
 
                                    Lettre de motivation 
Candidature comme représentant de CPAS au sein de l’Assemblée des Mandataires 
Locaux 
 
 
Suite à mon engagement professionnel de 40 ans au sein des mutualités chrétiennes et de mon 
expérience dans les domaines de santé, des soins de santé et de la sécurité sociale j’ai la chance 
aujourd’hui, pensionné, de pouvoir concrétiser en tant que président du CPAS de Wezembeek-
Oppem depuis février sur le terrain les valeurs et idées qui m’ont inspiré tout au long de ma 
carrière. 
 
Les preuves, les études sont nombreuses, l’Organisation Mondiale de la Santé le répète depuis des 
années, les déterminants sociaux à savoir l’éducation, l’alimentation, l’environnement, la cohésion 
sociale, les inégalités sociales, l’emploi...ont bien plus d’impact sur notre qualité de vie, sur notre 
santé que les soins de santé. Bien sûr nous devons veiller à rendre les soins de santé de qualité 
accessibles à tous et qu’ils correspondent à l’évolution des besoins mais ce n’est pas suffisant. Les 
services du CPAS doivent en premier lieu permettre à tous les citoyens de mener une vie digne, de 
venir au secours des plus démunis, des personnes et des familles qui malgré la sécurité sociale 
tombent entre les mailles du filet, de les accompagner en vue de leur réinsertion sociale. Mais au-
delà il s’agit de prévenir ces situations et aussi d’améliorer la qualité de vie de tous car le mal-être, 
les difficultés psycho-sociales cachées et mal connues sont nombreux. Il s’agit aussi d’anticiper 
l’énorme changement démographique en cours suite au baby-boom de l’après-guerre engendrant un 
papy-boom , vieillissement de la population considérable. 
 
Face à ces défis  la commune et le CPAS peuvent mener des projets, des investissements dans un 
cadre de vie qui crée une ‘Ville, amie des aînés’, favorise les liens sociaux qui donnent la joie de 
vivre et maintiennent debout, ouvre à la mobilité bonne pour l’activité physique, mobilise pour une 
alimentation saine, durable et locale… Tout cela en respectant chacun dans sa diversité culturelle ou 
linguistique. La qualité de vie locale importe chacun indépendamment de sa langue ou de ses 
origines. La diversité est pour moi une richesse plutôt qu’un obstacle. 
 
La conduite de ces projets ne nécessite pas nécessairement des moyens supplémentaires mais une 
orientation convergente inspirée par cette vision basée sur la santé positive. Pour qu’elle réussisse 
elle doit être conduite avec les associations et sur base d’une participation citoyenne active. Je 
souhaite promouvoir cette vision politique de promotion de la qualité de vie, de développement 
humain, de cohésion sociale et de santé positive au sein de l’assemblée des mandataires locaux en 
en partant de projets et réalisations concrètes locales.  
 
 
 
 
 
                         Présentation personnelle 
                   Jean Hermesse 
 
Né en 1955 à Gand , marié, papa de 6 enfants ( et 11 petits-enfants). 
Economiste de formation (UCL) j’ai acquis un ‘Master in Public Policy’ à l’université du Michigan.  
Engagé au service d’études des mutualités chrétiennes j’ai eu l’opportunité de travailler au cabinet 
du ministre Dehaene, ministre des affaires sociales, pendant 7 ans en tant que chef de cabinet 



adjoint. De retour à la mutualité chrétienne j’ai poursuivi comme directeur du service d’études et 
conseiller auprès du ministre de la santé pour la région bruxelloise.  
J’ai ensuite été promu d’abord comme secrétaire national et puis en 2007 secrétaire général de 
l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes jusqu’à l’âge de ma pension en 2020. Pendant ma 
carrière j’ai aussi eu la chance de pouvoir donner cours d’économie de la santé d’abord à la KUL 
puis à l’Ecole de Santé Publique de l’UCL. De par ma fonction j’ai cotoyé tous les ministres des 
affaires sociales depuis 1981, siégé dans de nombreuses instances et commissions de l’INAMI et du 
SPF Santé Publique et dans plusieurs conseils d’administration d’institutions de soins ( et encore 
aujourd’hui) et présidé le Collège Intermutualiste National. 
J’habite la commune de Wezembeek-Oppem depuis 1986 en créant avec des amis un habitat groupé 
la Placette réunissant 11 familles ( dont 10 sont toujours présentes aujourd’hui).  J’ai participé à 
trois élections communales, deux en soutien de la liste du bourgmestre Baudouin de Grunne et en 
2018 j’ai été élu conseiller au conseil du CPAS. Dans le cadre de l’accord politique local je suis 
devenu président du CPAS depuis février 2022.  


