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Département Social

4

●

Service d'Action Sociale Individuelle (SASI)

●

Centre d'Actions et de Préventions (CAP)

Toute personne a le droit de mener une vie
conforme à la dignité humaine
art. 1 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976

Linda JAMAELS, Directrice

Chaussée de Braine 47B
7060 Soignies

 Pour qui: toute personne domiciliée dans l'entité de Soignies
 Objectif: offrir un service cohérent et de qualité à la
population
 Quoi: aides financières, aide administrative, conseils,
orientation, écoute, accompagnement psycho-social,
activités collectives, …
 Moyens: plusieurs services travaillant étroitement les uns
avec les autres afin de garantir un accompagnement global
des demandeurs et leur apporter l'aide la plus appropriée.

 067/348 150
 067/348 159
 info.social@cpas-soignies.be
 departement.social@
cpas-soignies.be

du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h15

Rencontres
des travailleurs sociaux
uniquement sur rendez-vous

Permanences pour les nouvelles
demandes de
"Droit à l'Intégration Sociale":
les lundi et mercredi de
08h30 à 12h00

Le Département Social comprend deux grands axes:

Le Service d'Action Sociale Individuelle (SASI)
assure essentiellement des suivis individuels et s'occupe,
notamment, des matières suivantes: Droit à l’Intégration Sociale
(DIS), aides financières, législations relatives aux étrangers, …

Le Centre d'Actions et de Préventions (CAP)
assure des suivis individuels et collectifs dans des matières aussi
diverses que:
l'énergie et le logement : CAP Energie/Logement
la guidance budgétaire, la médiation de dettes et le règlement
collectif de dettes: CAP Budget
l'insertion sociale et l'insertion socio-professionnelle:
CAP Insertion
L’usager occupe une place centrale autour de laquelle
gravitent les services qui pourront lui donner des conseils et
des outils pour reprendre son avenir en main et l'amener à
construire son projet de vie.
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Pôle Social
(Synergie Ville/CPAS)

6

●

Services A Domicile (SAD)

●

Coordination Sociale

●

Guichet Social

●

Plan de Cohésion Sociale (PCS)

●

Agent Proxidem

Des services proches de la population
Le Pôle Social est une plateforme constituée de services de la
Ville de Soignies et du CPAS travaillant en synergie tout en
conservant leurs spécificités d’action.

Isabelle DARQUENNES,
Directrice
Chaussée de Braine 47
7060 Soignies
Services à Domicile
 067/348 154
 067/348 145
 sad@cpas-soignies.be
 repas@cpas-soignies.be

du lundi au vendredi de
08h00 à 16h00

Coordination Sociale et
Agent Proxidem
 067/348 144
 csoc@cpas-soignies.be
sur rendez-vous

Guichet Social
 067/347 370

isabelle.porreweck@soignies.be
du lundi au vendredi de
08h30 à 11h30
les après-midi sur rendez-vous

Plan de Cohésion Sociale
 067/347 369
 pcs@soignies.be
De préférence sur rendez-vous

Le Pôle Social comprend plusieurs axes :

Les Services A Domicile (SAD)
Aide à domicile par des aides familiales (SAFA), des
aides ménagères en titres services (SAM Service) et en
cas de naissances multiples
Repas à domicile livrés chauds

La Coordination Sociale
Travail en réseau avec les professionnels du secteur
psychomédicosocial

Le Guichet Social
Aide administrative en matière de droit de la sécurité
sociale (pension, allocations de handicap, …)

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS)
Développement de projets dans les domaines de la santé,
de l’emploi, du logement et du lien social

L’Agent Proxidem
Agent Proximité Démence (maladie Alzheimer et autres
maladies neurodégénératives)

7

Centre de la Petite
Enfance
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●

Crèche « Les Petites Arsouilles »

●

Maison Communale d’Accueil de l’Enfance
(MCAE) « Les Petits Filous »

