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Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe prend ses responsabilités face à la crise sanitaire,  

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe prend ses responsabilités face à la crise sanitaire, 

économique et psychologique, en lien avec le COVID-19. Les constats posés sont les 

suivants : augmentation des personnes en situation de pauvreté qui doivent faire appel 

aux services du CPAS, augmentation des demandes en matière d’aide alimentaire, 

augmentation des personnes âgées isolées, augmentation des situations complexes en 

matière de santé mentale.    

Jean-François Culot, Président du CPAS, réagit face à ces constats : « Nous tenons, avant tout 

à répondre au maximum des possibilités, aux demandes d’aides et aux cris de détresse qui 

s’accumulent. Le CPAS s’est fixé des objectifs spécifiques à remplir afin d’aider les Berchemois 

dans le besoin. ». 

Le CPAS de Berchem Sainte-Agathe active son plan d’action via 10 mesures concrètes afin 

d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Ces mesures sont d’application directement.  

Martin de Drée, Secrétaire-général du CPAS, apporte une précision importante: «Le CPAS 

peut octroyer des aides directes même si vous n’entrez pas dans les conditions d’un revenu 

d’intégration, néanmoins la personne doit se trouver dans une situation sociale difficile. » 

 Augmentation du budget pour les aides directes financières et matérielles par le 
CPAS. Le CPAS peut financer des aides directes pour toute personne ayant subi une 
perte financière suite au COVID-19. 
 
 

 Octroi d’aides en matière informatique. Tout le monde n’est pas équipé de façon 
adéquate au niveau d’outils informatiques pourtant nécessaire avec nos nouvelles 
habitudes de travail ou de cours à distance. Le CPAS veut aider dans ce cadre, via un 
financement d’outils informatiques spécifiques.  
 
 

 Augmentation de distribution de colis alimentaires. Suite à une augmentation 
significative de plus de 45% des demandes depuis le début du premier confinement, 
le CPAS augmente les volumes et ses créneaux de distribution.  
 
 

 Projet de livraisons de colis alimentaires pour les personnes en perte 
d’autonomie. Monsieur Culot ajoute : « il est essentiel de pouvoir apporter des 
denrées alimentaires chez les personnes qui ne savent pas se déplacer pendant cette  
crise ». Ce projet aura une dimension verte puisque les colis alimentaires seront livrés 
par vélos-cargo électriques dès le mois prochain.  
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 Aide-ménagère et familiales pour lutter contre l’isolement. Le service d’aide à 
domicile est plus que jamais présent pour aider les personnes isolées. Le CPAS 
propose des aide familiales (courses par exemple) mais aussi des aides ménagères 
performantes.  
 

 Le CPAS réactive son numéro d’écoute pour les personnes fragilisées. Cette 
cellule d’accompagnement est disponible pour une première écoute et pour 
éventuellement une redirection vers un service du CPAS qui peut correspondre.  
 

 Le CPAS de Berchem renforce son dispositif en matière de soutien 
psychologique. Ce service psychologique est essentiel en temps de crise. Un premier 
rendez-vous est établis et ensuite une réorientation si nécessaire. 
 
 

 Le CPAS de Berchem renforce son soutien aux étudiants. Le CPAS met à 
disposition une équipe d’assistants sociaux spécialisés pour les jeunes de 18 à 25 ans 
afin de répondre aux enjeux de la crise, ainsi que des aides informatiques pour l’achat 
de PC par exemple. 
 

 La prêterie du CPAS, plus que jamais nécessaire. Le principe est de prêter du 
matériel essentiel pour une durée déterminée puisque les commerces sont fermés. Les 
créneaux sont également renforcés. 
 
 

 Le service d’insertion professionnelle du CPAS prépare déjà demain. Le CPAS 
prévoit une solution d’encadrement à ce sujet. Renforcement du parcours de formation, 
augmentation des emplois d’insertion (3 pour 2021), encadrement spécifique pour les 
indépendants, renformations des formations linguistiques.  

 
En chiffre :  
 

 25% d’augmentation des demandes d’aides sociales  
 45% d’augmentation des demandes d’aides alimentaires 
 63 emplois d’insertion en 2021 

 
 
 

CONTACT   
Jean-François Culot, Président  

0475/52 98 79 
  

LIGNE D’ECOUTE 
02/482 13 55 

 info@cpas-ocmwberchem.brussels 
 

PRESSE 
Louise Buyle chargée de communication  

0490 /142244 
lbuyle@cpas-ocmwberchem.brussels 
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