
L’OCASC 2018 en 10 chiffres 
 

 
I. 253 membres du personnel représentant 219 équivalents à temps plein et une 1ere année sans personnel 

militaire  

II. Un budget annuel de 34 millions d’euros dont plus de 80% de ressources propres 

III. 24 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.  Plus de 5000 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 3,8 millions d’euro 

V. 8 crèches officiellement reconnues pouvant accueillir 317 enfants âgés de 0 à 3. 

VI. 3232 logements réparti sur 61 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. 

La composition actuelle peut être consultée dans la rubrique correspondante sur le site web sous «  Qui sommes nous ? » 



 

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. 
 Offres commerciaux dans un webshop (réductions en ligne pour parcs d’attraction, grands magasins , webshops,…) 

 
 
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 plus bénéficier depuis le début de 2019 du détachement de personnel militaire pour assurer sa mission. Seuls dans le service Assurabce 
d’hospitalisation et au Service Social à Brugge un appui militaire a été temporairement prolongé. 
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  

Le dossier (Nouvel AR & Rapport au Roi) a été transmis à CabMoD le 30/11/18 avec l’avis favorable de l’Inspection des Finances et du Comité de 
Gestion. 
L’avis favorable d’IF a été rendu finalement le 25 octobre 18 après un avis de notre ComGvtFin établi sur base d’un « AiR - analyse d’impact de la 
réglementation » et d’une étude des conséquences budgétaire. Cela a pris plusieurs mois. 
et devra être suivi 
D’autres approbations devront encore suivre ( e.a. les Ministres des Finances et de la Fonction Publique, le Conseil d’Etat, , les comités de concertation 
syndicale …) 
Le comité du secteur XIV- 89 a entretemps émis en date du 3 mai 2019 son protocole d’accord. 

 

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 ( y compris la Gestion des Plaintes) 

 
 

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. 



COMITÉ DE GESTION 2018 
 

En 2018, le Comité de Gestion s'est réuni 6 fois. Une réunion a été organisée numériquement. 

 

30 janvier 2018 

Une réunion supplémentaire était prévue dans le cadre du projet de construction OASIS. 

L'attribution du marché pour la construction de nouvelles maisons à Evere / Zaventem (Projet OASIS) a été présentée et attribuée par le Comité de Gestion 
du 30 novembre 2017, pour un montant total de 8.214.507,81 EUR (hors TVA) à la société KUMPEN SA. 

Le Comité est convenu de modifier l'affectation dès l'obtention du permis de construire pour 46 logements (extension avec 12 studios). 

Le nouveau permis de construire a toutefois été refusé par la municipalité de Zaventem, de sorte que le Comité a finalement approuvé le projet initial. 

 

15 mars 2018 

Pour la période 2018‐2022, un montant de 10 millions d'euros a été inclus dans le budget de l’OCASC. Après de plus amples explications sur le 
mémorandum, les propositions seront approuvées à la réunion suivante. 

Le contrat pour la construction de 40 logements à Evere/Zaventem a été notifié à la société KUMPEN le 26 février 2018 pour un montant de 8,2 millions 
d'euros, les travaux débuteront en principe le 2 mai 2018 et dureront jusqu'à mi‐2020. 

 

9 mai 2018 

Le Comité souhaite la bienvenue au Colonel LAGAEYSSE en tant que nouveau Vice‐Président en remplacement du Colonel MAB Leon SYMOENS ainsi qu'au 
LtKol YERNA en tant que nouveau membre et représentant de ACOS R&T.  

Le Comité a émis à l'unanimité un avis favorable sur la proposition de nouveaux cadres linguistiques à inclure dans un nouvel arrêté royal. 



Le bilan 2017 est également accepté à l'unanimité. En conséquence, le solde budgétaire pour 2017 est de + 677.283,29 EUR, ce qui porte les liquidités à 14,4 
millions EUR à fin 2017.  

L'avant‐projet de budget 2019 est favorablement accueilli. 

