
 
L’OCASC 2017 en 10 chiffres 

 
 

I. 270 membres du personnel dont 262 fonctionnaires et 8 militaires au service de La Défense  

II. Un budget annuel de 34 millions d’euros 

III. 25 assistantes sociales, disponibles à 36 endroits différents, dans les bureaux régionaux du Service social et des 

unités, pour de l’assistance et des conseils professionnels au profit des membres du personnel et des familles. 

IV.  5666 dossiers au service vacances - tourisme adaptés aux besoins sociaux du Département, de ses membres 

du personnel et des autres bénéficiaires, pour un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’euro 

V. 8 crèches officiellement reconnues pouvant accueillir 327 enfants âgés de 0 à 3. 

VI. 3243 logements réparti sur 62 complexes en Belgique, mis à la disposition des membres du personnel de La 

Défense, avec l’aide de 37 gérants  

VII. 40 nouveaux logements prévus en 2021 près du quartier d’Evere (commune de Zaventem) 

VIII. 537.416 euro de livraisons socio-commerciales aux troupes en opération, en exercice et aux détachements 

belges stationnés à l’étranger. 

IX. 14.991 affiliés  à l’assurance hospitalisation DKV. 

X. Plus de 30.000 clients enregistrés au webshop  visitant plus de 3,14 millions  de pages 

 

Plus d’ info : www.cdsca-ocasc.be  ou  Service INFOCOM : 02/264 60 60 



 

 

Présentation de l’Office 
 
(http://www.cdsca-ocasc.be/fr/qui-sommes-nous ) 
 

L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est un organisme public autonome (parastatal de type B), créé 
par la loi du 10 avril 1973. Cet organisme à vocation sociale ainsi que son personnel sont placés sous la tutelle directe du Ministre de la Défense et 
font, de par la nature même de leur action, partie intégrante du Département. 

 
L’OCASC a été créé pour répondre non seulement aux attentes et aux besoins individuels et collectifs du personnel de la Défense et du personnel 
pensionné de la Défense ainsi que de leur famille (les ayants-droits), d'une part, mais également et d'autre part, de l'état-major et des unités aussi bien 
en Belgique qu’à l’étranger.  
L’OCASC s’efforce donc d’offrir en tout temps et tous lieux, suivant les besoins,  une gamme variée de biens et de services sociaux et culturels de 
qualité. 
 

La politique de l’organisme est assurée par un comité de gestion composé de quatorze personnes représentants paritairement l’autorité du 
Département et les organisations syndicales reconnues. Elle a pour objectif unique et commun: la recherche du bien-être de ses ayants-droits. Le 
Ministre de la Défense et le Ministre des Finances sont chacun représentés par un commissaire de gouvernement et disposent d’un droit de veto. 

 

Les tâches fondamentales de l'OCASC sont définies par son cadre légal (article 3 § 1) qui stipule que: "L'Office Central a pour mission de répondre 
aux besoins sociaux et culturels du personnel du Ministère de la Défense".  

 
Les missions sont déterminées par le Ministre de la Défense conformément à l'Arrêté Royal du 10 janvier 1978. 

En évolution permanente, elles sont notamment fonction des besoins du Département, des souhaits particuliers du personnel et des pensionnés de la 
Défense ainsi que de leur famille.  
Pour y répondre au mieux, l’OCASC a l’avantage de bénéficier d’une structure souple grâce à sa personnalité juridique distincte ainsi qu’à son 
personnel civil et militaire disponible en permanence et dont le maître mot est «Servir».  
Une importante faculté d'adaptation est bien évidement indispensable tant pour répondre aux besoins qu’impliquent les missions très diverses et 
souvent impromptues d’un Département en constante restructuration que pour donner satisfactions aux familles ou aux unités et Détachements divers 
en opération ou en exercice aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Organisation 
 

L’OCASC, comme organisme indépendant au sein de la Défense, dépend directement du ministre et est organisé sur deux piliers , d’une part le social 
et d’autre part le social commercial , 
 
Actuellement, les missions de l’OCASC se concentrent essentiellement dans les domaines opérationnels et sociaux suivants: 
 

 Service social et le soutien familial. 
 Crèches d’entreprise agréées ONE/K&G. 
 Assistance sociale et culturelle (Welfare) et livraisons commerciales (Biens et Services) aux unités basées en Belgique, en opération, en 

manoeuvres ou stationnées dans une garnison à l'étranger. 
 Logement à caractère social en Belgique 
 Vacances à caractère social en Belgique et à l’étranger. 
 Assurance hospitalisation au profit du personnel de la Défense pensionné et de leur famille. 

 
 
Il est à noter toutefois que l’Arrêté Royal du 10 janvier 1978 - en révision depuis de nombreuses années - prévoit également et notamment comme 
mission OCASC et ce de manière explicite, l’aide aux personnes handicapées, l’octroi de prêts hypothécaires et l’hôtellerie. Ces missions ne sont 
toutefois plus d’actualité. 
 
D’autre part, une extension des bénéficiaires avait été reprise dans le 1er projet de nouvel AR déjà approuvé par le Comité de Gestion en 2014 : 
Il s'agit notamment d'un ajout de membres du personnel titulaires de l'Institut des Vétérans – l'Institut national des Invalides de Guerre, Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre et le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire. 
Ce projet d’AR prévoyait également l'offre d'avantages sociaux et promotionnels (BENEFITS) au personnel actif et pensionné du Département. 
 
L'adaptation de l'AR a toutefois été reportée suite à l'accord de gouvernement du 10 octobre 2014 qui chargeait un groupe de travail de procéder, sous 
l'autorité du ministre de la Défense, à une évaluation des avantages et inconvénients d'une approche structurelle entre l'IV-INIG et l'OCASCD. Le rapport 
définitif a été transmis au gouvernement fin 2015. 
 