●

Service d’Accueillantes d’Enfants
Conventionnées (SAEC) « Les Petits
Cayoteux »

Travailler au rythme de votre enfant !
 Pour qui: filles et garçons de 0 à 3 ans
 Objectif: offrir un service de qualité pour l’épanouissement de
votre enfant
 Quoi: vous aurez le choix entre différentes structures
d’accueil pour votre enfant

Julie AMEELS, Directrice

rue Ferrer 11
7060 Soignies
 067/348 190
 067/348 123
 cpe@cpas-soignies.be
du lundi au vendredi de
08h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

Crèche
du lundi au vendredi de
07h00 à 18h00

Maison Communale
d’Accueil de l’Enfance
(MCAE)
du lundi au vendredi de
06h40 à 18h30

Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
(SAEC)
du lundi au vendredi de
08h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
et de préférence
sur rendez-vous

Le Centre de la Petite Enfance comprend trois
structures :

La Crèche « Les Petites Arsouilles »
Agréée pour 63 enfants, elle dispose de 4 sections: les
Bébés, les Moyens, les Minis et les Grands

La Maison Communale d’Accueil de l’Enfance
« Les Petits Filous » (MCAE)
Agréée pour 12 enfants qui sont accueillis dans un espace
suffisamment vaste permettant de le scinder en 2 espaces
distincts adaptés en fonction de l’âge et des besoins des
enfants

Le Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées « Les Petits Cayoteux » (SAEC)
Agréé pour 27 accueillantes réparties dans la ville et les
villages, les heures varient en fonction de celles-ci. 5
enfants/jour au maximum
Le Centre de la Petite Enfance propose une philosophie
de travail centrée sur une attention individualisée pour
chaque enfant, tenant compte de son environnement
familial, dans des univers collectifs. Le bien-être de
l’enfant et son épanouissement sont les priorités du
Centre en affichant un climat de sécurité et d’ouverture.
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Résidence
« Les Cayoteux »
Maison de Repos et de Soins
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●

Maison de Repos pour Personnes Agées

●

Maison de Repos et de Soins

●

Unité Cantou

« Une société se distingue par la place
qu’elle offre à ses aînés »

Eddy DUPONT, Directeur

 Pour qui: femmes et hommes de plus de 60 ans (sauf
dérogation)
 Capacité: 101 places dont (71 places pour des résidents dit
«non-valides» (MRS) / 15 places pour des résidents dit
«valides» (MRPA) / 15 places pour des résidents souffrant de
troubles cognitifs
 Objectif: offrir un service de qualité et adapté aux besoins de
nos aînés

Chaussée de Braine 47
7060 Soignies
 067/348 200
 067/348 299
 mre@cpas-soignies.be
 mre.as@cpas-soignies.be

Résidence « Les Cayoteux »

Unité Cantou
accessibilité administrative
du lundi au vendredi de
08h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

heures de visites
du lundi au dimanche de
10h00 à 21h00

rencontre avec les
travailleurs sociaux
uniquement sur rendez-vous

Endroit de vie sécurisant et sécurisé, pour vivre « presque »
comme chez soi... Spécialement conçu pour les personnes
âgées souffrant de troubles cognitifs. Les 15 résidents sont
encadrés,
en
permanence,
par
des
équipes
professionnelles
pluridisciplinaires,
formées
et
polyvalentes, le tout dans un esprit de famille.

Services offerts
La Résidence dispose d’un grand restaurant, d’un salon de
coiffure, d’un local d’ergothérapie et de kinésithérapie. Un
petit magasin est également à la disposition des résidents
2 jours par semaine.

