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Mélanie VAN WAES pour Ecolo

Comme il est de bon aloi en cette période, permettez-moi
d'adresser à l'ensemble des personnes présentes mes
meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
Nous souhaiterions avant toute chose souligner les aspects
positifs des synergies mises en place depuis plusieurs
années entre la Ville et le CPAS:
D'une part, les collaborations au niveau des services
techniques et informatiques qui permettent de réaliser des
économies d'échelle non négligeables
Et d'autre part, la rénovation du parc immobilier du CPAS
qui se poursuit et qui portera nous l’espérons rapidement
ses fruits pour aboutir à une diminution des frais en matière
d'énergie.
Nous avons également bon espoir lorsque nous imaginons
de futures synergies notamment concernant le potager
solidaire qui pourrait, pourquoi pas ? dans un futur plus
lointain, être le point de départ d'un projet d'envergure plus
large avec pour objectif triple la cohésion sociale, l'insertion
socio-professionnelle et la fourniture d'une partie des
denrées aux cuisines de collectivité du CPAS voire même
aux écoles communales. Cet atelier pourrait bénéficier du
savoir-faire et des outils existants auprès du service espace
vert de la ville, se développer avec la participation d'article
60, consolider des liens sociaux et rompre l'isolement en se
rendant accessibles à tous et pourquoi pas être également
intégré au programme scolaire dans le cadre d'une

sensibilisation de nos élèves à
la nutrition et à
l'écologie...Les fruits de ce travail pourraient dès lors
alimenter en partie les cuisines collectives de nos structures.

Bien que me félicitant de l'équilibre du budget CPAS 2017,
force est de constater que la marge de manœuvre se réduit
ce qui est entre autre dû au poids des charges pesant sur ce
dernier telles que la cotisation de responsabilisation pour le
fonds de pension mais qu'il faut également saluer les efforts
d'économie consentis par le CPAS qui continue cependant
à remplir de manière qualitative ses missions.

Ce fragile équilibre couplé à la situation financière de la
ville réputée préoccupante nous amène à nous demander
comment le CPAS va pouvoir continuer à remplir ses
missions au vu des besoins de plus en plus
importants exprimés par notre population et des enjeux
présents au sein de notre ville qui grandit :
- la stabilisation cette année des RIS notamment chez les
jeunes de moins de 25 ans ne doit pas pour autant faire
oublier l'augmentation importante des années précédentes,
et nous amène à nous questionner à propos de ses causes et
concernant les actions déjà mises en place et celles à mener
pour accompagner et prévenir au mieux la fragilisation et
l'encadrement de cette catégorie de citoyens.
- Le vieillissement de la population et les problématiques
en découlant vont malheureusement actuellement de pair
avec une fragilisation financière de ce public et une prise en
charge de plus en plus conséquente et complexe qu'elle se
réalise au domicile de la personne ou au sein de nos maisons
de repos.

- Les nombreuses demandes de secours en espèces ou via
chèque repas témoignent également de la difficulté pour
beaucoup de citoyens d' « arriver à joindre les deux
bouts » sacrifiant parfois des postes importants tels que
les soins de santé, la nourriture et le logement
Si l'on écoute toutes ses demandes, indices de la situation
actuelle vécue par nos concitoyens en les considérant en
regard des missions du CPAS et des capacités et moyens
respectifs nous pourrions penser de nouvelles synergies
constructives, efficientes et pertinentes tout en respectant
les spécificités de chacune de nos institutions et en
reconnaissant leurs particularités en ne succombant pas à la
facilité d'une solution trop rapide que serait la fusion.
Car nous pensons que c'est aussi en créant de nouveaux
partenariats avec des structures existantes et en optimalisant
les rapports « win-win » que nous pourrons peut-être
trouver une partie des solutions de demain aux
problématiques qui se profilent aujourd'hui et qui
s'accentueront inexorablement.
Je formulerai donc le vœu pour demain que notre CPAS ne
se contente pas de la stabilité mais qu'il se projette
ambitieusement en ayant une vision concernant les défis qui
nous attendent. Persuadée que dans quelques temps, le fait
de se contenter de faire comme à l'habitude sera
malheureusement devenu insuffisant pour assurer un avenir
serein et une qualité de service tout aussi valable
qu'actuellement.

Le monde politique et les instances dirigeantes ici
représentées ont le devoir d'insuffler cette impulsion
visionnaire afin de donner le cap. Et chacun de nos

collaborateurs au CPAS et à la Ville a la capacité de
proposer des pistes d'amélioration constructives pour aider
à augmenter l'efficience des services et optimaliser les
ressources.
Les problématiques sociales de notre commune, nouvelles
ou récurrentes telles que le sans-abrisme, ne pouvant à mon
sens être résolues sans une mise en place de solutions
structurelles et professionnelles.
Enfin, nous rappelons ici notre demande d'égalité de
traitement de TOUS les agents du CPAS sans distinction de
service notamment au niveau des primes de fin d'année. Elle
n'est actuellement toujours pas de mise et, dans le contexte
financier actuel ne semble toujours pas être à l'ordre du jour
au risque de mettre en péril l'équilibre budgétaire de plus en
plus fragile.
Aussi, je ne peux en ces premiers jours de 2018, m’abstenir
de penser aux travailleurs de notre centre qui chacun à son
échelle, s'impliquent dans leur travail pour permettre de
fournir un accueil, une aide, des soins, des services, de
qualité au quotidien et du mieux possible quels que soient
les circonstances et les aléas.

