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Nous présentons ici quelques pistes permettant de 
s’enfoncer dans la jungle d’une série d’initiatives qui se 
greffent sur les pouvoirs locaux, là où la qualification 
d’éducateur peut dans toute une série de cas, rencontrer 
adéquatement les types de tâches demandées. 

Nous rappellerons les grandes missions du CPAS et évo-
querons ensuite les principaux programmes européens, 
fédéraux, communautaires et régionaux mis en œuvre 
sur le terrain de la Commune.

A partir de la Commune, et notamment du CPAS, est or-
ganisée une série de services d’aide aux personnes, soit 
de statut public, soit en partenariat avec des associations 
locales. Le CPAS lui-même peut être le pouvoir organisa-
teur d’hôpitaux, de maisons de repos, de services d’aide 
à domicile, d’accueil d’urgence, de crèches, etc.

La Commune peut également mettre sur pied différents 
services, notamment en application de programmes 
initiés par le pouvoir fédéral ou régional, y compris en 
application de programmes européens, par exemple 

A partir de la Commune 
et du CPAS, avec les Régions, 

le Fédéral, l’Europe…
   Dominique Wautier

dans le cas des Contrats de sécurité et de prévention, 
du Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI), 
de la politique des grandes villes, de la protection de 
l’environnement et du développement durable, etc. Ces 
initiatives sont par essence mouvantes et variées. Pour 
suivre les mises à jour, nous renverrons le lecteur inté-
ressé à leurs -divers- promoteurs. 

les missions du centre public 
d’Action sociAle 1

La loi organique du 8 juillet 1976 stipule que toute per-
sonne a droit à l’action sociale, qui doit lui permettre de 
mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Le CPAS peut mettre sur pied des institutions ou ser-
vices à caractère social, curatif ou préventif. Outre les 
institutions typiques telles que les hôpitaux, maisons de 
repos, services d’aide aux familles, de repas à domicile, 
d’accueil de la petite enfance… certains CPAS ont pris 
des initiatives en matière d’emploi, de formation, d’in-
sertion socioprofessionnelle. 

Le fonctionnement du CPAS vise à fournir l’aide et l’ac-
compagnement nécessaires à tout individu, mais de ma-
nière prioritaire à toute personne nécessiteuse. En vue 
de rencontrer cet objectif, non seulement le CPAS pourra 
octroyer une aide matérielle (revenu d’intégration sociale 
et aide sociale), mais se doit aussi d’être actif sur les 
plans de la prévention (en matière de santé, de cohésion 
sociale, de bien-être, etc.), de l’observation (rôle privilégié 
d’observateur de la pauvreté) et de la coordination. 

1   L’appellation « d’action sociale » remplace celle « d’aide sociale » depuis la 
loi du 7 janvier 2002. 

Notre spécificité, c’est l’urgence. Les gens qui arrivent 
chez nous n’ont pas qu’une problématique ; ils en ont 
tout un lot. Le travail consiste à essayer de décrypter la 
demande et de parer au plus urgent.

M. DUPONT, éducatrice, le Rebond.
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En ce sens, la législation permet au CPAS d’avoir recours 
à des formes de partenariat : la collaboration de person-
nes, d’établissements ou de services privés ou publics 
qui disposent des moyens nécessaires pour réaliser les 
diverses solutions qui s’imposent, en respectant le libre 
choix de l’intéressé.

Vous trouverez des renseignements généraux actualisés 
ainsi que des outils plus spécialisés auprès de 

•   l’Union des villes et communes de Wallonie : 
www.uvcw.be   

•   l’Association de la Ville et des Communes de la Région 
de Bruxelles-Capitale : www.avcb-vsbg.be   

de QueLQues Programmes 
euroPéens, fédéraux, 
communautaires et régionaux 
en Lien avec Les PoLitiQues 
communaLes.

Ce sujet est celui d’écheveaux enchevêtrés : des pro-
grammes qui changent régulièrement et dont les applica-
tions sont diversement mises en oeuvre selon le moment 
et le niveau de compétence! S’il est difficile de donner une 
image claire de ce qui est en cours, il est quasi impossi-
ble de savoir où précisément, et encore moins combien 
d’éducateurs travaillent dans ces domaines. A tel point 
que les travailleurs engagés dans ce type d’initiatives ne 
connaissent pas toujours les tenants et aboutissants de 
leur emploi, par ailleurs fréquemment peu stable et non 
conventionné.

