
 

 

 

 

 

 

 

1. Liste des présences 

 

Nom Organisation 

Julien Van Geertsom SPP Intégration sociale 

Alexandre Lesiw SPP Intégration sociale 

Rajae Chatt SPP Intégration sociale  

Jacqueline Dewulf SPP Intégration sociale 

Fatma Yildiz SPP Intégration sociale 

Liesbeth Van Parys HIVA – KU Leuven 

Shirley Ovaere VVSG 

Carine Mordang CPAS d’Anderlecht 

Catherine Groslambert CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 

Annick Meulders CPAS de Bruxelles 

Eric Dosimont CPAS de Charleroi 

Christophe Mintiens CPAS de Jette 

Bérengère Vanhoutte CPAS de La Louvière 

Julien Etienne CPAS de Liège 

Diana Diovisalvi CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Sonia Gobert CPAS de Mons 

Catherine Villez CPAS de Mouscron 

Séverine Lacomte CPAS de Saint-Gilles 

Mélina Kasvikis CPAS de Schaerbeek 

Nathalie Baltazar Lopes CPAS de Schaerbeek 

Laïla Elfadel CPAS d'Uccle 

Stéphane Sagliocco CPAS d'Uccle 

Erwin Vande Mosselaer OCMW Antwerpen 

Katleen Willekens OCMW Genk 

Jan Van Bree OCMW Gent 

Bianca Breyssem OCMW Herent 

Angelique De Clercq OCMW Kortrijk 

Gert Hambrouck OCMW Leuven 

Lien Strobbe  OCMW Zele 

Pascale Teughels Sociaal Huis Mechelen 
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Ordre du jour 

 

1. La réforme du subside ‘participation et activation sociale’ 2017 

 a. Faq’s 

 b. Indicateurs de résultat dans le cadre de l’évaluation 

2. La réforme de l’immunisation socio-professionnelle (art.35): pistes de réflexion 

3. Comment les agents d’insertion peuvent-ils influencer la motivation de leurs clients : quelles 

leçons pour le PIIS dans la pratique ? (recherche de doctorat, Liesbeth Van Parys, KU 

Leuven) 

4. Divers 

 

La réforme du subside ‘participation et activation sociale’ 2017 

 

Voir la présentation PPT 

 

Questions-réponses 

 

CPAS de Mouscron : pour la justification des frais de personnel dans le volet 'modules collectifs', 

faut-il commencer par créer une timesheet ? 

Réponse : non. Il est évident que pour le volet 'modules collectifs' pour lequel les frais de personnel 

peuvent être saisis jusqu'à 100%, la justification doit être plus importante que pour les deux autres 

volets pour lesquels le CPAS peut inclure un montant forfaitaire de 10% des frais de personnel. 

Aucune timesheet n'est toutefois exigée. Il suffit que le CPAS démontre que : 

▪ la part des frais de personnel imputée à l'allocation est directement proportionnelle au 

temps investi par les membres du personnel concernés; 

▪ il n'y a pas de double subvention, autrement dit que les mêmes frais de personnel ne sont 

pas imputés à la fois sur la subvention pour participation et activation sociale et sur la 

subvention particulière pour l'accompagnement et l'activation dans le cadre du PIIS. 

 

VVSG : en ce qui concerne les indicateurs de résultat, les choses ne vont pas du tout dans le sens 

d'une simplification administrative, au contraire. Demander toutes ces données représente un 

alourdissement considérable de la charge administrative. 

Réponse : la majeure partie des données est déjà reprise dans le Rapport annuel unique. Pour celles 

qui sont nouvelles, il faut vérifier si elles présentent une valeur ajoutée réelle et sont suffisamment 

concrètes. 

 

CPAS Genk : se demande pourquoi le CPAS doit indiquer s'il s'agit d'utilisateurs avec ou sans PIIS. 

Cette donnée est pourtant déjà connue du SPP Intégration sociale ? 