Le Comité de direction approuve 6 contrats > 85 000 euros : 

 Commandes de stock (3 ans) Limburg et Heverlee pour les travaux sanitaires et le carrelage, les travaux au sol, les chemins piétonniers et 
l'assainissement 

 Commande de stock (4 ans) pour l'installation de chauffage et d'eau chaude à Anvers et commande de stock (4 ans) pour l'installation de 
chauffage et d'eau chaude à Limbourg et Heverlee. 

 

18 juillet 2018 

Compte tenu du délai de près de 5 mois entre la réunion de mai (09/05/18) et celle de septembre (27/09/18), le Président, F. FLORKIN, a accepté de 
demander exceptionnellement l'approbation des membres du Comité de Gestion pour 4 marchés > 144.000 EUR par e‐mail. L'approbation a été donnée à 
l'unanimité. 
 

27 septembre 2018 

Mme OCHELEN participe pour la dernière fois et est remerciée pour ses années d'expertise juridique et de coopération constructive. 

Le budget initial pour 2019 a été approuvé, de même que la réévaluation comptable du portefeuille immobilier, qui implique une plus‐value comptable 
d'environ 163,8 millions d'euros. 

En ce qui concerne les marchés publics, un montant d'environ 350.000 € est approuvé pour les travaux d'isolation (toitures et greniers ) des maisons OCASC 
à LEOPOLSDBURG 
 

29 novembre 2019 

Le plan de dotation 2019 est approuvé. 
Le coût total de ce PP 2019 s'élève à 15 138 400 EUR : 



L’OCASC en bref et en chiffres 

Le personnel (situation au 31 décembre 2018) 

 

 

Personne physique : 253 

Equivalent temps plein : 231 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CHIFFRES 2018 

 

 



 



Service d'information et communication INFOCOM 
 

Présentation 

 

Le service INFOCOM est responsable de la communication interne et externe.  

En 2018, l'INTRANET a été relooké. 

 

Intranet : 

 

 

La page d'accueil du site a dû être adaptée après la disparition du département Biens et Services. Deux 

nouvelles sections ont été créées : Benefits & Tickets et Insurance DKV & Medical Care. 

 

 

 



Website : 

 

Le nombre de pages consultées a augmenté de près de 8 %, passant à plus de 939 

000. 

Google Analytics : 

 



 

Publications 

Comme chaque année, le service des vacances est responsable de la coordination, de la rédaction, de 

l'impression et du marketing (mailings et présentoirs) de la brochure hiver et été du service des vacances. 

Au total, 15 000 exemplaires de la Brochure d'hiver 2018‐19 et 22 000 brochures des Vacances d'été 2019 

sont concernés. Une brochure de bienvenue et des bons de réduction pour l'hôtel club en Crète seront 

également imprimés.  

 

     

 

 

Un nouveau dépliant et une nouvelle affiche pour les garderies CDSCA ont été développés en 

collaboration avec le service de garderie et le service " prépresse " de Fedopress.  

Pour le service social, les contributions des dépliants'Remboursement pension/Pension de réparation' et 

les contributions des dépliants'A team of/Une équipe de' ont été réalisées, ainsi que les cartes de visite de 

dizaines de membres du personnel. 

 

 

Newsletter 

Dans le cadre de la promotion des réductions du webshop OCASC pas moins de 25 lettres d’info 

ont été envoyé par mail atteignant plus de 500.000 destinataires . 

Pour le secteur des Vacances 8 newletters pour un nombre total de plus de 200.000 mails ont été 

lancés. 



 

Activités 

Avec son stand d'information, le service a participé à diverses portes ouvertes et manifestations organisées 

par le ministère de la Défense. Comme chaque année, ils ont participé aux journées portes ouvertes du 

Campus de Saffraanberg et à l'Ecole Royale Militaire de Bruxelles. En 2018, ils ont également été présents 

aux Journées de la Marine à Zeebrugge, à l'Opendoor de la Composante Terre à Marche‐en‐Famenne, à 

l'Opendoor du camp de Leopoldsburg, aux Belgian Air Force Days à Kleine Brogel et aux 4 jours de l’Yser. 

