
 1 

Ebly 12 mai 2017  
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ACCUEIL OU AVANT PROPOS – REBONDIR SUR CE QUI A ÉTÉ DIT. 

 

PRÉSENTATION DE L’ORATEUR ET DÉCISION COLLÉGIALE 
 

Bénédicte Joris Présidente CPAS ayant dans ses attributions scabinales les affaires 

sociales, y compris la petite enfance, les aînés, l’accueil temps libre et la solidarité 

internationale.  

Le travail en binôme sur les différentes attributions apporte cohérence, confiance, 

ouverture d’esprit, échange et suivi c’est ainsi que j’ai acquis des compétences 

également dans le domaine de la jeunesse, le logement, la culture et l’aménagement du 

territoire.  

 

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE BOUILLON 
 

En 2016, la commune comptabilise 5422 habitants sur un territoire de 14.900ha 

largement dominé par les forêts qui représentent plus de 2/3 du territoire. Il va sans 

dire que la densité de population est faible soit de 36hab au kms, population répartie 

d’une part au centre ville ancien protégé donc des logements anciens, petits souvent en 

mauvais état, et dans 11 villages. Je ne vous apprendrai rien que notre grande difficulté 

est l’isolement et la mobilité.  Bouillon occupe une position frontalière avec la province 

de Namur et la France qui dans notre diagnostic fait dire à certains que nous sommes au 

bout de … 

L’évocation de Bouillon éveillera en chacun d’entre nous divers souvenirs  

- Bouillon Perle de la Semois, la nature, le grand air, l’oxygène, la chasse, la pêche… 

- Bouillon : terre de vacances, une région où il fait bon vivre 

- Bouillon et les excursions scolaires, les camps scouts, les manifestations sportives 

de grande envergure VTT, orientation, trails 

- Bouillon et ses nombreux atouts touristiques 

 

Et puis Bouillon au quotidien… 365 jours par an, la 44 ème commune la plus précarisée 

de la province… avec des écoles fondamentales et supérieure, 3 maisons de repos, une 
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crèche privée, des commerces, des hôtels, des agriculteurs, des petites PME mais pas de 

zone d’activités économiques.  

Quelle contraste… 

 

LA SANTÉ ET LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
 

L’OMS définit la santé comme «  un état de complet bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 

D’emblée en décembre 2013, le terme « santé » ne se trouve pas noir sur blanc dans la 

déclaration de politique générale. Et pourtant , il transpire en filigrane dans nombre de 

paragraphe : « amélioration de la qualité de vie (fleurissement, propreté), sécurité 

routière et prévention, , importance des lieux d’éducation permanente, la citoyenneté 

responsable , les lieux de partage festif , associatif, sportif. Et puis plus directement par 

la mise en place d’un PIT (groupe d’intervention paramédical) et d’une commission de 

réflexion pour la création d’une maison médicale. Et finalement le plan de cohésion 

sociale qui a mobilisé nos attentions. 

 

 

LE PCS COMMUNAL  
 

L’élaboration du plan de cohésion sociale 2014-2019 a été le facteur déclenchant de la 

politique menée durant ce mandat. Le diagnostic a été élaboré avec la participation de 

80 citoyens relayant eux-même les idées de différentes organisations et associations 

communales. Les manques, les besoins ont pu être répertoriés . 

Les indices synthétiques d’accès aux droits fondamentaux (ISADF 2012) ont conforté ce 

que nous pressentions 4 des 7 composantes à savoir revenus, formation, santé 

(espérance de vie, handicap, maladies professionnelles et de longue durée), 

épanouissement culturel et social (fracture numérique et désaffection électorale)sont 

moins bonnes voire nettement moins bonnes qu’en région wallonne. 

Le profil local de santé élaboré en 2013 a pu dresser une photographie de la situation 

sanitaire de la commune. 

Un chiffre nous a interpellé d’emblée , le commune de Bouillon est très vieillissante à 

l’époque elle était la 18 ème commune sur 389 la plus âgée de Belgique après La Panne, 

Middelkerke,… Wavre et Vresse… (les secondes résidences et les maisons de repos) 

Un autre chiffre nous a interpellé parmi d’autres , il n’est pas propre à Bouillon mais à la 

Belgique et même à l’Europe.    

Espérance de vie : homme 78, femme 83, MAIS l’espérance de vie en bonne santé est de 

63,7 années pour les femmes et 64,5 années pour les hommes (2014) en Belgique. 

Ces indicateurs sur l’espérance de santé, tels que les années de vie en bonne santé 

(indicateur aussi appelé «espérance de vie sans incapacité»), ont été mis au point. Ces 

indicateurs portent sur la qualité de vie (vie en bonne santé), plutôt que sur la longévité 

telle qu’elle est mesurée par l’espérance de vie.  

