
Groupe de travail activation sociale

11 octobre 2016



Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la séance précédente

2. Réforme PIIS : état des lieux

3. Réforme Subventions Participation et Activation sociale 
(reporté)

4. Solentra asbl : travailler avec des personnes issues de la 
migration souffrant de traumatisme(s) – soutien des CPAS 

5. 40 ans de CPAS : l’atelier PIIS

6. Divers



2. Réforme du PIIS

A. Introduction

B. État des lieux de la réforme

C. Les modifications

D. Mesures de support



Objectifs

• Soutenir l’intégration sociale et 

l’insertion professionnelle 

• Responsabiliser

• Favoriser l’autonomie

• Droits et devoirs en termes 

d’engagement réciproques



B. État des lieux de la réforme

• Modification de la loi 

DIS => 21 juillet 2016

• Modification de l’AR 

DIS => publié le 

11/10/16

• Circulaire => en 

cours



C. Les modifications

1. Extension groupe cible

2. Financement

3. Service communautaire

4. Sanctions

5. Evaluations



1. Extension groupe cible

• PIIS obligatoire pour tous ‘nouveaux 

dossiers’ d’octroi DIS

– nouveau dossier = pas avoir bénéficié du DIS pendant les 

trois mois précédant la demande

• Obligation aussi pour les personnes bénéficiant 

du statut de protection subsidiaire

– Sont désormais intégrées dans le champs d’application de la 

loi DIS



PIIS obligatoire pour qui?

• PIIS déjà obligatoire pour:

➢ - 25 ans

➢Étudiants pleine exercice

• Maintenant aussi pour:

➢+ 25 ans à condition que 3 mois avant pas de 

DIS

• Les autres:

➢ facultatif



Délai d'établissement du PIIS

• dans les 3 mois suivant la décision du 

CPAS 
– avant endéans les 3 mois après la demande

– concrètement le PIIS doit être signé endéans les 3 mois suivant la 

décision



Règle générale = obligation de conclure 

un PIIS

Mais dérogation possible pour des 

raisons de santé et d’équité

= pouvoir d’appréciation du CPAS en 

fonction de la situation spécifique du 

bénéficiaire



Raisons de santé/équité

• Les raisons de santé/équité évoquées  pour 

la non-conclusion d’un PIIS doivent être 

suffisamment motivées

• Obligation de motivation double:

– Contexte de la disposition au travail

– Contexte du PIIS



Raisons de santé/équité 

Contexte de la disposition au travail

≠

Contexte du PIIS

Càd. Ne pas être en mesure de rechercher un travail à cause 

d’une problématique de toxicomanie, de manque de 

connaissance de langue, … ne dispense pas automatiquement 

de la condition de conclure un PIIS

– Ex. raison d’équité contexte PIIS: aidants-proches, DIS courte 

durée, au travail à temps partiel… 

• Pas d’obligation en cas de travail en combinaison avec un 

complément RIS



Contenu du PIIS

• évaluation des besoins obligatoire 

avant l’élaboration du PIIS

• de préférence sur l’insertion 

professionnelle ou, à défaut, sur 

l’insertion sociale

• mention des objectifs à atteindre

• mention des domaines d’action 

• détermination de la durée, d’échéances 

et d’évaluation



2. Financement

• Subvention particulière

• Objectif = pour couvrir les frais 

d’accompagnement et 

d’activation

• 10% du montant du revenu 

d’intégration octroyé

• Pendant 1 an maximum

– Exception pour les étudiants -25 

ans: toute la durée des études



Date début de financement des PIIS

– À partir du 1er jour du mois dans lequel le 

PIIS a été signé

– Dans la pratique = date qui est mentionnée 

sur le contrat (« Fait à…le … »)



Particularités

En cas d’interruption/suspension du PIIS:
(Exemple : travail intérimaire, accouchement, détention, 

hospitalisation,…)

– Financement limité à une année civile – les 

périodes d’interruption ne prolongent pas la 

période de financement 



1e prolongation: + 1 an

=> si 1er PIIS n’a pas suffisamment abouti à une intégration efficace et qu'un 

accompagnement plus intensif ou plus spécifique est nécessaire

=> décision motivée prise par le Conseil (ou organe compétent)