Projets et activités
La Résidence est ouverte sur l’extérieur, participe à des
projets variés et organise de nombreuses activités
(anniversaire, fête de famille, sortie au Centre Culturel,
concert et chorale, ateliers créatifs, etc.) dans une réflexion
multigénérationnelle. Elle veille au respect des résidents
dans leur projet individuel de vie.
Le souhait de la Résidence est de permettre aux
résidents de continuer à avoir une vie la plus active
possible, la plus plaisante et la plus épanouissante tout
en tenant compte de leur réalité personnelle et du
souhait de leur famille ou de leurs proches.
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Service d’Accueil et d’Aide
Educative «Les Foyas»

12

Tout jeune a droit à l’aide spécialisée.
Cette aide tend à lui permettre de se
développer dans des conditions d’égalité de
chance en vue de son accession à une vie
conforme à la dignité humaine.
Art. 3 du Décret Relatif à l’Aide à la Jeunesse

Thierry MAILLEUX, Directeur

rue Chanoine Scarmure 38
7060 Soignies
 067/348 181
 067/348 183
 saae@cpas-soignies.be

 Quoi: lieu d’accueil et d’hébergement mandaté pour des
enfants encadrés par une équipe pluridisciplinaire
 Pour qui: filles et garçons de 3 à 18 ans
 Objectif: offrir un cadre structuré et rassurant aux enfants et
adolescents
 Capacité: 17 prises en charge simultanées

accessibilité administrative
du lundi au vendredi de
08h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00



Accueil et hébergement



Suivi éducatif en famille



Mise en autonomie



Parrainage d’enfants

rencontre avec les
travailleurs sociaux
uniquement sur rendez-vous

Missions des Foyas
•
•
•
•
•

Accueil et hébergement d’enfants et d’adolescents en
difficultés.
Accompagnement et soutien éducatif des enfants et
des adolescents.
Travail en lien avec la famille.
Suivi éducatif dans la famille.
Mise en autonomie d’adolescents en appartement
supervisé.

L’équipe des Foyas a développé un réseau de familles de
parrainage; un soutien ponctuel pour certains enfants
aux ressources familiales limitées.
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«La Cuisine de Mononk»
Cuisine Centrale
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Le CPAS de Soignies met
un point d’honneur à proposer
des repas sains et de qualité
Christophe LEKIME,
Chef Gérant
Laurence CROONEN,
Diététicienne

Chaussée de Braine 47
7060 Soignies
 067/348 229
 cuisine.centrale@cpassoignies.be

pour les particuliers
Pôle Social
Service de Repas à Domicile
 067/348 146
 repas@cpas-soignies.be

pas d’accès au public

Confection et fourniture de repas
équilibrés et adaptés
Avec plus de 500 repas produits chaque jour, la Cuisine
Centrale est une véritable vitrine de savoir-faire au CPAS
de Soignies. Alliant quantité et qualité, toute l’équipe de la
Cuisine Centrale est à pied d’œuvre au quotidien (7j/7) pour
confectionner des menus qui ravissent les papilles des plus
petits et des aînés.

En interne

 La Maison de Repos et de Soins « Les Cayoteux »: 101
résidents
 Le Centre de la Petite Enfance: 75 enfants
 Service d’Accueil et d’Aide Educative «Les Foyas»: 17 enfants

En externe

 La livraison de repas à domicile des CPAS de Soignies, Jurbise
et Silly
 La livraison de repas dans des écoles de l’entité (Ecole Saint
Vincent, Ecole Communale des Carrières, Ecole Saint Martin
à Horrues, EEPSIS, …)

La Cuisine de Mononk peut aussi s’enorgueillir d’être
détentrice du SMILEY AFSCA, gage de l’excellence dans les
processus liés à la gestion d’une cuisine de collectivité.
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Direction des Ressources
Patrimoniales
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« Service support au service
des autres services »

Didier PIEYNS, Directeur

Chaussée de Braine 47 C
« Pavillon »
7060 Soignies

 067/348 129
 067/348 128
 services.techniques@cpassoignies.be

Service support par définition, la Direction des Ressources
Patrimoniales conjugue qualité technique, savoir-faire en
sécurité et économies de fonctionnement. Au quotidien,
l’ensemble du patrimoine du CPAS de Soignies est
« bichonné » par une équipe technique polyvalente.

