
1. PRÉSENTATION DU SERVICE
 

  Centré sur la personne.
  Disponibilité
  Transparence 
  Confidentialité
  Autonomie

                               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
 

 
 

LE SERVICE SOCIAL



2. PERSONNEL

 

3. BUDGET ( EN MILLIERS D'EUROS) 



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, les CPAS, le
Service fédéral des Pensions,..

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 2020, le Service Social comptait 1 juriste francophone et 1 jurist
néerlandophone organisant des jours d’audience à Leopoldsburg,
Brugge, Peutie, Neder-Over-Heembeek, Namur, Liège, Marche-en-
Famenne, Amay et Florennes. 
 
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. 
 

4. ACTIONS 2020

https://www.sfpd.fgov.be/


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 2020, 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 raisons sociales; 
b) Octroi de facilités de service pour des raisons sociales; 
c) Octroi d’un logement dans le quartier militaire pour des raisons
    sociales; 
d) Exonération du paiement des frais de consommation dans un
    logement faisant du quartier militaire pour des raisons sociales. 
e) Exemption de participation à une mission à l’étranger (Ops)
    pour des raisons sociales.
f)  Rapatriement/débarquement pour des raisons sociales.
g) Demande de remboursement de frais exceptionnels en raison
    d’un rappel urgent de l’étranger pour des motifs familiaux ou
    sociaux impératifs;



F L C  O P L O S S I N G E N

                                          Soutien financier 

 
En 2020 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. 

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). 



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 2020. 

En raison de COVID-19, ceux-ci ont été organisés sous forme de webinaires.

Participants webinars

Sujets choisis


