
 

 

 

 

 

 

1. Personnes présentes 

Noms Organisation  

Julien Van Geertsom SPP Intégration sociale 

Alexandre Lesiw SPP Intégration sociale 

Rajae Chatt SPP Intégration sociale  

Jacqueline Dewulf SPP Intégration sociale 

Michèle Brouet SPP Intégration sociale  

Josée Goris SPP Intégration sociale  

Fatma Yildiz SPP Intégration sociale  

Kristof Peeters Smals asbl 

Steven Beyen Smals asbl 

Erwin Van de Mosselaer CPAS d'Anvers 

Carine Mordang CPAS d’Anderlecht 

Violaine Wallerand CPAS d’Anderlecht 

Damien Federico CPAS de Bruxelles 

Eric Dosimont CPAS de Charleroi 

Michel Deridder CPAS de Charleroi 

Valentine Duhant Université libre de Bruxelles 

Marie Di Nicola CPAS de Jette 

Nathalie Schartz CPAS de Jette 

Maud Zamora CPAS de Saint-Josse-Ten-Noode 

Diana Diovisalvi CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Géraldine Hirschy CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Bérengère Vanhoutte CPAS de La Louvière 

Alain Beghin CPAS de Mons 

Fabienne Le Fèvre CPAS de Mouscron 

Mélina Kasvikis CPAS de Schaerbeek 

Hélène Auquier CPAS de Saint-Gilles 

Séverine Lacomte CPAS de Saint-Gilles 

Edwige Konieczny CPAS de Binche 

Nathalie Orlans CPAS d'Ixelles 

Marijke Luwel CPAS d’Hasselt 

Sylvie Reyskens CPAS de Genk 

Jan Van Bree CPAS de Gand 

Barbara de Smet CPAS de Bruges 

Van De Velde CPAS de Zele 

Nele De Wever CPAS de Mol (Balen – Dessel – Retie) 

Xavier Perin CPAS d'Ottignies/Louvain-La-Neuve 
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Ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2017 

2. Rapport social électronique : partie « PIIS » 

3. Outil PIIS : partie « statistiques » 

4. L'enquête sociale dans le cadre d'un PIIS (« bilan social ») 

5. Le « nudge » : une technique à recommander dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ?  

6. Bonne pratique : CPAS de Liège (Cap Insertion) 

7. Points divers 

 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 19 octobre 2017 

Toutes les personnes présentes n’ont pas reçu le compte-rendu de la réunion précédente, dû à une 

erreur dans l’envoi de l’invitation de la séance présente. Ceux qui souhaitent encore le recevoir, 

sont priés d’adresser un courriel à Jacqueline Dewulf du SPP Intégration sociale. 

 

Le CPAS de Gand a une remarque, non pas tant sur le rapport lui-même, mais davantage sur son 

contenu. Sa remarque concerne, plus précisément, la justification des frais de personnel pour la 

subvention spéciale d'accompagnement et d'activation dans le cadre des PIIS. On demande en effet 

de prouver l'emploi du temps des travailleurs sociaux à l'aide d'une description de fonction, d'un 

organigramme nominatif et/ou d'une décision du conseil. Tous les travailleurs sociaux s'occupent – 

parmi d'autres tâches – des PIIS ; le temps qu'ils y consacrent n'a toutefois pas été consigné, car on 

ne savait pas que cette donnée entrerait dans la justification de la subvention. Cette information n'a 

été fournie que très tardivement. 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : lors de la réforme du PIIS, on a essayé de répondre 

aux préoccupations des CPAS, à savoir l’espoir que le PIIS soit un véritable outil d'accompagnement 

(et ne dégénère donc pas en contrainte administrative) et la crainte de voir le financement 

supplémentaire pour ce projet empoché par les communes par une modification de la dotation 

communale. Ces préoccupations expliquent le choix de la forme actuelle de justification des frais de 

personnel dans le cadre de la subvention spéciale d'accompagnement et d'activation pour les PIIS et 

les contrôles y afférents. Le SPP Intégration sociale veut être en mesure de vérifier si les fonds sont 

bel et bien consacrés aux PIIS. Quoi qu'il en soit, on devra faire preuve d'une grande flexibilité pour 

le contrôle des fonds en 2017. 

 

Michèle Brouet (Service inspection SPP Intégration sociale) : renvoie au Fonds énergie où une telle 

forme de justification des frais de personnel existe depuis des lustres. Elle souligne aussi que le 

Service inspection n'ira pas jusqu'à contrôler les agendas des travailleurs sociaux. Il convient 

simplement de prouver que les travailleurs imputés sur la subvention s'occupent réellement des 

PIIS, et dans quelle mesure (= emploi du temps). 

