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15 MOIS AU SERVICE DU CPAS
DE LA VILLE DE BRUXELLES, MON
BILAN.
En juin 2017, j’ai été appelé à quitter mes fonctions d’échevin
de l’Environnement et des Espaces verts, pour prendre la présidence du CPAS de la Ville de Bruxelles. A la suite des élections d’octobre 2018, une redistribution des compétences m’a
conduit à embrasser de nouvelles fonctions (Démographie,
Etat civil et Solidarité internationale) au sein du nouveau collège.
Pendant près d’un an et demi, j’ai eu l’occasion et la chance de
présider à la tête de ce que, eu égard à la multitude de leviers
dont dispose cette institution (aide sociale, logement, insertion professionnelle, écoles de devoir,…), d’aucuns appellent
une « machine de guerre ». Je préfère toutefois qualifier le
CPAS de la Ville de Bruxelles de « machine de paix ». Pourquoi
? Parce qu’on se rend compte, de l’intérieur, combien l’énergie
mise par les quelque 2.500 travailleurs chargés de mettre en
oeuvre les politiques et programmes visant à l’émancipation
de tous et singulièrement des moins favorisés contribue à la
paix sociale.
Au moment de quitter le CPAS, j’ai tenu à dresser le bilan de
mon action.
Ahmed El Ktibi
Octobre 2018
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COLLABORATION RENFORCÉE
AVEC BRUXELLES FORMATION
En novembre 2018, une convention cadre de collaboration
entre Bruxelles Formation et le CPAS de la Ville a été ratifiée
afin de fournir des formations ciblées aux chercheurs d’emploi, aux personnes sous contrat article 60 et aux formateurs et encadrants du CPAS de la Ville de Bruxelles mais aussi et surtout de mettre en place d’un processus de validation
de compétences. Les secteurs prioritaires identifiés sont : le
nettoyage et l’entretien, la construction, l’horeca et l’administratif. Cette convention est totalement innovante ! Le CPAS
de Bruxelles est le premier à avoir pu acter d’une convention
cadre de collaboration avec Bruxelles Formation

INSERTION
SOCIO PROFESSIONNELLE
& ÉCONOMIE SOCIALE
& CIRCULAIRE
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ECONOMIE CIRCULAIRE ET
SOCIALE
Cyclup, ce sont quatre projets créés par l’ASBL Job Office, en
partenariat avec le CPAS de la Ville de Bruxelles, regroupés
sur la rue Haute : le Centre de tri textile, la Friperie, l’Atelier-boutique et la Menuiserie travaillent en synergie. Ils
conjuguent mes priorités qui vont au durable, à l’insertion socio-professionnelle et à l’économie circulaire. Ils ont pour objectif, à travers leur mission d’insertion socioprofessionnelle,
de permettre aux ayants-droit d’acquérir des compétences
professionnelles dans des secteurs d’activités du tri, de la menuiserie, de la vente et de la couture.
Ces projets s’inscrivent dans la dynamique de l’économie circulaire bruxelloise et permettent donc de montrer qu’il est
possible de consommer différemment, localement et en réutilisant des matières disponibles (bois & textiles de seconde
main).
- Le Centre de tri de Cyclup
récolte, trie et réachemine
les dons textiles des particuliers & entreprises dans le
but d’optimiser la réutilisation de ceux-ci. Le Centre de
tri est également accessible
pour les créateurs, artistes,
associations, écoles ….à la
recherche de matières à travailler.

- L’Atelier-Boutique de Cyclup (anciennement Recréart) propose des articles de
créateurs belges (bijoux,
accessoires de mode, luminaires..) mais également une
collection réalisée en atelier
sur base de textiles récupérés (Upcycling). L’Atelier propose également un service
de retouches, confections
d’ameublement
(rideaux,
nappes…) et réalisations
sur mesure (costumes de
théâtre ….), confections pour
créateurs ainsi que tout une
gamme d’articles zéro déchet (sacs d’achats en vrac,
suspension pour plantes,
housse pour selle de vélo…).

8

9

- Dans le cadre du Contrat de
quartier Marolles, le CPAS a
programmé de créer, sur la
rue Haute également, une
Ressourcerie qui récupèrera
le matériel électroménager
ancien ou en panne, le remettra en état, et le vendra à
des prix démocratiques, avec
l’aide de travailleurs en insertion socioprofessionnelle.
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- La Friperie de Cyclup (anciennement Big Bang) propose des
vêtements de seconde main
pour hommes et femmes et articles de maroquinerie à prix
démocratiques
-La Menuiserie de Cyclup
répare et restaure des meubles
à destination des ayants droit
du CPAS de Bruxelles. Mais pas
uniquement. Nous proposons
aussi du mobilier de seconde
main revisité, exposé au sein du
centre de tri.

