
 

 

 

 

 

 

1. Aanwezigen 

 

 

Naam Organisatie  

Julien Van Geertsom POD Maatschappelijke Integratie - excusé 

Alexandre Lesiw POD Maatschappelijke Integratie 

Rajae Chatt POD Maatschappelijke Integratie  

Jacqueline Dewulf POD Maatschappelijke Integratie 

Tom Anthuenis POD Maatschappelijke Integratie  

Sandrine Xhauflaire UVCW 

Anthony Cavallo asbl Smals 

Catherine Villez CPAS de Mouscron 

Géraldine Hirschy CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Diana Diovisalvi CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Anna Andrillon CPAS d’Etterbeek 

Julien Etienne CPAS de Liège 

Alix De Quiper CPAS de Liège 

Katleen Willekens OCMW Genk 

Erwin Van de Mosselaer OCMW Antwerpen 

Axel Flandroit CPAS de Mons 

Barbara de Smet OCMW Brugge 

Dominique Gobert CPAS de Schaerbeek 

Virginie Adant CPAS de Bruxelles 

Hélène Auquier CPAS de Saint-Gilles 

Anne Markey CPAS de Tournai 

Anne Lenglez CPAS de Tournai 

Christophe Mintiens CPAS de Jette 

Laïla Elfadel CPAS d’Uccle 

Frans Draulans OCMW Heist-op-den-Berg 

Claudia Imbrechts OCMW Heist-op-den-Berg 

Catherine Groslambert CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 

Karlien Hamelrijck OCMW Sint-Genesius-Rode 

Inge Deville OCMW Sint-Genesius-Rode 

Michel Deridder CPAS de Charleroi 

Eric Dosimont CPAS de Charleroi 

Pascale Teughels Sociaal Huis Mechelen 

Inge Standaert OCMW Blankenberge 

Gert Hambrouck OCMW Leuven 

Nele De Wever cluster Mol 

Marijke Luwel OCMW Hasselt 

Erwin Van de Mosselaer OCMW Antwerpen 

Jonathan Mortelmans OCMW Antwerpen 
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Carl Petre OCMW Antwerpen 

Michel Milon CPAS de La Louvière 

Christiane Dumont CPAS de Woluwe-Saint-Lambert 

Lien Strobbe OCMW Zele 

Vicky Van de Velde OCMW Zele 

Guido De Baere OCMW Gent 

 

 

 

2. Ordre du jour 

 

 

1. Validation du compte rendu de la séance précédente 

2. Arrêtés royaux ‘activation sociale’ 2016 (clusters + CPAS ‘grandes villes’) : état des lieux 

3. Réforme du PIIS : état des lieux 

4. Le PIIS dans la pratique: le CPAS de Gand 

5. Divers 

 
 

Validation du compte rendu de la séance précédente 

Le compte rendu de la réunion du groupe de travail ‘activation sociale’ du 26 février 2016 est 

approuvé sans remarques.  
 

 

Arrêtés royaux ‘activation sociale’ 2016 (clusters + CPAS ‘grandes 

villes’) : état des lieux 

 

Voir présentation PPT. 

 

SPP Intégration sociale : rappelle que c’est la dernière année que nous procédons ainsi, vu l’annonce 

d’une réforme des 3 subventions existantes pour la participation et l’activation sociale. 

 

CPAS de Molenbeek-Saint-Jean : quid des objectifs pour 2016 (la convention à introduire avant le 

31 mai) ? Peuvent-ils concerner les mêmes usagers qu’en 2015, repris dans un autre/nouveau 

parcours ou faut-il que les objectifs 2016 concernent exclusivement de nouveaux usagers ? 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : les objectifs 2016 peuvent concerner des usagers qui 

étaient déjà repris dans une trajectoire d’activation sociale en 2015.   
 

 

Réforme du PIIS : état des lieux 

 

Voir présentation PPT  
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Questions-Réponses 

 

Cadre juridique 

 

Le SPP Intégration sociale clarifie comment les CPAS qui reçoivent actuellement un subside pour 

mener une politique d’activation sociale, peuvent éviter le double subventionnement, notamment 

en déduisant lors de la justification de la subvention pour les PIIS Activation sociale, le montant du 

subside spécifique pour couvrir les frais d’accompagnement et d’activation (= 10 % du revenu 

d’intégration par PIIS conclu). Les CPAS ne peuvent donc uniquement imputer sur le subside 

‘Activation sociale’ que le solde non financé par le subside spécifique pour couvrir les frais 

d’accompagnement et d’activation. 