pas d’accès au public

 Gestion du Patrimoine mobilier et immobilier
- bâtiments
- charroi automobile
 Conseiller en Prévention et coordinateur sécuritésanté
- bien-être et sécurité au travail
- mise en conformité des bâtiments
 Economat central – marchés publics
- achats et gestion des stocks dans le respect de la
législation des marchés publics
 Informatique
- conseiller en sécurité de l’information
- technique et assistance informatique
- assure la bonne sécurité des données
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Administration
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« Service administratif au service
des autres services »
Regroupant les différents Services « supports » du CPAS,
l’Administration se décline en 3 domaines variés et
complémentaires:

Christophe MARIN,
Directeur Général
Emmanuelle NEMERY,
Directeur Financier

rue du Lombard 4
7060 Soignies
 067/348 111
 067/348 123
 direction@cpas-soignies.be

du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h15

Le Secrétariat Général
Courroie de distribution pour mettre en œuvre les
décisions prises par les organes du CPAS (Conseil de
l’Action Sociale, Bureau Permanent, Comités Spéciaux), la
Direction Générale a pour mission d’amener chaque
Service à développer ses projets dans l’intérêt de
l’institution et des personnes qu’elle doit servir. Le
Secrétariat Général, encadré par la Conseillère Juridique,
veille à la qualité des dossiers soumis aux instances et au
respect des délais légaux.
Le Service du Personnel
Regroupant la Direction du Personnel, cette Administration
est le lien ultra spécialisé dans tous les domaines d’ordre
social ou juridique (contrat, carrières, formation, salaires,
…). Tous ces domaines sont traités au quotidien par une
équipe de haut vol.
La Direction des Finances
Un lieu où toutes les décisions qui ont un impact financier
sont traitées par une équipe spécialisée dans les domaines
comptables et budgétaires. Toujours en lien avec les
Services, la Direction des Finances procède aux paiements
dans les meilleurs délais et récupère les recettes ou
créances de manière optimale.
Le Directeur Général et le Directeur Financier
Le Directeur Général et le Directeur Financier sont, quant à
eux, le binôme essentiel à la bonne répartition des missions
et rôles de chaque Direction, chacun dans leurs
compétences respectives de management ou de conseils
financiers. Le contrôle interne fait partie de leurs missions
essentielles dans un cadre bienveillant.
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Organes de décision
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Les organes de décision

Le CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE est l'organe principal
de décision. Il se réunit une fois par mois.
Il est composé de onze Conseillers élus par le Conseil
Communal pour une période de six ans, et du Directeur
Général du CPAS:
• le Président: Hubert DUBOIS
• les Conseillers: Séverine BROWAEYS, Thierry CATTEAU,
Christophe DE GREEF, Steve FLAMENT, JeanChristophe GAUTIER, Eric GELARD, José HOEBEKE,
Aziza LAAIDI, Julie MARCQ, Christine TAILLEMAN
• le Directeur Général: Christophe MARIN
Le BUREAU PERMANENT est chargé de l'expédition des
affaires courantes et des décisions de gestion journalière. Il
se réunit deux fois par mois.
Il est composé du Président, de trois Conseillers et du
Directeur Général du CPAS.
Le COMITE SPECIAL DU SERVICE SOCIAL examine les
demandes d'aides individuelles et l'octroi du revenu
d'intégration sociale. Il se réunit une fois par semaine.
Il est composé du Président, de cinq Conseillers, du
Directeur Général du CPAS et du Directeur du
Département Social; les travailleurs sociaux y assistent
également.
Le COMITE SPECIAL DE GESTION DE LA MAISON DE
RETRAITE est chargé de l'examen des dossiers
d'admission des résidents à la Maison de Retraite du CPAS
ou dans des maisons de repos extérieures; il donne un avis
en matière d'investissement et de suivi budgétaire.
Il est composé du Président, de cinq Conseillers, du
Directeur Général du CPAS et du Directeur de
l'établissement.
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Pôle Energie Logement
(PEL)
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« Un lieu commun en matière de
logement et d’énergie»
Le Service Communal du Logement: accès aux logements
sociaux, aide à la recherche d’un logement, prêts sociaux,
met à disposition des aides et primes octroyées par la région
en matière de logement, …

