
 

Province du Limbourg    Arrondissement Tongres     NIS: 73109 

RESUME DES DECISIONS PRISES PENDANT LE CONSEIL DE L’AIDE SOCIALE 

du jeudi 27 mai 2021 

 

Présents :   Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin,  

            Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Ballien: Membres 

             Hilde Broers : Président . 

             Kimberly Peeters: Directeur général  

 

Excusé : Nicolas Droeven : Membre est excusé au point 1, 2    

 

Absents :    /  
 

 

SEANCE PUBLIQUE par visioconférence 

 

1. Questions des conseillers 

Les membres du conseil peuvent poser des questions en dehors de l’ordre du jour du conseil.  La 

réponse est donnée par le président ou par les membres du Bureau Permanent. 

Aucune question n’a été posée. 

 

2. Droit à l’intégration sociale; expérience de travail temporaire et emploi dans le cadre de l’art 60§7  de 

la loi organique, accord de collaboration avec l’initiative d’économie sociale asbl Terre 

Le Cpas recherche des formes de collaboration pour offrir aux clients qui perçoivent le revenu 

d’intégration social un contrat de travail dans le cadre de l’expérience de travail temporaire via l’art.60§7.  

Il est désormais possible de conclure un accord de collaboration entre le Cpas et l’asbl Terre de Herstal. 

Accord à l’unanimité 

Approbation d’un accord de collaboration entre le Cpas et l’Asbl Terre. 

3. Prise de connaissance du rapport du comité de concertation  commune - Cpas du 10 mai  21 

Le conseil prend acte du rapport du comité de concertation entre la commune et le Cpas du 10 mai 2021 

4. Adoption des comptes annuels 2020 : section Cpas Fourons 

Le conseil de l’aide social est invité à adopter sa partie des comptes annuels de l’exercice 2020. Les 

comptes annuels, les notes explicatives et la documentation ont été mis à la disposition des membres du 

conseil quatorze jours avant le conseil. 

Accord à l’unanimité 

Approbation de l’adoption des comptes annuels 2020 : section Cpas Fourons 

5. Règlement de prêt pour les boîtes de jeux « Huis van het Kind » (Maison de l’Enfant) 

En 2020, Kind en Gezin a prévu un budget pour toutes les Maisons de l’Enfant en Flandre. Le groupe de 

pilotage a décidé d’acheter des boîtes de jeux.  Ces boîtes de jeux seront empruntées via la bibliothèque.  

Pour que le prêt se déroule correctement, il est nécessaire d’approuver le règlement et le contrat de 

location. 

Accord à l’unanimité 

Approbation du règlement de prêt pour les boîtes de jeux 

 

 



6. Règlement de distribution des colis alimentaires à partir du 1er juin 21 

La règlementation de la distribution des colis alimentaires sera élargie avec des dispositions sur l’offre 

de produits de soins et d’entretien à la vente en même temps que la distribution alimentaire 

mensuelle.  Le Cpas achète des produits chez Dépôt Margo. Il est proposé de mettre à disposition de 

chaque client un budget de départ de 5,00€ par membre de la famille pour l’achat des produits 

d’entretien et de soins. 

Accord à l’unanimité 

Approbation du règlement de distribution des colis alimentaires à partir du 1er juin 2021 

SEANCE FERMEE par visioconférence 

 

7. Prise de connaissance des Bureaux Permanents. 

Le conseil prend connaissance des Bureaux Permanents du 28 avril et 11 mai 2021. 

          

 DE LA PART DU CPAS 

Directeur général        Président  

Kimberly PEETERS      Hilde BROERS 