 

CPAS Gand : diverses formes de bénévolat sont déjà pratiquées chez eux. Quelle est précisément 

la différence entre le bénévolat et le service communautaire tel que proposé dans la réforme du 

PIIS ? 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : il n’y a pas de différence a priori, le service 

communautaire s’adosse sur la législation du travail bénévole. La seule différence consiste dans le 

fait que dans le cadre du service communautaire, le bénévolat fait partie intégrante du projet 

individualisé d'intégration sociale de la personne et que le CPAS doit accompagner la personne et 

assurer un encadrement de ce travail bénévolat. Au fait, le travail bénévole est parfaitement 

possible dans le chef d’un usager hors du contexte d’un PIIS. Par contre, ce qui est fortement 

prohibé est de concurrencer le travail rémunéré. Le service communautaire peut mener à terme 

vers un travail rémunéré, il ne peut pas le concurrencer en tant que tel. 

 

CPAS Genk : établit déjà des PIIS activation sociale dans le cadre la subvention majorée et ce, tant 

pour les bénéficiaires de l’intégration sociale que pour les bénéficiaires de l’aide financière 

équivalente. Cette possibilité de financer ce type de PIIS va-t-elle alors disparaître dès 2017 ? 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : nous n’en savons pas encore suffisamment sur la forme 

que prendra la réforme des 3 subventions existantes pour pouvoir dire dans quelle direction nous 

allons précisément. Ce qui est sûr, c’est que le système actuel de conventions va disparaître. Les 

propositions du SPP Intégration sociale visent à s’aligner sur la réforme du PIIS et à la compléter. 

 

Quant à la possibilité de prolonger le subside pour couvrir les frais d’accompagnement et 

d’activation pendant un an : comment cette prolongation doit-elle être motivée ? 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : la motivation pour pouvoir prolonger la période de 

subside, repose sur l’évaluation du CPAS quant au degré d’autonomie de la personne et son écart 

par rapport au marché du travail. Il revient au CPAS d’évaluer au cas par cas dans quelle mesure la 

personne est (encore) très éloignée du marché du travail. Le SPP Intégration sociale fera confiance 

aux CPAS et ce sera le service Inspection qui repérera les cas bizarres éventuels. 

 

Sandrine Xhauflaire (UVCW) : tient à préciser que le ministre de l’Intégration sociale a envoyé le 

texte aux trois fédérations et ouvert la porte aux négociations. Elle exprime l’espoir que le cadre 

tel qu’il est présenté maintenant, n’est pas encore définitif mais susceptible d’être modifié. 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : une concertation entre le cabinet du ministre Borsus et 

les trois fédérations est prévue le 9 mai. Après, le projet de texte sera soumis à une deuxième 

lecture en Conseil des Ministres (vers la mi-mai) pour ensuite être déposé à la Chambre des 

Représentants (fin mai/début juin) où il y aura toute possibilité d’y apporter des amendements. 

Idéalement, la loi devrait être votée avant le 21 juillet 2016.  
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CPAS Genk : ne travaille pas avec des PIIS spécifiques sauf pour les étudiants. Est-ce cette direction 

qui sera suivie dans la réforme ? 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : en effet, l’arrêté royal sera adapté de manière à en 

extraire toutes les conditions liées à un certain type de PIIS. Seul le PIIS spécifique aux études de 

plein exercice sera maintenu. 

 

CPAS de Molenbeek-Saint-Jean : l’affectation du subside de 10 % pour les PIIS, est-elle libre ?  

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : en effet, l’affectation est libre, le subside peut être utilisé 

pour financer des modules (animateurs, locaux, …), du personnel, des conventions avec des tiers, 

etc. 

 

Suite aux questions et interrogations quant à l’effet rétroactif de la réforme PIIS, le SPP Intégration 

sociale clarifie à nouveau le principe : sont considérés comme des nouveaux dossiers, avec 

obligation de conclure un PIIS : 

▪ les dossiers à partir du 1er septembre 2016 

▪ les dossiers entre le 1er mars et le 31 août 2016 (effet rétroactif) 

La règle du financement n’est valable qu’à partir du 1er septembre 2016. Un CPAS a donc tout 

intérêt à préparer et à négocier les PIIS concernant les dossiers 01/03 – 31/08 pour éviter une 

masse de travail à partir de septembre, tout en sachant que ces PIIS ne seront finançables qu’à 

partir du 1er septembre 2016. 

 

Sociaalhuis Mechelen : se pose des questions concernant la notion de « nouveau dossier ». Quid si 

une personne se présente à nouveau au CPAS, après l’avoir quitté depuis un certain temps, et 

qu’elle obtient le droit à l’intégration sociale ? Faut-il obligatoirement établir un PIIS pour cette 

personne (nouveau dossier) sans qu’aucun financement n’intervienne ?  

