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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

du 19 mai 2020 
 
Présents : G. Blaffart, I. Cammarata, Ch Dethy, Th Gérard, L. Goukens, R. Lejeune, V. Liesens, I. 
Linkens, S. Meunier, V. Monshe, J Roos, H. Stiévenart, F. Pitz, C. Vrancken  
 
Animateurs FéWaSSM : I. Cammarata, I. Linkens 
 

1) Approbation du PV du 18/02/20 
 
Le point est reporté 

 

2) Déconfinement et soutien financier RW 
 
Un tour de table est organisé sur les mesures prises par les services présents. 
On constate : 
 

 Que le soutien de 5.000 € par siège et initiative est majoritairement insuffisant pour 
couvrir les pertes de recettes et l’achat du matériel de protection ; 

 Que la volonté des travailleurs de reprendre le présentiel est variable d’une équipe à 
l’autre en fonction des peurs, questions et demandes de congé parental covid, 

 Que certaines équipes n’ont pas appliqué le tarif de 5€ pour les téléconsultations 
jusqu’à présent 

 Que la reprise des activités enfants pose beaucoup de question : masque, désinfection, 
… Il est rappelé que le masque est interdit en-dessous de 3 ans pour des raisons de 
sécurité (risque d’étouffement) et peu conseillé en-dessous de 12 ans (pour des 
raisons de compliance à une bonne utilisation). 
L Goukens et I Linkens enverront les références du matériel de désinfection utilisé 
dans leur service pour la désinfection du matériel enfant et psychomot 

 Que certains services ont été approvisionnés en masque par leur commune/Ville … 
sans savoir si c’est à la demande de l’AVIQ ou pas 

 Que la majorité des services préconisent le bancontact mais qu’il serait possible de 
manipuler l’argent si on se désinfecte les mains avant et après la manipulation 

 Qu’un seul service présent prévoit une prise de température systématique des 
bénéficiaires 

 
I. Linkens lit l’ensemble des questions qui ont été relayées par la FéWaSSM au Cabinet et à 
l’AVIQ sur base de ce qu’elle avait reçu des membres. Les prochaines rencontres sont prévues 
ce 20 et 25/05. 
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3) Plan Get Up Wallonia 
 
Il est rappelé les dates d’intention pour le recrutement : période d’un an jusqu’au 21/06/2021 
au plus tard. Tous les services doivent donc anticiper le recrutement pour pouvoir engager dès 
que l’arrêté ministériel sera sorti (cela ne saurait tarder). 
 
La CAF demande qu’on relaye les questions suivantes au Cabinet et à l’AVIQ : 
 

 Quel est le mode prévu de liquidation de l’enveloppe ? 

 Quelles sont les missions spécifiques enfants/familles concernées par le renfort ? 

 Est-il possible de réserver une partie des 60.000 € à des frais de fonctionnement des 
travailleurs recrutés (en mettant un pourcentage maximum le cas échéant) 

 Peut-on rajouter la fonction complémentaire de logopède 

 Un engagement au plus tard à la fin juin paraît peu opportun pour certains (1ère phase 
de déconfinement et congés des équipes accueillantes) et parfois irréalistes pour 
d’autres (secteur public contraint par des procédures lourdes de recrutement). Est-il 
possible d’engager au-delà du 22/06 et d’alors utiliser l’enveloppe pour un tima plus 
important jusqu’au 21/06/2021 ? 

 Les ETP engagés pourront-ils réaliser des activités autres que celles de consultation 
pure dès lors qu’elles remplissent les objectifs de soutien à la population ? Ex : groupes 
de parole, suivis à domicile ou sur le lieu de vie, ateliers, … 

 Il est important que ce renfort temporaire ne rentre pas dans les ETP servant au 
volume référentiel d’emploi pour les subsides APE et Maribels 

 

4) Divers AVIQ 
 
Décomptes 2019 : tous les services présents l’ont rentré. Aucun d’eux n’a de retour pour le 
moment. 
Il serait intéressant de savoir si c’est la DTF ou l’équipe habituelle (Ch Hindryckx etc) qui vont 
les traiter et où ils en sont. I. Linkens poser la question. 
 
L’arrêté correctif de l’embauche compensatoire a bien été reçu. Tous les services doivent 
rentrer leur justificatif pour le 31/5. Pas de question à ce sujet. 
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5) Odj prochaine CAF 
 

 Dérogation au temps de travail minimum en CP332 

 Courrier AVIQ sur activités accessoires à relire tous ensemble 

 Note congés éducation + subsides APEF 

 Réception dons et recherche de fonds 

 Retour Linda Goukens sur rôle SSM par rapport aux orientations en enseignement 
spécialisé 

 

6) Odj prochaine réunion AVIQ 
 

 Orientation vers enseignement spécialisé : missions principales ou activités 
accessoires ? Quid du montant ? 




