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FIN DES CPAS EN FLANDRES 
 

En Flandres, la décision a été prise à la fin du mois de 
janvier 2015. Jusqu’à  présent, la Wallonie et Bxl hésitent 
très fort. 

 

Il faut « moderniser » l’aide sociale ! 
La nouvelle idée directrice, la modernisation ( !), est 

que la première ligne de sécurité pour les personnes en 
difficulté, doit être la famille, les amis, les voisins, c’est 
appelé « solidarité active », société participative. Le CPAS 
sera fusionné avec la ville, et deviendra un service comme 
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un autre (voirie, population, mobilité ….). Il 
n’y aura plus de Conseil de CPAS, mais tout 
sera réglé au Conseil communal ! 

Ce qui restera du CPAS sera la maison de la 
solidarité, et s’occupera de l’essentiel, 
comme le RIS, adresse de référence etc… Tout 
le reste, comme aide aux personnes âgées, 
repas pour eux, recherche de logement, 
logement de transit, médiation de dettes 
etc… sera entre les mains d’asbl. Et même si 
le budget de ces dernières a été raboté en 
Flandre, ils doivent s’aligner à cette 
modernisation de l’aide sociale. En effet, 
puisqu’ils reçoivent de l’argent de la Région, 

elles sont priées de se conformer aux 
directives des communes ! Pas plus difficile 
que ça. 

La Flandre vient de voter en janvier 2015 le 
principe de cette nouvelle direction et donc 
absorption des CPAS par les communes. Les 
modalités d’applications seront données 
après que le Fédéral en aura donné 
l’autorisation par une loi avant la fin de cette 
législature. Par contre, Bruxelles et la 
Wallonie ne se sont pas encore prononcé sur 
cette possibilité, et les Résistances sont fortes 
heureusement. 

 

Silence étonnant en Flandre 
Par contre, en Flandres, toutes ces 

décisions sont passées sans résistance ou 
presque. Seul notre ami du DAK a protesté et 
a été expulsé de la salle en janvier. Le réseau 
flamand et d’autres ont réagi très mollement, 
en s’adressant au Gouverneur de la Province 
( !). Ce manque de résistance s’explique en 
partie par la domination de la NVA, ainsi que 
par la dépendance financière des ASBL et la 
peur de perdre les subsides. On se souvient 
du hurlement de Maggie Deblocq au début de 
son ministère des affaires sociales il y a 4 ans 
contre le Réseau flamand : « JE ne vous paie 
pas pour me critiquer. D’ailleurs je vais faire 

un audit sur l‘argent que JE vous donne » 
(paroles exactes le 1° avril 2011). 

 
C’est le Collectif des associations qui 

assurent le suivi du Rapport sur la Pauvreté 
qui vient d’être alerté. Une première réunion 
d’information s’est déroulée le 17 juin à 
Anvers. Réunion très constructive qui sera 
suivie d’une autre en septembre En 
attendant, Philippe rassemble les documents, 
lois, textes, analyses... Il faudra traduire, ou 
du moins donner un très bref résumé en 
français. Après analyse de la situation la 
stratégie sera définie en septembre. 

 

Liège 
 

Le 4 Quai des Ardennes n’existe plus, il a 
été réduit en cendres. Ce bâtiment était 
également surnommé le Petit Lantin, car le 
CPAS logeait aussi des personnes sorties de 
prison. Mais avec le temps, ce bâtiment était 
devenu un véritable taudis, et venait d’être 
racheté par une société immobilière qui allait 
le rénnover. 

Evacué de tous ses locataires, il était 
régulièrement squatté, mais était aussi un 
lieu de fourniture de drogue. La police avait 
mis fin à ce petit jeu, et jetait régulièrement 
un œil sur ce squat potentiel. 

C’est ainsi que peu avant l’incendie, 
quelques sdf avaient été interpellés juste 
devant l’immeuble, et priés de circuler. 
Certains d’entre eux sont actuellement 
soupçonnés d’avoir mis le feu. 
Heureusement, aucune victime à déplorer, 
car le bâtiment était entièrement vie. 

 
Le DAL est toujours très actif : José 

rencontre le Bourgmestre pour l’obliger à 
signer les documents nécessaires aux gens 
dont le logement a été déclaré insalubre.  Il 
leur faut ce document afin de pouvoir profiter 
des ADEL. 



De plus, une rencontre vient d’être 
programmée avec les responsables de la 
police. L’objectif est de rappeler l’obligation 
pour la police, de recevoir les plaintes des 

gens expulsés illégalement par leur 
propriétaire. Ils parleront également du 
GROPOA (groupe de réflexion concernant la 
fermeture pour insalubrité ou dangerosité). 

