
CPAS de Wavre

Ph1 : 2020-2021

Ph2 : 2022-2023

Ph3 : 2024

OS1

OO1

1 Ph2 Créer un plan de communication concernant les ateliers Bons Plans DAS/DGS

2 Ph2 Prolonger la réinsertion socio-professionnelle par un accompagnement des personnes en fin de contrat article 60 DAS/DGS

3 Ph2 Former 75% du personnel ayant des contacts avec les bénéficiaires/résidents à la méthode Montessori DDOM/DMR

OO2

4 Ph2 Développer un projet intergénérationnel intrafamilial DDOM

5 Ph3 Organiser une conciergerie pour jeunes parents DDOM

OS2

OO1

6 Ph3 Créer un numéro social unique 0800 DDOM/DAS/DGS

7 Ph2 Désigner une référence parentalité 0-12 ans DAS/DPE

8 Ph2 Créer 1 ou 2 logement(s) d'urgence de type habitat léger DAS

9 Ph3 Créer un réseau interne unique pour les appels téléphoniques DG/DSUP

10 Ph3 Revoir la signalétique extérieure DGS

11 Ph2 Former une référence pour la santé mentale DAS

12 Ph2 Créer un site Internet DGS

13 Ph2 Organiser un coaching des directeurs en matière de communication externe DGS

OO2

14 Ph3 Créer une résidence service DDOM

OO3

15 Ph2 Acquérir des armoires chauffantes DMR

OO4

16 Ph2 Désigner une référence en matière d'aide à la jeunesse DAS

17 Ph2 Organiser une rencontre annuelle des travailleurs du social à Wavre DAS

18 Ph3 Mettre en place les midis du CPAS, ouverts à tous les acteurs sociaux de Wavre DAS

19 Ph2 Engager un coordinateur social pendant un an DAS

20 Ph3 Organiser "une maison ouverte" DAS

21 Ph2 Développer le projet du FOREM : appui aux parcours vers l'emploi DAS

OS3

OO1

22 Ph2 Développer un plan de formation en lien avec les évaluations DGS

23 Ph2 Créer une procédure de gestion proactive des fins de carrière DGS

24 Ph2 Former une personne en matière de procédure disciplinaire et de fin de contrat DGS

OO2

25 Ph2 Développer le télétravail DGS

26 Ph3 Statutariser une partie du personnel DGS

27 Ph2 Mettre en place une procédure de valorisation des compétences DGS

28 Ph2 Réduire à 20% le nombre de contrats précaires (CDD et contrat de remplacement) DGS

OO3

29 Ph2 Améliorer l'accueil des nouveaux collaborateurs grâce à la création d'une procédure et d'un livret d'accueil DGS

30 Ph2 Créer un intranet DGS

OO4

31 Ph3 Metttre en place une fois par an un team building pour les cadres DGS

32 Ph2 Offrir une veste aux couleurs du CPAS à tout le personnel DG

33 Ph2 Offrir une gourde aux couleurs du CPAS à tout le personnel DGS

OS4

34 OO1

35 Ph2 Créer un répertoire des processus dans chaque direction Tous

36 Ph2 Organiser maximum 2 tournées de repas à domicile pour pouvoir améliorer la veille sociale (max 80 repas) DDOM

37 Ph2 Engager une personne pour les archives (½ temps) DGS/DSUP

38 Ph2 Former 2 personnes en matière d'audit interne DGS

39 Ph2 Responsabiliser le CODIR par rapport au budget en organisant une session d'information par an DG/DGS

40 Ph2 Instaurer les rencontres interservices Tous

41 Ph2 Installer le wifi à la maison de repos DMR/DSUP

OO2

42 Ph2 Redéfinir les objectifs du lavoir social DDOM/DAS

OO3

43 Ph3 Entamer le processus de recherche de subsides pour la rénovation du site CSA DG/DSUP

44 Ph2 Désigner un auteur de projet pour la rénovation du site CSA DG/DSUP

45 Ph3 Renforcer le contrôle qualité des immeubles du Centre (hygiène, entretien) DSUP

OS5

OO1

46 Ph2 Organiser la mobilité interne entre la Ville et le CPAS DGS

OO2

47 Ph2 Publier un rapport annuel DG

48 Ph2 Former et sensibiliser tout le personnel au respect du RGPD DGS

49 Ph2 Généraliser l'introduction de clauses liées au RGPD dans les MP DGS/DSUP

OO3

50 Ph2 Mettre en place un lieu de parole pour le personnel soignant DMR

51 Ph2 Mettre en oeuvre le plan de prévention et gestion de l'agressivité DMR/DDOM/DAS

52 Ph2 Metttre en place une fois par an une action visant la reconnaissance des travailleurs DGS

53 Ph2 Mettre en place les distinctions honorifiques DGS

54 Ph2 Renforcer la communication/cohésion des équipes soignantes par un plan d'action DMR

55 Ph3 Créer un espace de repos/activités pour le personnel au sein des infrastructures du CPAS DGS

56 Ph2 Former le cadre intermédiaire à la prévention du burn out DGS

57 Ph2 Créer une enquête relative à la participation du personnel au management et au processus décisionnel afin de comprendre les besoins et les attentes du personnel DGS

58 Ph2 Mettre en place une analyse de risque (SIPPT) partielle 1x/an en matière de prévention DSUP

OO4

59 Ph2 Généraliser l'introduction de clauses sociales, environnementales et éthiques dans les MP DSUP

60 Ph2 Désigner un référent énergie DSUP

61 Ph3 Reboiser les parcelles agricoles sans locataire DSUP

62 Ph3 Développer un projet d'aquaponie DMR

63 Ph2 Atteindre 10 % de véhicules "verts" DSUP

64 Ph3 Finaliser l'objectif HPE avec l'auteur de projet en charge de la rénovation du site CSA DG/DSUP

65 Ph2 Intégrer l'accessibilité PMR dans tous les projets de rénovation (pour autant que la disposition des lieux le permette) DSUP

66 Ph2 Intégrer la gestion durable des déchets en cuisine DMR

Améliorer l'accueil des usagers

Objectif stratégique (OS)

Objectif opérationnel (OO)

CPAS de Wavre | PST 2021-2024

RESPONSABILISER LE CITOYEN

Rendre les usagers coacteurs 

Développement d'une approche préventive, participative, de l'intergénérationnel et du volontariat

AMELIORER LA SATISFACTION DE LA CLIENTELE

Une nouvelle gestion du patrimoine

Améliorer l'accompagnement visant le maintien à domicile

Optimiser la qualité des repas proposés à l'ensemble des usagers

Intensifier les partenariats

AMELIORER LA MOTIVATION DU PERSONNEL

Améliorer la gestion RH pour assurer l'adéquation entre les profils et les besoins

Développer l'attractivité du CPAS

Développer la communication interne

Développer le sentiment d'appartenance

EFFICIENCE DES PROJETS ET PROCESSUS

Optimiser le fonctionnement des services

Regroupement des services pour augmenter leur efficience

GESTION INTEGRATIVE DES RISQUES (gouvernance, bien-être/sécurité/santé, environnement,public branding …)

Renforcer les synergies Ville/CPAS 

Développer la transparence dans la circulation de l'information

Plus de bien-être au travail

Investir dans le développement durable
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