
 

 

 

 

 

 

1. Personnes présentes 

 

 

Nom Organisation  

Julien Van Geertsom SPP Intégration sociale 

Bérengère Steppé SPP Intégration sociale 

Rajae Chatt SPP Intégration sociale  

Jacqueline Dewulf SPP Intégration sociale 

Jean Luc Bienfet AVCB - VBSG 

Anton Sabbe Taskforce FEB 

Guillaume Huart CPAS de Chimay 

Lise Marcelis CPAS de Schaerbeek 

Karinne Recloux CPAS de Charleroi 

Sonia Bertrand CPAS de Namur 

Julie Jockin CPAS de Namur 

Stefanie De Waele CPAS de Courtrai 

Catherine Solek CPAS d’Anderlecht 

Annick Dhoof CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 

Jeremy Breyne CPAS de Saint-Gilles 

Bérengère Vanhoutte CPAS La Louvière 

Rosanne Danubio CPAS Liège 

Alain Beghin CPAS Mons 

Amélie Vanwissen CPAS de Saint-Josse-Ten-Noode 

An Geukens CPAS de Genk 

Anne Lenglez CPAS Tournai 

Anne Markey CPAS Tournai 

Barbara de Smet CPAS de Bruges 

Carl Pétré CPAS d'Anvers 

Catherine Groslambert CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 

Christophe Mintiens CPAS de Jette 

Diana Diovisalvi CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Dominique Gobert CPAS de Schaerbeek 

Edith Robert CPAS de Saint-Gilles 

Françoise Verheyden CPAS Ixelles 

Geraldine Hirschy CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Gert Hambrouck CPAS de Louvain 

Guido De Baere CPAS Gand 

Inge Mampaey CPAS de Herenthout 

Katelijne Exelmans ISOM 

Katleen Willekens CPAS de Genk 

Laila El Fadel CPAS d’Uccle 
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Lien Strobbe  CPAS de Zele 

Mélina Kasvikis CPAS de Schaerbeek 

Michel Deridder CPAS Charleroi 

Michel Milon CPAS La Louvière 

Nele De Wever CPAS de Mol 

Pascale Teughels Maison sociale malinoise (Sociaal Huis Mechelen) 

Stéphanie Petrov CPAS de Namur 

Vicky Van de Velde CPAS de Zele 

Virginie Adant CPAS de Bruxelles 

 

 
 

2. Ordre du jour 

 

1. Validation du compte rendu de la séance précédente 

2. Réforme PIIS – modification de la loi + arrêté royal : état des lieux 

3. Réforme PIIS – mesures de soutien : état des lieux 

4. Taskforce FEB Réfugiés (par Anton Sabbe) 

5. Le PIIS dans la pratique : CPAS de Chimay (la méthodologie PEEPI) 

6. Divers 
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Approbation du compte rendu de la précédente réunion 

Le compte rendu de la réunion du groupe de travail ‘activation sociale’ du 27 avril 2016 est 

approuvé sans remarque.  
 

 

Réforme PIIS – modification de la loi + arrêté royal : état des lieux 

 

Voir la présentation PPT. 

 

Déroulement de la procédure de modification législative (diapositive 3) : le vote en session plénière 

par le Parlement devrait avoir lieu avant les vacances parlementaires. 

 

Une concertation est prévue le 20 juin 2016 entre le ministre et les organisations représentatives 

des CPAS. 

 

La loi devrait vraisemblablement entrer en vigueur entre le 1 septembre 2016 et le 1 janvier 2017, 

la date du 1 novembre 2016 étant la plus probable à ce stade. 

 

Quid concernant la rétroactivité de la loi ? Elle sera de toute façon maintenue, ceci étant un souhait 

explicite du gouvernement. On remontera 6 moins en arrière, à compter de la date d’entrée en 

vigueur. 

 

Analyse du projet d’arrêté royal 
 

Article 18/1 ajouté (diapositive 9) : Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) précise que 

stricto sensu, cet article n’était pas nécessaire. Le Service d’inspection dispose d’un mandat légal, il 

ne faut donc pas nécessairement le repréciser explicitement dans le projet d’arrêté. Cette 

adjonction au règlement général vise toutefois à protéger les CPAS contre une éventuelle 

diminution compensatoire de la dotation communale. L’énoncé explicite du fait que le Service 

d’inspection va exercer un contrôle sur l’allocation des 10 % de moyens supplémentaires offre au 

CPAS les armes lui permettant d’affecter concrètement ces moyens à l’accompagnement et à 

l’activation.  
 