 

Charleroi 
 

Après le célèbre Plan Vauban I (Ville haute) 
qui a fermé près d’une quarantaine de 
logement en 2014, c’est maintenant le Plan 
Vauban II (ville basse) qui a déjà expulsé 17 
familles depuis le début de l’année. Le 

relogement de ces personnes est 
évidemment très aléatoire. Domenico nous 
parlait de familles obligées de loger sous un 
pont ! 

 

Au revoir David, bonjour David 
 
David Praile, qui coordonnait Solidarités 

Nouvelles depuis des années à Charleroi 
s’envole pour Bruxelles. En effet, c’est lui qui 
a été approché par le BAPN (Réseau Belge de 
lutte contre la Pauvreté qui chapote le Réseau 
Wallon, le flamand et le bruxellois). 

Nous lui avons souhaité de rendre ce 
« chapeau » aussi actif que le Réseau Wallon 
et Flamand. 

 

Chômeurs, au boulot ! 
 
Il n’y a pas de travail, même pour les 

jeunes, mais malgré tout, notre ami André, 
ainsi que Véronique d’Anvers doivent de 
nouveau se mettre à la recherche de travail. 
Ils ont eu le malheur de naître après le 1° 

janvier 1957 ! Leur carte orange 3D a viré à la 
couleur bleue. Et c’est de nouveau reparti 
avec des preuves de recherche de travail : la 
chasse aux fantômes ! 

 
 

Où sont passés les chômeurs exclus ? 
 
Suite à une interpellation parlementaire, la 

réponse définitive est enfin connue : 77 % de 
chômeurs exclus du chômage au début de 
l’année ne se sont pas présenté au CPAS pour 
recevoir une aide ! Parmi ceux qui se sont 
présentés au CPAS, 75 % ont déjà reçu le RIS, 
et 67 dossiers sont toujours à l’étude. Il 
semble que le pourcentage soit à peu près le 
même en Wallonie et en Flandre. 



Où sont-ils passés ? Ils ne reçoivent plus 
aucune aide. Comment font-ils ? Certains ont 
perdu leur logement et avaient pris contact 
avec nous, ils ne savaient pas qu’ils avaient 
droit à une carte d’identité, même sans 
logements grâce à une adresse de référence. 

Le plus dramatique est ce jeune qui avait 
perdu son logement. Il avait une promesse 

ferme d’engagement fixe à condition d’avoir 
son permis de conduire. Il avait commencé les 
cours pour l’obtention d’un permis, mais…. 
impossible de l’obtenir, car pas de carte 
d’identité valable ! Les démarches pour une 
adresse de référence continuent, mais 
comme c’est en Flandre !!! 

 
 

 

Pays Bas et cohabitation 
 
Fini le statut d’isolé pour des personnes en 

difficulté aux Pays Bas. Le pays vient de voter 
une loi qui rejoint celle voté en Belgique il y a 
près de trente ans : le statut cohabitant pour 
les allocataires sociaux. 

C’est toujours le même processus, on fait 
payer aux pauvres la crise économique 
provoquée par les banques. On poursuit les 
pauvres au lieu de poursuivre les plus riches. 
Et selon la Feantsa, cette loi risque 

d’augmenter le nombre de sans abri. En effet, 
tout comme en Belgique, la solidarité 
familiale est la première ceinture de sécurité. 
Malheureusement, elle est mise à mal par 
cette décision qui nous pénalise en Belgique 
depuis longtemps. En effet, bien des familles 
auront peur d’héberger, même 
provisoirement un  ami s’ils sont allocataires 
sociaux, car ils seront pénalisés et considérés 
comme cohabitant. 

 

Hommage aux indigents défunts à Gent 
 

Comme l’année dernière, une 
cérémonie d’hommage aux indigents 
décédés en 2014 a été organisée à Gent. 
C’était au début du mois de juin avec un 
beau soleil, près d’une centaine de 
personnes s’étaient rassemblées au milieu 
du cimetière, dans un endroit 
spécialement aménagé pour des 
hommages. A la différence de Bruxelles, 
l’assemblée a rendu un hommage décent 
aux personnes qui ont vécu une vie indécente 
: ls indigeants. Un hommage très simple, avec 
bien des chants appropriés et des textes 

émouvants. Chris d’ATD ainsi que Jean étaient 
présents.  

 
 

Prochaine réunion : jeudi 3 septembre 10h30 au 123 rue 

Royale. PAS DE REUNION EN AOUT 

 
 

 

Avec le soutien de la COCOM 


