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EREZEE. 346.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 8 avril 2014.
Présents : Robert Henrotte, Tanguy Marcotty (secrétaire), Anne-Françoise Naomé, Joseph
Hubert, Dominique Bastogne, Cécile Dombier, Marcelle Neffe, Murielle Michiels, Martine
Quirynen,
Dominique Petit et Pauline Colson, assistantes sociales
Excusé(e)(s) : Pol Bonmariage, Clairette Bonmariage, Marianne
Animateur(trice) : Cécile
Prière : « Cher Père qui es aux cieux » de Dian

Ordre du jour
-

Rencontre avec les assistantes sociales
Rencontre avec l’évêque
Dîner solidarité
Divers

Rencontre avec les assistantes sociales
Les missions du CPAS sont remplies par 2 temps pleins et 2 mi-temps. L’objectif du CPAS est
de permettre à toute personne de disposer d’un revenu permettant de vivre dans la dignité :
- revenu d’intégration (37 en 2012) : 545 € pour les cohabitants ; 817 € pour un isolé,
1089 € pour un chef de famille. Ce revenu est insaisissable.
- Aides sociales pour les personnes qui tombent trop court, rencontrent un problème… A
rembourser
- Grapa : garantie de revenus aux personnes agées (> 65 ans) : complément pour atteindre
1040 euros de revenus
- Diminution d’autonomie des personnes âgées : vierge noire
- Médiation de dette, guidance et gestion budgétaire
- Samaritel. Vitatel est un système équivalent proposé par la Mutualité Chrétienne plus
intéressant pour les membres de la MC
- Colis alimentaires reçus de l’UE, en fonction du revenu
- Au coin des 1001 choses : meubles gratuits
- Allocation de chauffage : BIM et bas revenus
- Repas à domicile accessible à tous : 4,5 euros
- Mobilité
o Services des passagers du pays accessible à tous : bénévoles remboursés des
frais ; trop peu de chauffeurs
o Locomobile
o Forum mobilité pour les personnes incapables de marcher plus de 300 m seules
Les décisions sont prises par un conseil de l’action sociale (recours possible dans les 3 mois).
Des permanences sont organisées les mardis et jeudis matins. Les urgences sont rares.
L’exclusion du CPAS est prévue en cas de non-respect du contrat mais c’est rare. La suspension
pendant 1 mois est efficace comme sanction. Il faut prouver sa disposition à être mis au travail
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Lacunes :
- Certaines personnes sont mal informées, bien qu’elles disposent de droits
- Logement d’urgence : il n’existe qu’un seul logement de transit mais il est souvent
occupé (disponible pour 6 mois).
- Il existe des centres d’accueil mais ils refusent les alcooliques et les toxicomanes
- Il y a beaucoup de misère dans les campings. Plan HP : inciter les gens à sortir des
campings.
- Il y a un besoin de petits de logements à faible loyer
- Il manque des relais pour informer les plus démunis des bonnes affaires
- Manque de chauffeurs
- Solitude (besoin de relation ou d’un projet) ; comment les faire participer aux activités
sociales ?
Implication du Secteur :
- Collecte pour la St Nicolas ou les Pâques des enfants qui vivent dans la précarité
- Définir un budget et un territoire pour aider les gens qui frappent à la porte
o Les urgences sont rares
o Tenir un registre pour éviter de donner trop

Rencontre avec l’évêque
Joseph a téléphoné à la secrétaire de l’évêque. Elle conseille de contacter le vicaire épiscopal.
L’EPS propose de l’inviter à la réunion du mois de juin ou de mai. Préparer notre demande à la
prochaine réunion.

Evaluation du dîner solidarité
Très bon et très sympathique. 100 personnes dont 29 d’Erezée. Témoignage émouvant du témoin
brésilien. 1700 euros de bénéfice.

Divers
-

Action Damien : 847 euros (marqueurs + collecte)
Caritas international (collecte philippines) : 518 euros ; remerciements reçus
22 juin : barbecue – date confirmée à Soy
Chorale : la chorale propose un mini concert après la messe du 22/6 à l’occasion de la
fête de la musique

Prochaine réunion
Animation : Anne-Françoise
Ordre du jour :
- Préparation ou visite du vicaire épiscopal
- Suite à donner à la visite des assistantes sociales
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