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Définition d’un P.S.T.
Le P.S.T. ou Programme Stratégique Transversal est une démarche de gouvernance locale.
C’est un document stratégique qui aide le CPAS à mieux programmer ses actions et sa
politique en s’appuyant sur une culture de la planification et de l’évaluation. Le P.S.T., est
aux communes et CPAS ce qu’un plan d’entreprise est au business : une planification des
objectifs, basée sur les priorités et les moyens disponibles, pour toute la législature
communale et bien au-delà. Il est en quelque sorte une feuille de route évolutive qui doit
aider le CPAS à programmer ses actions pour mettre en œuvre des objectifs définis.

Un P.S.T., pour quoi faire, A quoi ça sert ?
-

Avoir une vision à moyen et long terme sur les actions à mener ;
Professionnaliser la gestion du CPAS par l’adoption d’une démarche stratégique ;
Planifier les ressources, prioriser les actions de manière réaliste et établir un plan
financier de réalisation ;
Fédérer les plans et programmes existants dans un tout cohérent ;
Permettre une vue transversale ;
Décloisonner, coordonner les différents projets du CPAS ;
Impliquer les agents du CPAS autour d’un projet ;
Objectiver le contrat d’objectifs avec le Conseil, la Présidente, le Directeur général, le
Directeur financier, les membres du personnel ;
Permettre un meilleur dialogue avec le citoyen.

Un P.S.T. … c’est évolutif
Le Programme Stratégique transversal est avant tout une démarche stratégique évolutive et
modulable visant à planifier et prioriser la politique sociale en intégrant un processus
d’évaluation. C’est un outil de gouvernance qui doit permettre d’anticiper les enjeux, de
répondre aux besoins locaux et d’améliorer les relations avec les citoyens.

Le Conseil de l’Action Sociale wasseigeois a-t-il attendu la formalisation d’un
P.S.T. pour initier les premiers projets ?
Préalablement à ce P.S.T., le CPAS a notamment mis en œuvre :
-

-

Lettre de mission et contrat d’objectifs au DG rédigés en 2015 ;
Développement d’activités de service : buanderie sociale, atelier de repassage (Titres
Services), taxi social, service de livraison de repas à domicile, service d’aides
ménagères, service d’aide-ménagères Titres Services, … ;
Engagement dans le cadre du développement de logements en synergie avec
l’Administration Communale (22 logements): 8 logements FLW, 8 logements

-

d’insertion, 2 logements de transit, 3 logements privés en gestion, 1 logement à loyer
modéré ;
Maintien d’une initiative locale d’accueil d’une capacité de 22 lits ;
…. .

Politique d’emploi et d’insertion
O.S.4.

être un CPAS qui développe son service de réinsertion socio-professionnelle

O.O.4.1

créer des collaborations externes intéressées par l’engagement d’articles 60 §
7 ou 61 et assurer le suivi des personnes remises à l’emploi et bénéficiaires du
RIS

-

Démarcher le tissu économique local pour création d’emplois ;
Accompagner les article 60 après la fin de leur contrat de travail ;
Intensifier le suivi pendant article 60 (indicateur : 1 réunion d’évaluation / 2 mois)
 Priorité élevée ;
Conscientiser les jeunes RIS étudiants aux jobs étudiants.

O.O.4.2
-

Rechercher des collaborations extérieures pouvant aider à la rédaction de lettres de
motivations et de C.V. (écrivain public, PCS, ALE, maison de l’emploi, …) ;
Mettre en place un service d’aide permanent à la rédaction à Wasseiges (ex. :
permanence d’un écrivain public 1x / mois).

O.O.4.3

-

mettre en place un soutien administratif pour la rédaction de C.V. et de lettres
de motivations

demander auprès du pouvoir subsidiant une reconnaissance de l’Accueil et de
sa buanderie sociale en tant qu’entreprise d’insertion sociale pour les activités
y développées

compléter et introduire un dossier de candidature auprès du SPW pour solliciter la
reconnaissance de la buanderie sociale en tant qu’entreprise d’insertion sociale.
 Priorité élevée.

Politique d’aide à la personne
O.S.5

être un CPAS qui lutte contre l’isolement et qui développe ses services
d’aides à la personne

O.O.5.1

maintenir et créer des activités et de services venant en aide aux personnes

-

Promouvoir le Taxi social de sorte à atteindre un volume de l’emploi = environ 1 ETP ;
Maintenir la cellule Titres-Services au niveau du nombre de travailleurs en service ;
Promouvoir le magasin de seconde main, le service de livraison de repas à domicile ;
Agrandir et/ou déplacer de l’atelier de repassage.

O.O.5.2

développer et mettre en place des activités luttant contre l’isolement

-

Organiser des cours de cuisine, des séances pratiques de partage de recettes ;
Maintenir l’organisation d’activités extérieures (musées, cinéma, exposition, cirque,
Mer, …) ;
Collaborer avec des partenaires extérieurs (Administration Communale, PCS, ALE,…) ;
Définir des critères objectifs et un cadre d’octroi pour les tickets article 27
 Priorité élevée.

