
SERVICE D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION 

 2.PERSONNEL

Service clientèle de l’OCASC : répondre (par téléphone et par e-mail) aux questions
générales sur les services de l’OCASC et aux questions spécifiques sur les avantages de la
boutique en ligne de l’OCASC.

Organiser des événements au profit du personnel de la Défense et participer à des
événements de la Défense pour promouvoir les services de l’OCASC. 

Suivi des demandes de parrainage pour des événements organisés par la Défense ou pour
des organisations caritatives associées à la Défense. 

Achat et distribution de cadeaux d'affaires et de gadgets.  

Coordination (du concept au contenu) et distribution des documents/publications imprimés 

Suivi des réponses aux questions parlementaires et plaintes. 

Traductions ( outils et révision ) 

Gestion du service d'assurance hospitalisation (DKV)

 2 webmasters (1N + 1F) qui assurent ensemble la gestion du site web, de l'intranet, de la
boutique en ligne, des bulletins d'information (e-mailings) et des publications (mise en page).

 
 

   1.PRÉSENTATION

 
 
 

 

N.B. Un membre du personnel de niveau C fait partie de la réserve active de la Défense et prend chaque
année un "congé pour mission" de six mois pour travailler comme officier de liaison à Potsdam. L'agent de
niveau B occupant le poste de traducteur à l’OCASC et est en congé de longue durée depuis août 2018.

 
 
 
 
 
 



3. ACTIVITÉS 2020

Le nombre de visiteurs du site web en 2020 était de 124 458 ( en 2019 : 133 199)
Le nombre de pages vues en 2020 a été de 770 664 ( en 2019 : 827 000).
L'effet corona s'est particulièrement fait sentir dans le nombre de visiteurs de l'hôtel. 

                pages de vacances et billets/parcs d'attractions



1.SITE INTERNET OCASC 2020



2. INTRANET

La structure de l'intranet a été retravailée pour la rendre plus accessible. 
Le développement d'un nouveau site EXTRANET protégé est prévu pour 2021. 
Cela permettra de rendre accessible l'intranet à tout le personnel des services extérieurs.

 



3.PUBLICATIONS

En raison de l'évolution constante des mesures concernant le coronavirus en Belgique et à l'étranger, il a
été tres difficile pour le département des vacances d'établir des accords avec ses partenaires et d'obtenir
des informations opportunes sur les offres. Il a donc été décidé de ne pas faire imprimer de brochures de
vacances 2021 en 2020. Les offres pour lesquelles les prix et les périodes étaient conns ont été publiées
sur le site Internet de la OCASC. Cela a permis d'adapter rapidement les informations en cas de nouveau
changements.

Les clients du département vacances ont été informés
de la plublication des vacances sur le site web de
l' OCASC via un carte de voeux envoyée par la poste.

En raison de l'épidémie de coronavirus, il a été moins
possible
de contacter directement les clients lors des activités de 
relations publiques, etc.

Le département des services sociaux a publié une
nouvelle 
version de sa brochure " Un décès, que faire
maintenant".
Le service d'assurance hospitalisation a remanié son
dépliant
d'information.



Activités de relations publiques

L’OCASC n'a pas su parrainer les  divers concerts de gala et de bienfaisance des musiques militaires, des
portes ouvertes, des bals et d'autres événements culturels ou sportifs de la Défense dû à la même crise du
COVID.

Chaque année, le service INFOCOM participe avec son stand d'information à différents Open
Portes et événements de défense. 
En raison de la crise du COVID, la plupart des événements publics ont été annulés (Journées Campus
ouvert de Saffraanberg et de l'Ecole royale militaire de Bruxelles, Airdays à Beauvechain, les Journées de
l'aviation à Florennes, la MESA et les 4 jours Ijzer, etc.) Seul un événement familial au Plopsa Indoor à
Hasselt a eu lieu, au cours duquel le personnel de la Défense et leurs familles ont pu visiter Plopsa. Intérieur
à un tarif avantageux lors d'une soirée d'ouverture exclusive. En outre, les jeunes visiteurs seront gâtés par
de nombreux gadgets. L'occasion sera saisie pour promouvoir les différents services de la CDSCA avec les
brochures qui les accompagnent.