Suite à ce rapport  approuvé par le gouvernement et repris dans le plan stratégique de la Défense (Conseil des Ministres 20 juillet 2016), d’autres 
missions de l’Office ont été revues partiellement en 2017 : 
 

 la suppression effectuée au 01.01.2017 de l’aide sociale et culturelle de type Welfare   
 le transfert de l’activité « agence de voyage » initialement prévue fin 2017 a été opéré début 2017 pour s’appliquer déjà aux réservations pour l’été 2017 

via l’agence OMNIA TRAVEL 
 
Les fournitures de biens et produits en détaxation aux militaires en opérations et en manœuvre  ou stationnés sur le territoire allemand ont pris fin au 31dec17. 
L’Office ne pourra en outre plus bénéficier à partir de 2019 du détachement de personnel militaire pour assurer sa mission. 



 

Le groupe des bénéficiaires a été élargi avec les catégories de s VETERANS et les militaires de la carrière BDL (durée limitée) 
 
Le nouvel arrêté royal a été discuté et affiné  à plusieurs reprises par le Comité de Gestion suite à ces décisions.  
Un accord final a entretemps été donné par le Comité de Gestion le 25 janvier 2017 et le projet a été envoyé avec le Rapport au Roi le 04/05/2017 à 
l’Inspection des Finances et devra être suivi 
d’autres approbations ( e.a. les Ministres des Finances et de la Fonction Publique, les comités de concertation syndicale, le Conseil d’Etat,…) 

 

 

Pour accomplir ses missions actuelles, les directions opérationnelles sont appuyées par des services administratifs et logistiques de 
l’organisme: 
 

 Human Resources 
 Budget et Finances 
 Audit interne 
 Logistique (achats – gestion de véhicules) 
 Juridique et Marchés Publics 
 Travaux et Entretiens immobiliers 
 Logements &  Service de synthèse (Quality Control Logements) 
 Informatique 
 Communication et Relations Publiques 

 
 

ORGANIGRAMME:   http://www.cdsca-ocasc.be/fr/organigramme 
 
 
Par ailleurs et dans l’intérêt des ayants-droits, l’OCASC entretient des liens étroits avec des organismes sociaux des pays de l’OTAN. Des rencontres 
semestrielles sont organisées dans ce but au sein du Comité de Liaison International Militaire et Social (CLIMS). 
 
L’administration centrale de l’OCASC est installée depuis décembre 2001 au Quartier Reine Astrid (Bloc F) à Neder-over-Heembeek. Des antennes 
de l’Office ou des personnes de contact existent également sur l’ensemble du territoire afin de répondre au mieux aux différents besoins des ayants-
droits. Signalons également qu’une présence régulière de l’organisme existe encore toujours auprès de nos Anciens qui sont restés en RFA après le 
départ de nos troupes de la zone belge dans ce pays. 
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Le comité de gestion –année  2017 
 
 
Le Comité de gestion actuel compte un président et treize membres nommés en février 2015 pour une période de 4 ans. Le Général e.r. 
François FLORKIN fut désigné comme nouveau président . 
Deux Commissaires du gouvernement (Défense – Finances) sont également membres de ce comité. 
Le président est nommé par arrêté royal sur proposition du Ministre de la Défense pour un mandat de huit ans.  
 
Les membres sont nommés par arrêté ministériel pour un mandat de quatre ans 2015-2019 
 
Le Comité est composé paritairement de représentants  
 

a. de l’Autorité issus des services suivants: 
 

1. un président nommé par arrêté royal sur proposition du Ministre de la Défense. 
2. deux délégués de DGHR 
3. deux  délégués DGMR  
4. un délégué CCab CHOD 
5. un délégué ACOS – O&T 

b. des organisations syndicales 
 

1. un délégué ACMP-CGPM 
2. deux délégués ACOD-CGSP 
3. deux délégués CSC-ACV 
4. deux délégués VSOA-SLFP 

 
(voir composition actuelle https://ocasc-cdsca.be/fr/comite-de-gestion ) 
 

 
 

Durant l’année 2017, sous la présidence du Général e.r. François FLORKIN, le comité de gestion  a 
tenu 5 réunions plénières : 

 
 

1. 25 janvier 2017 
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Approbation du nouveau texte de l’Arrêté Royal du 10 Janvier 78comme revu par groupe de travail « Missions & Tâches de l’OCASC » 

2. 23 mars 2017 
Approbation 1ere adaptation au budget  pour 2017 
Approbation du projet de construction OASIS pour 40 logements à Evere/Zaventem prévoyant le passage à  34 logements et 12 studio’s 
Approbation du texte réactualisé de l’Arrêté Royal du 10 Janvier 78 et le Rapport au Roi  

3. 11 mai 2017 
Approbation du Bilan 2016 et préfiguration du Budget 2018. 