PROJET DREAM
DREAM est un projet qui sert à récupérer les fruits et légumes
frais invendus auprès des marchands du Marché matinal
et d’autres fournisseurs. J’ai pu intensifier le travail de ce
magnifique projet.
Chaque jour, il permet la récupération et la redistribution
d’une tonne d’invendus à une cinquantaine d’associations
bruxelloises. Ce projet crée également de l’emploi local et
permet l’insertion socio-professionnelle de travailleurs sous
contrat article 60. Là encore, il s’agit d’un projet qui s’inscrit
dans la droite ligne de mon travail à la Ville et à la Région bruxelloise où j’ai précédemment porté une motion sur les invendus en 2013 (Ville) ainsi qu’une proposition d’ordonnance sur
la distribution des invendus en 2014 (Région).
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CENTRE D’ENTREPRISES
BE-HERE
Après le succès du projet de l’Atelier des Tanneurs, le CPAS
a initié la création d’un second centre d’entreprise dans le
quartier maritime, aux abords du site Tours & Taxis. L’objectif
est simple : créer un pôle d’activités économiques urbaines,
destiné à des entreprises pourvoyeuses d’emplois pour la
population locale.
Les secteurs visés : l’alimentation durable, la transformation
de produits alimentaires, les activités de logistique d’approvisionnement et de distribution et le secteur de l’industrie
culturelle. J’ai pu faire approuver les véhicules juridiques et
veiller à la bonne finalisation des travaux.
Les premières entreprises s’installent actuellement à Be-Here
qui devrait être pleinement opérationnel en mars 2019.
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1 LE “ PLAN 850 LOGEMENTS ”
Porté conjointement par la Ville et le CPAS a permis de créer
et de planifier la construction de 298 logements à charge du
CPAS et de mon initiative dont une partie de grands logements
qui manquent cruellement.
Un des projets emblématiques de ce plan est la construction
d’un projet intergénérationnel 147 logements dans le bâtiment de l’ancien hospice Pacheco comprenant des logements
moyens destinés aux familles, une résidence-services et des
logements pour étudiants/stagiaires.

LOGEMENTS

2

UN RÈGLEMENT
D’ATTRIBUTION RÉFORMÉ
Sous mon impulsion, depuis le 1er novembre 2018, la
procédure d’attribution de logements a été modifiée.
Désormais, une commission d’attribution apolitique et indépendante est la seule apte à attribuer les logements du
CPAS.
Des critères d’attribution en fonction des situations sociales ont été renforcés ou introduits (priorisation pour les familles monoparentales, pour les personnes porteuses de
handicap,…).
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© Brudomo - Inauguration “Bruyn Ouest”
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MAISON DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
J’ai porté le projet de création d’une maison de soins psychiatriques (MSP) sur le site Masoin, qui accueillera également
une nouvelle antenne du CPAS. Cette structure visera un
public nécessitant un encadrement spécialisé, mais dont l’état
stabilisé ne nécessite plus l’assistance adaptative d’un hôpital
psychiatrique à proprement parler, comme le département
spécialisé du CHU Brugmann par exemple.

SENIORS & SANTE MENTALE
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CELLULE ÉTUDIANTS ET
PROJET DE SALLES
Comme tous les CPAS bruxellois, le CPAS de la Ville aide un
nombre de plus en plus important d’étudiants. Plus de 2.000
étudiants sont suivis par la cellule étudiants chaque année.
Suite à un constat de manque de places d’études adaptées
pour nos étudiants, j’ai décidé de mettre en place des salles
d’études pour ceux-ci durant les périodes de blocus. Plus de
9.000 inscriptions ont été enregistrées durant les blocus de
mai-juin et août-septembre. Des initiatives privées se sont inspirées de notre projet, qui a mis en lumière de manière claire
et publique le cruel manque de places pour les étudiants, et
des partenariats sont envisagés avec l’ULB.

JEUNESSE,
ETUDIANTS,
& AIDE A LA JEUNESSE
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NOUVELLE ÉCOLE DE DEVOIRS
DANS LES MAROLLES
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De manière générale, le CPAS a fait un effort particulier en la
matière durant la mandature 2012-2018, puisque 3 nouvelles
écoles de devoirs ont été ouvertes, portant à 13 le nombre
total, dont 3 consacrées aux élèves de l’enseignement secondaire, soit quelque 500 enfants au total. Le taux de réussite
scolaire est de 90%.
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15 PLACES SUPPLÉMENTAIRES
POUR LE HOME JULIETTE
HERMAN
Sous mon impulsion, le CPAS a décidé d’ouvrir 15 places supplémentaires d’accueil de jeunes qui nécessitent une aide
spécialisée en dehors de leur milieu familial. Ces places seront
spécifiquement destinées à des jeunes adolescents pour les
accompagner dans un processus de mise en autonomie.
Ce nouvel espace de vie sera implanté à proximité de la Maison de Repos aux Ursulines et permettra à ce nouveau projet
de prendre une orientation intergénérationnelle. L’ouverture
de ces 15 places est prévue dans le courant de l’année 2019.