 

Le service INFOCOM était également présent aux 3 infobriefings annuels 'Préparation à la retraite' du côté 

néerlandophone et 3 du côté francophone  pour les futurs retraités du Ministère de la Défense. Ces 

infobriefings sont organisés chaque année par le service social du CDSCA. Le département INFOCOM donne 

un briefing d'information sur l’assurance hospitalisation et est présent pendant les pauses pour donner plus 

d'informations sur tous les services de la CDSCA. 

 

Le 19 novembre 2018, en collaboration avec 11 BnGn à Burcht, un projet pilote sur la location de vélos a 

été lancé. Les 11 Bn Gn de Burcht ont dû faire face à de nombreux problèmes de mobilité en raison des 

travaux sur le périphérique d'Anvers. C'est pourquoi ils recherchaient des solutions créatives pour faciliter 

les trajets domicile‐travail. Grâce à une étude de marché, la société de leasing Cyclis a été sélectionnée. 

L’OCASC a servi d'intermédiaire entre l'armée et la société Cyclis, pour la rédaction des contrats et la 

facturation. En cas d'évaluation positive, la CDSCA examinerait la possibilité d'étendre le projet à d'autres 

casernes.  

Note : Le projet sur les bicyclettes n'a pas été couronné de succès dans sa forme actuelle. Le crédit‐bail 

semblait beaucoup trop coûteux pour les nombreuses parties intéressées lorsque le coût du crédit‐bail ne 

peut être déduit du salaire brut. Par conséquent, aucun contrat de leasing n'a pu être conclu dans le cadre 

du projet pilote à BURCHT. Dans l'intervalle, la DG BudFin a informé l’OCASC que la déduction du salaire 

brut du salaire du personnel de la Défense ne serait pas possible pour le moment. Le projet pilote ne sera 

donc pas poursuivi sous sa forme actuelle.  

 

Parrainage 

CDSCA a sponsorisé divers concerts de gala et concerts de charité des musiques militaires, des journées 

portes ouvertes, des bals et autres événements du ministère de la Défense pour un montant total de 3.500 

€ en achetant des billets d'entrée ou des espaces publicitaires dans les programmes. Quelques exemples : 

Jumping VIVAT, AirForce Galabal, Marche de l’Yser, le concert du Commandement de la Province du 

Limbourg ou le Concert de Gala des Guides. 

Le département Information et Communication a également apporté un soutien financier et logistique pour 

le lancement de l'exposition sur 100 ans de photographie militaire au Musée Royal de l'Armée (MRA) à 

Bruxelles. 

Ils ont soutenu l'exploitation du Fort de Breendonk en achetant des billets pour le spectacle " Les Verfügbar 

aux enfers ". Les billets ont été distribués dans le cadre d'un concours entre les bénéficiaires de l’OCASC. 

 

Le 19 septembre 2018, dans le cadre de la journée EDWARD (Journée européenne sans tués sur la route), 

un bandereau fluorescent a été distribué à l'entrée de chaque caserne à chaque membre du personnel 

venu travailler à vélo ce jour‐là. Au total, 3 000 bandes fluorescentes ont été distribuées.  Ce projet 



s'inscrivait dans le cadre d'une grande campagne de sécurité routière au sein du ministère de la Défense. 

Ce projet était piloté par la section Militaire pour la Sécurité Routière ‐ MIRS, et pouvait compter sur la 

coopération du Service du Bien‐être et de la Prévention et a bénéficié du soutien financier de l’OCASC , qui 

s'est chargé de l'achat des bandes fluorescentes.  

 

 

Cadeaux d'affaires &Gadgets et concours 

Le département Information et Communication a acheté divers cadeaux/gadgets promotionnels d'une 

valeur de 7 500 € : lanyards, haut‐parleurs sans fil, boîtes à monnaie, bracelet de sécurité avec éclairage 

LED, porte‐documents et un porte‐clés tricolore. Ceux‐ci ont été distribués à l'occasion des activités 

susmentionnées. 

Le service a acheté des vêtements promotionnels pour le personnel qui tenait le stand d'information 

pendant les activités de la Défense.  