Approbation de la construction de 3 nouveaux logements au Centre de Vacances Cascatelles à SPA 

4. 28 septembre 2017 
Approbation modification n°2 du budget  pour 2017 et approbation du budget initial pour 2018 

5. 30 novembre 2017 

Détermination du plan de personnel pour 2018 – approbation modification du budget initial pour 2018 – annulation de créances irrécupérables –  

 

 

 
 

 



L’OCASC en bref et en chiffres 

Le personnel (situation au 31 décembre 2017) 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



ANNEE 2017  

 
 

BILAN / BALANS 2016 ‐ 2017 

    
   BIL 2016  BIL 2017    

Subside MDN  5.394.000,00 5.435.000,00 Toelage MLV 

Loyers Logements  18.105.666,39 18.434.226,72 Huren Huisvesting 

Vacances  5.138.520,56 3.847.307,39 Vakanties 

Biens & Services  657.281,24 873.727,44 Goederen & Diensten 

Assurance Hospitalisation Pensionnés  2.412.980,27 2.946.149,24 Hospitalisatie Verzekering Gepensionneerden 

Maisons d'enfants  875.948,54 886.367,30 Kinderdagverblijven 

Autres (OCASC)  598.638,90 370.404,77 Andere (CDSCA) 

TOT Rec Propres  27.789.035,90 27.358.182,86 TOT Eigen Ontvangst 

TOT RECETTES EXPLOITATION  33.183.035,90 32.793.182,86 TOT EXPLOIT ONTVANGSTEN 

 
Personnel  14.110.403,39 13.587.340,39 Personeel 

Biens & Services  599.333,86 787.063,29 Goederen & Diensten 

Assurance Hospitalisation Pensionnés  2.409.545,02 2.967.606,63 Hospitalisatie Verzekering Gepensionneerden 

Vacances  3.798.820,60 2.839.493,14 Vakanties 

TOT Achats Revente  6.807.699,48 6.594.163,06 TOT Ankopen Wederverkoop 

Entretiens  457.407,71 444.676,12 Onderhoud 

Rénovation LOG/VAC  5.868.865,54 5.378.011,66 Renovatie LOG/VAC 

Matériel  382.425,02 396.214,79 Materiaal 

Fonctionnement  852.434,98 869.256,42 Werking 

Energie  447.656,50 462.746,95 Energie 

Frais financiers  667.929,47 639.485,87 Financiële kosten 

Taxes  1.019.974,38 2.097.403,54 Taksen 

TOT Frais Exploitation  9.696.693,60 10.287.795,35 TOT Exploitatiekosten 

TOT DEP EXPLOITATION  30.614.796,47 30.469.298,80 TOT EXPLOIT UITGAVEN 

 

RES BUDG EXPLOITATION  2.568.239,43 2.323.884,06 BUDG RES EXPLOITATIE 

 
Non Budgétaire  3.886.358,89 2.757.263,51 Niet‐Budegttair 

Résultat exploitation  ‐1.318.119,46 ‐433.379,45 Exploitatieresultaat 

 
Ventes Biens  1.931.200,00 976.562,00 Verkoop eigendommen 

Remboursements  prêts sociaux  280.120,77 250.753,79 Terugbetaling Sociale leningen 

TOT RECETTTES PATRIM  2.211.320,77 1.227.315,79 TOT PATRIM ONTVANGST. 

Nouvelles constructions      Nieuwbouw 

Investissements immobiliers  981.748,89 1.405.673,48 Onroerende investeringen 

Investissements matériel  192.740,80 188.981,95 Investeringen materiaal 

Octroi Prêts sociaux  232.510,55 202.662,04 Toekenning Soc leningen 

Emprunts Etat (capital)  1.055.582,04 1.076.599,09 Staatsleningen (Kapitaal) 

TOT DEPENSES PATRIM  2.462.582,28 2.873.916,56 TOT PATRIM UITGAVEN 

RESULTAT PATRIMONIAL  ‐251.261,51 ‐1.646.600,77 PATRIMONIAAL RESULTAAT 

 

RESULTAT BUDGETAIRE  2.316.977,92 677.283,29 BUDGETTAIR RESULTAAT 

   

 



 

 



Website, Webshop et newletter 

 

En l'an 2017, Infocom étend ses offres dans la boutique en ligne. Des réductions pour, entre autres, 

Lampiris, Securitas, Disneyland Paris, Bizobike, Adventure Valley, Durbuy, ... sont mis en ligne  

Des achats groupés ont également été organisés pour de grands événements et spectacles dont 

Apassionata, le Cirque du Soleil, la Nuit des Choeurs, la Nuit des Proms, la Foire du livre, ... 

 

À la mi‐juillet, le service Infocom prendra sous la main un deuxième partenaire privé pour offrir 

toutes sortes d’avantages, à savoir Corporate Benefits. Parce que Corporate Benefits Benelux fait 

partie de Corporate Benefits GMBH, le principal acteur du marché des avantages en Allemagne , 

l’OCASC sera en mesures d’offrir des rabais sur des marques internationales et de détaillants tels que 

Zalando, Adidas, Samsung, Apple, ... 

 

 

En septembre 2017, le Cabinet du Ministre de la Défense, ainsi que le cabinet du Ministre de la 

fonction publique, décident que les offres aux militaires (via l’OCASC ) et les offres pour 

fonctionnaires (via FED +) doivent faire l’objet de synergies. Il est décidé que les avantages pour le 

personnel de la Défense et les avantages pour les fonctionnaires seront publiés sur une plate‐forme 

d'avantages commune, géré par un fournisseur privé. Un groupe de travail est constitué avec des 

représentants du service Infocom et ceux de FED + pour établir une spécification commune pour 

lancer un marché public. La plateforme d'avantages devait être activée au début 2018 ( entretemps 

remis à l’automne de 2018) 

STATISTIQUES 2017 WEBSHOP OCASC 

 

 

 

 

 

 

 STATISTIQUES 2017 WEBSITE CDSCA: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications 
 

Les dépliants du Services Social "Service social" et "Pension de remboursement"  ont reçu un look 

plus moderne et ceci en collaboration avec et le service prépresse de Fedopress 

 

 Les brochures du service des vacances ont également exigé style plus nouveau et plus frais. Dans ce 

but le service Infocom a lancé un concours pour déterminer une nouvelle mise en page. 2 entreprises 

ont introduits plusieurs projets de lay‐out. Les propositions ont été jugées par un jury sur base des 

critères suivants: concept créatif, budget et références. Le design de Brandle a finalement été 

retenu… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opendoors & Events 

Infocom a participé à 8 différentes portes ouvertes et événements de la Défense avec son stand 

d'information. Chaque année, ils participent aux journées Open Campus de Saffraanberg et de l'Ecole 

Royale Militaire à Bruxelles. En 2017 ils étaient également présents sur les 4 jours de l’Yser et à la 

Marche de la MESA, la journée portes ouvertes de l'ATCC à Semmerzake, les Helidays à Beauvechain, 

la fête de Saint‐Nicolas du 15W à Melsbroek et le happening de Noël du quartier Reine Elisabeth à 

Evere. 

