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Pour le CPAS, Kraainem-Unie propose un programme en 7 points : 
 
 

1/ Harmonie entre le CPAS et le conseil communal 
 
D'une manière générale, Kraainem-Unie apprécie le travail de l'équipe actuelle en matière 
sociale. Le fait qu'au sein du Conseil de l’aide sociale, les décisions soient prises à l'unanimité 
et avec cohérence, est remarquable. Nous nous inscrivons donc dans une logique de 
continuité et d'accompagnement plutôt que d'opposition afin d’assurer un travail efficace et 
utile pour les citoyens. 
 
A contrario, nous déplorons le fait que les décisions du Conseil ne soient pas toujours suivies 
par le Conseil communal de la législature actuelle. Notre premier objectif est de créer une 
synergie entre le Conseil communal et le Conseil de l'aide sociale. 
 
 
2/ Combler le déficit crainhemois au niveau du nombre de logements sociaux 
 
Par ailleurs, Kraainem-Unie constate une vraie disparité au niveau du réservoir de logements 
sociaux par rapport aux communes avoisinantes. Ainsi, au 1/1/16 Kraainem comptait 132 
logements sociaux là où Wezembeek en comptait 404. Vu le besoin, Kraainem-Unie prône 
donc une certaine cohérence vis à vis des communes comparables. 
  
 
3/ Exploitation optimale des bâtiments gérés par la commune 
 
Au niveau du patrimoine immobilier existant : Kraainem-Unie souhaite une analyse de 
l'occupation des biens existants. Par exemple, des appartements pour 6 personnes, en bon 
état, sont inutilisés car réservés pour Fedasil en cas de besoin. Nous ne nous opposons bien 
sûr pas à ce que ce bâtiment reste disponible. L'aide envers Fedasil fait partie des obligations 
légales du CPAS, mais rien n'empêche que ce bâtiment soit utilisé pour des besoins de 
courte durée, tout en restant disponible rapidement pour Fedasil. Si la disponibilité doit être 
absolue, réclamer une compensation financière à Fedasil est raisonnable. 
 
 
4/ Ferme Van Deuren : mise en place d’une solution à caractère social 
 
Kraainem-Unie se montre particulièrement sensible au sort de la ferme Van Deuren, 
bâtiment pour lequel la commune a une obligation légale de l’affecter à un projet social. Il 
est laissé à l’abandon depuis bien trop longtemps suite aux dissensions au sein de la dernière 
majorité. Kraainem-Unie demande à ce qu'une solution définitive soit trouvée endéans la 
législature. Nous proposons la création d'une commission mixte composée de membres du 
conseil communal et de représentants du CPAS. 
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5/ Resto & Co et Lunch & Co 
 
Concernant Resto & Co et Lunch & Co. Nous soutenons le fait d'être passé de 1 à 2 repas par 
semaine. Cependant, nous constatons que si le but était d'élargir le spectre de public touché, 
dans les faits, c'est le même public qui revient. 
Kraainem-Unie propose donc de réfléchir à certaines pistes afin d'élargir ce public.  
 
 
 6/ Politique migratoire et réfugiés 
 
Concernant la politique migratoire et envers les réfugiés, Kraainem-Unie ne peut 
qu'applaudir le travail de l'équipe actuelle, et veut une collaboration efficace avec Fedasil. 
 
Concernant les migrants, bien que le sujet soit une compétence fédérale, il est évident que 
sur le terrain, cela a des implications dans les communes. Omettre ce sujet est totalement 
illusoire et pourrait s'avérer contre-productif voire dangereux pour les citoyens. Kraainem-
Unie propose donc que la commune assure un accueil digne (mais sans naïveté) des 
migrants. Pour ce faire, Kraainem-Unie envisage que Kraainem devienne commune 
hospitalière, dans la mesure de ses moyens et à son échelle, et à l'instar de certaines 
communes avoisinantes. Ceci tout en respectant la législation en vigueur bien entendu. 
 
 
7/ Mise en place d'un plan canicule et grand froid 
 
Enfin, le dérèglement climatique montre chaque jour un peu plus ses conséquences ; 
Kraainem-Unie déplore que pas/peu de plan canicule et grand froid ne soient prévus, ou du 
moins mal communiqués. Or, le public fragilisé est le plus vulnérable et il en subit le plus les 
désagréments. Kraainem-Unie demande une réflexion profonde à ce sujet afin de mettre sur 
pied un plan efficace et bien communiqué. 
  
 
En résumé, le programme en 7 points : 

1.    Harmonie entre le CPAS et le conseil communal 

2.    Combler le déficit crainhemois au niveau du nombre de logements sociaux 

3.    Exploitation optimale des bâtiments gérés par la commune, 
        notamment les logements sociaux 

4.    Cas particulier de la ferme Van Deuren : mise en place d’une solution à caractère social 

5.    Maintien de Resto & Co et Lunch & Co, tout en envisageant quelques adaptations 

6.    Politique migratoire : assurer un accueil digne, sans naïveté 

7.    Mise en place d'un plan canicule et grand froid 


