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Service public de Wallonie intérieur action sociale 

La ville en cohésion :
Regard transversal sur les PCS urbains

CESE Wallonie - 27 novembre 2020
Carine Jansen
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« Les citoyens d'un même Etat, les 
habitants d'une même ville ne sauraient 
vivre toujours seuls et séparés »

Jean-Jacques Rousseau
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La Cohésion sociale

Cohésion sociale
Définition

Objectif 
Individuel 

Accès aux droits 
fondamentaux

Objectif
Collectif 
Solidarité

C’est l’ensemble des processus qui contribuent à assurer à chacun l’égalité des chances et des conditions, l’équité et 
l’accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à construire ensemble une 

société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous
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Le Plan de cohésion sociale
Plan d’actions stratégique, local et transversal qui :
• se base sur des indicateurs
• cible les besoins
• identifie les actions
• active les partenariats
• permet l’innovation et l’expérimentation
• apporte une plus-value
pour :
• agir sur le plan individuel (droits) ET sur le plan

collectif (solidarité)
• avec l’ensemble des parties prenantes

(coresponsabilité)…

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNkMPzuIfZAhXEbVAKHRduB5IQjRwIBw&url=http://artedtech.org/index.php/37-frontpagemainblock/105-becomingamember&psig=AOvVaw0Wr4fO5e4bxLrv0WERRHyB&ust=1517668230757902
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNkMPzuIfZAhXEbVAKHRduB5IQjRwIBw&url=http://artedtech.org/index.php/37-frontpagemainblock/105-becomingamember&psig=AOvVaw0Wr4fO5e4bxLrv0WERRHyB&ust=1517668230757902
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Les droits fondamentaux

2.   Droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté

1.   Droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale

3.   Droit à la santé

4.   Droit à l’alimentation

5.   Droit à l’épanouissement culturel, social et familial

6.   Droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et 
de la communication

7.   Droit à la mobilité



26/11/2020
6

Service public de Wallonie intérieur action sociale 

•196 Plans de cohésion sociale en Wallonie pour 6 ans

•205 pouvoirs locaux (86% communes et 14% CPAS) sur 253 communes 
wallonnes de langue française

•32 millions d’euros de budget annuel minimum  : 23 mios pouvoirs locaux,  
1.5 mio emploi, 1.5 mio action sociale et 25% cofinancement communal 
minimum  

Les PCS 2020-2025 en Wallonie
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DIAGRAMME DES ACTIONS : Axe 5 : Le droit à l'épanouissement culturel, social et familial

Favoriser l'accès à un épanouissement culturel, social et familial / renforcer la solidarité entre citoyens
Thématique 5.1 Thématique 5.2 Thématique 5.3 Thématique 5.4 Thématique 5.5 Thématique 5.6 Thématique 5.7

Culture, tourisme, loisirs, sport 
pour publics spécifiques

Dialogue interculturel, gestion de 
la diversité Dialogue intergénérationnel Vie de quartier Intégration des personnes seules 

et lutte contre l'isolement
Information et soutien aux 

familles

Lutte contre la violence 
(notamment intra familiale) et la 

maltraitance
Procurer un accès facilité à des 

activités  culturelles, touristiques, 
de loisirs, récréatives, sportives, …

Favoriser l'intégration Susciter l'échange avec et entre 
les citoyens

Favoriser la convivialité et le lien 
social

Rompre l'isolement des personnes 
seules Proposer  un répit aux proches Prévenir la violence notamment 

intra familiale et la maltraitance

Action 5.1.01 Action 5.2.01 Action 5.3.01 Action 5.4.01 Action 5.5.01 Action 5.6.01 Action 5.7.01

Facilitation de l'accès à la culture, 
au tourisme, aux loisirs en tant 

que visiteur, spectateur

Présentation ciblée de la 
commune en fonction de publics 

spécifiques

Ateliers / activités de partage 
intergénérationnel (informatique, 

histoire locale, …)

Activités régulières d'intégration 
collective au sein d'un quartier et 

renforcement du sentiment 
d'appartenance

Activités de rencontre pour 
personnes isolées

Détection des besoins d'aide à 
domicile

Sensibilisation des personnes à 
risque (victimes potentielles) : 
femmes, enfants, personnes 

âgées, …
Procurer un accès à la culture et 

au tourisme pour des publics 
ciblés (transport, délocalisation de 

spectacles, sensibilisation des 
lieux de spectacles, …)