 

Questions-Réponses 

 

CPAS Saint-Josse-ten-Noode : veut avoir plus de précisions sur la planification des travaux 

parlementaires. 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : la commission a voté majorité contre opposition. 

Les débats se sont déroulés principalement sur les thèmes suivants : 

▪ dans quelle mesure la réforme tient-elle compte des résultats et recommandations de 

l’étude ? 

▪ le PIIS, sera-t-il un vrai instrument d’accompagnement ou se limitera-t-il à un acte 

formalisé ? 

▪ le caractère obligatoire du service communautaire 

▪ la planification dans le temps 

▪ quelques amendements dont aucun a été retenu 
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CPAS de Namur : quid l’obligation de conclure un PIIS une fois que le financement fédéral est 

terminé ? 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : il n’y aura pas d’obligation de conclure un PIIS sans 

financement. 

 

CPAS de Schaerbeek : certains types de PIIS seront abrogés. Cette modification implique-t-elle que 

désormais tous types de PIIS seront finançables ? 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : oui, avec la nuance que le PIIS Études de plein 

exercice reste et sera financé pour la durée des études. 

 

Sociaalhuis Mechelen : renvoie à l’article 11 modifié (diapositive 8) : qu’est-ce qui doit figurer 

précisément dans le PIIS ? Cela sera-t-il élaboré plus en détail dans la circulaire ? 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : la réglementation offre un cadre, il appartient au 

CPAS de le mettre en œuvre. Le CPAS est ainsi, par exemple, entièrement libre de choisir 

l’instrument qu’il utilisera pour établir un bilan social, de définir sa méthode d’évaluation, etc. 

 

CPAS de Schaerbeek : quelle est la source du financement des 10 % ? 

Julien Van Geertsom  (SPP Intégration sociale) : « Tout vient de l’État ». Les 10 % viendront de 

l’allocation de base des remboursements du RIS/ERIS. En aucun cas ces 10 % n’engendreront une 

diminution de la subvention pour la participation et l’activation sociale. Ce sont deux choses 

séparées, toutes les deux en mode de réforme. Les 10 % pour les PIIS vont être payés 

mensuellement avec le reste et vont donc être englobés dans la masse. À ne pas confondre non 

plus avec le remboursement majoré du revenu d’intégration de 10 % pour les réfugiés politiques 

reconnus pendant un an : ceci concerne une mesure ponctuelle, qui est limitée dans le temps (2016 

et 2017) et dont la somme annuelle due au CPAS sera payée en une fois. 

 

Plusieurs CPAS se questionnent par rapport à l’articulation entre la subvention particulière de 10 % 

pour les PIIS et la subvention, accordée dans le cadre de la participation et l’activation sociale. La 

réponse est formelle : il n’y a pas de problème tant qu’il n’y a pas de double emploi au niveau de la 

subvention.  

 

CPAS de Bruxelles : comment s’annonce la planification de la réforme PAS (participation et 

activation sociale) ? 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : il n’y a pas d’agenda fixé, la réforme doit en tout 

état de cause être finalisée avant la fin de 2016. Le timing dépend aussi de la piste qu’on va 

préconiser : soit on modifie la loi pour ancrer cette subvention de sorte qu’elle devienne 

pluriannuelle soit on se limite à modifier l’arrêté royal qui est pris sur base annuelle. 

 

Le CPAS de Genk signale qu’avec le projet de loi tel qu’il se présente maintenant, une difficulté 

existe concernant le financement en relation avec l’obligation de conclure un PIIS. En cas de 

déménagement d’un client avec une période intermédiaire de plus de 3 mois, le nouveau CPAS 

compétent va être obligé de conclure un PIIS, même si le financement y afférent avait déjà été 

épuisé par l’ancien CPAS. Le CPAS de Charleroi rejoint la position du CPAS de Genk à ce sujet. 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : ceci est en effet un problème qui doit être résolu. 

