
 

 

 

 

 

 

1. Personnes présentes 

 

 

Nom Organisation  

Julien Van Geertsom SPP Intégration sociale 

Alexandre Lesiw SPP Intégration sociale 

Rajae Chatt SPP Intégration sociale  

Jacqueline Dewulf SPP Intégration sociale 

Bérengère Steppé Cellule stratégique du ministre Borsus 

Tijs De Geyndt asbl Solentra 

Jean Luc Bienfet AVCB - VBSG 

Sandrine Xhauflaire UVCW 

Nathalie Orlans CPAS d'Ixelles 

Jan Van Bree OCMW de Gand 

Laurence Putman CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Geraldine Hirschy OCMW Sint-Jans-Molenbeek 

An Geukens CPAS de Genk 

Katleen Willekens CPAS de Genk 

Angelique De Clercq CPAS de Courtrai 

Eric Dosimont CPAS de Charleroi 

Michel Deridder CPAS de Charleroi 

Mélina Kasvikis CPAS de Schaerbeek 

Claire Sanson CPAS de Schaerbeek 

Dominique Gobert CPAS de Schaerbeek 

Nele De Wever CPAS de Mol 

Nora Naboulsi CPAS de Jette 

Nathalie Schartz CPAS de Jette 

Rosanne Danubio CPAS Liège 

Sabrina Van Keer CPAS d’Ottignies 

Séverine Lacomte CPAS de Saint-Gilles 

Vicky Van de Velde CPAS de Zele 

Lien Strobbe  CPAS de Zele 

Erwin Vande Mosselaer CPAS d'Anvers 

Carl Pétré CPAS d'Anvers 

Gert Hambrouck CPAS de Leuven 

Ine Bogemans Maison sociale malinoise (Sociaal Huis Mechelen) 

Laila El Fadel CPAS d’Uccle 

Diego De Bruyne CPAS d’Uccle 

Catherine Solek CPAS d’Anderlecht  
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Catherine Villez CPAS de Mouscron 

Marijke Luwel OCMW Hasselt 

Anne Lenglez CPAS Tournai 

Aurélie Pollet CPAS Tournai 

Barbara de Smet CPAS de Bruges 

 

 
 

2. Ordre du jour 

 

1. Validation du compte rendu de la séance précédente 

2. Réforme PIIS : état des lieux 

3. Solentra asbl : travailler avec des personnes issues de la migration souffrant de 

traumatisme(s) – soutien des CPAS  

4. 40 ans de CPAS : l’atelier PIIS 

5. Divers 

 

 

 
 

1. Compte rendu de la précédente réunion 

Le compte rendu de la réunion du groupe de travail 'Activation sociale' du 28 juin 2016 est 

approuvé sans remarques.  
 

 

Réforme PIIS : état des lieux 

Voir la présentation PPT 

 

Questions-réponses 

 

CPAS de Genk :  

 

1. Le caractère rétroactif s'étend-il aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ? 

 

Réponse SPP : Les personnes qui relèvent du statut de la protection subsidiaire seront tous de 

"nouveaux dossiers" à partir du 1er décembre 2016. Par conséquent, la rétroactivité de six 

mois ne les concerne pas. En effet, à partir du 1er décembre 2016, ils tombent dans le domaine 

d'application de la loi réformée; ils reçoivent par conséquent pour la première fois un revenu 

d'intégration à partir du 1er décembre 2016 et constituent donc de "nouveaux dossiers" avec 

l'obligation corollaire de clôturer un PIIS (puisqu'il n'y avait pas de droit à l'intégration sociale 

durant les trois mois précédents). 

 

2. Quid si une personne déménage dans une autre commune et, après une interruption de plus de 

trois mois, se présente au CPAS de son nouveau domicile : existe-t-il alors, dans le chef du 

nouveau CPAS compétent, une obligation de créer un PIIS, y compris si le financement de ce 

dernier sous la forme d'une subvention particulière pour frais d'accompagnement et d'activation 

est déjà passé ? 
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Réponse du SPP : oui, cette obligation existe, y compris sans financement, si la période de 

financement prévue est écoulée. C'est une question qui sera incluse dans l'évaluation de la 

réforme. Il se fait que la circulaire explique que pour une personne qui quitte régulièrement le 

CPAS pour faire à nouveau appel à lui après quelque temps, il est possible d'invoquer des 

raisons d'équité pour ne pas établir de PIIS  avec cette personne. Il est en effet très difficile 

d'élaborer et d'exécuter ensemble un projet si le contact entre CPAS et utilisateur est rompu à 

plusieurs reprises pour une période plus ou moins longue. 

 

3. Le CPAS doit-il obligatoirement poursuivre le PIIS une fois que le financement disparaît ? 

 

Réponse SPP : la durée du projet individualisé d'intégration sociale est défini en concertation 

par le CPAS et l'utilisateur. Seul le financement du PIIS est régi par la loi, non sa durée. 