 

Le 23 septembre 2017, le service Infocom a organisé une journée familiale pour le personnel de 

Défense, l’OCASC et l'Institut National Geographique. Environ 1000 participants sont descendus sous 

un soleil brillant vers Plopsa Coo. Les participants pouvaient visiter le parc ce jour‐là à un tarif extra‐ 

avantageux. Dans le parc une zone « défense »  a également été mis en place avec des stands des 

partenaires, dont e.a. Smart Repair, Philips et le Institut National Geographique. Les participants ont 

pu participer à un jeu d’exploration à travers le parc et pour les plus jeunes participants il y avait un 

concours de colorage. Chaque participant a reçu un bon de 5 € à dépenser librement dans les points 

de restauration et les magasins dans le parc. 

 

Infocom a également conclu des arrangements avec le département des vacances pour  que les 

participants puissent logerà un prix  bon marché dans les centres de vacances OCASC à Spa. 



 

 

 

 

Sponsoring 

L’OCASC a parrainé plusieurs concerts ( de gala), des portes ouvertes, des bals de la Défense pour un 

montant total de 2 711 € en achetant des billets d'entrée ou de l'espace publicitaire dans les livrets 

du programme. 

 

En 2017, 3 chèques de voyage d'une valeur totale de 300 euros ont été émis comme premier prix de 

la tombola de la Christmas Happening dans le quartier Reine Elisabeth à Evere. 

 

Cadeaux promotionnels et gadgets 
 

Infocom a conçu un bloc‐notes au format A5 et A6 comme cadeau promotionnel. 

 

 

 

 



 

  

Le Service Social  

  

  

 

Présentation du service  
  

 

• Mission  
  

En tant qu'équipe de professionnels nous offrons de l'aide sociale et de l'information adaptées à notre 

clientèle. 

  

• Vision  
  

Nous voulons être reconnu comme l'interlocuteur privilégié et la référence en matière sociale sur base 

d'une aide et d'une expertise de qualité en phase avec l'évolution de la Société .   

 

 

• Valeurs  
• Centré sur la personne. 

 

• Transparence 

 

• Confidentialité 

 

• Autonomie 

 
 

  

 

 



 

 

Personnel  
  

   NIV A  NIV B  NIV C  NIV D  TOTAL  

PERSONNEL CIVIL 6 21 2 0 29 

PERSONNEL CONTRACTUEL   5 1 1 7 

   OFFR  OOFFR  KPL/SDT        

PERSONNEL MILITAIRE  1 3 1  4 

    TOTAL 40 

  

  
Budget – Affectation des moyens (en millions d’euros)  
  

Jaar  Subsidie Defensie  Personeelskosten  

2017 2.451,0 2.848;5 

2016 2.428,0 2.758,9 

2015 2.410,9 2.731,2 

2014  3.322,1  2.043,5  

2013  3478,8  2778,9  

2012  3361,8  2700,7  

2011  3878,2  3056,4  

2010  3605,1  2721,5  

2009  3490,5  2771,1  

2008  3247,9  2596,5  

  



 

 

 

Actions 2017 
  

• Soutien administratif 

 

La clientèle pouvait s’adresser au Service Social pour obtenir un large éventail de renseignements et de conseils.  

Le premier souci des assistants sociaux consistait à fournir des informations fiables et d’actualité.  

Souvent, l’on renvoie également à et collabore avec d’autres services au sein de et extérieurs à la Défense tels que DGHR, SdPSP, 

les CPAS,…  

  

Bon nombre de questions se rapportaient aux pensions de retraite et de survie, aux pensions de réparation, aux cas de décès, aux 

maladies et à l’invalidité, aux cas de divorce, de cohabitation, de handicap,…  

  

• Conseils juridiques  

  

En 2017, le Service Social comptait 1 juriste francophone et 2 juristes néerlandophones organisant des jours d’audience à 

Leopoldsburg, Bruges, Peutie, Neder-Over-Heembeek,  Namur, Liège et Marche-en-Famenne.  

  

Ces juristes ont en premier lieu prodigué des conseils juridiques portant sur des sujets tels que le mariage, la cohabitation légale et de 

fait, le divorce, le droit successoral et le règlement de l’héritage, les dispositions légales à suivre en cas de difficultés financières,… 

Pour plaider devant un tribunal il fallait faire appel à son propre avocat.  

 

 

2014 2015 2016 2017 
Consultatiions 

    Français 139 97 117 126 

Nederlands 313 175 90 99 

Total 452 272 207 225 
 

  

• Accompagnement en cas de maladie, d’accident ou de décès   

Dans certains cas, notamment lors d’un accident grave ou d’un décès survenu pendant une mission à l’étranger, l’on a fait intervenir 

le Service Social pour apporter de mauvaises nouvelles au partenaire ou à la famille de la victime.  



 

En plus, on s’est préoccupé d’accueillir la victime ainsi que sa famille, de fournir de l’aide lors du règlement de toutes sortes de 

questions administratives (par ex. les demandes de pensions de survie et de réparation, les frais funéraires, les Fonds militaires,…) et 

d’assurer le suivi psychosocial (e.a. accompagnement en cas de deuil).  