 

Jean-Luc Bienfet (AVCB) : les 3 fédérations des CPAS viennent d’adresser un courrier au ministre 

fédéral concernant la réforme du PIIS dans lequel ce problème d’obligation de PIIS sans financement 

est abordé. 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) clôture cette partie de la séance en annonçant que la 

circulaire clarifiera ces questions d’obligation de PIIS, de financement, de sanction (avec ou sans 

sursis) et tutti quanti.   
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Réforme PIIS – mesures de soutien : état des lieux 

 

Voir la présentation PPT (diapositive 13). 
 

 

Questions-Réponses 

 

Formation pour les travailleurs sociaux 

 

CPAS de Saint-Josse-ten-Noode : comment envisage-t-on cette formation pour les travailleurs 

sociaux ? 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : le concept final doit encore être concerté avec le 

ministre mais l’idée est que la formation sera organisée autour du principe de « train-the-trainer ». 

De toute façon, l’outil du PIIS ne date pas d’hier et est bien connu par les travailleurs sociaux, ils ne 

partent donc pas de zéro. 

 

Outil informatique intégré  

 

Plusieurs questions sont posées par rapport au prix de cet outil et le transfert de données qu’il 

permettra de réaliser. 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : 

▪ l’outil proposé via Primaweb sera gratuit 

▪ les CPAS qui n’utilisent pas Primaweb mais un logiciel payant devront payer leur maisons 

soft pour le développement de l’outil s’ils veulent l’utiliser dans le contexte de leurs 

logiciels 

▪ l’utilisation de cet outil n’est pas obligatoire (on propose l’outil, on ne l’impose pas)  

▪ l’outil permettra d’échanger des données entre CPAS concernant les PIIS  

 

Suit une discussion sur le transfert des données d’un CPAS à l’autre concernant le PIIS des usagers 

qui déménagent, changent de CPAS, reviennent après une interruption… et le rôle que peut jouer 

le rapport social électronique là-dedans. Les points de vue sont assez divergents, invoquant le 

secret professionnel, l’efficacité d’un transfert de données de façon automatisé… 

 

 

Taskforce FEB Réfugiés (par Anton Sabbe) 

 

Voir la présentation PPT par Anton Sabbe, coordinateur du projet Taskforce Crise des réfugiés de 

la FEB (détaché de KBC Groupe, Tél. +32 2 429 95 06 — Gsm +32 475 53 81 28). 

Taskforce constituée en septembre 2015 par la FEB dans le cadre de la crise des réfugiés. Cette 

Taskforce de la FEB a constitué 2 groupes de travail se consacrant à, d’une part, l’appui financier et 

matériel et, d’autre part, la formation et l’accompagnement au travail. 

 

Siègent au sein de cette Taskforce des représentants des fédérations sectorielles, de la société civile 

(ONG, entre autres) et d’organismes publics (le VDAB, entre autres). L’objectif est de rechercher 

conjointement des solutions structurelles à long terme. Une quarantaine de projets ont été lancés 

pour l’heure : 30 dans le cadre du soutien financier et matériel et 10 dans le cadre de la formation 

et de l’accompagnement au travail.  
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L’ISOM (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband OCMW’s Middenkempen) demande comment la 

taskforce voit les choses concernant l’acquisition des connaissances linguistiques, et plus 

spécifiquement la question de savoir si une connaissance suffisante du néerlandais constitue une 

condition d’éligibilité à la participation aux projets. Leur expérience est en effet que le VDAB 

d’Anvers cherche à activer les personnes d’origine étrangère aussi rapidement que possible sans 

leur  laisser le temps de d’abord maîtriser la langue de manière suffisante. 

 

Anton Sabbe : la formation linguistique peut être intégrée dans le trajet de mise au travail ou de 

formation. 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : la combinaison de l’apprentissage de la langue et de 

la mise au travail ou de la formation est une formule à succès (Nederlands op de werkvloer) qui est 

encore insuffisamment envisagée alors qu’au contraire, elle devrait être généralisée. 

 

Réactions dans la salle : les employeurs sont très réticents à engager des personnes qui ne 

maîtrisent pas la langue ou la connaissent insuffisamment. D’où le fait que dans un trajet, on 

s’attaque d’abord à la problématique linguistique avant de seulement envisager la mise à l’emploi ou 

la formation. Comment peut-on convaincre des employeurs d'adhérer à un trajet où l'ordre est 

inversé ? 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : l’attitude des employeurs est inspirée par un 

manque de connaissances et d’information. Il n’y a qu’à voir l’embrouillamini des statuts de séjour. Il 

est dès lors très important d’informer de manière claire et accessible.  