Le service INFOCOM a également pu offrir de nombreuses compétitions au personnel de la Défense en 

collaboration avec les sponsors de la boutique en ligne ou les organisateurs militaires, tels que le Salon des 

Vacances , Wings & Wheels, Gent Jazz, Iron Maiden Tribute Concert, Volleyball Cup 2018, etc… 

 

 

Personnel  

 

 Le Service de l'information et de la communication est composé de 2 agents administratifs (1 niveau C + 1 

niveau D), 1 webmaster (niveau C) et 1 coordinateur d'équipe (niveau A). Le Service est supervisé par le 

Directeur de l'information et de la communication (niveau A). 

 

     

   NIV A NIV B NIV C NIV D TOTAAL  

PERSONNEL STATUTAIRE 2 0 2 1 5  

PERSONNEL CONTRACTUEL 0 0 0 0 0  

   OFFR SOFFR CPC/SDT       

PERSONNEL MILITAIRE 0 0 0    0 

TOTAL  5  

  

 

N. B. Le 1er juillet 2018, l'employé administratif a pris sa retraite au niveau D et n'a pas été remplacé. 
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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 

 

o Centré sur la personne. 

o Transparence 

o Confidentialité 

o Autonomie 
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Personnel  
  

   NIV A  NIV B  NIV C  NIV D  TOTAL  

PERSONNEL CIVIL 8 24 2 0 34 

PERSONNEL CONTRACTUEL   3 2 0 5 

   OFFR  OOFFR  KPL/SDT        

PERSONNEL MILITAIRE  1 3 1  0 

    TOTAL 39 

  

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

Jaar  Subsidie Defensie  Personeelskosten  

2018 2.558,9 2.964,5 

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  

  



  13  
AGA/Dec10 

08/02/2016 08:46  

 

 

Actions 2018 
  

• 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 2018, le Service Social comptait 1 juriste francophone et 2 juristes néerlandophones organisant des jours d’audience à 

Leopoldsburg, Bruges, 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.  

 

Consultations 2014 2015 2016 2017 2018 

     

 

Français 139 97 117 126 98 

Nederlands 313 175 90 99 84 

Total 452 272 207 225 182 
 

  

• 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.  
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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 2018 

Mutation 218 168 120 113 132 

Octroi et prolongement de facilités de service 56 53 65 52 48 

Logement 55 77 46 35 40 

Annulation d’un désignement fonctionnel 
  

18 23 12 

Ops 20 22 8 10 1 

Exonération frais de formation 1 1 
 

1  

Total 350 321 257 234 233 
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• 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 2018 

Dons 32 18 22 16 18 

Acompte 21 18 18 12 17 

Garantie locative 52 46 44 39 37 

Prêt social 106 100 85 66 53 

Prêt ménager 37 31 35 30 20 

Total 248 213 204 163 145 

      

 

Bedrag tussenkomsten  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Dons € 11.569 € 4.321 € 9.218 € 6.881 € 17.986 

Acompte € 29.361 € 23.698 € 29.796 € 20.216 € 18.077 

Garantie locative € 56.231 € 47.027 € 46.342 € 38.954 € 41.663 

Prêt social € 102.047 € 73.052 € 70.149 € 50.542 € 57.603 

Prêt ménager € 114.615 € 97.342 € 108.155 € 108.858 € 68.703 

Total € 313.823 € 245.441 € 263.660 € 225.451 € 204.032 
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• 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 2018 

Burger 545 522 497 89 

Militair 1698 1758 2226 1780 

Eindtotaal 2243 2280 2723 1869 

Nombre total de participants (militaires+civils+partenaires)  

 

2015 2016 2017 2018 

Jour 1 924 1115 1843 1552 

Florennes 110 138 181 182 

Leopoldsburg 157 157 417 415 

Marche 201 200 347 281 

Peutie Français 97 123 202 160 

Peutie Nederlands 161 268 365 236 

Zeebrugge 198 229 331 278 

Jour 2 907 978 1677 1430 

Florennes 110 116 171 166 

Leopoldsburg 157 132 396 395 

Marche 201 155 334 270 

Peutie Français 96 113 180 142 

Peutie Nederlands 162 246 290 195 

Zeebrugge 181 216 306 262 

Total 1831 2093 3520 2982 

Nombre de participants  

 
2017 2018 

Militair + Burger 1578 1340 

Partners 299 233 

Eindtotaal 1877 1573 



VACANCES OCASC  2018 

 

Le secteur des Vacances a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3,8 millions d’euro ce qui signifie 

une légère baisse de 5% . Cette diminution s’explique essentiellement par l’arrêt des activités 

d’agence de voyage. 