Hôtel de Ville de Soignies Place verte 32
7060 Soignies

L’Agence Immobilière Sociale "Promo-Logement":
intermédiaire entre les propriétaires et locataires (gestion
d’immeubles afin de les donner en location à des familles à la
recherche d’un logement)

 067/347 422
 pole.energie.logement
@gmail.com

Le Fonds de Réduction global du Coût de l’Energie (FRCE):
le prêt FRCE 0% permet de réaliser des travaux pour réduire
votre facture d’énergie. Montant du prêt? 10.000 € maximum
à rembourser en 5 ans.

du lundi au vendredi de
08h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00

L’Espace Energie du CPAS: s’adresse à tout Sonégien
confronté à un ou plusieurs problèmes liés à l’énergie:
surconsommation, incompréhension des factures, choix d’un
fournisseur, application du tarif social, pose d’un compteur à
budget, conseils, …
L’Espace Logement du CPAS: aide et accompagne dans la
recherche d’un logement, pistes de solution des problèmes
liés au logement, information et documentation (droits et
devoirs des propriétaires et locataires, …),
Les Tables du Logement: met à disposition une connexion
internet, téléphone et journaux pour une recherche de
logement. Propose également des animations de groupe de
recherche de logement; échanges de conseils, de contacts
utiles, …
Le Fonds du Logement: prêts hypothécaires aux familles
nombreuses. Les taux d’intérêt sont avantageux,
Une borne de rechargement des compteurs à budget:
accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00.
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Partenaires
Ville de Soignies
Hôtel de Ville
Place Verte 32
7060 Soignies
 067/347 310
 info@soignies.be
www.soignies.be
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Le Quinquet

Alain LABY, Directeur

rue de Neufvilles 15-19
7060 Soignies
 067/348 000
 067/335 112
 info@lequinquet.be
www.lequinquet.be

 Centre d’Insertion SocioProfessionnelle (CISP):
Centre de formation dans le domaine de la menuiserie,
de la peinture en bâtiment, du sanitaire et du chauffage,
du jardinage, de la cuisine de collectivité (Restaurant
Soupe Au Lait) et du service aux personnes (aides
ménagères)

 Les Ateliers de l’Escalier - Centre d’Expression et de
Créativité (CEC): Ateliers artistiques pour enfants,
jeunes et adultes en semaine , le week-end ou durant les
congés scolaires

 Ecole de Devoirs agréée et Service d’accueil extrascolaire en zone rurale
 Rap-IDESS: Réseau de taxi social pour les habitants
des entités de Soignies et de Braine-le-Comte
 Les jardins de la Villette: Espace communautaire et
intergénérationnel accessible à toutes et à tous durant
les heures d’ouverture du Quinquet
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CHR de la Haute Senne

Thérèse TROTTI,
Directeur Général

Chaussée de Braine 49
7060 Soignies
 067/348 411
 067/387 787
 info@chrdelahautesenne.be
www.chrhautesenne.be

 Le Tilleriau
Chaussée de Braine 49 – 7060 Soignies
 067/348 411
 Saint-Vincent
Boulevard Roosevelt 17 – 7060 Soignies
 067/348 411
 Le Goeland
Grand Chemin 61 – 7063 Neufvilles
 067/285 085

 Centre Médical Brainois
rue de la Station 103 – 7090 Braine-le-Comte
 067/553 661
 Centre Médical de Tubize
rue de Scandiano 4 – 1480 Tubize
 02/355 07 57
 Centre Médical d’Enghien
Place du Vieux Marché 56 – 7850 Enghien
 02/397 01 60
 Centre Médical des Ascenseurs
rue du Manoir Saint-Jean 1A – 7070 Thieu
 064/662 651
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La Maisonnée
rue Chanoine Scarmure 15
7060 Soignies
 067/331 068
 067/331 386
 ssmsoignies@gmail.com
Sabrina DUQUESNE, Secrétaire