UNE MAISON DE L’ADOLESCENT
EN PLEIN CŒUR DE LAEKEN
Le CPAS de la Ville de Bruxelles va créer une Maison de l’adolescent à Laeken, grâce au financement du ministre Madrane
(Aide à la jeunesse). Elle s’adressera aux jeunes âgés de 11 à
25 ans mais aussi à leurs familles ainsi qu’aux professionnels
(travailleurs sociaux, médecins, psychologues, avocats, enseignants...) qui rencontrent des difficultés dans l’accompagnement des adolescents. Inspirée par le modèle français, la
Maison de l’Adolescent se développe peu à peu en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Tout d’abord créée en 2010 à Charleroi,
elle existe désormais à Liège , Mons, Namur, Arlon. C’est une
première pour la Région bruxelloise.
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Dès mon arrivée au CPAS, j’ai pris une série de mesures de
bonne gouvernance. Nous avons réduit le nombre de comités
spéciaux, et rationalisé nos structures.
Ainsi, on peut noter :
- la fusion prochaine de la Régie de quartier avec
Projet X, pour former Renobru,
- la dissolution de Bruxelles-Arabesque
- la modification des statuts des structures associées
au CPAS de telle manière que le président du centre 		
n’en soit plus automatiquement membre de droit, 		
pour laisser la place aux membres du centre de l’action
sociale ou du Conseil communal par exemple ou dans le
sens d’une réduction du nombre des administrateurs.

BONNE GOUVERNANCE

Au sein du CPAS un comité permanent d’audit est mis en place
pour mener une analyse de l’ensemble des process et formuler des recommandations pour des réformes ultérieures.
La création d’un poste de médiateur au sein du CPAS en
faveur de nos usagers et pour travailler avec d’éventuels lanceurs d’alerte au sein de notre administration, de manière à
éviter les erreurs du passé sera crée dès janvier 2019.

24

25

1

A L’ECOUTE DES USAGERS ET
LOCATAIRES DU CPAS
1. Mise en place d’une enquête de satisfaction pour nos
usagers
Nous avons lancé en octobre une grande enquête de satisfaction dans nos antennes sociales
2. Mise en place de conseils participatif des locataires
Pour recruter directement les locataires du CPAS, la présence
des fonctionnaires dirigeants pour faciliter le suivi des demandes d’intervention. (Bruyn, Fleuriste, Savonnerie et
Borgval)
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ENVIRONNEMENT & UTILISATION RATIONNELLE DE
L’ENERGIE
1. Panneaux solaires et isolation
Le CPAS de la Ville de Bruxelles a poursuivi ses effort pour lutter contre l’effet de serre, avec la pose de 21 panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’antenne sociale Miroir, 7 rue du
Miroir. Cette installation permettra de produire 5.743 kWh
par an et assurera 70% de la production d’énergie nécessaire
au fonctionnement de l’antenne : éclairage, informatique,
téléphonie, contrôle d’accès, incendie, ventilation,… La quantité de rejet de CO2 dans l’atmosphère ainsi évitée sera de
2,62 tonnes par an.
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Les 10 premières années, l’économie qui doit être réalisée est
estimée à 2.175 euros par an (935 euros pour l’électricité et
1.240 euros pour les certificats verts via la Région bruxelloise)
et de 800 euros de la 11e à la 25e année (électricité)
Le CPAS de Bruxelles a prévu un budget de 300.000 euros en
2019 pour réaliser une dizaine d’installations de panneaux PV
sur fonds propres, sur les toits des bâtiments de son patrimoine,
dont les antennes sociales.
2. Un nouvel agenda 21 en lien avec un plan climatique
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PERSONNEL
1. Nominations
Sous ma présidence, nous avons poursuivi les nominations
des membres du personnel du CPAS.
2. Revue interne CPAS NEWS
Une revue interne a été recrée à destination du personnel. On
y évoque la vie du CPAS, ses réalisations, ses manifestations,…
Elle permet à chacun de mieux appréhender l’institution dans
sa globalité et vise à tisser du lien entre les membres du personnel.
3. Chèques repas Article 60
J’ai demandé et obtenu en concertation avec nos organisations
syndicales que les Article 60, comme les autres travaileurs du
CPAS, bénéficient de chèques repas.
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AHMED EL KTIBI
Cabinet.A.ElKtibi@brucity.be
02 279 47 53
www.AhmedElKtibi.be