 

CPAS d’Uccle : comment gérer cette dualité entre la préparation durable sous la forme d’un pré-

trajet et la piste d’activation immédiate sous la forme d’une immersion dans un lieu de travail ? Est-

ce envisageable de mettre au travail des personnes qui ne sont même pas capables de lire leur 

contrat de travail ? 

 

Anton Sabbe : il y a des gens qui sont demandeurs en ce sens, assurément une fois qu’ils ont été 

reconnus. Nous souhaitons donc répondre à cette attente. 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : souligne une nouvelle fois le succès de l’acquisition 

de nouvelles compétences en combinaison avec la valorisation de compétences déjà acquises. Il va 

de soi qu’une approche de ce type doit bénéficier d’un accompagnement correct pour que l’aspect 

formation ne soit pas négligé.   

 

 

Le PIIS dans la pratique : CPAS de Chimay (la méthodologie PEEPI) 

 

Le projet « Je construis mon étoile pas à pas » initié par le CPAS de Chimay et subsidié par le 

Fonds Social Européen a pour ambition de développer une méthodologie d'entretien associée à un 

outil de développement local pour : 

 Construire et évaluer des parcours d'insertion. Permettre à la personne d'identifier 

son projet, de repérer ce qui la freine aujourd'hui, de choisir des actions lui 

permettant d'avancer et d'évaluer avec elle SON avancée ; 
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 Structurer un réseau de professionnels. Proposer aux bénéficiaires un choix 

d'actions le plus large possible en permettant d'harmoniser les pratiques et de 

coordonner les différents acteurs ; 

 Aider au pilotage de la politique d'action économique et sociale sur le territoire de 

Chimay en réalisant des études statistiques permettant de connaître les demandes, 

les besoins, les freins rencontrés par les bénéficiaires de façon à impulser des 

actions nouvelles et à optimiser les actions existantes. 

L’objectif est de placer le bénéficiaire au centre de ce qui le concerne en retraçant une 

trajectoire d’intégration claire. 

 

Explication de la méthodologie 

La méthodologie PEEPI consiste à construire un parcours d’insertion. 

Le référent de parcours reçoit le bénéficiaire en entretien en côte-à-côte avec le programme PEEPI 

(version informatique)- Protocole d’Evaluation et d’Elaboration des Parcours d’Insertion. 

La première partie de l’entretien consiste à réaliser une étoile qui correspond à la photo de la 

situation du bénéficiaire à aujourd’hui.  

Cet entretien permet au bénéficiaire de se positionner selon 7 items : le logement, la santé, le 

budget, la communication, les compétences professionnelles, la formation et la citoyenneté. En 

cliquant sur chacun d’eux, le bénéficiaire accède à un questionnaire où il répond à la proposition le 

correspondant le mieux. Au fur et à mesure des réponses, l’étoile se dessine. Le bénéficiaire a donc 

à ce moment précis une image qui correspond à sa situation. 

Ensuite, on profite de ce moment pour passer à la deuxième étape de l’entretien qui correspond à 

identifier les demandes, les besoins et les freins du bénéficiaire.  

Le parcours est un ensemble d’étapes pour aller d’un point A (là où j’en suis, ce qui me va et ce qui 

ne me va pas) à un point B (la place que j’ai besoin d’occuper pour y être reconnu, être quelqu’un 

pour les autres). C’est ce que qu’on appelle le ÊTRE. Les étapes pour y arriver sont du FAIRE (faire 

une formation, un CV, un stage, …) ou de l’AVOIR (avoir le permis de conduire, avoir de l’argent, 

…). 

Un parcours d’insertion est donc constitué d’étapes, parfois successives, parfois simultanées, parfois 

individualisées, parfois collectifs, mais toujours personnalisées. L’enjeu des étapes (c'est-à-dire des 

actions choisies par le bénéficiaire) est qu’elles doivent concourir à rapprocher la personne de son 

objectif propre, intime, sa demande de place = ÊTRE. 

 

QUEL EST LE SCHÉMA GLOBAL ? 

 

Il existe un BESOIN : enjeu véritable pour trouver/conserver la place qui convient le mieux au sein 

de la société. 