Faire découvrir la commune et les 
services en vue de l'intégration de 

nouveaux habitants à besoins 
spécifiques

Susciter les échanges entre 
générations différentes (hors liens 

familiaux)

Organiser des activités qui 
travaillent la convivialité et 

l'entraide de manière 
permanente/continue

Organiser des activités pour les 
personnes seules

Orienter et accompagner les 
personnes qui ont besoin d'être 
soulagées au niveau des tâches 

ménagères

Sensibiliser aux différentes formes 
de violence et aux solutions 

existantes

Action 5.1.02 Action 5.2.02 Action 5.3.02 Action 5.4.02 Action 5.5.02 Action 5.6.02 Action 5.7.02

Facilitation de la participation à 
des activités artistiques (chant, 

théâtre, …) ou de loisirs
Découverte des quartiers

Ateliers/activités au sein des 
maisons de repos et lieux 

d'accueil de personnes  âgées 
(jeux, chants, …)

Création d'un lieu de rencontre et 
de convivialité (maison de village, 

…)

Rencontre dans un lieu de 
convivialité ("Café papote", bar à 

soupe, …)
Espace-temps parentalité Accompagnement des personnes 

victimes de violence

Faciliter la participation à une 
activité musicale, artistique, … 

pour des publics ciblés

Faire découvrir les services d'un 
quartier/village par une 

cartographie et/ou une visite 
adaptée à des publics ciblés

Amener un public jeune au sein 
des maisons de repos et susciter 
l'échange avec les pensionnaires

Impulser la création d'un lieu de 
convivialité

Favoriser la rencontre  autour 
"d'un en-cas"

Proposer des moments d'échange 
et/ou des solutions aux problèmes 

de parentalité

Amener les personnes à risque à 
reconnaitre leur statut de victime 

et les accompagner

Action 5.1.03 Action 5.2.03 Action 5.3.03 Action 5.4.03 Action 5.5.03 Action 5.6.03 Action 5.7.03

Facilitation de l'accès au sport en 
tant que spectateur

Ateliers / activités interculturelles 
(cuisine, contes, musique, 

traditions, …)
Un "banc" pour écouter les ainés Création de comités de quartier Animal de compagnie Répit pour aidants/aidés

Sensibilisation et 
accompagnement des auteurs de 

violence

Procurer un accès au sport en tant 
que spectateur pour des publics 

ciblés

Encourager l'échange entre 
publics de provenances diverses

Externaliser la rencontre entre 
personnes âgées et autres 

citoyens dans des lieux ouverts 
par exemple via un banc itinérant

Favoriser la création de comités 
de quartier

Identifier les personnes à qui un 
animal de compagnie apporterait 

un bien-être pour rompre la 
solitude et les mettre en contact 

avec un refuge

Proposer aux aidants et/ou aidés 
une activité en dehors du milieu 

de vie habituel

Amener les auteurs de violence à 
reconnaître leur statut et les 

accompagner vers des solutions

Action 5.1.04 Action 5.2.04 Action 5.5.04 Action 5.7.04

Facilitation de l'accès au sport en 
tant que participant 

Ateliers/activités en lien avec le 
respect de la diversité (genre, 

religion, culture, origine sociale, 
vestimentaire, …)

Salon des aînés Casiers / consignes pour SDF

Procurer un accès au sport en tant 
que participant pour des publics 

ciblés

Encourager l'échange entre 
publics de milieux ou confessions 

diverses

Informer des droits et activités 
spécifiques aux aînés Eviter la violence et le vol
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Plan de Cohésion sociale de la commune (commune porteuse) de

ACTION THÉMATIQUE AXE

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Description de l'action Indicateurs (de la plus value apportée par l'intervention/l'implication du PCS)
Problèmes/besoins en lien avec l'action auxquels le territoire est 

confronté
Degré d'implication de l'équipe PCS dans la mise en œuvre de 

l'action Description de l'action Indicateurs de réalisation Ex-ante 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Résultats

�

�

Est-ce que l'action existe déjà sur le territoire? �

�

Plus value �Plus value/valeur apportée à l'action par le PCS:
Indicateurs d'activité Ex-ante 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Résultats

�

Nombre de 
professionnels/bénévoles ayant 
une implication directe dans 
l'action

0

�
Sur le total des actions, % de 
temps consacré à cette action 
(% annuel)

0%

�
Part du budget PSC affecté à 
l'action (hors frais de personnel 
de l'équipe PCS et art.20)

0%

Est-ce que l'action découle d'une démarche de L'action est-elle gratuite pour les bénéficiaires?
�Montant du transfert financier 

dans le cadre d'une convention 0participation citoyenne?

