
PRÉSENTATION DE L’OCASC
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’offriren 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 (Loi du 10 
 avril 1970 portant création de l'OCASC , 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 etDétachements divers en opération ou en exercice aussi bien
en Belgique qu’à l’étranger.

 



NAAM : WE R KNEME R # :

Human Resources Service de Prévention
Budget et Finances
Audit interne
Logistique (achats –gestion de véhicules)
Juridique et Marchés Publics
Travaux et Entretiens immobiliers
Gestion des Logements & Service de Quality Control 
informatique
Communication et Relations Publiques( y compris la Gestion des Plaintes)
Service de Prévention

L'A.R. du 10 janvier 1978 qui déterminait les missions et les bénéficiares de
 l’OCASC ainsi que réglant son organisation et son fonctionnement a été revu au 31
 octobre 2019. Ce nouvel Arrêté Royal énumère in extenso dans son article premier les
 bénéficiaires et dans son art. 2 les secteurs d'activités. Les autres articles règlent son 
organisation et son fonctionnement ainsi que sa gestion financière. Parmi les bénéficiaires 
2 nouvelles catégories apparaissent: les vétérans ainsi que les militaires avec un contrat de
 durée limitée (BDL). Les missions ont également été revues :

Le Comité de Gestion a finalisé la révision au début de 2017 et le dossier a été approuvé par la suite par 
les différentes instances intervenantes ( Inspection des Finances, Ministre de la Défense, Ministre du
budget, Ministre de la Fonction Publique, syndicats, Conseil d’Etat...) pour finalement recevoir la 
signature du Roi au 31 octobre 2019 avec publication au Moniteur Belge le 27 novembre 2019.

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

ORGANISATION

• L'aide sociale
• Le soutien familial ( crèches)
• Le logement
•Les avantages sociaux,
culturels et  promotionnels
• Les vacances
• Les activités commerciales
• L’assurance hospitalisation

 

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 central ede l’OCASC est installée depuis décembre2001 au Quartier Reine Astrid (BlocF) 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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