
LE BUREAU PERMANENT DU CPAS, RÉUNI CE 21 FÉVRIER 2019 SOUS 
LA PRÉSIDENCE DE PHILIPPE VAN CAUWENBERGHE, A ATTRIBUÉ UN 
MARCHÉ PORTANT SUR L’ORGANISATION D’ATELIERS D’EXPRESSION 
CORPORELLE POUR ADULTES POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES.

Ces ateliers d’expression corporelle sont organisés depuis plusieurs années 
au sein de l’Espace citoyen de Dampremy et sont destinés aux usagers du SIS, 
Service d’Insertion Sociale agréé par la Région wallonne. 
Les usagers de ce SIS sont majoritairement des personnes bénéficiaires du 
CPAS, dont les difficultés cumulées sont telles qu’elles sont très éloignées des 
trajectoires habituelles de formation et d’insertion socioprofessionnelle. On 
évoque ici la remobilisation ou la sociabilisation. 
Les travailleurs sociaux qui s’occupent de ce groupe animent des ateliers 
diversifiés qui ont pour objectifs de permettre aux usagers qui les fréquentent 
de retrouver un rythme, de (re)créer des liens sociaux, de mieux appréhender 
leur environnement. Ces ateliers viennent compléter un travail d’action 
communautaire au sein des Espaces citoyens en offrant un accompagnement 
individuel ainsi que des activités de groupe adaptées au public. 
Il s’agit essentiellement par l’expression corporelle, le mouvement ainsi que la 
relaxation, de reprendre confiance, de travailler l’estime de soi, de se découvrir 
et de découvrir les autres. 
Les travailleurs sociaux constatent à l’issue de ces ateliers, une véritable 
métamorphose chez certains usagers qui leur permettra d’envisager d’autres 
parcours vers la formation et l’emploi à terme. 
Philippe Van Cauwenberghe : « Le CPAS mène une action de première ligne 
pour réinsérer les personnes très précarisées dans la vie sociale. Les enfants 
sont souvent les premières victimes de ces situations de grande précarité. Je 
souhaite que le CPAS leur accorde une attention toute particulière et fasse de 
leur encadrement une priorité transversale».

Ces ateliers d’expression corporelle sont financés par un fonds fédéral : le 
Budget Plan de Participation et d’Activation Sociale des usagers du CPAS qui 
s’élevait en 2018 pour le CPAS de Charleroi à plus de 976.000€ et qui se divise en 
3 catégories : 
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- La participation sociale, culturelle et sportive qui se décline en un axe 
individuel et un axe collectif. 703 aides individuelles ont été apportées à 547 
adultes et enfants. 1920 bénéficiaires ont participé aux activités collectives 
telles que sortie au musée, au théâtre, atelier peinture, etc…

- La mesure spécifique destinée aux enfants défavorisés comme la prise en 
charge de certains frais scolaires, de certains frais médicaux ou paramédicaux 
ou encore le soutien à des projets collectifs, comme par exemple : une halte-
garderie ou des lieux d’accueil, l’organisation de groupes de parole pour les 
parents, etc… 1082 aides individuelles ont été dispensées à 609 enfants. 3420 
bénéficiaires ont participé aux activités collectives.

- Les modules collectifs complètent le soutien individuel proposé dans le cadre 
des PIIS, il s’agit d’un ensemble cohérent d’activités réalisées en groupe afin 
d’atteindre un objectif déterminé. On peut citer par exemple, un module d’ateliers 
consacrés à l’estime de soi pour des bénéficiaires du Revenu d’Intégration 
sociale. 942 bénéficiaires ont suivi ces modules collectifs.
Ce budget mis en place par le SPP Intégration sociale (SPP IS) a pour but 
d’accroître la participation et de rompre l’isolement des groupes socialement 
vulnérables. L’objectif est de financer des parcours d’activation sociale afin 
d’encourager les bénéficiaires du CPAS à devenir autonomes. Ces parcours 
permettent de réduire ou d’éliminer les obstacles et les freins qui les empêchent 
de s’insérer pleinement dans la société.

Didier NEIRYNCK, 
Responsable du Service communication
0473/96.42.76
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