O.O.5.3
-

création d’une cuisine collective pour prendre en charge, au minimum, les
repas des écoles primaires de l’entité et les repas livrés à domicile par le CPAS

Définir un lieu où établir la cuisine ;
Rechercher des modes de subventionnement et définir un coût global ;
Aménager une cuisine collective.

Politique énergétique
O.S.6 être un CPAS qui veille à sensibiliser la population en matière de consommations
énergétiques
O.O.6.1
-

-

Conventionner le CPAS avec un service qui dispose d’un tuteur énergétique (autres
CPAS, GAL, …)
 Priorité élevée ;
Collaborer avec des services extérieurs pour l’organisation de séance d’information
collective et pour mettre en place des suivi individuel (min. 2 x / an).

O.O.6.2
-

créer des collaborations externes visant à sensibiliser à la consommation
énergétique les locataires des bâtiments gérés par le CPAS et la commune

maintien du plan d’actions préventives pour l’énergie (PAPE)

intensifier les suivis individuels pouvant être pris en charge par le PAPE ;
mettre en place des séances d’information pour sensibiliser à l’ « anti-gaspi »
énergétique.

Politique du logement
O.S.7

être un CPAS qui favorise l’accès à un logement décent et adapté

O.O.7.1
diversifier le parc de logements publics et aménager un logement pour
Personne à Mobilité Réduite (PMR)

-

Rechercher des modes de subventionnement et/ou des partenariats (FLW, Home
Waremmien, …) ;
Trouver un bâtiment adapté et définir un coût global ;
Aménager un logement pour PMR.

O.O.7.2
-

-

-

maintenir les collaborations extérieures visant à promouvoir l’accès au
logement

Maintenir les collaborations avec les partenaires suivants, Home Waremmien,
AIS’baye, Collectif logement, Administration Communale (service logement en
commun, plan HP), FLW avec le maintien de la gestion de 8 appartements
 Priorité élevée ;
Conserver la destination initialement prévue pour les logements existants (insertion,
transit)
 Priorité élevée ;
Maintenir les collaborations existantes les partenaires privés pour la gestion de leurs
logements ;
Informer les résidents ILA pour les préparer à une recherche de logement en vue de
leur sortie de la structure d’accueil ;
Mettre à disposition des personnes en recherche de logement les outils nécessaires
pour les guider :
o mise en place d’un service d’accompagnement pour la recherche de logement
o mise en place d’ateliers sur divers thèmes : dépenses liées aux logements, les
garanties locatives, gestion des charges, gestion des consommations
énergétiques, … .

Politique des aînés
O.S.8

être un CPAS qui se soucie des aînés

O.O.8.1

créer et développer des collaborations pour le maintien à domicile

-

-

Mettre en place et collaborer avec la Zone de Police Hesbaye ouest pour le protocole
disparition seniors à domicile ;
Organiser des séances d’information et de sensibilisation à la problématique de la
maladie d’Alzheimer
 Priorité élevée
 Avancement en cours ;
Maintenir les services et partenariats existants au CPAS : aides ménagères, taxi social,
plan canicule, plan grand froid, ADMR, PCS, …. .

Politique d’asile
O.S.9

être un CPAS assurant une continuité dans l’accueil des demandeurs d’asile

O.O.9.1

maintenir une capacité d’accueil des demandeurs d’asile maximale et adaptée
à l’ILA de Meeffe

-

-

Promouvoir l’ILA de Meeffe (rue de l’Eglise 8) en répondant aux demandes ;
fréquentes de Fédasil d’accompagnement et de logement pour les personnes ayant
introduit une demande de protection internationale
 Priorité elevée
 Avancement en cours ;
Assurer et maintenir une certaine flexibilité dans la capacité d’accueil de l’ILA tout en
préservant un confort de vie pour les résidents de l’ILA.

Politique de l’enfance et de la jeunesse
O.S.10

être un CPAS soucieux du bien-être des enfants et de leur cadre familial

O.O.10.1
exercer un rôle d’intermédiaire, de relai avec les services compétents en
matière d’aide à l’enfance et à la jeunesse
-

Développer et maintenir la collaboration existante avec l’AMO et mise en place
d’actions spécifiques.

Politique de surendettement
O.S.11

être un CPAS qui offre un service public efficace et de qualité

O.O.11.1

œuvrer en matière de surendettement

-

Pérenniser la collaboration avec le Service Rural de Médiation de Dettes en Hesbaye
pour la mise en place d’ateliers de prévention à l’endettement ;
Maintenir les gestions budgétaires prises en charge par le service social.

Politique de communication
O.S.12

être un CPAS soucieux de communiquer

O.O.12.1

mise en place de procédures permettant de mieux faire connaître les actions
du CPAS

-

Éditer une brochure pour faire connaître les activités du CPAS avec l’aide d’un(e)
graphiste ;
Améliorer la présentation des pages web relatives au CPAS sur le site communal
 Priorité élevée ;

-

Mettre à jour régulièrement les pages WEB dédiées au CPAS
 Priorité élevée.