 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé sous réserve des remarques susceptibles 

d’être formulées une fois que toute personne qui le souhaite aura reçu le procès-verbal. 
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2. Rapport social électronique : partie « PIIS » 

Voir la présentation PPT donnée par Kristof Peeters, analyste fonctionnel 

 

Le PIIS sera une donnée obligatoire dans le rapport social électronique – les éléments suivants 

seront renseignés : 

▪ la période du PIIS ; 

▪ la confirmation de l'accord du bénéficiaire quant à l'intégration de son PIIS dans le rapport 

social électronique ; 

▪ le dernier contrat validé relatif à un PIIS (au format PDF).  

 

Tout le monde n'aura pas automatiquement accès au rapport social électronique. Ce rapport doit 

être demandé par un CPAS. Cela requiert donc une action de la part du CPAS. 

 

 

3. Outil PIIS : partie « statistiques » 

Voir la présentation PPT par Steven Beyen, analyste fonctionnel 

 

Complément d’information par Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : cet outil a été développé 

pour être utilisé dans le contexte de Primaweb. Une réunion est planifiée le 22 décembre 2017 

avec les maisons soft pour voir dans quelle mesure elles envisagent de développer un outil similaire. 

Notamment CIPAL a déjà développé quelque chose de similaire, inspirée sur Primaweb. 

Les données statistiques, générées par l’outil, relèvent de la propriété privée du CPAS et doivent 

être stockées chez eux. L’outil ne les enregistre pas. Disposer de la possibilité de générer des 

données statistiques de façon automatique peut s’avérer très utile pour l’établissement du rapport 

annuel concernant les PIIS. 

 

CPAS de Saint-Gilles : demande si l’outil différencie les PIIS Formation des PIIS Études de plein 

exercice. Estime également que l’expression « projets conclus » (versus « projets en cours » - cf. 

dia 17) prête à confusion. Un projet conclu peut signifier qu’un contrat concernant un PIIS a été 

conclu avec un bénéficiaire (négocié et signé) plutôt qu’indiquer qu’un PIIS est arrivé à terme. 

 

Réponse : l’outil prévoit 3 types de PIIS spécifiques - PIIS Études de plein exercice, PIIS Formation 

et PIIS Service communautaire – à côté d’un PIIS général lequel peut être développé de façon tout à 

fait libre en fonction des besoins et objectifs de l’usager.  

 

Concernant la remarque « linguistique » : le terme « projets conclus » a été remplacé par le terme « projets 

clôturés » dans l’outil. 

 

 

4. L'enquête sociale dans le cadre d'un PIIS (« bilan social ») 

Voir la présentation PPT du SPP Intégration Sociale :  

▪ clarification de ce qu'on entend précisément par bilan social (quoi et pourquoi) 

▪ explication qu'il ne s'agit pas d'une formalité administrative supplémentaire et qu'aucun 

modèle spécifique n'est imposé – mais qu’il est important d'avoir une trace écrite 
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Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : regrette l'agitation à ce propos, cf. l'article 

récemment paru dans Alter Echos, et répète que le SPP Intégration sociale n'a jamais imposé de 

modèle. Le bilan social est un outil développé par les trois associations de CPAS et mis au point en 

2007, sous la coordination de Brulocalis (Association Ville et Communes de Bruxelles).  

 

Il appelle à partager les bons exemples d'un tel outil via le site web du SPP Intégration sociale. 

 

Fatma Yildiz (SPP Intégration sociale) : constate qu'en pratique, le PIIS ne part pas toujours des vrais 

besoins du client des CPAS – ce qui devrait être le cas si l'analyse des besoins était menée de façon 

correcte et approfondie – et que, de ce fait, le PIIS n'est absolument pas un contrat négocié. 

Certains CPAS utilisent le PIIS pour imposer des obligations au client, obligations qui ne sont ni 

réalisables ni souhaitables parce qu'elles ne correspondent pas aux besoins de cette personne. 

Cette approche est non seulement une perte de temps, d'argent et d'énergie, mais ébranle aussi la 

confiance réciproque. Comment pouvons-nous y remédier ? Qui veillera à ce que le PIIS ne se 

transforme pas en une série d'obligations qui n'ont rien à voir avec les besoins de la personne ? 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : nous ! Les associations des CPAS et les syndicats 

peuvent, eux aussi, accompagner les personnes qui se sentent trahies par leur contrat PIIS.  