=> sur base de l’enquête sociale

2e prolongation (« Seconde chance »):  + 1 an  
=> Si pas de DIS pendant les 12 mois précédents

=> s’il s’agit d’une personne particulièrement vulnérable

=> si il n’y a pas eu de PIIS étudiant

=> si les actions reprises dans le PIIS « seconde chance » répondent aux 

questions à la base de la nouvelle demande DIS

=> décision motivée prise par le Conseil (ou organe compétent)

=> sur base de l’enquête sociale



Mesures transitoires

• Les PIIS existants

• La rétroactivité



• Les remboursements majorés actuels

 supprimés à partir du 1er novembre 2016

– PIIS étudiants pleine exercice (art.34 loi DIS)

– PIIS formation professionnelle/expérience de travail pendant max. 

6 mois (art.33 loi DIS)

• Pour les PIIS en cours = financement 

pour 1 an max. àpd 1er novembre 2016

pas de PIIS à effet rétroactif

Les PIIS existants



PIIS existants:

gestion administrative 

- Le 31/10 les formulaires de remboursement pour les PIIS formation 

professionnelle/expérience de travail en cours => seront arrêtés par 

le SPP IS via un formulaire C. 

- Les CPAS seront informés via e-box des formulaires arrêtés.

- Les PIIS étudiants continueront. Changement du système de 

remboursement se fera automatiquement.

- A partir du 01/11 les CPAS pourront introduire les nouveaux codes 

de remboursement dans les formulaires B. 

- Les logiciels des sociétés soft sont en cours d’adaptation et seront 

déployés avant la date du 01/11.



Rétroactivité

Tous les nouveaux dossiers introduits 6 

mois avant l’entrée en vigueur sont 

soumis à l’obligation de PIIS

Les CPAS ont 1 an pour traiter ces 

dossiers rétroactifs

Protection subsidiaire: pas de rétroactivité 

par définition  



Rétroactivité dans la pratique

1. Est-ce qu’il y a eu une décision d’octroi du RIS entre le 1er mai et 

31 octobre 2016, sans PIIS? 
Si non, mesure transitoire pas d’application. Il ne faut rien faire.

Si oui, voire la question suivante.

2. Est-ce que le bénéficiaire a toujours droit au RIS après 1/11/16?

Si non, mesure transitoire pas d’application. Il ne faut rien faire.

Si oui, voire la question suivante.

3.    Est-ce que 3 mois avant la décision depuis le 1er mai 2016, il n’y

avait pas le droit au RI?

Si non, mesure transitoire pas d’application. Il ne faut rien faire.

Si oui, le CPAS a jusqu’au 31 octobre 2017 pour conclure un PIIS avec la personne

en question.



• PIIS Études de plein exercice + un autre 

PIIS à un autre moment dans la vie de la 

personne = financement

• Tous les PIIS facultatifs = financement

Particularités



Particularités

• Financement PIIS = lié à la personne 

• Financement octroyé une seule fois pendant 

la vie du bénéficiaire

• Pour vérifier si la personne a déjà conclu un 

PIIS lequel a été financé à partir du 1er

novembre 2016: 
=> webservice (cf. primes d’installation pour les sans-

abri, l’exonération article 35)



Particularités

En cas de déménagement (changement de 

compétence)

=> La continuation du PIIS est préconisée
– Continuation du PIIS si pas d’opposition de la personne et le CPAS nouvellement 

compétent

– Continuation du projet dans sa forme existante ou moyennant des adaptations

– Le CPAS nouvellement compétent a droit au financement pour la période restante



Rôle inspection SPP IS

• Mise en œuvre du PIIS conforme aux conditions légales? càd:

– Evaluation des besoins? PIIS établi dans le délais? Les mentions obligatoires sont reprises? Le PIIS 

est signé par les partis concernés? Un service communautaire a été repris? Motivation est suffisant

en cas d’absence du PIIS? Les évaluations ont eu lieu et ont été formalisé? En cas de sanction, les 

conditions légales ont été respectées? Les conditions pour la subvention particulière sont remplies?

– Si non, remboursement de la subvention particulière

– Jusqu’au moment où un nouveau contrat soit signé



Service communautaire comme piste d’activation 

possible

3. Service communautaire



3. Service communautaire

Quoi ? 