 

  

CPAS Schaarbeek : quid si le CPAS souhaite accorder une prime d'encouragement lorsqu'un service 

communautaire est presté ? Le CPAS doit-il tenir compte de cette prime d'encouragement dans le 

calcul des moyens d'existence ? 

 

Réponse SPP : si les primes d'encouragement sont octroyées sous la forme d'un service 

communautaire pécuniaire, il en est tenu compte dans le calcul des moyens d'existence. Il serait 

très contreproductif de neutraliser le service communautaire proposé par le CPAS (sous forme 

pécuniaire) en incluant le montant dans le calcul du droit à un (équivalent de) revenu d'intégration 

sociale. 

 

CPAS de Hasselt :  

 

1. Comment un CPAS peut-il savoir, quand un client déménage, si cette personne avait ou non 

droit à un revenu d'intégration dans les trois mois précédant sa nouvelle demande ? 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : en consultant le flux de données fourni dans le 

rapport social électronique. 

 

CPAS de Hasselt : qu'est-ce que ce "rapport social électronique" ? 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : un flux de données structuré qui est disponible 

à partir du 1er juin 2016 pour tous les CPAS et dont la consultation sera obligatoire à partir du 

1er novembre 2016. 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale ) : en ce qui concerne la durée (résiduelle) du 

financement du PIIS (la  subvention particulière pour frais d'accompagnement et d'activation), 

cette donnée sera vérifiable à l'aide d'une application web. En ce qui concerne le transfert du 

PIIS lors du déménagement du client, le but n'est pas de transmettre les documents 

proprement dits, mais bien le contenu du projet. En ce sens, le rapport social électronique est 

une bonne solution. 

 

2. Comment se présente le timing prévu pour l'outil IT évoqué dans la présentation (dia 37 ?) 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : l'outil sera à la disposition des utilisateurs de 

Primaweb début novembre 2016. Pour les CPAS qui utilisent un programme développé par un 

éditeur de logiciels, un formulaire PDF sera mis à leur disposition et ils pourront l'utiliser pour 

établir un PIIS. Cette solution n'est pas idéale puisqu'il ne s'agit pas d'un outil intégré, ce qui 

était pourtant le but (afin de simplifier l'établissement et la gestion du PIIS d'un point de vue 
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administratif). Certains éditeurs de logiciels pensent inclure l'outil dans leur application, d'autres 

non. C'est donc aux CPAS d'insister auprès de l'éditeur de logiciel qui leur fournit le 

programme. 

Attention, l'outil est censé servir de mesure de soutien, et son utilisation n'est donc pas 

obligatoire. 

 

3. Comment se présente le timing prévu pour la formation destinée aux travailleurs sociaux 

évoqués dans la présentation (dia 37) ? 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : les séances d'informations sont prêtes (à démarrer), 

les différentes associations de CPAS en ont publié les dates sur leur site Internet. En ce qui 

concerne la solution pratique : elle fait encore l'objet de négociations, plus précisément au sujet 

de son contenu précis. 

 

4. Quel est le rapport entre l'actuelle 'activation sociale' politique et la réforme du PIIS ? 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : un PIIS qui porte sur un trajet d'activation sociale 

est un des deux types de PIIS qui donneront droit, à partir du 1er novembre, à une subvention 

particulière pour frais d'accompagnement et d'activation, à concurrence de 10% du montant du 

revenu d'intégration mensuel réellement versé.  En ce qui concerne le reporting 2016 

concernant l'allocation pour l'activation sociale, le CPAS doit tenir compte de ces 10% dans le 

sens où il ne peut pas inclure ces 10% reçus à titre de justification, ce qui constituerait une 

forme de double subvention. Seul le solde des coûts qui portent sur le fonctionnement de 

l'activation sociale et qui ne sont pas déjà couverts par les 10% cités plus hauts peuvent être 

inclus pour justification pour l'allocation 'activation sociale'. 

 
 

Solentra asbl : traitement des traumatismes pour les personnes issues 

d'un contexte d'immigration - soutien des CPAS 

Voir la présentation PPT 
 

Questions-réponses 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : combien coûte l'offre ? 

Tijs De Geyndt (vzw Solentra) : le prix à la journée est de 800 €, tout inclus (interprètes, 

rapports…). Par conséquent, une formule standard de 45 jours coûte 36.000€ 

 

CPAS Genk : cette offre a-t-elle déjà été communiquée à tous les CPAS ? 

 

Tijs De Geyndt (vzw Solentra) : non, aucune communication systématique n'a encore eu lieu. 

Solentra vzw souhaite par ailleurs contacter non seulement les CPAS, mais aussi les villes et 

communes. 