Ces indicateurs sont certes subjectifs étant entendu que le bien être et par delà même le 

bonheur ne sont pas ressenti par chacun de la même façon néanmoins ce chiffre reste 

interpellant pour donner sens à la vie. 

Le chef de projet du plan a surtout travaillé en coordination sur les différentes 

thématiques pour élaborer des fiches actions qui prennent peu à peu corps . Le travail 

en réseau est une priorité qui nécessite patience et constance. 
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L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DU CPAS 
 

Spectateurs de l’arrivée de nouveaux « Revenus d’intégration professionelle » et 

conscients de la remise debout par le travail ou la valorisation des compétences de 

chacun, nous avons augmenté les moyens en personnel pour l’insertion socio-

professionnelle. Une équipe jeune et motivée booste au quotidien un public fragilisé 

éloigné de l’emploi, en perte de confiance, en décrochage scolaire.  

Petite commune volontaire, nous soutenons la Convention Cadre du Forem entrainant 

progressivement dans notre sillage les communes voisines. En partenariat avec « La 

Source » organisme d’insertion socio professionnelle qui se surpasse pour répondre à 

des appels à projet innovant et avec d’autres acteurs actifs dans la recherche d’emploi, 

nous essayons de valoriser le travail comme levier donnant sens à la dignité humaine. 

L’insertion sociale c’est aussi les articles 27 et l’accès à la culture, des partenariat avec 

l’AMO, la Croix Rouge et son bar à soupe, des excursions à très faible coût où la mixité 

sociale est une priorité. 

Et enfin nous coachons une équipe d’article 60 et 61, nous en avions un seul en 2013 et 

nous avons une vingtaine de contrats actuellement avec de belles réussites et puis aussi 

des déceptions parfois… mais je ne vous raconte pas un conte de fée. 

 

DES ACTIONS CONSTANTES, RÉCURRENTES, SOUS JACENTES … 
 

Trois des quatre axes du plan de cohésion sociale à savoir l’insertion, le logement et 

l’intergénérationnel ont été abordées facilement et des actions diverses ont pu être mise 

en place par les différents partenaires en réseau. 

Par contre, le domaine de la santé semblait à la traîne, pas d’action d’éclat, d’idées 

exceptionnelles.  

Et puis naturellement, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous 

avons constaté que nous travaillons sur le thème de la santé au quotidien de manière 

transversale. 

 

Des petites actions pour le bien-être au quotidien, pour développer la confiance en soi, 

sortir de l’isolement :   

 

Sur le front communal :  

 

• CCCA (Conseil communal consutatif des aînés): rencontre mensuelle pour sortir 

de la solitude, la gymnastique douce, agrès extérieurs, Respect senior et la pièce 

de théâtre… 

• La bibliothèque comme lieu d’éducation permanente, cuisine communautaire, 

Lire et Ecrire 

• Educateur de rue qui met en place des activités avec les jeunes et pour les jeunes, 

gagne leur confiance dans un local, un lieu d’échanges, des endroits pour jouer, se 

rencontrer se détendre et puis la création d’une maison de jeunes 

• Ecoles et stages extrascolaires : collation saine, potage gratuit. 

• PCDN (Plan de développement de la nature) : promouvoir la marche, la pêche, le 

développement durable, le jardinage sans pesticides 

• La commission d’accompagnement à la création de la maison médicale 
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• Journée intergénérationnelle : rompre la solitude, le développement durable avec 

les produits ménagers fait maison, la consommation responsable avec 

l’alimentation saine et naturelle, le compost, la mixité sociale, une donnerie… 

• Le sport comme vecteur de bien être et de socialisation, espace de convivialité et 

aire de jeux. 

 

Et complémentairement au CPAS :  

• Repas à domicile avec produits locaux, cuisiné sur place, pour personnes âgées 

ou personne en difficulté passagère 

• Service d’aide aux familles : une petite équipe proche des citoyens. 

• Mise en place d’un potager social avec des difficultés pour l’instant  

• Une réflexion à l’accès à des aliments sains et à moindre coût – plateforme 

Banalbois + réflexion avec différents intervenants  

 

CONCLUSIONS 
 

La santé, le bien-être, le bonheur tout un programme. Lorsqu’on vit dans une cité 

touristique avec peu de moyens chacun doit trouver sa place dans le respect des 

différences. La précarité est préoccupante et elle est un frein au développement 

personnel mais elle ne doit pas engendrer le repli sur soi . 

Je suis convaincue que la commune est un moteur pour aider les citoyens à être acteurs 

de leur vie car c’est dans l’action que l’être humain se révèle plus fort , plus confiant et 

plus apte à comprendre que le bonheur c’est lui qui le construit.. 

 

 