Le besoin est formulé en fonction de l’interlocuteur : c’est la DEMANDE : ce qu’annonce le 

bénéficiaire en arrivant devant son référent de parcours. 

La technique qu’on utilise dans la méthodologie PEEPI pour approfondir et clarifier le besoin est la 

règle des POUR. C’est un principe qui place le bénéficiaire dans une position où il clarifie sa 

demande (et la justifie) pour atteindre son objectif. 

 

La nomenclature des ÊTRE : 

1) ÊTRE PARENT : un bon papa/maman, grand-père/grand-mère, m’occuper de mes enfants, 

apporter du confort à la famille, en bonne santé pour les enfants, … 

2) ÊTRE STABLE/PROTÉGÉ : avoir un statut (fonctionnaire, salarié, …), travailler à …, avoir 

une adresse postale fixe, fonder un foyer, avoir du confort, épanouissement personnel, … 
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3) ÊTRE SALARIÉ : travailler c’est tout !, travailler pour travailler, avoir une paie, travailler 

comme tout le monde, … 

4) ÊTRE SOI-MÊME : vivre selon mes valeurs, je veux bien travailler mais sans abandonner 

mes valeurs, être soi-même, être une femme (dans le sens féminité), être un homme (dans 

le sens virilité), être libre, … 

5) ÊTRE COMME LES AUTRES : ne pas être différent, ne pas être remarqué, suivre la norme, 

payer des impôts comme tout le monde, … 

6) ÊTRE UTILE : aider les autres, m’occuper des autres, faire du social, donner-recevoir, sortir 

de chez soi, … 

 

Le référent de parcours est donc un chef d’orchestre. C’est lui qui aide le bénéficiaire à construire 

son parcours d’insertion en définissant d’où il part, quelle place il recherche et puis collecte toutes 

les ressources du territoire susceptibles d’aider à atteindre l’objectif. Le référent de parcours 

n’accompagne pas dans une action car il prend du recul sur le parcours et pour cela, il ne réalise 

pas lui-même l’une des actions. Finalement, c’est le référent de parcours qui évalue l’impact de telle 

action sur le parcours du bénéficiaire. 

Avec cette méthodologie (besoins réels et personnalisés des bénéficiaires), on répond à la mission, 

codifié à l’article 59 de la Loi organique, qui consiste à mettre en place des méthodes de travail les 

plus adaptées dans le but de respecter les convictions des bénéficiaires.  

Le PIIS devient un réel instrument d’accompagnement qui s’appuie sur les aspirations, les besoins de 

la personne et les possibilités du territoire (grâce à la collecte de données réalisée au préalable).  

Après chaque entretien, un PIIS est élaboré systématiquement (18-25 ans, mais aussi 25 ans et +) à 

partir des actions choisies avec cet objectif commun négocié au préalable par toutes les parties 

prenantes. En effet, le CPAS de Chimay ne met pas seulement l’accent sur une insertion 

professionnelle mais tout autant sur une activation basée sur la participation citoyenne en tentant 

autant que faire se peut de rompre l’isolement par le biais d’activités socialement utiles. Leur projet 

illustre le caractère multifonctionnel de l’offre en matière d’activation sociale.  

 

Les cellules de suivi 

La cellule de suivi permet d’avoir des approches cohérentes et une connaissance des forces, des 

faiblesses, des menaces et des opportunités entre services identiques ou dans d’autres domaines 

d’activités. De plus, la mutualisation des moyens entre services permet l’optimalisation du travail via 

le réseau pour rendre pertinent et efficace le travail avec nos bénéficiaires. Les groupes d’échanges 

regroupent les acteurs de l'insertion du territoire (+ bénévoles/citoyens/bénéficiaires/…) pour :  

▪ échanger les informations locales : par exemple une nouvelle action, un changement de 

référent, etc. ;  

▪ collecter toutes les actions du territoire permettant de lever tel ou tel frein rencontré par 

le public, ce qui permet à chacun de mieux savoir Qui fait Quoi et surtout quelle est la 

plus-value réelle de chaque outil d'insertion. 

 

Divers 

Pas de points. 

 

 

Prochaine réunion : mardi 11 octobre 2016 à 14 h 00, salle Mandela WTC II. 

 