  

• Avis  aux autorités (militaires)  

  

En 2016, le personnel de la Défense pouvait faire appel au Service Social pour l’obtention d’un rapport social, adressé à l’attention 

des autorités (militaires), dans le cadre des événements suivants:  

 

a) Mutation pour des motifs sociaux;  

b) Octroi de facilités de service pour des motifs sociaux;  

c) Octroi d’un logement dans le quartier militaire pour des motifs sociaux;  

d) Exonération du paiement des frais de consommation dans un logement faisant du quartier militaire pour des motifs sociaux;   

e) Exemption de participation à une mission à l’étranger (Ops) pour des motifs sociaux;  

f) Rapatriement/débarquement pour des motifs sociaux;  

g) Demande de remboursement de frais exceptionnels en raison d’un rappel urgent de l’étranger pour des motifs familiaux ou 

sociaux impérieux;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’avis donnés 

 

2014 2015 2016 2017 

Mutation 218 168 120 113 

Octroi et prolongement de facilités de service 56 53 65 52 

Logement 55 77 46 35 

Annulation d’un désignement fonctionnel 
  

18 23 

Ops 20 22 8 10 

Exonération frais de formation 1 1 
 

1 

Total 350 321 257 234 



 

• Soutien  financier   

  

En 2016 aussi le Service Social a disposé des moyens nécessaires à l’octroi d’une aide financière concrète sous la forme d’un don, 

d’un prêt social ou d’un acompte.  

Le principe de base appliqué fut celui d’uniquement accéder à une demande d’aide financière en cas de ‘détresse financière’ résultant 

d’une situation temporaire, imprévue et/ou exceptionnelle.  

  

En outre, l’on a maintenu le système d’octroi des prêts pour des garanties locatives et/ou l’aménagement de l’intérieur sur une base 

forfaitaire (= octroi automatique fondé sur des critères immuables).  

  

Ensuite, l’on a pu continuer à faire appel au Service Social pour le lancement d’un accompagnement budgétaire, d’une gestion 

budgétaire ou d’un arbitrage budgétaire (uniquement dans la Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie).  

  

  

Aantal tussenkomsten 

        

   2014 2015 2016 2017 Bedrag tussenkomsten 

Dons 32 18 22 16  2014 2015 2016 2017 

Acompte 21 18 18 12 Dons € 11.569 € 4.321 € 9.218 € 6.881 

Garantie locative 52 46 44 39 Acompte € 29.361 € 23.698 € 29.796 € 20.216 

Prêt social 106 100 85 66 Garantie locative € 56.231 € 47.027 € 46.342 € 38.954 

Prêt ménager 37 31 35 30 Prêt social € 102.047 € 73.052 € 70.149 € 50.542 

Total 248 213 204 163 Prêt ménager € 114.615 € 97.342 € 108.155 € 108.858 

     Total € 313.823 € 245.441 € 263.660 € 225.451 
 

• Préparation à la pension  

  

L’initiative visant à organiser des sessions d’information au profit des membres du personnel de la Défense ayant atteint l’âge de la 

retraite a été prolongée en 2016 .  

Les journées de l’information ont été organisées à Zeebruges, Leopoldsburg, Peutie, Marche-en-Famenne et Florennes et étalées sur 

deux jours, de mars à mai. Citons parmi les sujets abordés: les pensions, la succession, le testament, la sexualité et l’alimentation 

saine.   

 

 



 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’invitations envoyées 

 

2015 2016 2017 

Burger 545 522 497 

Militair 1698 1758 2226 

Eindtotaal 2243 2280 2723 

Nombre de participants 

 

2017 

Militair + Burger 1578 

Partners 299 

Eindtotaal 1877 

Nombre total de participants (militaires+civils+partenaires) 

 

2015 2016 2017 

Jour 1 924 1115 1843 

Florennes 110 138 181 

Leopoldsburg 157 157 417 

Marche 201 200 347 

Peutie Français 97 123 202 

Peutie Nederlands 161 268 365 

Zeebrugge 198 229 331 

Jour 2 907 978 1677 

Florennes 110 116 171 

Leopoldsburg 157 132 396 

Marche 201 155 334 

Peutie Français 96 113 180 

Peutie Nederlands 162 246 290 

Zeebrugge 181 216 306 

Total 1831 2093 3520 



Vacances OCASC  
2017 signifiait la fin de l’Agence de Voyage de l’OCASC suite à la décision du Comité de Gestion en 2016.  

Les réservations en cours ont été honorés mais pour l’été 2017 les clients OCASC devaient s’adresser à OMNIA TRAVEL pour profiter encore de réductions 
jusqu’à 5 % dans les brochures des touropérateurs. 

La CRETE a connu en 2017 une reprise de la clientèle due à des périodes de booking adaptées et des promotions « early » booking. Un même succès 
grandissant pour les voyages jeunes CLIMS. 

Deux brochures HIVER 2017 ( 20pp) et ÉTÉ 2017 (64pp) furent publiés sur respectivement 20.000 et 23.000 exemplaires.Les différentes destinations furent 
promues par l’envoi de 17 e‐newsletters atteignant près d’un demi‐million de lecteurs ! 