Lutte contre la pauvreté Moyens logistiques et organisationnels nécessaires du point de vue de 
l'équipe �Nombre d'ETP mis à disposition 

dans le cadre d'une convention 0L'action lutte-t-elle DIRECTEMENT contre la pauvreté économique?:

�

Indicateurs de résultat Ex-ante 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Résultats
Opérateur/partenaire principal qui met en œuvre l'action �Néant Néant

�Autres partenaires qui prennent une part active dans la mise en œuvre de l'action
Nom de l'association/institution En quoi consiste leur contribution �

�

Mode de communication autour de l'action �

Commentaires en cas de différence entre indicateurs projetés et résultats:

Publics cibles / Bénéficiaires visés Action supracommunale (hors plan en supracommunalité) Justification en cas de suppression/ajout/réorientation de l'action en cours de plan, changement de partenaires,… :

En termes de: Précisez: Oui/Non? 
�
�
� Calendrier de l'action
� Fréquence de l'action Sur la durée du plan
� Début:

Type d'action: Fin:

Tableau de bord : fiche action
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Les PCS urbains : 
quels points communs ?

Pour les indicateurs : exposé IWEPS
1. Les axes et les droits prioritaires
2. Les besoins et les actions
3. Les emplois PCS
4. Les partenaires
5. Les budgets
6. La coordination et les articulations
7. La visibilité et la notoriété
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1. Les axes et les droits prioritaires

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7

Les axes et droits prioritaires

Grandes villes PCS

Axes :

1. Travail, Formation, Apprentissage, 
Insertion sociale

2. Logement, Energie, Eau, 
Environnement sain, Cadre de vie 
adapté

3. Santé
4. Alimentation
5. Epanouissement culturel, social et 

familial
6. Participation citoyenne et 

démocratique, TIC
7. Mobilité
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2. Les besoins et les actions

15,15%
23,81%

34,00% 30,00%
23,44% 27,78%

40,00%

Top 7 des actions des PCS grandes villes                              
(action la plus représentée par axe) 

Initiatives menées par des écoles de devoirs (axe 1)

Abri de nuit / de jour (axe 2)

Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics spécifiques
(axe 3)
Création d'une épicerie sociale (axe 4)

Activités de rencontre pour personnes isolées (axe 5)

10,23% 10,04% 10,14%

21,59%
16,18%

24,50% 25,00%

Top 7 des actions des PCS                                          
(action la plus représentée par axe) 

Salon de l'emploi (axe 1)

Atelier collectif en économie d'énergie pour publics précarisés (axe 2)

Assuétudes (axe 3)

Potager cultivé collectivement (axe 4)

Activités de rencontre pour personnes isolées (axe 5)

Conseils consultatifs (axe 6)

Moyen de transport de proximité (axe 7)
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3. Les actions principales des PCS GV

0

5

10

15

20

Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics spécifiques
Activités de rencontre pour personnes isolées
Activités régulières d'intégration collective au sein d'un quartier
Abri de nuit / de jour
Assuétudes
Initiatives menées par des écoles de devoirs
Coconstruction/amélioration d'actions du plan (ex.: démarche SPIRAL)
Accompagnement des personnes victimes de violence
Accompagnement d'urgence des sans-abris
Gestion des logements de transit/ d'insertion/ d'urgence
Coaching individuel logement, aide à la recherche d'un logement
Accompagnement de 1ère ligne pour personnes en décrochage social
Aide individuelle à la rédaction de CV, lettre de motivation, …
Mise en place et/ou animation du Conseil participatif
Création d'une épicerie sociale
Cadastre des volontaires / bénévoles
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3. Les emplois PCS : le Chef de projet 

0,00%

25,00%

75,00%

0,00%
5,32%

55,85%

36,17%

2,66%

Humanités Bachelier Master Non communiqué

Diplômes des chefs de projet

Grandes villes PCS
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3. Les emplois PCS : le Chef de projet 

100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65,96%

11,70% 9,04%
0,53%

14,36%

CDI CDI conditionné CDD Autre Non communiqué

Types de contrat des chefs de projet contractuels

Grandes villes PCS
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3. Les emplois PCS : le Chef de projet

