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Campagne CPAS
Pour des CPAS qui garantissent le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine Un mémorandum et des débats

Dans le prolongement du forum Le CPAS en questions , qui s'était tenu en avril 2000, le Collectif solidarité contre
l'exclusion a organisé, en juin 2006, un forum " Quels CPAS pour garantir le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine? ". Cette rencontre, organisée avec la participation de comités d'usagers du CPAS, d'organisations syndicales
ainsi que de nombreuses personnes ou associations concernées, a donné lieu à la rédaction, en septembre 2006, d'un
Mémorandum pour pour l'amélioration de l'organisation des CPAS et de l'aide sociale , dans lequel ont été dégagées
un ensemble de revendications qui concernent les différents niveaux de pouvoirs compétents (communes, régions, Etat
fédéral) et qui sont portées par le CSCE. Des débats publics sont régulièrement organisé à ce sujet et sur cette base.

Des vidéos d'informations de base sur les CPAS et le droit à l'aide sociale

En collaboration avec l' Assoc de Défense des Allocataires Sociaux - ADAS , L'atelier des droits sociaux et la Free
Clinic, le CSCE a réalisé en 2016 une série de courtes vidéos présentant à destination des usagers des informations de
base sur les CPAS et le droit à l'aide sociale.
- Quelles sont les conditions d'octroi du Revenu d&rsquo;intégration sociale (RIS) par le CPAS?

- Comment introduire une demande d'aide (RIS) au CPAS?
- Quels sont les montants de l'aide du CPAS?

- L'aide médicale urgente du CPAS

- Petite épargne, indépendants... avez-vous accès au CPAS?
- Propriétaire de voiture, chômeur exclu... avez-vous accès au CPAS?
- Quel droit de recours pour contester une décision prise par un CPAS?
- Le CPAS et les jeunes
- Le CPAS et les diverses aides sociales existantes
- Le CPAS, le droit au logement, les droits des personnes sans abris