 Le produit phare de l'été est resté les vacances en club à l'Hôtel Castro à Maleme en Crète . En 2018, 

la tendance s'est poursuivie en termes de ventes positives. 

Pour les autres produits (avec les propres centres de vacances à Middelkerke, Spa, Senonchamps, 

Koksijde et Lombardsijde), il y a eu une consolidation.  

Pour les jeunes, il y a eu de nouveaux voyages de groupes aux Etats‐Unis ainsi qu'un camp 

international en République tchèque et en Pologne.  Ceci en plus des cours de langue et de sport 

habituels à Durbuy, Hoves et De Panne. 

Pour les adultes, il y a eu la découverte culturelle de Bali avec un voyage en groupe. 

Dans la brochure d'hiver 2018‐19, une super promo Disneyland Paris a de nouveau été proposée 

avec grand succès. 

En 2018, le nouveau projet de construction à Spa dans le parc de vacances Cascatelles a également 

démarré avec la construction de 3 nouvelles maisons de vacances (ouverture prévue en septembre 

2019). 

 

Brochures photos vacances été 2018 et hiver 2018/2019 

       



LOGEMENTS OCASC 
 

Mission 
Avec un parc immobilier de 3.232 maisons, réparties sur 61 complexes sur le territoire national, et avec une capacité maximale , répondre aux besoins 
spécifiques de logement. Cela passe notamment par la location de logements et l'entretien du parc immobilier (rénovation, construction et, si nécessaire, 
achat de logements neufs). 

Le taux d'occupation actuel est supérieur à 97 %, dont 72 % sont des militaires actifs et des ayants droit. 

 

Vision 
La Direction du Secteur des Logement de l’OCASC, assistée dans sa mission par la Direction des Travaux, a pour objectif de fournir aux bénéficiaires de 
l’OCASC la meilleure qualité de logement possible à un prix raisonnable inférieur au prix du marché immobilier local (en moyenne 20%), compte tenu de la 
situation sociale, en constante évolution.  

Dans cette optique, l’OCASC s'efforce d'optimiser les travaux d'entretien et de rénovation et de vendre aux bénéficiaires des logements et des terrains 
devenus inutiles, en tenant compte de l'évolution et de la répartition des unités militaires. En outre, et compte tenu des différentes phases de la 
restructuration des forces armées, la CDSCA envisage également de nouveaux projets de construction, lorsque les autorités en identifient le besoin. 

Ces dernières années, 80 nouvelles maisons ont été construites dans divers complexes. Aujourd’hui un projet de construction "OASIS" de 40 nouveaux 
logements à EVERE/ZAVENTEM est en cours. Les premiers travaux préparatoires ont été effectués en septembre 2017. KUMPEN a été désigné par le Comité 
de direction le 30 novembre2017 pour l'exécution de ce marché public (commencé le 2 mai 2018) pour un montant de 8,2 millions hors TVA. Un montant de 
1,4 million d'euros a déjà été payé en 2018 pour ce projet. 

Les travaux devraient s'achever à la mi‐2020. 

 

Un aperçu des ventes et des investissements immobiliers est également joint en annexe. 