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : en effet. 

 

CPAS Genk : répète ce qui vient d’être dit – cela signifie donc que l’obligation de PIIS s’applique à 

tout nouveau dossier alors que le financement n’est possible qu’une seule fois par personne. 

 

CPAS de Molenbeek-Saint-Jean : quid en cas de déménagement de la personne ? 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : l’idéal serait que la trajectoire de la personne puisse 

continuer, que ce qui a été mis en place, puisse se poursuivre. Le nouveau CPAS a donc tout 

intérêt à reprendre le projet individualisé d'intégration sociale de la personne. 

 

Guide pour les usagers 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) effectue un tour de table pour savoir qui parmi les CPAS 

présents possède déjà la brochure. Aucun CPAS n’en dispose. 

 

Le guide que le SPP Intégration sociale va mettre au point sera mis gratuitement à la disposition de 

tous les CPAS, ce qui peut les aider à expliquer le concept de PIIS et tout ce qui va avec, aux 

usagers. 

 

Suggestion est faite de publier le guide en plusieurs langues, dont au moins le néerlandais, le 

français, l’anglais et l’allemand. Cette suggestion sera prise en considération. 
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Formation 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) effectue un tour de table pour savoir qui parmi les CPAS 

présents a déjà de l’expérience en matière de formation ou connaît un partenaire qui a fourni de 

bons résultats. Cette question ne suscite aucune réaction. 

 

CPAS Mol : suggère que la formation se concentre notamment sur la gestion de projets (comment 

définir des objectifs et dresser un plan d’action, comment respecter les délais). 

 

 

Monitoring et évaluation 

 

Pas de questions ni de remarques. 

 

Outil PIIS  

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) annonce qu’une prochaine réunion du usergroup se 

déroulera le 27 mai. 

 

CPAS de Schaerbeek : demande si l’outil sera lié au Rapport Unique et au système de 

remboursement. 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : l’outil ne prévoit pas de lien avec le Rapport Unique, par 

contre un lien avec le système de remboursement est bien prévu. Le but final est que ce soit un 

outil souple et intégré dans les logiciels des CPAS. 

 

Sociaalhuis Mechelen : demande si quelque chose change au système actuel de PIIS pour sans-abri. 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : non, rien ne change. La différence, c’est qu’un 

financement de 10 % du revenu d’intégration sera également accordé, étant donné qu’il s’agit d’un 

PIIS comme un autre.  

  

 

Le PIIS dans la pratique: le CPAS de Gand 

 

Voir présentation PPT. 

 

CPAS Gand : la vision du PIIS dépend du point de vue : si on le considère comme un simple contrat, 

le PIIS n’apporte aucune plus-value – si on le considère comme un véritable projet qui aide le 

demandeur d’aide à se frayer un chemin vers plus d’autonomie, le PIIS apporte bien une plus-value. 

Plus de 90 % des demandeurs d’aide entament un parcours d’activation (études, emploi, 

formation,…) après 3 à 4 mois d’aide. Le CPAS se demande quelle valeur ajoutée le PIIS peut alors 

encore avoir. Se pose également la question de savoir si le fait d’imposer un PIIS n’est pas contraire 

à la disposition de la loi organique des CPAS (article 59), qui prévoit que le centre public d’action 

sociale remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées. Imposer une 

méthode en particulier va à l’encontre de cette disposition et dénature aussi la relation entre le 

travailleur social et le client. 
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Commentaire concernant la diapo 5 : les explications orales sont privilégiées, d’où la décision du 

CPAS de Gand de ne plus utiliser de brochures. 

 

Commentaire concernant la diapo 9 : le CPAS a prévu une procédure en interne pour le cas où 

cela ne fonctionne pas bien/le courant ne passe pas entre le travailleur social et le client. La 

perspective du client est au cœur de cette procédure, qui contribue à renforcer la position du 

client (dans les négociations).  

 

Commentaire concernant la diapo 10 : le PIIS est un travail sur mesure. La loi ne devrait donc pas 

dire quand un PIIS peut être conclu. 

 

Commentaire concernant la diapo 11 : les travailleurs sociaux ont besoin d’un cadre qui leur laisse 

une certaine autonomie, et non d’une série de règles imposées. 

 

 

Varia 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) invite les CPAS présents à participer au groupe de travail 

sur le rapport social électronique et au groupe de travail sur l’outil intégré PIIS.  

 

 

 

 
Prochaine réunion : mardi 28 juin à 9h30 dans la salle Mandela WTC II. 

 