L’Europe : l’Union à 27 pays s’est fixé de nouveaux 
objectifs pour la période 2007-2013 et une nouvelle ré-
partition de ses moyens qui montre clairement que les 
orientations prioritaires vont au soutien des régions en 
retard de développement 1. 

Les 3 nouveaux Objectifs 2 pour réaliser la politique de 
cohésion dans les 27 Etats membres sont :

l’objectif Convergence : de loin le plus important , il 
vise à stimuler la croissance de l’emploi dans les régions 
les plus en retard de développement de l’Union. Il met 

1   Documentation extraite du « Guide pratique des programmes européens » 
édité en Novembre 2007 par la Commission Consultative Formation Emploi 

Enseignement CCFEE de Bruxelles : www.ccfee.be  

2   Qui remplacent ceux de la période 2000-2006 et les PIC Equal, Interreg, 
Urban, Leader…

l’accent sur l’innovation et la société de la connaissance, 
l’adaptabilité aux changements, l’efficacité administrative 
et sur la qualité de l’environnement. En Belgique, seul le 
Hainaut est éligible à cet objectif ; 

l’objectif compétitivité régionale et emploi : veut 
contribuer, dans toutes les zones non éligibles à l’Objectif 
Convergence, à renforcer la compétitivité et l’attraction 
des régions ainsi que l’emploi, en anticipant les change-
ments économiques et sociaux. Par exemple au moyen 
de la formation, la recherche, l’accompagnement à l’em-
ploi, l’intégration-inclusion sociale et le développement 
urbain… 

l’objectif coopération territoriale européenne. 
Avec 2% du budget, il complète les 2 autres objectifs 
en renforçant la coopération aux niveaux transfrontalier, 
transnational et interrégional. 

Les instruments financiers principaux de ces objectifs 
sont des fonds structurels européens, dans ce cas le 
Fonds de cohésion, le Fonds social européen FSE et le 
Fonds européen de développement régional FEDER. 

En Belgique, ces 3 objectifs sont développés par le biais 
de 10 programmes opérationnels menés par le fédéral, la 
Troïka CF-RW -COCOF, la Région de Bruxelles-Capitale, 
la Région wallonne hors Hainaut, la Région flamande, la 
Communauté germanophone, et le Hainaut. 

Notons que d’autres programmes européens, hors de 
la politique de cohésion 2007-2013, sont développés 
par l’Union et peuvent être valorisés en Belgique : Pro-
gress (comprenant par exemple Leonardo, Erasmus…) 
ou Urbact II.

Agence FSE de la Communauté française : www.fse.be 
et www.fse.be/leonardo   

Fonds social européen à la Commission européenne : 
www.ec.europa.eu  

au fédéral, 2 départements sont ici principale-
ment concernés :
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•   le sPF1 de l’intérieur gère le Secrétariat permanent 
à la politique de prévention, qui soutient des initiatives 
communales éponymes, dont la clé de voûte relève 
des contrats de sécurité et de société, depuis peu 
devenus Plans stratégiques de sécurité et de pré-
vention ; le SPF « Intégration sociale, Lutte contre 
la pauvreté, Economie sociale et Politique des gran-
des villes ». Ce dernier (qui développe le programme 
opérationnel fédéral de l’Objectif compétitivité via le 
Fonds social européen) met en oeuvre diverses initia-
tives avec des partenaires de terrain dont en premier 
lieu les CPAS, ou des communes (politique des gran-
des villes) mais aussi des missions locales, des relais 
sociaux ou d’autres associations. Il a également créé 
des fonctions de médiateur de terrain en matière de 
pauvreté et d’exclusion sociale pour « établir le chaînon 
manquant entre l’aide sociale des pouvoirs publics 
fédéraux et les personnes qui vivent dans la pauvreté 
et sont confrontées à l’exclusion sociale » ; 

•   le sPF « intégration sociale, Lutte contre la pauvre-
té, Economie sociale et Politique des grandes villes ». 
Ce dernier (qui développe le programme opérationnel 
fédéral de l’Objectif compétitivité via le Fonds social 
européen) met en oeuvre diverses initiatives avec des 
partenaires de terrain dont en premier lieu les CPAS, 
ou des communes (politique des grandes villes) mais 
aussi des missions locales, des relais sociaux ou 
d’autres associations. Il a également créé des fonc-
tions de médiateur de terrain en matière de pauvreté et 
d’exclusion sociale pour « établir le chaînon manquant 
entre l’aide sociale des pouvoirs publics fédéraux et les 
personnes qui vivent dans la pauvreté et confrontées 
à l’exclusion sociale ». 

