
  

Thématique : Groupe vulnérable 

 
 
Familles nombreuses et familles monoparentales et familles d’origine étrangère 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise Coronavirus-
Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15 
lignes). 

 
De nombreuses familles ont subi une perte de revenus suite à la crise du Covid 19. Cette 
situation vient s’ajouter à la situation de pauvreté déjà préexistantes à la crise.  
Cela aura pour conséquence la privation d’accès aux loisirs, à la culture, aux stages,... pour 
ces familles et ces enfants.  
 
Les CPAS reçoivent des subsides pour la “participation et de l’activation sociale des 
usagers”.  Les CPAS sont libres de déterminer les groupes prioritaires qui se trouvent dans 
une situation défavorisée et qui nécessitent une intervention.  
 
Ces subsides alloués risquent d’être insuffisants pour répondre aux besoins qui sont 
augmentés. De plus, l’enquête sociale qui doit être mené par les travailleurs sociaux pour 
évaluer l’état de besoin des familles constitue une charge de travail considérable compte 
tenu des demandes qui risquent d'affluer.  Un risque de non-recours est aussi à prendre 
en considération.  
 
 
 

2. Situation souhaitée 
Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle 
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver 
maximum 5 lignes). 
 
Si l’accès à la culture et aux loisirs est un droit fondamental, la crise qu’on vient de vivre 
renforce la nécessité de garantir l’accès à ce droit à toutes et tous, et particulièrement aux 
familles plus vulnérables. Il faut donc un soutien particulier aux enfants de familles 
monoparentales et de familles nombreuses, et de familles d’origine étrangère.  Les familles 
et les enfants doivent pouvoir vivre sereinement ces mois de vacances et avoir accès à une 
vie en collectivité (plaine de jeux, stages, …).  

 

3. Acteurs clés / responsables 

Quels services, administrations, associations 
jouent un rôle eu égard à la situation 
problématique  ?  

Quels Autorités et/ou Ministres ont des 
compétences relatives à la situation 
problématique ? 
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4. Proposition d'action et/ou de mesure  
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat 
escompté. .   

 
1. Augmenter les montants octroyés aux CPAS alloués à la participation culturelle pour 

répondre aux demandes qui risquent d’augmenter.  
2. L’enquête sociale doit être assouplie dans l’intérêt des familles, et sur base d’un principe 

de confiance : des vérifications ont lieu si elles sont utiles à l’intérêt de l’usager ; ceci afin 
d’éviter le non take-up. L’accès aux loisirs et à la culture doit être garanti.  
 

 