 

                                                 



 

Chiffres d’affaire  ( en milliers d’euro) 
Recettes 

   

Année Subsides 
MDF 

Centres 
BEL 

Hôtel 
Middelkerke

Hôtel 
Crète 

Appartements 
BEL & Etranger 

Jeunes 
Clims 

Agence de
Voyages  Totaux 

2017  156.000  1.186.567 571.905  1.156.088 187.749  482.445 302.832  4.043.586
2016  156.000  1.438.358 614.289  1.024.759 221.309  380.676 1.485.489 5.320.880
2015  155.100  1.252.696 609.423  1.209.059 206.917  498.748 1.612.520 5.544.463
2014  923.401  1.175.672 669.395  1.408.801 219.543  462.360 1.827.465 6.686.637
2013  998.075  1.212.004 570.544  1.263.522 201.131  543.246 2.184.777 6.973.299
2012  334.647  1.234.547 612.479  1.180.710 281.387  453.164 2.234.854 6.331.788

 

 

 

         



Les Logements OCASC 
 
 

 Mission 
 
 

Répondre aux besoins spécifiques en matière d'hébergement grâce à un parc immobilier de 3243 logements répartis entre 62 
complexes sur le territoire national et à des capacités maximales. Et ce, plus particulièrement par la mise en location de 
logements et par l'entretien du parc immobilier (rénovation, construction et achat éventuel de nouveaux logements). 
Le taux d'occupation actuel est de l'ordre de plus de 96 %, dont 72 % de militaires et civils actifs. 

 
 

 Vision    
 

La direction Logement de l’OCASC aidée dans sa mission par le service des travaux veut assurer à ses bénéficiaires un logement 
optimal sur le plan qualitatif, à un prix raisonnable et inférieur au prix du marché local compte tenu de la situation sociale en 
évolution constante. 
C’est dans cette optique que l’OCASC cherche à optimaliser les travaux d’entretien et de rénovation, à vendre les logements et 
terrains devenus inutiles pour les bénéficiaires compte tenu de l’évolution et de la dispersion des unités militaires. Par ailleurs, 
compte tenu également des différentes étapes de la restructuration des forces, l’OCASC prévoit de nouveaux projets de 
construction, là où les autorités reconnaissent un besoin.  

 
Ces dernières années 80 nouveaux logements ont été construits dans différents complexes. Un projet immobilier « OASIS » de 
40 nouveaux logements à EVERE/ZAVENTEM est en cours. Les premiers travaux de déblayage du terrain ont commencé en 
septembre 2017. La firme KUMPEN a été désigné le 30 novembre 2017 par le Comité de Gestion pour l’exécution du marché 
(qui entretemps ont débuté le 2 mai 2018) . La date finale des travaux est prévue en 2021 
 
En même temps d’importants travaux d’isolation ont été approuvés par le Comité de gestion du 28 septembre 2017( 5 dossiers 
de marchés publics pour des logements à Bourg-Léopold , à la côte et à Aye pour un montant global de presque un million 
d’euro !) 
 



Pour le Centre de Vacances  à Spa Cascatelles un  investissement de 341.000 € pour la construction de 3 nouveaux logements  
a été octroyé en mai 2017 par le Comité de Gestion ainsi que 358 .000 € pour le renouvellement des toits de 30 logements à 
Spa 

 
 

 

 
 
 Budget – Affectation des moyens (en milliers d’euros) 

 
 

   

Données  Logements Gegevens
2017  Huisvesting 2017

Subside MDN     Toelage MLV
Rec. Fonctionnelles  18.434.932,81  Functionele ontvangsten

Autres  Andere
TOT Rec Propres  19.329.925,114  TOT Eigen Ontvangst

TOT RECETTES EXPLOITATION 19.329.925,114 TOT EXPLOIT ONTVANGSTEN
  

Personnel  1.746.837,40  Personeel
Achats Revente     TOT Aankopen Wederverk

Entretiens     Onderhoud
Rénovation LOG/VAC 5.249.359,17  Renovatie LOG/VAC

Matériel   
  Materiaal 

Fonctionnement   
Energie  197.439,77  Energie



 

 
 
 

Frais financiers 
 

Financiële kosten
Taxes 

 
Taksen

TOT Frais Exploitation 7.777.690,24  TOT Exploitatiekosten
TOT DEP EXPLOITATION 9.524.527.64  TOT EXPLOIT UITGAVEN

  
RES BUDG EXPLOITATION 8.973.406,15  BUDG RES EXPLOITATIE 

  
Non Budgétaire  2.608.357,80  Niet‐Budegttair
Charges réparties  985.556,00  Verdeelde lasten

Résultat exploitation 5.343.492,35  Exploitatieresultaat
  

Ventes Biens  974.500  Verkoop eigendommen
Remb  prêts sociaux     Terugbet Soc leningen

TOT RECETTTES PATRIM 974.500  TOT PATRIM ONTVANGST.
Nouvelles constructions    Nieuwbouw

Invest immobiliers  1.405.673,48  Onroerende investeringen
Invest matériel  Invest materiaal

Octroi Prêts sociaux     Toekenning Soc leningen
Emprunts Etat (capital) 1.076.599,09  Staatsleningen (Kapitaal)
TOT DEPENSES PATRIM 2.482.897,78  TOT PATRIM UITGAVEN
RESULTAT PATRIMONIAL ‐1.508.397,78  PATRIMONIAAL RESULTAAT

  
RESULTAT BUDGETAIRE 6.443.452,37  BUDGETTAIR RESULTAAT 

   



 
 
 
 
 
PERSONNEL 
 
 

      

      

  AS IS 01/01/17    

   STATUTAIR     CONTRACT  

   FYS-PHYS VTE-ETP   FYS-PHYS VTE-ETP 

ST
A

T 

A5     A5     
A4     A4     

A3+ 1 100 A3+     
A321 4 400 A321     

B 3 280 B 1 100 
C 10 1000 C 1 100 
D 1 100 D     

TOT 19 1880 TOT 2 200 
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Les crèches  

 
 
 

Mission 
 

 Organiser et gérer des crèches (maisons d’enfants) d’entreprise pour les enfants (de 0 à 3 ans) des membres du personnel de la Défense aux 
endroits où les besoins sont les plus grands.  