Des analyses et des articles sur le droit à l'aide sociale
Depuis sa création en 1996, le CSCE publie régulièrement dans la revue qu'il édite des articles et des analyses sur le
droit à l'aide sociale et l'organisation des CPAS.
Le contrôle tisse sa toile, même dans les écoles
Valérie Decruyenaere, Ecole en colère - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016 Tu veux t'inscrire à la Haute Ecole ? Prouve
d'abord que tu es actif !
Valérie Decruyenaere, Ecole en colère - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016 Le dossier social électronique à la lumière
du secret professionnel
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016 L'intégration sociale activée en CPAS, voie tracée vers
l'exclusion ?
Judith Lopes Cardoso, CSCE - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016 Pratiques contestables des CPAS : la faute à
l'inspection ?
Bernadette Schaeck, Adas - Ensemble n° 90 &ndash; mars 2016 Dépendance contrainte sous prétexte de solidarité
Bernadette Schaeck, Adas - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015 Ne pas participer au contrôle
Hugues Esteveny, Lire et écrire - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015 Un dossier social électronique pour les
CPAS
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015 Aide social et mise au travail : une relation désuète
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et préjudiciable
Stéphane Roberti, président du CPAS de Forest - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015 Le travail social : empêché
!
CSCE - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015 Le travail social peut-il encore être ...social ?
Yves Martens, CSCE - Ensemble n° 88 &ndash; septembre 2015 Le secret professionnel : une espèce menacée
Pierre De Proost, secrétaire-adjoint ff CPAS de Molenbeek-Saint-Jean - Ensemble n° 87 &ndash; juin 2015 Passer du
chômage au CPAS : à qui perd gagne
Philippe Defeyt , président CPAS de Namur et Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 87 &ndash; juin 2015 Une
école sociale en colère !
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015 Le CPAS doit-il disparaître pour exister ?
Bernard Antoine, directeur général du CPAS de Montigny-Le-Tilleul - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015 "Disposition
au travail" et "état de besoin" : casse-tête chinois!
Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015 Quel droit au CPAS pour les Exclus du chômage ?
Bernadette Schaeck, aDas - Ensemble n° 86 &ndash; mars 2015 Sans-abrisme : quand le CPAS pénalise la solidarité
Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 85 &ndash; décembre 2014 Arsenal démesuré contre fraude marginale
Bernadette Schaeck (aDAS) - Ensemble n° 85 &ndash; décembre 2014 De l'instrumentalisation galopante des CPAS
Pierre de Proost - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014 Le CPAS n'a pas à payer pour réaliser le rêve des gens
Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014 Etudiants et CPAS : la déraison du plus fort
Renaud Maes, CSCE - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014 Vade-mecum : un outils d'intégration ou de
désintégration ? / Les pratiques douteuses du CPAS de Liège
Yves Martens, Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 84 &ndash; septembre 2014 Un nouveau motif d'exclusion des
CPAS
Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 83 &ndash; juin 2014 La Belgique s'assied sur les droits fondamentaux des
familles illégales !
Stéphane Roberti, CPAS de Forest - Ensemble n° 83 &ndash; juin 2014 Et tourne, tourne, le carrousel...
Propos recueillis par Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 La réinsertion précaire des "
articles 60 "
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 Suspectée de fraude sociale
Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 82 &ndash; mars 2014 Sortons les usagers sans défense de l'ombre !
Bernadette Schaeck, aDAS - Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013 Un jugement interpellant
Judith Lpoes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013 Menaces sur l'aide médicale urgente
Stéphane Roberti, président CPAS de Forest - Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013 Ras le bol
Claude Emonts, président CPAS de Liège - Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013 "Et si on se serrait les coudes ?"
Jean Spinette, président CPAS St-Gilles - Ensemble n° 81 &ndash; décembre 2013 CPAS et sans-abrisme
Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 79 &ndash; août 2013 "Faire ses preuves", sous Article 60
Interview réalisé par Gerald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 79 &ndash; août 2013 Chronique des juridictions du travail à
Bruxelles section CPAS
Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 78 &ndash; avril 2013 Des employés de CPAS en entreprise privée de
nettoyage
Gérald Hanotiaux, CSCE - Ensemble n° 78 &ndash; avril 2013 "Activation social" en CPAS, pour quoi faire : émanciper
ou discipliner ?
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 77 &ndash; décembre 2012 CPAS et étudiants : les limites de l'état social actif
Renaud Maes, UPO-ULB - Ensemble n° 77 &ndash; décembre 2012 En Permanence à Anderlecht
Jean Flinker, ATTAC - Ensemble n° 76 &ndash; octobre 2012 Chasse aux pauvres: l'offensive du gouvernement tripartite
Bernadette Schaeck, DAS - Ensemble n° 75 &ndash; juillet 2012 Les travailleurs pauvres, une "activation" méconnue
dans les CPAS