Chiffres 

 Budget ( en 1000 euros) 
 

2018  Logements ‐ Huisvesting  2018
   
Subside MDN Toelage MLV 
Rec. Fonctionnelles  18.500.273,76 Functionele ontvangsten 
Autres  377.520,94 Andere 
TOT Rec Propres 18.877.794,70 TOT Eigen Ontvangst 
TOT RECETTES EXPLOITATION 18.877.794,70 TOT EXPLOIT ONTVANGSTEN 

 
Personnel 1.691.710,08 Personeel 
Achats Revente TOT Aankopen Wederverk 
Entretiens Onderhoud 
Rénovation LOG/VAC  4.753.043,36 Renovatie LOG/VAC 
Matériel Materiaal 

Fonctionnement  
Energie  204.857,03 Energie 
Frais financiers Financiële kosten 
Taxes  Taksen 
TOT Frais Exploitation  7.343.459,06 TOT Exploitatiekosten 
TOT DEP EXPLOITATION  9.035.169,14 TOT EXPLOIT UITGAVEN  

 



RES BUDG EXPLOITATION  9.842.625,56 BUDG RES EXPLOITATIE  
 

Non Budgétaire 2.504.361,07 Niet‐Budegttair 
Charges réparties  1.003.658,00 Verdeelde lasten 
Résultat exploitation  6.334.606,49 Exploitatieresultaat  

 
Ventes Biens 934.400,00 Verkoop eigendommen 
Remb  prêts sociaux  Terugbet Soc leningen 
TOT RECETTTES PATRIM  934.400,00 TOT PATRIM ONTVANGST. 
Nouvelles constructions  Nieuwbouw 
Invest immobiliers  2.740.596,35 Onroerende investeringen 
Invest matériel Invest materiaal 
Octroi Prêts sociaux  Toekenning Soc leningen 
Emprunts Etat (capital)  1.097.910,46 Staatsleningen (Kapitaal) 
TOT DEPENSES PATRIM  3.838.506,81 TOT PATRIM UITGAVEN 
RESULTAT PATRIMONIAL  ‐2.904.106,81 PATRIMONIAAL RESULTAAT 

 
RESULTAT BUDGETAIRE  5.934.860,75 BUDGETTAIR RESULTAAT 
  

 

 

 

 



 

PERSONNEL (logements à caractère social  & service travaux) 
 

       

       

  AS IS 01/01/19    

   STATUTAIRES     CONTRACTUELS  

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

ST
A

T 

A5     A5     
A4     A4     

A3+ 1 100 A3+     
A321 3 300 A321     

B 4 380 B   
C 6 600 C 1 200 
D 1 100 D  1  100 

TOT 15 1480 TOT 2 200 
 

Pour la gestion journalière et les premiers contacts avec les locataires l’OCASC fait appel à 37 gérants locaux 

 

 

 

 

 

 



Annexes : 
 

 

 



 



 
AGA/Dec10 

15/07/2019 20:42 

1 

 
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 01/01/19 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A5/A4   

A3+ 1 100 

A321 0 0 

B 1 80 

C 2 200 

D   

TOT 4 380 

 
 

Services Extérieurs - 

STAT 

AS IS 01/01/18 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A5/A4   

A3+/A321   

B 5 480 

C/D   

TOT 5 480 

 
 

 

 

Services Extérieurs - 

CONTRACTUELS 

AS IS 01/01/18 

 FYS-PHYS VTE-ETP 

A   

B 4 380 

C 77 6730 

D 17 1340 

TOT 98 8450 
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e) Budget: (en millier d’euros) 
 

 

 RECETTES  
 

 

Année Subside 
Défense 

Parents 
Subsides 

communautés 
Divers Total 

2018 
2951,7 874,6 0 300,8 4127,2 

2017 
2451 886,4 0 223,4 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 

 

 

 

 

DEPENSES 

 
Année Frais de 

personnels 
Nourriture Divers Total 

2018 
4392,7 151,9 341,1 4885,7 

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 
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f) Taux d’occupation théorique 

 

Le tableau ci-dessous a pour objectif de présenter le nombre théorique d’enfants pouvant être présents dans la maison d’enfants 
sur base des contrats signé. Les enfants n’étant que très rarement présents tous ensembles (congés, maladies, absences pour 
mission des parents…), les présences réelles sont donc 
 
 

Crèche Capacité 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Beauvechain 24 
20 20 25 29 