SPF Intérieur : www.ibz.be et www.vps.fgov.be  

SPF Intégration sociale : www.mi-is.be et www.poli-
tiquedesgrandesvilles.be  

1  Les ministères fédéraux sont désormais SPF : service public fédéral.

dAns les régions WAllonne 
et bruxelloise

Les retombées de programmes européens ou fédéraux 
sont également articulées avec les politiques des Régions 
et Communautés. 

En Région wallonne : outre sur certains volets du Plan 
Marshall qui peuvent bénéficier notamment d’actions me-
nées dans le cadre du FEDER ou de l’Objectif Conver-
gence en Hainaut, les mesures de « cohésion sociale » 
sont coordonnées par la Direction interdépartementale 
de l’intégration sociale DIIS. 

Les principales activités qui emploient du personnel dont 
des éducateurs sont les Plans de prévention de proximité 
PPP, avec entre autres, des moyens fédéraux : ministères 
de l’Intérieur d’une part et de l’Emploi de l’autre (points 
APE). Conjugués aux efforts régionaux et communaux, 
près de 750 travailleurs, dont des éducateurs, sont ainsi 
sur le terrain. 

D’autres mesures participent également de la lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté : Le plan HP, relatif à l’habitat 
permanent dans les équipements touristiques (cam-
pings…), l’opération « été solidaire », l’accueil extra-sco-
laire en partenariat avec les mesures de la Communauté 
française, les petites infrastructures sociales de quartier 
PISQ ou le sport de rue 2. 

a bruxelles, les pouvoirs publics (Région, COCOF…) 
développent également des initiatives adaptées aux défis 
de cette ville-région. Citons, en lien avec les programmes 
européens : Le contrat pour l’économie et l’emploi, C2E, 
les contrats de sécurité et prévention, les contrats de 
quartier, ou le programme de cohésion sociale (décret 
COCOF du 13/5/2004). Ce dernier fait collaborer plus 
de 300 associations, avec 13 des 19 commune. Des 
emplois spécifiques ont été créés en sus de ceux des 
associations et subsidiés par ailleurs.

2   La DIIS produit un rapport très instructif et détaillé sur l’inventaire de ces 
mesures. 
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Le C2E a été conclu par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les 
partenaires sociaux bruxellois en mars 2005, avec pour objectif de garantir le déve-
loppement à long terme de la Région. Plus particulièrement, le Contrat vise à articuler 
sur une période de 5 ans (2005-2010) un ensemble d’actions concertées visant avant 
tout le redéploiement économique de la Région. A plus long terme, le C2E doit égale-
ment être un outil stratégique pour stimuler un développement économique durable 
et ambitieux de Bruxelles.

Dans ce but, les mesures prises dans le cadre du C2E suivent trois grands axes 
stratégiques : 

l’accès à l’emploi des Bruxellois, la modernisation, la revitalisation et le redéploiement 
économique de Bruxelles et la mise à niveau des outils publics. 

Ces trois axes structurent les 27 chantiers d’actions prioritaires, qui sont autant de 
mesures ciblées pour lesquelles ont été définies les priorités et les défis, les objectifs 
ainsi qu ’un plan d’action. Le C2E n’est pas un plan figé, c’est un plan évolutif, régu-
lièrement évalué et qui fait l’objet d’un suivi constant.

WAllonie 

Union des Villes et Communes de Wallonie : 
www.uvcw.be  

Rapport sur la cohésion sociale en Wallonie : 
www.cohesionsociale.wallonie.be  

Direction générale Economie et emploi : 
www.planmarshall.wallonie.be  

bruxelles

Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale : 
www.avcb-vsgb.be  

C2E Contrat économie et emploi : 
www.emploi-economie-tewerkstelling.be  

Secrétariat régional au développement urbain 
www.srdu.irisnet.be   

Contrat de quartiers : www.quartiers.irisnet.be  

Pour le suivi des actualités, voir aussi la revue Alter Echos : www.alter.be   
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Des contrats de… aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 

Depuis le début des années 90, une nouvelle notion s’est progressivement imposée ; elle est née du constat 
que la police administrative et le maintien de l’ordre public, notions bicentenaires, sont devenus trop étroits pour 

répondre complètement à un besoin et un sentiment 
très répandus chez les citoyens : la sécurité. Au-delà 
de l’ordre public, la sécurité recouvre toute la prévention 
de la criminalité et même le rappel à un certain civisme. 
Elle est le résultat d’une approche intégrée des pro-
blèmes liés à l’ordre public, à la petite criminalité, aux 
dérangements quotidiens qui nourrissent l’essentiel du 
mécontentement de la population, mais aussi aux rap-
ports sociaux dans leur ensemble, lorsqu’ils menacent 
de devenir conflictuels.