Philippe Defeyt, Président du CPAS de Namur - Ensemble n° 75 &ndash; juillet 2012 Démocratie: pas pour les pauvres
?
Arnaud Lismond, CSCE - Ensemble n° 75 &ndash; juillet 2012 Pourquoi la région wallonne ne subsidie plus que l'article
61
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 Chômage vs CPAS : je t'aime, moi
non plus
Judith Lopes Cardozo, CSCE - Ensemble n° 74 &ndash; avril 2012 De l'article 60 au carrousel de l'activation
Renaud Maes et Michel Sylin, ULB - Ensemble n° 73 &ndash; décembre 2011 Dans le privé, l'article 61 évite tous les
abus de l'article 60
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 72 &ndash; octobre 2011 Trop de CPAS contournent ou
sabotent les adresses de référence
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 71 &ndash; juin 2011 "Une régression sociale qui pénalise
les plus vulnérable"
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 "Un simple souci d'équité et de
saine gestion"
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 La couverture santé, un luxe pour
les allocataire ?
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 70 &ndash; février 2011 Les CPAS sont-ils condamnés à broyer les étudiants ?
Renaud Maes, CSCE - Ensemble n° 69 &ndash; octobre 2010CPAS et étudiants: bénéficier d'une aide sociale relève-t-il
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du privilège ?
Azzedine Hajji et Gérald Renier, FGTB - Ensemble n° 69 &ndash; octobre 2010 "Le CPAS a tout fait pour que
j'abandonne mes études..."
Renaud Maes, CSCE - Ensemble n° 69 &ndash; octobre 2010 L'article 60 comporte un risque d'exclusion supérieur à
celui qu'il combat !
Alex Fiorelli, juriste - Ensemble n° 68 &ndash; juin 2010 Du contrat de travail au "sans-abrisme", les inquiétantes dérives
de l'article 60
Alex Fiorelli, juriste - Ensemble n° 68 &ndash; juin 2010 La contractualisation de l'aide sociale en question(s)
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 68 &ndash; juin 2010 Chronique d'une galère "ordinaire"
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 67 &ndash; mars 2010 Une meilleure gouvernance, aussi pour les CPAS ?
Carte blanche du CSCE publié dans le soir du 02/07/09 - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 "On n'a plus investi
depuis 20 ans"
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 "On revient de loin, mais on
avance"
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 "Une vision digne du XIX siècle"
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 "Les usagers paient l'inertie du
CPAS"
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 Lettre des associations
anderlechtoises au CPAS
Le Réseau, Anderlecht - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 "Le service aux usagers est en nette amélioration."
Propos recueillis par Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 Un CPAS et le droit à la dignité
humaine
Denis Desbonnet, CSCE - Ensemble n° 66 &ndash; octobre 2009 Hors du contrôle, point de dignité ?
Bernard Dutrieux, UVCW - Journal du Collectif n° 64 &ndash; décembre 2008 / mars 2009 Allocations au seuil de
pauvreté : courage, fuyons !
Jean-Marie Coen, CSCE - Journal du Collectif n° 64 &ndash; décembre 2008 / mars 2009 Cohabitant : un statut injuste à
supprimer (dossier)
Gérald Hanotiaux, CSCE - Journal du Collectif n° 63 &ndash; septembre / octobre 2008 Relever les allocations: possible
et nécessaire
Jean-Marie Coen, CSCE - Journal du Collectif n° 63 &ndash; septembre / octobre 2008 Relever les allocations... ou noyer
le poisson ?
Jean-Marie Coen, CSCE - Journal du Collectif n° 62 &ndash; avril / juillet 2008Interviews de Anne Demelenne (FGTB),
Claude Rolin (CSC), Régis De Muylder (ATD Quart Monde) sir la proposition de loi RIS
Journal du Collectif n° 62 &ndash; avril / juillet 2008Ce qu'en pensent les partis politiques (juin 2007)
Journal du Collectif n° 62 &ndash; avril / juillet 2008La pauvreté est un choix politique
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n° 62 &ndash; avril / juillet 2008Il faut porter le RIS au-dessus du seuil de
pauvreté et supprimer le statut cohabitant
Arnaud Lismond, CSCE - Journal du Collectif n° 60-61 &ndash; novembre 2007 / mars 2008Une proposition de loi pour
relever le RIS au-dessus du seuil de pauvreté !
Jean-Marie Coen, CSCE - Journal du Collectif n° 60-61 &ndash; novembre 2007 / mars 2008 L&rsquo;aide sociale à
l&rsquo;ère de l&rsquo;activation
Arnaud Lismond, Gérad Hanotiaux et Yves Martens, CSCE - Journal du Collectif n° 59, septembre / octobre
2007Témoignage d&rsquo;une étudiante vivant avec le revenu d&rsquo;intégration sociale
Propos d'une étudiante - Journal du Collectif n° 59, septembre / octobre 2007
Campagne CPAS : premières réponses des partis politiques
Arnaud Lismond, CSCE - Journal du Collectif n° 57, janvier / février 2007
C.P.A.S. travail et dignité humaine : mission impossible ?
L&rsquo;A.S. des A.S, témoignage - Journal du Collectif n° 57, janvier / février 2007
Carte blanche - Les 30 ans des CPAS : assez d&rsquo;hypocrisie !
Anne Herscovici, Militante Ecolo - Journal du Collectif n° 57, janvier / février 2007Budget 2007 : quelles avancées pour
les usagers de CPAS ?
Luca Ciccia, CSCE - Journal du Collectif n° 57, janvier / février 2007
Cinq propositions pour améliorer les CPAS
Collecif solidarité contre l'exclusion et alii - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
Sans domicile fixe : enfin une circulaire!
Gérald Hanotiaux, CSCE - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
