
ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DU PST – AVRIL 2022

Après 2 ans de mise en œuvre et la survenance de la crise sanitaire, que 
sont devenus nos projets du Programme Stratégique Transversal (PST) 
élaborés en 2019 ? Prendre le temps du recul, faire le point sur ce qui a été 
réalisé, tels sont les objectifs de l’évaluation du PST du CPAS de Charleroi. 
Celle-ci a été approuvée par le Bureau permanent du 24 mars dernier. Les 
membres du Conseil de l’Action sociale ont pu en prendre acte ce lundi 4 
avril. Notons que l’évaluation sera également présentée à nos partenaires et 
aux citoyens via la tenue de nouveaux Etats généraux le 4 mai prochain. 

Les axes de travail développés par le CPAS au cours de ces deux dernières 
années sont nombreux, nous vous proposons d’en épingler quelques-uns 
ci-dessous et nous vous renvoyons vers notre site web pour un descriptif 
plus complet de nos actions : www.cpascharleroi.be/evaluationPST

La crise sanitaire de la Covid-19 a mis en lumière les difficultés rencontrées 
par nos seniors et en particulier l’isolement dans lequel des mesures de 
santé publique – pourtant nécessaires – ont pu les enfermer. Au sortir de 
la crise, il nous parait essentiel de souligner les collaborations entre les 
services de la Ville de Charleroi et ceux du CPAS. Elles permettent à chacun.e 
de pouvoir découvrir et profiter des activités des uns et des autres. Plus 
particulièrement, la Ville et le CPAS collaborent depuis avril 2019 pour 
l’organisation d’activités de fitness en extérieur encadrées par du personnel 
de réactivation (ergothérapeutes, kinésithérapeutes et éducateurs) à 
destination des seniors de Charleroi.
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L’évaluation à mi-parcours en quelques chiffres 
Sur les 97 projets qui composent notre PST :

 14 sont réalisés
 58 sont en cours 
 24 sont à initier
 1 est abandonné

http://www.cpascharleroi.be/evaluationPST


Depuis deux ans, la situation des personnes précaires tend également à 
s’aggraver : les uns s’enfoncent dans la grande précarité tandis que les 
autres y basculent. Le CPAS de Charleroi a donc mis en place une série 
d’actions pour répondre davantage aux besoins de première nécessité et 
accompagner les familles socialement isolées et fragilisées. Les projets de 
buanderie sociale « Wash and Care », d’accompagnement de jeunes filles 
enceintes ou de familles monoparentales dans le cadre de « Chemin’on » ou 
encore de guidance et d’aide à la gestion budgétaire en sont le reflet. 

Au rang des enjeux mis en exergue par la crise sanitaire, la question de 
l’accès aux soins de santé est apparue comme centrale. Pourtant, il s’agit 
d’une problématique bien connue des services du CPAS et de ses publics. 
Dès 2019, le PST a prévu la mise en place de partenariats permettant de 
favoriser l’accès aux soins de santé aux personnes les plus fragiles et le 
développement de soins infirmiers mobiles pour les publics en situation de 
grande précarité.

Enfin, en 2022, il nous paraît compliqué de ne pas terminer ce tour d’horizon 
par un rapide focus sur les actions du CPAS en matière de durabilité 
environnementale. En interne tout d’abord, avec l’optimisation de la gestion 
des déchets ou la mise à disposition de vélos électriques destinés aux 
déplacements professionnels. Avec nos publics ensuite, au travers le projet 
de « cantines durables », la mise à disposition temporaire du site Zoé Drion 
pour y développer une activité maraîchère dans une démarche participative 
ou encore, avec le soutien de la Ville, via la mise en place de la plateforme 
de rénovation « Charl’Isol ». 
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