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Mise à jour du tableau de bord/rapport d'activité/évaluation du PCS

Préparation, l'animation, le secrétariat des CA / organisation ou la…

Gestion RH / former les membres de l'équipe PCS /  former et…

Préparation des actions, études de faisabilité,… / recherche de …

Mise en œuvre d'actions sur le terrain

Promotion, la visibilité du plan et des actions

Soutien humain, logistique ou promotionnel  des partenaires /  …

Réponse à des appels à projet, la recherche de financement, …

Volet financier du plan

Prestations sans lien avec le PCS sur le temps de travail de chef de…

Répartition du temps de travail du Chef de projet dans les grandes villes
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3. Les emplois PCS : les équipes 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Membres des équipes du PCS

Grandes villes PCS
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3. Les emplois PCS : CP et équipes 

Villes ETP CP PCS 
GV

ETP équipes 
PCS GV

ETP CP  196 
PCS 

ETP équipes  
196 PCS 

Ratio ETP 
CP PCS 

GV/196 PCS

Ratio ETP  
équipes PCS 
GV/196 PCS

ETP PCS GV
Ratio ETP 

PCS GV/196 
PCS

Charleroi 1 9

La Louvière 0.8 10.5

Liège 1 21.4

Mons 0.5 16.5

Namur 1 17.9

Seraing 1 11

Tournai 1 9.5

Verviers 1 12.4

Total 7,3 108,2 146,31 397,855 0,05% 27% 115.5 21,12%
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4. Les partenaires

Villes
Nombre 
d’actions 
PCS GV

Nombre de    
partenaires
principaux 

Nombre 
d’actions 

pour les 196 
PCS

Nombre de 
partenaires 
pour les 196 

PCS

Nombre 
moyen 

d’actions 
PCS GV

Nombre 
moyen 

d’actions 
PCS hors GV

% d’actions 
portées par un 
partenaire PCS 

GV

% d’actions 
portées par un 
partenaire PCS 

hors GV

Charleroi 24 21
La Louvière 13 9
Liège 29 27
Mons 33 7
Namur 22 16
Seraing 16 6
Tournai 18 17
Verviers 24 9

Total 179 112 2803 1379 22,37 
actions 7,33 actions

62,5 % des 
actions portées 

par un 
partenaire

48,2% des 
actions portées 

par un 
partenaire
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5. Les budgets
Villes Subvention PCS Subvention Art.20 Ratio/23 mios PCS Ratio/1.5 mio

Art.20

Charleroi 1.738.321,30 116.731,38

La Louvière 746.994,77 49.977,98

Liège 1.666.037,68 111.981,08

Mons 821.278,30 54.513,73

Namur 712.344,78 48.668,40

Seraing 630.010,98 42.036,10

Tournai
494.982,79 33.590,71

Verviers
517.120,74 34.577,30

Total 7.327.090,63 492.076,68 31.85% 33%



26/11/2020
20

Service public de Wallonie intérieur action sociale 

6. La coordination et les articulations

• Pilotage des PCS urbains majoritairement par les villes
• Rôle du chef de projet et du mandataire qui préside
• Pertinence des actions
• Diversité des partenaires
• Coordination et mise en réseau
• Concentration des moyens
• Monitoring financier
• Communication interne et externe
• Coexistence de nombreux autres plans
• Cohérence via le PST
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7. La visibilité et la notoriété

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Réunions Mail Via la
communication

orale

Intranet Autre Petit déjeuner de la
cohésion sociale

Newsletter

Modes de communication interne autour des PCS

Grandes villes PCS
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7. La visibilité et la notoriété
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Modes de communication externe autour du PCS

Grandes villes PCS
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Forces :
• Un soutien régional important
• Un chef de projet axé sur la gestion d’équipe et la gestion de projets
• Une équipe de terrain
• Un secteur associatif plus dense et donc plus de partenaires…
Défis :
• Des besoins sociaux plus prégnants
• De nombreux autres plans et sources de financement
• Des lourdeurs administratives
• Des difficultés à visibiliser le PCS…

Conclusion



26/11/2020
24

Service public de Wallonie intérieur action sociale 



26/11/2020
25

Service public de Wallonie intérieur action sociale 

Vos questions, vos réactions ?

25
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.

http://cohesionsociale.wallonie.be
https://isadf.iweps.be

http://cohesionsociale.wallonie.be/
https://isadf.iweps.be/
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