Anderlecht, division 1 de l&rsquo;urgence sociale : « Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;il reste pour manger ? »
Dalida Rigo, CIDM - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
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Anderlecht, division 1 de l&rsquo;urgence sociale : « On essaie, mais on n&rsquo;y arrive pas »
Yves De Muijlder, Président du CPAS d'Anderlecht - Journal du Collectif n° 56, novembre / décembre 2006
Mémorandum CPAS : « Des CPAS qui garantissent le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine »
Collecif solidarité contre l'exclusion - Journal du Collectif n° 55, septembre / octobre 2006
Sans domicile fixe et CPAS : la lutte continue
Jean Peeters, Front Commun SDF - Journal du Collectif n°54, mai / juin 2006
L&rsquo;intégration par l&rsquo;école? Pas pour les CPAS !
Renaud Maes, FEF - Journal du Collectif n°54, mai / juin 2006
Exclus du droit au chômage&hellip; et du droit à l&rsquo;existence ?
Stephen Dedalus, CSCE - Journal du Collectif n°50, septembre / octobre 2005
La loi sur le droit à l&rsquo;intégration sociale a trois ans
Ghislaine De Smet, CSCE - Journal du Collectif n° 49, mai / juin 2005
CPAS d&rsquo;Ixelles, résister ou collaborer ?
Martin Vander Elst, BEAI, et Kim Le Quang, CEDUC - Journal du Collectif n° 49, mai / juin 2005L&rsquo;assistant social
enCPAS : un professionnel en question
Brigitte Gervais - Journal du Collectif n°46, novembre / décembre 2004Le Conseil CPAS et les usagers à Anderlecht
Ghislaine De Smet - Journal du Collectif n°46, novembre / décembre 2004L&rsquo;intégration : et si on commençait par
le bon bout ?
D.D. Zintégré - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004Travail social des les CPAS bruxellois : mission impossible ?
N. Zaoudi et L. Ciccia - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004Les CPAS à Bruxelles : état des lieux
Brigitte Gervais - Journal du Collectif n°44, mai / juin 2004Le Conseil Consultatif des Usagers Sociaux au CPAS
d&rsquo;Anderlecht
Brigitte Gervais - Journal du Collectif n°43, mars / avril 2004OBICpas Bruxelles : Première évaluation de la loi sur le droit à
l&rsquo;intégration sociale
Jean Flinker - Journal du Collectif n°41, novembre / décembre 2003 La Commission consultative de l'action sociale au
CWS d'Ixelles
D.D.Ziritégré et A.Herscovici - Journal du Collectif n°40, septembre / octobre 2003Le Conseil consultatif des usagers à
Anderlecht
Yves De Muijlder, CPAS Anderlecht - Journal du Collectif n°40, septembre / octobre 2003Etudiants et accès au CPAS
Ghislaine De Smet - Journal du Collectif n°40, septembre / octobre 2003Mémorandum adressé au CPAS de Schaerbeek
CEDUC - Journal n°37 - mars / avril 2003CEDUC asbl: présentation
- Journal n°37 - mars / avril 2003
Schaerbeek : un CPAS en détresse
Ghislaine De Smet - Journal n°37 - mars / avril 2003Si c&rsquo;était vrai&hellip;
Anne Herscovici, présidente du CPAS d&rsquo;Ixelles - Journal n°36 - janvier / février 2003
Appel à signer : Non à la loi concernant le droit à l&rsquo;intégration sociale
Journal n°35 - novembre / dévembre 2002
Impasse du minimex
Catherine Brescheau, témoignage - Journal n°31 - mars / avril 2002
Plate-forme non au projet de loi sur l'intégration sociale, oui à une amélioration de la loi sur le minimex
Journal n°29 - novembre / décembre 2001
Pauvres, oisifs, dangereux.. . Les sombres dessous du projet de réforme du minirnex
Felipe van Keirsbilck, CNE - Journal n°29 - novembre / décembre 2001Dossier : Projet de loi « Droit à l'intégration sociale
Jean Peeters, Front Commun SDF - Journal n°28 - septembre / octobre 2001
Quelle est la fonction d'un assistant social dans un CPAS ?
Groupe de réflexion de travailleurs sociaux des 19 CPAS de Bruxelles - Journal n°27 - juillet / août 2001Institut Emile
Vandervelde : Le PS propose de moderniser le minimex : 25 propositions concrètes
Institut Emile Vandervelde - Journal n°26 - mai / juin 2001
Une difficile transition au CPAS d'Anderlecht
Brigitte Poulet - Journal n°26 - mai / juin 2001
Forum CPAS 2000 - Carrefour 1 : Les CPAS à la loupe
Journal n°21 - juillet / août 2000
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Forum CPAS 2000 - Carrefour 2 : CPAS plus et mieux
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Carrefour 3 : Défense collective
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Table ronde
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Extraits du mémorandum adressé au CPAS d'Ixelles
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Synthèse de l'atelier 1 : Minimex combien et pour qui ?
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Les SDF et le CPAS
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Echos de l'atelier 2 : Droit d'association et de défense des minimexés
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Synthèse de l'atelier 3 : Rencontres entre assistants sociaux travaillant en CPAS
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - L'exemple d'un CPAS en Flandre : des pistes intéressantes
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Malaises de travailleurs sociaux en CPAS
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Synthèse de l'atelier 4 : Création d'emplois de proximité
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Plan Rosetta : comparaison avec i'ancien stage des jeunes
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Synthèse de l'atelier 5 : Droits de base et droits de recours
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Rencontre avec deux conseillers CPAS
Journal n°21 - juillet / août 2000

