
Déclaration de Politique Sociale – CPAS de HABAY 

 

Cette Déclaration de Politique Sociale est une première en Wallonie, dans les conseils des CPAS.  Elle 

va compléter la déclaration de politique générale communale et va permettre de tracer les grands 

axes de notre politique au sein du CPAS pour les 6 prochaines années.  Elle va pouvoir également 

nous aider à réaliser le Programme de Stratégie Transversale propre au CPAS.   

Dans cette déclaration de Politique Sociale nous allons y retrouver des axes propres au travail réalisé 

au sein du CPAS, mais également au sein de la Crèche et du service des aides à domicile sans oublier 

la transversalité avec certaines politiques communales (logement, ainés, santé, ..) 

 

L’information, l’accueil 

Nous nous engageons à : 

Continuer/améliorer :  

• Mieux se faire connaître,  

• Mettre en avant les différents services existants 

• Offrir dans la mesure de nos moyens de nouveaux services 

• Proposer un accueil chaleureux, personnalisé et sans jugement 

• Le soutien aux plus démunis dans leurs démarches administratives 

 

La réinsertion socio professionnelle 

Nous nous engageons à : 

• Soutenir les personnes éprouvant des difficultés à se réinsérer dans le marché du travail 

(formations, apprentissages, guidance, …) 

• Proposer des partenariats avec différents acteurs sur le terrain pour offrir un panel de 

formations pour tous 

• Renforcer les liens avec la Maison de l’Emploi et d’autres organismes régionaux de 

réinsertion 

• Assurer des formations spécifiques autour de la guidance énergétique, via la création d’une 

école des consommateurs (en partenariat avec le GAS et le PAPE) 

• Réinsérer et resocialiser par le retour au travail de la terre (jardins communautaires) et la 

gestion des déchets verts  

 

L’aide aux familles et aux personnes 

Nous nous engageons à : 

• Nous mettre au service des personnes en difficulté sur la commune dans le respect de 

chacun 

• Mettre l’accent sur la solidarité entre les générations 

• Avoir un « référent » au sein du CPAS dans le cadre des violences intra familiales 



L’accueil de la petite enfance 

Nous nous engageons à : 

• Continuer à proposer un accueil de qualité et être à l’écoute des familles 

• Mise en place d’une maison des familles en partenariat avec l’ONE 

 

La politique des aînés 

Nous nous engageons à : 

• Mettre en place un centre de jour pour les aînés afin de favoriser les échanges, rompre la 

solitude et développer des activités pour maintenir leur dynamisme. 

• Mettre en place un nouveau conseil communal consultatif des aînés en partenariat avec 

l’Echevine en charge des Aînés 

• Prise en charge des personnes ayant des difficultés au niveau mobilité 

• Favoriser une communication ciblée 

 

La solidarité – la cohésion 

Nous nous engageons à : 

• Ouvrir une boutique de vêtements et de matériel de puériculture sur Habay dans un cadre 

chaleureux 

• Solidarité internationale : sensibiliser la population à la problématique des migrants et des 

actions ciblées par certaines ONG  

• Renforcement de la cohésion sociale sur la commune avec des projets qui lient les 

générations entr’elles. 

• Organiser un repas solidaire en fin d’année en partenariat avec d’autres associations  

• Permettre aux plus défavorisés de pouvoir participer à certaines activités sur la commune 

(Petits déjeuners Oxfam, activités culturelles, …) 

 

La santé   La santé est une politique transversale.  Elle peut être associée et/ou reliée à d’autres 

thématiques communales (logement, tourisme, culture, sport, énergie, …) 

Nous nous engageons à : 

• Sensibiliser la population par le biais d’actions ciblées en matière de prévention 

• Organiser une journée « Santé » sur le territoire de la commune (sport, bien-être, ateliers, divers, 

diététique, tourisme, prévention, …) en partenariat avec l’échevinat de la Santé 

 

  

 

 