22 22 25 

Evere 48 
43 51 45 45 

41 44 43 

Leopoldsburg 40 
34 33 41 45 

38 36 36 

Liège 32 
24 24 26 24 

26 27 25 

Marche-en-
Famenne 

51 
31 39 38 36 

38 43 45 

Neder-Over-
Heembeek 

48 
37 37 33 37 

37 33 39 

Peutie 56 
34 36 38 43 42 42 45 

Zeebrugge 18 
14 13 12 10 15 19 20 

Totaux 317 
237 253 258 269 259 266 278 

 
 

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. 
- Depuis 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 » 

 
 
 

g) Défis 
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2018 : Evolution des projets pédagogiques 
 

 

  Suite à l’ouverture des maisons d’enfants au personnel de la Police et à Neder-over-Heembeek, au personnel de Brugmann en 2017, la 

maison d’enfants de Marche-en-Famenne a proposé une convention avec la nouvelle prison de Marche. Le service Crèches de l’OCASC 

cherche à trouver une convention au niveau national pour le personnel des établissements pénitentiaires.    

 

 Les maisons d’enfants de Marche-en-Famenne et de Peutie ont développé leur projet pédagogique afin de passer en sections semi-verticales, 

càd. des sections bébés de 3 à +/-15 mois et des sections de moyens-grands de +/- 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. La maison 

d’enfants de NOH est passée en sections verticales complètes : de 3 mois à l’entrée à l’école maternelle. Pour ces 3 maisons d’enfants, il a 

fallu modifier les habitudes des puéricultrices mais aussi adapter les sections afin de pouvoir accueillir différents groupes d’âges. 

 
 

 En fin d’année 2018, dans le cadre de la communautarisation des allocations familiales, nous avons dû adapter nos programmes informatiques 

afin de pouvoir envoyer les informations nécessaires à Kind & Gezin pour que ces derniers puissent rembourser aux parents une partie des 

frais d’accueil dans le cadre du « Groeipakket ». 

 

 Suite à la découverte d’amiante dans le toit de la maison d’enfants de Leopodsburg, des travaux d’urgence ont été effectué dans cette maison 

d’enfants. A cette fin, la maison d’enfants à dû fermer 3 semaines durant les grandes vacances pour que les travaux engendrant le plus de 

poussière et de bruit puissent être effectués. 

 

 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. Mis à part l’indexation annuelle et la 

continuation du Tax-shift, 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. 

 

 En 2017, la maison d’enfants de Zeebrugge avait été transférée dans des containers adaptés durant la rénovation de la piscine à Zeebrugge 

située en dessous de la maison d’enfants. En septembre 2018, les enfants et le personnel de la maison d’enfants de Zeebrugge ont pu 

retrouver leurs locaux. Des travaux dans ces locaux ont cependant dû être réalisé.  
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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.  

 

 



Shop en ligne OCASC 

 

 

 

Dans le cadre d'une coopération avec FED plus (qui gère les avantagess des fonctionnaires fédéraux), 

la boutique en ligne de la CDSCA a renouvelé sa coopération avec BENEFITS AT WORK.   

Cette plate‐forme d'avantages sociaux CORPORATE BENEFITS a été choisie à l'issue d'un marché 

public et a finalement été activée le 8 novembre 2018. 

  

Sur la nouvelle plateforme CORPORATE BENEFITS, vous trouverez encore plus de réductions pour les 

grandes marques telles que : ABOUT YOU, C & A, DE BIJENKORF, DAOUST, LENS ONLINE, ...et des 

tarifs spéciaux pour par exemple Legoland,.... 

De plus, une nouvelle collaboration avec FEDPLUS a permis d'offrir un nombre encore plus important 

d'avantages (culturels) tels que BOZAR, TRAIN WORLD, et d'autres avantages pour TOYOTA & LEXUS, 

FLEUROP, PIZZAHUT, LUNCH GARDEN,... 