 

CPAS Liège : pour les modules collectifs, il faut mesurer la progression individuelle de chaque 

participant, dans le cadre de son parcours de développement personnel. L'évaluation et la mesure 

de cette progression ont lieu sur base individuelle, le cas échéant en concertation avec les 

personnes qui sont responsables du module collectif. L'arrêté royal ne laisse toutefois pas de marge 

pour la saisie des frais de personnel qui permettent, sur base individuelle, d'évaluer et de mesurer la 

progression individuelle des participants. La subvention particulière octroyée dans le cadre de la 

réforme du PIIS ne permet pas de tout régler puisque des utilisateurs sans PIIS participent 

également aux modules collectifs dans le cadre de leur parcours. 

 

Le CPAS d'Uccle confirme ce point. Un accompagnement individuel est indispensable pendant tout 

le parcours de la personne. 
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Le SPP Intégration sociale confirme que la remarque est pertinente, et examinera s'il est possible 

d'agir à ce sujet. Le choix de ne pas accorder de subvention à l'accompagnement individuel dans le 

cadre des modules collectifs a été dicté par la volonté d'éviter les doubles subventions (double 

emploi avec l'allocation pour le PIIS). Reste le fait que cette remarque est justifiée. 

 

Suit une discussion sur le nombre minimal de personnes qui doivent participer à un module pour 

qu'il puisse être qualifié de collectif et être certain de l'existence d'une dynamique de groupe. Par 

analogie avec les services SIS (Services d'Insertion Sociale) en Wallonie où le minimum est fixé à 4 

personnes, il est décidé que 4 à 5 participants constituent un nombre minimal. 

 

Réponses : 

 

1. Le SPP Intégration sociale va examiner comment il est possible de simplifier le tableur. 

 

2. Après discussion, la proposition est de limiter l’indicateur « profil des usagers » au volet 

‘modules collectifs’ et de ne pas l’appliquer à tout ce qui a trait à des interventions 

individuelles (les deux autres volets). 

 

3. Le SPP Intégration sociale va plaider auprès du ministre de laisser tomber l’indicateur 

« activité ponctuelle versus activité structurelle » puisque la différence n’est pas claire et 

cet indicateur n’indique rien de pertinent. 

 

4. Après discussion, la proposition d’introduire un rapport qualitatif n’est pas perçue comme 

une bonne idée car : 

▪ le SPP Intégration sociale n’a pas les moyens d’analyser ces rapports 

▪ cela représente une grande charge de travail pour les CPAS  

▪ des études et des échanges de bonnes pratiques sont des approches plus appropriées 

pour montrer ce qu’un CPAS peut réaliser en la matière (avec mention du sens, du 

pourquoi, du comment et du résultat obtenu) 

  

 

La réforme de l’immunisation socio-professionnelle (article 35): pistes 

de réflexion 

 

Voir présentation PPT : il s'agit de propositions qui n'ont encore été testées ni avec la cellule 

stratégique du ministre ni avec les associations de CPAS - elles concernent pour l'essentiel une 

première série de propositions exploratoires par rapport à la réforme de la mesure. 

 

Discussion Questions-réponses 

 

CPAS Courtrai : pourquoi une limitation dans le temps ? 

Réponse : c'est une demande expresse du ministre 

 

Maison sociale Malines : estime que supprimer le régime spécial pour les artistes est une bonne idée 

- plaide en revanche pour le maintien d'un régime distinct pour les étudiants, d'autant que ces 

derniers épuisent très rapidement leur droit à l'exemption socio-professionnelle.  
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VVSG : approuve la proposition consistant à harmoniser le montant de l'exemption socio-

professionnelle pour les étudiants avec le reste - plaide également pour le maintien d'une deuxième 

chance pour les étudiants (une fois le droit en tant qu'étudiant, puis remettre le compteur à niveau 

pour pouvoir ensuite ouvrir le droit en tant que non-étudiant). 

 

Le détachement du droit à l'exemption socio-professionnelle par rapport au fait d'avoir un PIIS 

Études avec études de plein exercice reçoit un accueil plutôt positif (notamment par la Maison 

sociale de Malines). La suppression du lien avec le PIIS est une proposition du service juridique du 

SPP. 

 

À la question de savoir si la différence entre étudiants boursiers et non boursiers doit être 

maintenue, le groupe de travail 'activation sociale' répond par la négative : la suppression de cette 

différence serait une bonne chose. 