Lieu d’accueil et de rencontre (dans l’esprit des Maisons
Vertes de Françoise Dolto) pour des enfants de 0 à 3 ans
en présence d'une personne de leur entourage afin que
les enfants trouvent d'autres enfants et d'autres adultes
avec qui jouer et communiquer, et afin que les parents
rencontrent d'autres parents avec qui échanger.

La Tarentelle
Chaussée de Braine 96
7060 Soignies
 067/330 709
 latarentelle@gmail.com
Emmanuelle VIVIER, Coordinatrice

Service d’Accueil de Jour pour Jeunes Non Scolarisés
(SAJJNS) accueillant 12 jeunes infirmes moteurs
cérébraux (IMC) ou polyhandicapés des deux sexes âgés
de 0 à 10 ans.
Le SAJJNS, principalement axé sur le centre de jour, offre
trois autres services: l’accueil temporaire, les séjours et le
soutien à l’Intégration.

Le Créno
Chaussée de Jolimont 263
7100 Haine-Saint-Pierre
 064/842 291
 064/842 289
 secretariat@creno.be
www.creno.be
Céline MACQ, Coordinatrice

Le Centre de Référence du Hainaut «CRENO» est un
service supra local d’aide et d’action sociale dans les
domaines de la prévention et du traitement du
surendettement et de la consommation responsable.
Ses missions sont:
• l’assistance auprès des services de médiation de dettes
• la prévention du surendettement
• la mise à disposition de documentation

AIS Promo-Logement
Place Verte 32
7060 Soignies
 067/347 388
 067/347 390
 ais.ancart@belgacom.net
www.soignies.be
Christine ANCART, Secrétaire

Sa mission est de promouvoir l’accès au logement
salubre de ménages en état de précarité, en recherchant
la meilleure adéquation possible entre l’offre en
logements potentiellement disponibles et les besoins
sociaux recensés au plan local,
L'AIS sert d’intermédiaire entre les propriétaires et les
locataires.
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Haute Senne Logement
rue des Tanneurs 10
7060 Soignies
 067/347 034
 067/34.70.39
 direction@hautesenne
logement.be
www.hautesennelogement.be
Lindsay PARIZEL, Directrice Gérante

C’est une Société de logement de service public qui
assure la gestion locative de 1305 logements sur six
communes, à savoir, Braine-le-Comte, Ecaussinnes,
Enghien, Jurbise, Silly et Soignies.

AMO J4

Chaussée de Braine 51
7060 Soignies
 067/670 603
 amoj4.direction@gmail.com
www.amoj4.be
Catherine SUNAK, Directrice

Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’écoute pour les jeunes,
leurs familles et leurs proches qui désirent une
information ou qui éprouvent des difficultés.
Elle apporte une aide préventive et un accompagnement
dans le milieu de vie du jeune de 0 à 20 ans : famille,
école, quartier, …
Régions de Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Le
Roeulx, Enghien et Silly.

Reliance

rue de la Loi 30
7100 La Louvière
 064/570 968
 064 57 09 69
 reliance@belgacom.net
www.soinspalliatifs.be/
reliance
Ondine RENOTTE, Directrice
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La plate-forme coordonne le réseau des soins palliatifs de
Mons-Borinage, La Louvière et Soignies, et a pour
missions:
• d’informer les professionnels de la santé et le tout
public
• de former les professionnels de la santé
• de développer la concertation et de favoriser le réseau
entre les professionnels de la santé
• de coordonner l’équipe de soutien
• de développer la réflexion éthique via le comité éthique
local et l’organisation de formation éthique
• de soutenir les professionnels de la santé via les
groupes de supervision et les lieux de paroles

