
Réactions suite au courrier « choc » envoyé le 22 janvier 2014 aux Présidents 
de CPAS, Bourgmestres et Députés régionaux RW 

 
 
François BELLOT 
Sénateur-Bourgmestre de la Ville de Rochefort / MR 
Courrier du 27 janvier 2014, expliquant l’importance du système ALE puisque la 
commune y a recours notamment pour les écoles, même chose pour plusieurs ASBL 
locales, soutien au maintien des ALE. 
 
Xavier DUPONT 
Bourgmestre de la commune d’Ecaussinnes / PS 
Réponse du 28 janvier 2014, accuse bonne réception du courrier et ne manquera 
pas d’y poser réflexion.  
 
André ADAM 
Président du CPAS de Saint-Hubert / CAP 2012 
Entretien téléphonique, demandant comment soutenir la PAW? 
 
Marie-Claire DEMARS 
Présidente du CPAS de Beauraing / ENERGIES 
Entretien téléphonique, Présidente de l’ALE (non-officiel pour l’instant) souhaite 
adhérer à la PAW. 
 
Paul BONGARTZ 
Président du CPAS de Saint-Vith / KRINGS-FBL 
Entretien téléphonique, a demandé le powerpoint « Qu'est-ce qu'un ALE? » pour 
pouvoir le présenter au Conseil communal. 
 
Claude EMONTS 
Président du CPAS de Liège / PS 
Courrier du 29 janvier 2014, demandant une analyse spécifique concernant la Ville 
de Liège (réponse faite le 06/02/2014 par mail par Laurence Barbaix avec la 
collaboration de Florence Knevels, responsable de l’ALE de Liège), est pour la 
préservation des outils d’insertion socioprofessionnelle et exprime sa crainte dans le 
cadre de la régionalisation future, soutien aux ALE. 
Une rencontre est également prévue le 29 avril 2014. 
 
Rudy DEMOTTE 
Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bourgmestre 
de la Ville de Tournai / PS 
Mail du 30/01/2014, accuse bonne réception du courrier, transmis au service 
concerné. 
 
Inès HERAIL 
Pour les Administrateurs de l’ALEm, membres du groupe Renouveau, Commune de 
Clavier (mail reçu le 05/02/2014 via l’ALEm de Clavier) 
Intervention du groupe Renouveau au Conseil communal du 03/02/2014 pour le 
maintien des ALE (remise de documents explicatifs PAW + chiffres concernant 
concrètement la commune de Clavier transmis par l’ALEm). 
 



Daniel WESTRADE 
Bourgmestre de la Ville de Péruwelz / PS 
Courrier du 04 février 2014, Collège communal attentif à la problématique du 
maintien des ALE - réflexion au niveau des communes et des CPAS. 
 
Michel de LAMOTTE 
Député wallon - Député de la fédération Wallonie-Bruxelles / CDH 
Mail du 07/02/2014, accuse bonne réception du courrier et reste particulièrement 
attentif à cette thématique. 
 
Hervé Jamar 
Bourgmestre de la Ville de Hannut / MR 
Mail du 11/02/2014, a pris connaissance du dossier transmis et est bien conscient du 
rôle essentiel des ALE, missions très importantes dans le paysage de l’insertion 
socioprofessionnelle, une suppression des ALE serait lourde de conséquences tant au 
niveau de l’emploi que de la situation des demandeurs d’emploi, mise en avant du 
système ALE dans le programme, collègue Madame Cassart a interrogé le Ministre 
Antoine à ce sujet. 
 
Raymond DOUNIAUX 
Bourgmestre de la Ville de Couvin / PS 
Courrier du 11 février 2014, avec le Collège communal, accuse bonne réception du 
courrier, interpellerons les politiques régionaux afin que ces derniers soient 
particulièrement attentifs au maintien des ALE. 
 
Philippe BLANCHART 
Député fédéral et Président du CPAS de Thuin 
Mail du 17/02/2014, a chargé sa collaboratrice parlementaire de se pencher sur le 
dossier afin d’interpeller la Ministre compétente à ce sujet. 
 
