service taxi social, tout en réfléchissant à
d’autres partenaires possibles
Mettre en place un atelier d’information
consommation

Développer et optimaliser les synergies
existantes entre la Commune et le CPAS

Maintenir les synergies existantes pour le
CCPT commun, le DF commun, la
collaboration avec le PCS, le PGUI, …
Maintenir les synergies existantes dans le
domaine des marchés publics communs
Développer de nouvelles synergies
Favoriser les mises à disposition de
travailleurs Art.60 pour les besoins de la
Commune
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Lancer la digitalisation de l’administration

Créer et développer un site Internet propre
au CPAS
Développer un accès et des services
digitaux au CPAS

Améliorer l’accès physique au CPAS

Entamer une réflexion sur une éventuelle
optimalisation des horaires d’accès aux
différents services du CPAS
Améliorer les possibilités d’accueil du
citoyen
Favoriser le développement d’une réelle
politique des ressources humaines
Assurer le bien-être des travailleurs
Réaliser des plans de formation pour le
personnel