Forum CPAS 2000 - Premier rapport sur l'état de la pauvreté à Anderlecht
Journal n°21 - juillet / août 2000
Pour vivre "dignement" un minimex à 32.000 FB - Comnmuniqué de presse du CSCE du 30 avril 2000
Journal n°21 - mai / juin 2000
Malaises de travailleurs sociaux en CPAS
Témoignoiges - Journal n°18, janvier / février 2000
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Droit de réponse transmis par Centre Public d'Aide Sociale d'Ixelles
Journal n°16, septembre / octobre 1999
Memorandum adressé au CPAS d'Ixelles
groupe CPAS du lieu de parole d'Ixelles - Journal n°15, Juillet / août 1999
Entrevue avec Mr de Heusch, président du CPAS d'Ixelles
Kim Le Quaiig - Journal n°15, Juillet / août 1999

Liens utiles / Intéressants :
Page CPAS du Ministère fédéral de l'Intégration sociale
Service fédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale.
Info CPAS - site d'information de la Région bruxelloise
Observatoire de la santé et du social de la Région de Bruxelles-capitale.
Droits devant.
www.pauvrete.be
Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de wallonie. Section CPAS de l'Association de la Ville et des
Communes de la Région de Bruxelles-Capitale

Page CPAS de l'encyclopédie Wikipédia

Guide pour l'introduction d'une demande d'aide
La procédure pour l'introduction d'une demande d'aide (fiche d'info de la Région bruxelloise).

Archives de la Campagne CPAS du CSCE (2009)
Dernière mise à jour :25/05/2016
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