Il convient en particulier de signaler l’existence de di-
verses initiatives fédérales assorties de budgets spéci-
fiques, indépendants des fonds destinés au fonction-
nement des zones de police. Le plus connu de ces 
budgets concerne les « plans stratégiques de sécurité 
et de prévention » conclus avec 73 villes et communes 
belges (et non les zones de police). Ces contrats ont 
succédé aux anciens « contrats de sécurité et de so-
ciété », aux « contrats de prévention » et aux « contrats 
de sécurité et de prévention », créés respectivement en 
1992, 1994 et 2004. Dans ce cadre, plusieurs centaines 
d’assistants de prévention et de sécurité (APS) sont 
actuellement subsidiés. 

Le caractère large et multiforme de la notion de sécurité 
et de prévention (aspects liés à l’emploi, à l’intégration 
sociale, à la santé publique, à l’accès à la culture et à 
l’éducation, au sport, etc.) a pour conséquence que 
d’autres niveaux de pouvoirs que l’autorité fédérale s’y 
sont intéressés et y ont investi: les Régions, les Com-
munautés, les Provinces, et bien sûr les Communes. On 
notera à cet égard l’adoption en 2007 d’une loi relative 
aux « gardiens de la paix », dont l’objectif est d’unifor-
miser - également au sens très concret de prévoir un 
uniforme unique - les différents types d’agents qui tra-
vaillent dans le cadre large de la sécurité, et cela, quelle 
que soit l’origine du financement, fédéral, régional ou 
autre (à l’exclusion toutefois du secteur de la sécurité 

privée et du gardiennage) : qu’ils soient gardiens de 
parc, APS, stewards urbains ou autres, tous sont soumis 
aux obligations de cette loi : suivre une formation spé-
cifique, être revêtus d’un uniforme commun, disposer 
d’une carte d’identification déterminée, agir dans des 
limites et selon des modalités bien précises, etc.

Fiche du Memento des communes de Wallonie sur : 
www.uvcw.be   

Nous travaillons avec les gens de la rue, qui sont 
souvent marginalisés et consomment des produits 
légaux et illégaux : des drogues, des psychotropes, 
etc. Notre travail consiste à aller vers eux, à les 
écouter, à créer du lien donc, puis à orienter vers 
des relais qui existent à Charleroi et en dehors 
de Charleroi, et aussi à les accompagner s’ils le 
souhaitent.
Par rapport à notre spécificité, nous travaillons 
beaucoup en réseau. Pas seulement dans notre 
institution, mais aussi en rue. Nous menons 
également un travail de prévention et d’échange de 
matériel en rue. 
On essaie de repérer les gars, on dit « les gars » 
parce qu’il y a 87% d’hommes et 25% de femmes, 
dans les lieux où ils consomment et où ils vivent. On 
essaie d’impliquer les usagers à ramasser le matériel 
usagé qui traîne dans les lieux publics, dans les parcs 
et les lieux privés comme les squats.

C. BRISMéE, éducateur,travaille 
avec des personnes majeures en rue à Charleroi.
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cela aussi fait partie des compétences et de la for-
mation des éducateurs : comment s’y retrouver ? 

« Si on liste l’ensemble des intervenants de la politique 
de prévention rattachés peu ou prou aux contrats de 
sécurité, on se retrouve vite face à un écheveau qui sem-
ble inextricable : le conseil de prévention, les agents 
contractuels subventionnés (ACS), les assistants de 
prévention et de sécurité (APS), le bureau d’aide aux 
victimes (BAV), l’aide juridique de première ligne, le ser-
vice d’encadrement des mesures judiciaires alternatives 
(SEMJA), le fonctionnaire de prévention, l’évaluateur in-
terne, le conseiller en techno-prévention, la coordination 
toxicomanie, le médiateur [social] communal, le média-
teur scolaire, les gardiens de parc, les éducateurs de 
rue, l’assistant de concertation, etc. (et tout ça sans 
prendre en compte l’incidence au niveau local (positive 
ou négative, là n’est pas le propos) de la réforme des 
polices ».

Extrait d’un article de l’AVCB www.avcb-vsgb.be  