 

VVSG : pour avoir une vue claire de ce qu'impliquent les différents pourcentages pour les diverses 

catégories de revenu d'intégration, il faudrait procéder à des simulations, et plus elles seront 

nombreuses, mieux cela vaudra. Il faudrait également examiner les résultats de l'étude quant à un 

remaniement éventuel des catégories de revenu d'intégration. 

 

Le SPP Intégration sociale a procédé à plusieurs simulations, mais le problème du piège à l'inactivité 

dans les couples sans enfants mineurs à charge (= catégorie cohabitants) demeure car 

l'individualisation du droit à l'intégration sociale intervient. Une solution (audacieuse) pourrait 

consister à effectuer un transfert virtuel du droit à l'exemption socio-professionnelle à l'autre 

moitié au moment où le droit à l'intégration sociale de la première moitié s'éteint suite à des 

revenus professionnels trop élevés. 

 

Le groupe de travail 'activation sociale' ne s'y oppose pas. 

 

Maison sociale de Malines : est favorable au maintien du crédit exprimé en jours calendrier, car le 

calcul en mois calendrier représente dans les faits une diminution du droit dans le temps, ce qui est 

défavorable au niveau du calcul. 

Réponse SPP : le maintien du système actuel dans lequel le calcul s'effectue en jours risque de 

compliquer infiniment les choses. D'où le choix de simplifier en calculant en mois calendrier. Ce 

mode de calcul est d'ailleurs cohérent avec le souhait d'assimilation de tous les types de revenus du 

travail (courte durée ou longue durée). 

 

 

Présentation de l'étude de doctorat de Liesbeth Van Parys, HIVA – KU 

Leuven 

 
Voir la présentation PPT 
 

Questions-réponses 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) se demande si le climat social actuel (de menaces et 

de culpabilisation) n'impose pas une lourde pression aux travailleurs sociaux des CPAS. Et ce tandis 

que l'étude démontre clairement que menaces et culpabilisation sont contreproductives. 
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Liesbeth Van Parys tient à nuancer ces propos. Ce qui peut être contreproductif, c'est la manière 

dont un message est transmis. Un système peut générer une frustration au niveau de l'autonomie, 

mais si le travailleur social explique et transmet correctement les limites du système, il est possible 

de renforcer l'autonomie. 

 

CPAS de Genk : pense avoir compris suite à l'étude que la motivation de la clientèle des CPAS n'est 

pas orientée exclusivement sur l'aspect financier, mais s'articule plus autour d'une offre sur mesure 

et d'un renforcement de l'autonomie et des compétences. Liesbeth Van Parys confirme ce point. 

 

Le CPAS de Liège demande comment ces informations - extrêmement intéressantes - seront 

diffusées. 

Liesbeth Van Parys : un résumé de l'étude ainsi qu'un article à ce sujet sont en préparation.  

Julien Van Geertsom : ces documents pourront être placés sur le site Internet du SPP Intégration 

sociale et diffusés dans la newsletter puisqu'une version francophone sera également disponible. 

 

Fatma Yildiz (expert de vécu en pauvreté et exclusion sociale) : confirme qu'une manière d'agir 

contraignante ne donne rien, comme ses années d'expérience le confirment systématiquement. 

 

CPAS d’Uccle : souhaite souligner le fait qu’il ne faut pas mettre toute la responsabilité et la 

pression sur le travailleur social, qu’il y a un système et un contexte d’organisation qui existent et 

qu’on ne peut pas nier. 

 

CPAS de Molenbeek-Saint-Jean : rejoint le CPAS d’Uccle et demande dans quelle mesure la 

recherche a pris en compte la notion de la motivation intrinsèque versus celle de la motivation 

extrinsèque voire le fait d’être totalement non-motivé. 

 

Liesbeth Van Parys : cet élément ne faisait pas réellement partie de l'étude étant donné que les 

jeunes étudiés avaient été sélectionnés parmi ceux qui avaient déjà passé deux entretiens avec leur 

médiateur.  

 

 

 

Divers 

 

/ 

 

 

 

Prochaine réunion : le jeudi 15 juin 2017 à 14h dans la salle Mandela, WTC II. 

 