 

Qu'en est-il de l'offre en Belgique francophone ? 

 

Tijs De Geyndt (vzw Solentra) : l'offre est aussi proposée en français, tout le monde dans l'équipe 

est bilingue et nous travaillons aussi d'arrache-pied pour affiner l'offre francophone. 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : comment se présentent les subsides ? 
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Tijs De Geyndt (vzw Solentra) : pour l'instant, l'asbl reçoit des subsides du ministre flamand du 

Bien-être, de la Santé publique et de la Famille (Jo Vandeurzen); on ignore si l'attribution de ces 

moyens sera prolongée dans le temps. De plus, le but consiste à aborder un maximum de villes et 

de communes, qui pourront alors tirer un maximum de ficelles pour rassembler les subsides, en 

fonction des besoins spécifiques auxquels elles souhaitent répondre. En ce sens, l'offre et le prix 

demandé correspondant sont également établis en mesure du service exigé par le niveau local. Le 

but est que tous les subsides possibles pouvant être invoqués pour une action de ce type (et ce à 

tous les niveaux : fédéral, régional, communautaire, local) le soient effectivement et soient 

harmonisés entre eux. 

 

Pour l'instant des liens de collaboration existent ou sont en formation avec les CPAS de Hasselt, 

Ostende, Malines, Louvain, Sint-Niklaas et Anvers. 

 

La personne pour qui le traitement des traumatismes est mis en place doit-elle payer quelque chose 

? 

 

Tijs De Geyndt (vzw Solentra) : non, le service est gratuit pour elle, et aucune contribution n'est 

attendue de sa part. Le traitement des traumatismes est déjà une question délicate et très difficile 

en soi, nous tenons à éviter tout obstacle supplémentaire. Il se fait aussi que la personne doit elle-

même être disposée à travailler sur son traumatisme, ou à tout le moins comprendre qu'il faut agir 

et qu'elle a besoin d'aide.  

 

CPAS Courtrai : qu'en est-il de l'expérience de Solentra au niveau du travail avec des groupes où 

plusieurs langues sont (doivent être) employées ? 

 

Tijs De Geyndt (vzw Solentra) : nous disposons d'un vaste réseau de traducteurs et d'interprètes. 

De plus, les groupes sont composés de manière à ce qu'un maximum de trois langues interviennent 

et qu'il ne faille donc pas faire appel à plus de trois interprètes. Les groupes proprement dits ne 

dépassent pas 10 à 15 personnes. Solentra vzw fait appel à une agence de traduction sociale qui 

assure aussi le coaching des interprètes travaillant dans ce contexte très particulier, et souvent 

émotionnellement difficile.  

 

40 ans de CPAS : atelier PIIS  

Voir présentation PPT (dia 40) : présentation de l'événement + questions pour suggestions et idées. 

Précisons que le but n'est pas de ramener l'atelier à une énumération de ce qui a changé dans la loi.. 

 

Suggestions de la salle : 

 

1. travailler en petits groupes pour améliorer les interactions : les petits groupes permettent de 

créer un véritable débat et qu'un travailleur social puisse en retirer quelque chose (reformulé 

par Julien Van Geertsom en un "World Café actif") - il faut toutefois disposer de nombreuses 

petites salles, ce qui n'est pas toujours possible d'un point de vue logistique. 

2. travailler sur des cas concrets (pratiques), avec des jeux de rôles même, pour que les choses 

soient très concrètes pour les participants 

3. speed dating : cinq à six CPAS qui viennent faire une présentation en un laps de temps très bref, 

en tenant compte de la diversité des CPAS - de manière à entendre et lire une diversité 

d'inputs. 

4. Rassembler les CPAS ayant à peu près le même contexte (petit, moyen, grand, urbain ou plutôt 

rural) 
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5. Inviter des personnes externes ignorant tout du fonctionnement d'un CPAS  améliorer la 

compréhension (p. ex. asbl, la commune, l'instance régionale compétente pour l'emploi…) 

6. soulever le thème de la commercialisation des services (tendering) fera naître un débat teinté 

d'idéologie 

 

Suggestion du SPP Intégration sociale : travailler à l'aide de positions - la méthodologie est 

connue; partisans et adversaires débattent entre eux et tentent de convaincre l'autre qu'il a "raison" 

- idéalement, les points de vue se rapprochent. 

 

 

 

Divers 

Maison sociale de Malines : pouvons-nous déjà avoir une idée de la proposition de l'administration 

quant à la réforme "Participation sociale et activation" (cf. point de l'ordre du jour éliminé) ? 

 

Julien Van Geertsom  (SPP Intégration sociale) : non, nous ne pouvons pas encore lever le voile 

pour l'instant. 

 

 

 

 
Prochaine réunion : le mardi 20 décembre 2016 à 9h30 dans la salle Mandela, WTC II. 

 


