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Ce 8 Juillet 2016 les CPAS de Wallonie

célèbrent leurs 40 ans

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Communiqué 

En cette année 2016, les Centres publics d’Action sociale (CPAS) 
célèbrent leurs 40 ans d’existence.

C’est en effet la loi du 8 juillet 1976, dite Loi organique des 
CPAS, qui les a consacrés sous leur forme actuelle.

Depuis 40 ans, institutions publiques locales autonomes,  
les CPAS sont légalement chargés d’octroyer l’aide sociale 
aux personnes afin de permettre à chacun de mener une vie 
conforme à la dignité humaine.

Pour la Fédération des CPAS de Wallonie, un constat : les 
actions qu’ils mènent au quotidien sont encore trop méconnues.

Ces acteurs, pourtant indispensables, opèrent naturellement 
dans la discretion, le secret diraient certains, par obligation  
et par respect pour les personnes qu’ils accompagnent.

En ce 8 juillet 2016, jour de leurs 40 ans, sur le mode d’un 
Inventaire à la Prévert, la Fédération souhaite mettre ses  
262 CPAS wallons à l’honneur.

Ayez la curiosité de les découvrir !
Très heureux anniversaire à tous les CPAS !

Malvina Govaert 
Directrice générale



depuis 40 ans
un toit
des droits
des débats
des humains

près de chez vous
un président engagé
des travailleurs sociaux mobilisés
des conseillers impliqués
un directeur garant du respect de vos droits
un financier responsable des deniers

pour vous
sans abri
isolé
mère de famille
mineur étranger non accompagné
divorcé
agriculteur sur la paille
travailleur qui ne gagne pas assez
indépendant
étudiant
personne âgée
citoyen ordinaire-extraordinaire



une relation de confiance
un accompagnement sur mesure
un tremplin
un rebond
une information juste
une aide et un service personnalisés
un filet de protection
un créateur de lien

chaque année en Wallonie 
3 millions de repas
9.000 mises à l’emploi
13.000 résidants en maison de repos
3.500 formations
7.500 étudiants

chaque jour en Wallonie 
58 magasins de seconde main
1.000 aides ménagères
30.000 personnes à votre service
262 CPAS wallons





À suivre... 
Dans la foulée de la valorisation des CPAS, la Fédération 
des CPAS de Wallonie crée une campagne volontairement 
impertinente : Et si c’était moi ?

Basée sur une fiction réaliste, la campagne poursuivra un 
double objectif : informer pour améliorer l’accès aux 
droits sociaux et sensibiliser, voire bousculer, le 
grand public sur les préjugés véhiculés à propos des 
allocataires sociaux et des CPAS. 

Un court métrage et 3 capsules audiovisuelles 
mettront en scène une dizaine de personnages, leurs vécus  
et leurs “vérités”. Au regard de tous, trois d’entre eux vivront des 
situations réalistement absurdes.



Mettant en exergue les préjugés sur les allocataires des 
droits sociaux et sur les clichés sociétaux, les scènes révèlent  
une dimension quasi aléatoire du devenir de chacun.                                                            

Diffusion web fin Septembre 2016.
Diffusion des spots TV et radio début Octobre.

À tout bientôt !

Pour en savoir plus, merci de contacter :

Luc VANDORMAEL
Président de la Fédération des CPAS
de l’Union des Villes et Communes de Wallonie
0475/38 12 99

Malvina GOVAERT
Directrice générale de la Fédération des CPAS
de l’Union des Villes et Communes de Wallonie
0473/35 80 88
malvina.govaert@uvcw.be

cpasavenir.be


