
 
 

 
 

 

Centre Public d’Action Sociale 

de Court-Saint-Etienne 

NOM de l’Autorité Politique : Centre Public d’Action Sociale de Court-Saint-Etienne 

Personne responsable : Patricia Jérôme, responsable du service Seniors 

Personne de contact : Patricia Jérôme 

E-mail et tél. de la personne de contact  : service.seniors@cpas-court-saint-etienne.be – 

010.62.07.59  

Le CPAS de Court-St-Etienne (Brabant wallon) mène son action au profit d’une 

commune de 10 000 habitants. Il est organisé selon l’organigramme joint en 

annexe. Le Conseil de l’Action sociale compte 9 membres, le Président inclus et 

le Bureau Permanent (organe exécutif) en compte 3, le Président également 

inclus. Le CPAS occupe une quarantaine de travailleurs affectés à ses 

différentes missions, dont plus d’une dizaine dans le cadre d’un parcours 

d’insertion professionnelle. Son activité première est centrée sur l’aide et 

l’accompagnement à apporter aux citoyens de la commune. Mais au-delà de 

cette sphère essentielle, le CPAS est notamment soucieux de permettre l’accès 

à une alimentation saine et durable pour tous. Depuis le début des années 

2000, il a veillé à introduire dans les cahiers de charges des repas qu’il livre à 

domicile, des clauses sociales et environnementales ainsi que des exigences 

d’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique. Il développe par 

ailleurs depuis plus de 10 ans des projets d’insertion sociale au profit de ses 

bénéficiaires tels que des ateliers cuisine, la création et la gestion d’un potager 

collectif au centre de la commune. Voulant également soutenir le recyclage et la 

« nouvelle vie » des vêtements, jouets, livres,…, le CPAS a mis sur pied un 

vestiaire social (magasin de seconde main) qui propose ce type d’articles à prix 

extrêmement bas afin de permettre à tous de vivre dans la dignité. Autour de la 

vente, des activités d’ateliers de couture, créations « recyclées », tricot, crochet, 

défilé, … rythment la vie du vestiaire. Nous privilégions aussi les partenariats 

avec le tissu associatif local. 

Dans cette optique d’action de proximité, de solidarité et de sensibilisation à la 

préservation de la planète, l’adhésion au Green Deal s’est imposée comme une 

évidence et le CPAS est fier de viser la réalisation de nouveaux objectifs plus 

ambitieux en s’engageant dans la démarche. 

Le CPAS est présent sur http://www.court-st-etienne.be/la-commune/autres-

services/cpas/le-cpas 
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Objectifs chiffrés 

Privilégier les produits de saison pour les potages du service repas à domicile (avec 

encouragement à l’augmentation annuelle du pourcentage de légumes de saison) 

Actions 

▪ Etablissement d’un cahier des charges relatif aux repas à domicile dans lequel le 

prestataire de service devra s’engager à travailler sur base du calendrier saisonnier des 

fruits et légumes « de bioforum wallonie ». 

▪ Un pourcentage minimum de légumes de saison est à atteindre chaque mois et sera 

établi sur base du calendrier des produits de saison de Wallonie de l’APAQW 

(http://www.apaqw.be/Apaqw/media/PDF/bio/cal_fr_lg_A4_low.pdf). 

Objectifs chiffrés 

Augmenter la part des produits issus de l’agriculture biologique dans les repas de 15 à 20% 

Actions 

▪ Le cahier des charges des repas à domicile précisera clairement la nécessité, pour le 

prestataire, d’augmenter la part des produits biologiques dans les repas de 15% la 

première année, 17,5% la deuxième année et 20% les deux dernières années.  

 

 

 

 

 