 
 
Vision 
 

 Dans le cadre de la réglementation, imposée d’une part, par les Régions et Communautés, et d’autre part, par les organismes spécialisés (Kind 
en Gezin en Flandre et à Bruxelles ainsi que l’ONE en Wallonie et à Bruxelles), la Direction des Crèches vise à offrir, au maximum, un 
encadrement sécurisant, dynamique et de qualité aux enfants qui lui ont été confiés par les parents, tout en essayant de tenir compte de la 
spécificité du métier de militaire. 

 
 
Valeurs 
 

 Les valeurs privilégiées par la Direction des Crèches sont: 
 

 Un accueil de qualité 
 Un projet pédagogique  
 Le développement des enfants 
 Un respect mutuel parents – enfants – personnel des maisons d’enfants 
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Personnel (en nombre de personnes et en temps pleins ETP) 
 
Service Central Crèches ‐ STAT  

AS IS 01/01/18 

  FYS-PHYS VTE-ETP

A5/A4     

A3+  1 100
A321  0 0

B  1 80
C  1 100
D     

TOT  3 280
 
 

Services Extérieurs ‐ 
STAT 

AS IS 01/01/18

  FYS-PHYS VTE-ETP

A5/A4    

A3+/A321    

B 4 380
C/D    

TOT 4 380
 
 
 

 
 
 

Services Extérieurs ‐
CONTRACTUELS 

AS IS 01/01/18

  FYS-PHYS VTE-ETP

A    

B 4 380
C 79 6939
D 17 1340

TOT 100 8659
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Budget: (en millier d’euros) 
 

 
 RECETTES  

 
 

Année Subside 
Défense Parents Subsides 

communautés Divers Total 
2017 2451 886,4  223,4 3937,8 

2016 2810 875,9 0 319,3 4005,2 

2015 2788 795,7 0 189,2 3772,9 

2014 3859,1 777,7 0 298,5 4935,5 

2013 3806,4 778,0 0 432,5 5016,8 

2012 3961,2 792,3 0 272,2 5025,7 

 
 

 
DEPENSES 

 
Année Frais de 

personnels Nourriture Divers Total 
2017 4235,5 157,3 556,0 4948,8 

2016 4381,5 143,0 319,3 4843,8 

2015 4092,8 155,4 12,4 4260,6 

2014 4029,5 190,5 33,9 4253.9 

2013 4090.5 195.2 46.5 4332.2 

2012 4123.1 185.6 31.5 4340.2 
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Taux d’occupation théorique 
 
Le tableau ci-dessous a pour objectif de présenter le nombre d’inscriptions sur base le nombre théorique d’enfants pouvant être 
présents dans la maison d’enfants sur base des contrats signés. Les enfants ne sont que très rarement présents à temps plein. . 
Les enfants n’étant que très rarement présents tous ensembles (congés, maladies, absences pour mission des parents…), les 
présences réelles sont donc 
 
 

Crèche Capacité 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Beauvechain 24 20 25 29 22 22 25 

Evere 48 51 45 45 41 44 43 

Leopoldsburg 40 33 41 45 38 36 36 

Liège 32 24 26 24 26 27 25 

Marche-en-
Famenne 51 39 38 36 38 43 45 

Neder-Over-
Heembeek 48 37 33 37 37 33 39 

Peutie 56 36 38 43 42 42 45 

Zeebrugge 18 13 12 10 15 19 20 

Totaux 317 253 258 269 259 266 278 

 
 
L’évolution de ces chiffres peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

- Diminution du nombre de militaires en activité qui n’est pas compensée par l’augmentation des bénéficiaires venant 
d’autres institutions. 

- En cours 2017, ouverture des maisons d’enfants au personnel de la Police et à Neder-over-Hembeek, au personnel 
de Brugmann, réservation de places par la commune de Beauvechain. 

- L’augmentation de demandes de congés justifiés suite à l’opération « Vigilant Guardian » 
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Défis 
 

 
2017 : une année de changements : 
 

 L’ouverture des maisons d’enfants au personnel de la Police et à Neder-over-Heembeek, au personnel de 
Brugmann 

 
 A la demande du Comité de gestion, l’OCASC a établi une nouvelle grille tarifaire, basée sur la grille tarifaire de 

l’ONE pour les enfants entrés après le 1er janvier 2016. Un pourcentage de réduction par rapport au tarif ONE est 
octroyé aux militaires. A part l’indexation annuelle, il n’y a pas eu d’autres changements tarifaires 

 
 Il est tenu compte de toutes les missions des militaires, tant en Belgique qu’à l’étranger, ce qui compte tenu de 

l’opération « Vigilant Guardian » a représenté un nombre important d’absences justifiées des enfants. 
 

 Le transfert  de la maison d’enfants de Zeebrugge dans des containers adaptés durant la rénovation de la piscine 
à Zeebrugge située en dessous de la maison d’enfants. Le déménagement a eu lieu le 27 avril 2017. Les travaux 
sont prévus pour 18 mois. Une diminution de la capacité est prévue durant le temps des travaux (de 28 à 18 
enfants). 

Difficultés récurrentes : 
 

 Bien qu'elles doivent répondre aux normes de sécurité (de K&G et de ONE), les infrastructures sont gérées par la 
Défense et sont par conséquent soumises aux consignes budgétaires qui ne tiennent guère compte des 
exigences, souvent urgentes, imposées aux maisons d’enfants par les différentes communautés nationales. 

 
 Le service des Crèches de l'OCASC s'efforce également de s'investir au mieux dans les activités de la 

communauté militaire en étant présent lors des festivités (journées portes ouvertes, marchés de noël, journées 
familiales d'information,….) organisées dans certaines garnisons. 