Willy BORSUS 
Député-Bourgmestre, Président du groupe MR 
Courrier du 13 février 2014, conscient du rôle essentiel des ALE, missions très 
importantes dans le paysage de l’insertion socioprofessionnelle, une suppression des 
ALE serait lourde de conséquences tant au niveau de l’emploi que de la situation 
des demandeurs d’emploi, mise en avant du système ALE dans le programme, une 
rencontre est prévue le 05/05/2014 (via Jean-Jacques GOENS, Président de l’ALE 
d’Erezee). 
 
Savine MOUCHERON 
Députée wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles / CDH 
Courier du 14 février 2014, a bien pris connaissance du dossier et l’a transmis au sein 
de son parti (programme). 
 
Daniel SENESAEL 
Député et Bourgmestre de la Commune d’Estaimpuis / PS 
Courrier du 17 février 2014, accuse bonne réception du courrier, conscient de 
l’importance des ALE et du travail réalisé en faveur de la réinsertion 
socioprofessionnelle, est en faveur de la pleine intégration des ALE dans le cadre de 
la régionalisation et défendra le maintien du système. 
 



Laurence ROTTHIER 
Bourgmestre de la Commune de Lasne / MR-IC 
Courrier du 21 février 2014, utilise le personnel ALE dans les écoles communales et 
pour d’autres missions également, impacts d’une éventuelle disparition des ALE 
seraient forts dommageables pour les finances communales. 
 
Isabelle SIMONIS 
Député et Bourgmestre de la Commune de Flémalle / PS 
Courrier du 24 février 2014, a transmis l’extrait de la question parlementaire du 
Député wallon Edmund STOFFELS au Ministre ANTOINE sur la situation des ALE dans le 
cadre du transfert des compétences. 
 
Sophie PECRIAUX 
Députée Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Vice-Présidente du 
Parlement Wallon, Conseillère communale à Seneffe / PS 
Mail du 26/02/2014, transmettra les revendications PAW à son parti. 
 
M.-P. GOBELET 
Présidente du CPAS de Baelen / ACBM 
Courrier du 13 mars 2014, soutien pour le maintien des ALE, une perte de ce système 
engendrerait beaucoup de conséquences négatives pour leur CPAS. 
 
Anne-Catherine GOFFINET 
Députée et Echevine de la Ville d’Arlon / CDH 
Courrier du 25 mars 2014, accuse bonne réception du courrier, pour son parti, 
dispositif ALE est un acteur essentiel tant dans l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi que du secteur des services de proximité, propose, dans le cadre de leur 
programme électoral 2014, de recourir encore davantage aux ALE  pour élargir le 
dispositif, le renforcer et l’utiliser plus largement, rôle d’insertion, de resocialisation et 
de tremplin vers l’emploi, soutien clair du parti. 
 
Jacqueline GALANT  
Députée fédérale et Bourgmestre de la Commune de Jurbise / MR 
Rendez-vous a eu lieu le 21 mars 2014, discussion sur le système ALE, soutien des ALE. 
 
Florence REUTER 
Députée régionale et Première Echevine de la Ville de Waterloo / MR 
Mail du 11/04/2014, conscients de l’importance des ALE, rôle majeur en matière 
d’insertion socioprofessionnelle, ne peuvent dès lors imaginer leur disparition. 
 
Benoît LUTGEN 
Député et Bourgmestre de la Commune de Bastogne / CDH 
Courrier du 14 avril 2014, accuse bonne réception du courrier, pour son parti, 
dispositif ALE est un acteur essentiel tant dans l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi que du secteur des services de proximité, propose, dans le cadre de leur 
programme électoral 2014, de recourir encore davantage aux ALE  pour élargir le 
dispositif, le renforcer et l’utiliser plus largement, rôle d’insertion, de resocialisation et 
de tremplin vers l’emploi, soutien clair du parti. 
Une rencontre est prévue le 09 mai 2014. 
 