En conséquence, les offres disponibles sur le site et l'application EKIVITA ont disparu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Service d'assurance-hospitalisation 

 

Présentation 

 

Le département Assurance hospitalisation de la CDSCA gère les polices des membres retraités du 

personnel de la Défense qui étaient déjà membres de l'assurance hospitalisation collective du 

Ministère de la Défense auprès de la DKV avant leur retraite. A partir du 1er janvier suivant leur 

départ à la retraite, leur dossier sera transférée par la Défense à l’OCASC. A partir de ce moment, la 

prime est entièrement à la charge des assurés. 

Depuis le 1er janvier 2018, le service gère également les polices du personnel actif et retraité de 

l’OCASC et du WHI. Pour les retraités, la prime est pour eux-mêmes et leurs coassurés entièrement à 

charge de l'assuré. Pour les membres actifs du personnel de l’OCASC et du WHI, la prime est 

entièrement à  charge de l'employeur, de la CDSCA et de la WHI respectivement, et une contribution 

est prévue pour les primes des membres affiliés de la famille.  

Le service est responsable de la gestion administrative et comptable des affiliations et des 

résiliations. Ils répondent également aux questions concernant l'adhésion à l'assurance 

hospitalisation.  

Évolution 

En 2018, le nombre d'employés de la Défense qui toucheront une pension de retraite ou d'invalidité 

continuera d'augmenter considérablement. Le département d'assurance hospitalisation de l’OCASC  

reçoit plus de 1 000 nouveaux dossiers par an.  

Également en raison de l'inclusion de la gestion des polices du personnel de l’OCASC et du WHI, il y a 

une augmentation du nombre de dossiers et de personnes assurées.  

En 2018, 1 524 nouveaux dossiers ont été ajoutés, dont 1 166 dossiers de militaires retraités, 251 

dossiers de personnel OCASC et 107 dossiers de personnel WHI. Bon pour un total de 2 553 

nouveaux assurés.  

Nombre de dossiers 

Année Français Nederlands Total 

2014 2.449 3.211 5.660 

2015 2.842 3.788 6.630 

2016 3.274 4.407 7.681 

2017 3.669 5.100 8.769 

2018 4.283 6.010 10.293 

    Nombre d’assurés 

Année Français Nederlands Total 

2014 4.372 5.635 10.007 

2015 5.045 6.556 11.601 

2016 5.739 7.500 13.239 

2017 6.388 8.603 14.991 

2018 7.477 10.067 17.544 



 

Personnel  

 

 Le service Assurance hospitalisation était composé de 2 agents administratifs (1 Corporal-Chef + 1 

niveau C) qui sont responsables de la gestion quotidienne du département (connexions, annulations, 

facturation, rappels, contacts avec les clients, contacts avec la DKV...). Depuis le 01/01/2018, le 

service fait partie du Service Information et Communication (DE-R) et est supervisé par le 

coordinateur de l'équipe DE-R. 

   NIV A  NIV B  NIV C  NIV D  TOTAAL  

PERSONNEL STATUTAIRE 1 0 1 0  2  

PERSONNEL CONTRACTUEL 0  0 0  0  0  

   OFFR  SOFFR  CCP/SDT       

PERSONNEL MILITAIRE 0  0  1     1 

TOTAL   3  

     

 

N.B. Le membre du personnel de niveau C fait partie de la réserve active du ministère de la Défense 

et prends chaque année six mois de congé pour travailler comme officier de liaison à Potsdam.  

Budget 

ANNEE FACTURES PRIMES ANNUELLES 

2014 € 1.637.592,42 

2015 € 2.035.141,44 

2016 € 2.427.908,62 

2017 € 2.955.352,04 

2018 € 3.514.405,12 

 

 

 

FUTUR 

 

En 2017, le ministre de la Défense a décidé que tout le personnel militaire détaché auprès de l’OCASC 

devra être transféré à nouveau à la Défense avant la fin de 2018. Pour le service d'assurance 

hospitalisation, cela signifie déjà qu'un nouveau membre du personnel administratif a dû être recruté 

d'urgence pour remplacer le 1CC dans le service.  

Au cours de l'année 2018, l’OCASC  a donc lancé une vacature de gestionnaire de dossier de niveau C 

via Selor, mais aucun candidat adéquat n'a été trouvé à la fin de l'année 2018. 