 
 Les normes de l'ONE et de K&G étant de plus en plus sévères (nouveau modèle de règlement d'ordre intérieur et 

nouveau décret K&G), les maisons d'enfants de l'OCASC sont en évolution continuelle.  
 La gestion du personnel de chaque maison d’enfants reste un défi quotidien. En plus de devoir respecter les 

normes de personnel minimum par enfant de K&G et de l’ONE, l’OCASC doit respecter les procédures 
d’engagements du SELOR qui ne sont pas adaptées (en termes de rapidité) aux besoins des maisons d’enfants.  



Les fournitures socio‐commerciales 
BIENS & SERVICES  

 
2017 fut la dernière année d’activité de ce service. Le Comité de Gestion de l’OCASC avait en effet décidé en 2016 de transférer ces tâches vers l’Etat‐Major 
de la Défense. 
En vue de liquider le stock il y a eu une croissance importantes des commandes effectuées. 

 

BIENS & SERVICES 

 

Ventes (en EUR)  Unités en Opération  Unités en manœuvres  HQ internationaux en Allemagne  Total 

2017 298.417 238.999 336.311 873.727
2016  147.523  169.659  340.099  657.281 
2015  188.083  217.496  304.313  709.892 
2014  250.171  195.226  272.761  718.157 
2013  396.570  245.982  326.553  969.105 
2012  302.293  321.586  432.292  1.056.171 

 



SERVICE ASSURANCE HOSPITALISATION 

 

Présentation 

 

Le service d'assurance hospitalisation du CDSCA gère les polices des retraités de la Défense qui 

étaient déjà affiliés à l'assurance collective hospitalisation de la Défense chez DKV avant leur départ à 

la retraite. A partir du 1er janvier suivant leur retraite, la police sera transférée par l'organisation de 

la Défense au CDSCA. Dès lors, la prime est entièrement à la charge de l'assuré. 

 

Le service est responsable de la gestion administrative et comptable des nouveaux contrats et des 

résiliations. Ils répondent également à des questions sur l'adhésion à l'assurance hospitalisation. 

Evolution 

Le nombre de membres du personnel de la Défense qui partent en retraite / pension 
d'invalidité augmente considérablement chaque année. En conséquence, le département 
d'assurance hospitalisation du ministère de la Défense reçoit environ 1000 nouveaux 
dossiers chaque année. En 2017, il s'agissait de 1 088 nouvelles affaires pour un total de 1 
752 assurés. 

 

Nombre de dossiers 
Année Français Nederlands Total 

2013 2116 2716 4832
2014 2449 3211 5660
2015 2842 3788 6630
2016 3274 4407 7681
2017 3669 5100 8769

   
Aantal verzekerden 

Année Français Nederlands Total 
2013 3840 4830 8670 
2014 4372 5635 10007 
2015 5045 6556 11601 
2016 5739 7500 13239 
2017 6388 8603 14991 

 



Personnel 

Le service Assurance hospitalisation est composé d'un employé administratif militaire (1CC) 
qui est responsable de la gestion quotidienne du service (adhésions, annulations, 
facturation, rappels, contact avec les clients, contact avec DKV, ...). Le service faisait partie 
du service des ressources humaines (DS-H) du CDSCA et tombait sous la supervision du 
directeur DS-H 

 

   NIV A NIV B NIV C NIV D TOTAL  

PERSONNEL STATUTAIRE 1 0 0 0 1  

PERSONNEL CONTRACTUEL 0 0 0 0 0  

   OFFR SOFFR CPL/SDT       

PERSONNEL MILITAIRE 0 0 1    0  

TOTAL GENERAL  1  

 

Budget 

ANNEE FACTURES PRIMES ANNUELLES 
2013 € 1.311.651,20 
2014 € 1.637.592,42 
2015 € 2.035.141,44 
2016 € 2.427.908,62 
2017 € 2.955.352,04 

 

Futur 

En novembre 2017, le CDSCA reçoit la demande du cabinet de la Défense d'opter pour 
l’assurance hospitalisation du personnel du OCASC soit pour le contrat cadre mis en place 
par le SPF BOSA chez AG Insurance ou de s’associer au contrat collectif de la Défense 
chez DKV .  

Après une évaluation des deux contrats, la Direction de l’ OCASC décide de passer à DKV à 
partir du 1er janvier 2018. Il est également décidé d'augmenter la contribution de l’OCASC à 
la prime, ceci pour maintenir au même niveau la contribution personnelle des employés pour 
la prime de leur partenaire et leurs enfants. 
 
Le War Heritage Institute (WHI) choisit également de passer à la DKV via le contrat collectif 
de Défense. Il est décidé que le service d'assurance hospitalisation de l’OCASC sera 
responsable du suivi administratif et de la gestion des contrats des membres actifs et 
retraités du CDSCA ainsi que des membres actifs de la WHI. C'est un total de 557 assurés 
supplémentaires 
  
Il est également décidé qu'à partir du 1er janvier 2018, le service d'assurance hospitalisation 
ne dépendra plus du service des ressources humaines (DS-H), mais du service d'information 
et de communication (DE-R) de l’OCASC. 



Le gestionnaire de plaintes 

  

 

 

 

 

Le gestionnaire de plaintes de l'OCASC est M. E. BAERTSOEN 

 
Vous pouvez le contacter : 
 

 par courrier 
 
OCASC service Gestion des plaintes 
à l'attention de M. Baertsoen 
Rue Bruyn 1 
Bloc F0 
1120 BRUXELLES 
 

 ou via mail : 
 
 eddy.baertsoen@ocasc..be  

 



 



 