Accomplir des activités bénévoles :

➢ qui contribuent positivement au parcours de 

développement personnel du bénéficiaire et 

➢qui rendent service à la collectivité 



3. Service communautaire

• L’acceptation d’un service communautaire fait preuve de la 

disposition au travail

• SUR BASE VOLONTAIRE 

– Attention: refuser un service communautaire ≠ ne pas répondre à la disposition au travail 

=> donc ne peut pas être une raison pour refuser le DIS!

• Le service communautaire ne peut pas porter préjudice à 

l’exigence de disponibilité sur le marché de l’emploi

• Sur base volontaire mais pas sans engagement 

– Une fois d’accord, le service communautaire fait parti du PIIS



3. Service communaitaire

PIIS service communautaire doit 

déterminer de commun accord:

• La nature du service à prester ; 

• Les horaires de prestation ; 

• Les modalités d’indemnisation éventuelle ; 

• La durée du service.



3. Service communautaire

Un service communautaire doit respecter les 

dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits 

des volontaires:

– Peut être effectué auprès de toute association de fait ou personne morale de 

droit public ou privé, sans but lucratif

– le CPAS doit prévoir une assurance qui couvre les dommages causés aux 

bénéficiaires ou aux tiers, le cas échéant

– les indemnités doivent être considérées comme étant des indemnités au sens 

de l'article 22, § 1er, q, du règlement général



Quelles activités entrent en ligne de compte 

pour un service communautaire?

• Pour remplacer un travail rémunéré (ex. art.60§7,…)

• Pour remplacer un période d’essaie avant une mise à l’emploi

• Les ‘petits extras’ qu’autrement on ne ferait pas

• Ex. venir en aide dans une maison de repos (accompagnement 

pendant activités à l’extérieur, lecture, arroser les plantes,..), 

animations pour enfants hospitalisés, effectuer des tâches au refuge 

pour animaux, aide pour distribution de soupe aux sans-abri,…



4. Sanction

• Possibilité de sanction (pas 

d’obligation)

• Procédure particulière: 

avertissement, décision, 

exécution

• Introduction du délais

– Au plus tôt: le jour suivant la notification de la 

décision

– Au plus tard: 1er jour du 3e mois suivant la 

décision du CPAS

• Introduction du sursis



5. Evaluation

• 3x/an dont 2 sous la forme d’un 

entretien face à face

• Avant: 4 évaluations



• Entrée en vigueur: 1er novembre 2016

– Exception: protection subsidiaire => àpd 1er

décembre 2016

• Rétroactivité:

– Tous les nouveaux dossiers introduits 6 mois 

avant l’entrée en vigueur sont soumis à 

l’obligation de PIIS

– Les CPAS ont 1 an pour traiter ces dossiers 

rétroactifs



En résumé

• PIIS obligatoire pour tous les 'nouveaux dossiers'

• Facultatif pour les dossiers en cours

• D'application au 01/11/2016 
– Protection subsidiaire àpd 01/12/2016

– + rétroactivité jusqu'à 6 mois avant l'entrée en vigueur

• Dérogation possible pour des raisons de santé et 

d'équité

• Financement prévu



D. Mesures de support

1. Outil informatique intégré PIIS

2. Guide PIIS pour les usagers

3. Formation PIIS pour les travailleurs 

sociaux

4. Rapport social électronique phase 2



40 ans de CPAS : l’atelier PIIS

• 15 december 2016

• Groot evenement n.a.v. 40 jarig bestaan OCMW’s

• Interactie staat centraal: inspiratie – discussie -

ervaringsuitwisseling

• Inschrijven via www.40jaarocmw.be

http://www.40jaarocmw.be/


Programma



40 ans de CPAS : l’atelier PIIS

• Werkgroepen

• Onthaal bij het OCMW

• Huisvesting en Integratie van erkende vluchtelingen   

• Vrouwen als alleenstaande moeder bij het OCMW  

• Armoede in de stad 

• OCMW Online  

• Het GPMI in de praktijk  (sessie 1: 11u30 tot 12u30 sessie 2:14u tot 14u50) 

• Voedselhulp als opstap naar sociale integratie 

• Samen kinderarmoede voorkomen en bestrijden 

• Suggesties/ideeën welkom!


