Densité des populations communales au 1er janvier 2010
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Pyramides des âges de la Wallonie en 2010 et en 2061 (en chiffres absolus et relatifs)
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Etat des lieux

Le taux d’emploi de la population de 15 à 64 ans par commune en Wallonie en 2009

Profondeville

4.2 Le CPAS comme cadre d’actions de la Politique sociale communale
(Suivant un descriptif exposé par Madame Annie BURTON, présidente du CPAS)

Le principe fondamental sur lequel s’appuie la démarche du CPAS est de placer l’homme, en tant qu’individu,
au centre de toutes les préoccupations. Le fondement de l'action d'un C.P.A.S repose sur le principe que
"toute personne a droit à l'aide sociale" avec pour objectif de permettre à chacun de mener une existence
conforme à la dignité humaine.
Le CPAS est un Service d'Action Sociale de proximité régi par des dispositions légales et plus particulièrement
par la loi organique du 08/07/1976 qui fixe les modalités de son fonctionnement mais aussi ses missions.
En plus des missions qui constituent le fondement de son activité, à savoir apporter les aides matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou même psychologique à ceux qui s’adressent à lui telles que aide financière,
avances sur pensions alimentaires, mise à l'emploi, médiation de dettes, aide psychosociale, aide juridique,
logement, aide médicale, soins à domicile, accueil dans un centre d'aide, le CPAS de Profondeville s’investi
également dans d’autres domaines d’actions sociales de lutte contre l’exclusion sociale et d’insertion des personnes en difficultés
Dans le cadre du service à la population, le CPAS gère deux maisons d’enfants (crèches), l’une à Bois-de-Villers
et l’autre à Lustin.
Par ailleurs, deux crèches situées à Lesve dépendent de gestionnaires privés et une crèche, à Lustin, est gérée
par l’intercommunale IMAJE.
L’ASBL « Les Arsouilles » met des gardiennes encadrées à la disposition des parents.
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