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : une FAQ sur l'analyse des besoins sera communiquée 

début 2018 afin que chacun dispose des mêmes informations. Il saisit également l'occasion 

d'annoncer que la brochure sur le PIIS est désormais disponible (en format électronique sur le site 

web, ainsi que dans une version papier qui peut être commandée). 

 

 

5. Le « nudge » : une technique à recommander dans le cadre de la lutte 

contre la pauvreté ?  

Voir la présentation PPT du SPP Intégration Sociale  

 

Julien Van Geertsom apporte une nuance au diaporama n° 37 qui recense les écueils potentiels, 

dans la mesure où il s'agit, selon les auteurs, d'un paternalisme libéral. 

 

CPAS d'Anvers : stimulent déjà l’autonomie de leurs clients en leur posant des questions ciblées afin 

de les amener à réfléchir à leur propre situation ou problématique. 

 

CPAS de Charleroi : encourage la capacitation citoyenne. Dans leur Espace citoyen, on incite les 

usagers à s’impliquer, à être actifs dans leurs quartiers, … Comment on y arrive ? Avec des activités 

diverses de participation sociale (la réalisation de costumes pour une pièce de théâtre par 

exemple).   

 

Fatma Yildiz (SPP Intégration sociale) : à qui bénéficierait cette technique ? S'agit-il de répondre aux 

besoins du citoyen ou plutôt à ceux du gouvernement ? Évitons que le fameux coup de coude se 

transforme en coup de pied ! 

 

Rajae Chatt (SPP Intégration sociale) : donne deux exemples concrets de la technique du « nudge », 

telle qu'elle est appliquée dans le secteur public. 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) : demande si l'un des CPAS présents a connaissance de 

l'utilisation de cette technique dans le contexte du PIIS. 
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… 

 

CPAS de Gand : les travailleurs sociaux ne font que « nudger », si on veut l’appeler comme cela ; ils 

ne cessent d’inciter le client à prendre toutes sortes de mesures, à devenir plus autonome et à 

exercer un plus grand contrôle sur sa vie. Les groupes de discussion sont également vecteurs de 

progrès. 

 

Julien Van Geertsom (SPP Intégration sociale) : Jan Vranken a suffisamment démontré qu'il existe un 

(immense) fossé entre la société et les personnes qui vivent dans la pauvreté. Un coup de pouce 

dans la bonne direction peut donc s'avérer vraiment précieux. On peut passer par des blogs, les 

réseaux sociaux, etc. 

 

CPAS de Molenbeek : connaît la technique du « nudge » d'une expérience professionnelle 

précédente, où elle était utilisée dans un contexte commercial. Ne souhaite toutefois pas entrer 

dans les détails. 

 

Conclusion : les personnes présentes n'affichent aucun intérêt ni aucun enthousiasme quant à cette 

technique du « nudge », ni ne donnent des exemples concrets de son utilisation. 

 

 

6. Bonne pratique : CPAS de Liège (Cap Insertion) 

Voir la présentation PPT 

 

Le module « jeunes » tourne autour de l’image de soi et la confiance en soi, selon l’approche « faire 

avec ». Deux éducateurs y sont associés. 

 

Questions-réponses 

 

Fatma Yildiz (SPP Intégration sociale) : les jeunes osent-ils s'exprimer librement ? Sont-ils 

honnêtes ? Même quand on leur demande ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, qui ils voudraient 

être, ce qui les caractérise ? 

 

Réponse : oui, grâce à l’approche positive (“on s’intéresse à toi, tu es quelqu’un, … et pas « tu es 

un problème ») et à la relation de confiance qui s’installe dans le groupe et avec 

l’accompagnateur/animateur. 

 

CPAS de Charleroi : comment se déroule la sélection des jeunes ?  

 

Réponse : les assistants sociaux de première ligne (des antennes) sélectionnent les jeunes 

moyennent un entretien de motivation. Ce sont des jeunes qui sont sans projet, en perdition mais 

qui ont envie d’accrocher. Le recrutement se fait sur base volontaire et cet aspect, ensemble avec 

la relation de confiance, constituent le côté porteur du projet et l’aspect accrochant du groupe avec 

une participation assidue des jeunes comme conséquence. La contrainte n’est pas toujours négative, 

loin de ça, mais dans ce cas spécifique elle ne sert pas de base.  

 

Le module 30-50 ans tourne également autour de l’image de soi, la confiance en soi et l’estime de 

soi ; l’image qu’on a de soi versus l’image qu’ont les autres de toi. Le psychologue du service y est 

associé. 
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Alexandre Lesiw félicite le CPAS de Liège de ce projet remarquable, tout en se rendant compte 

qu’il s’agit d’un travail de longue haleine. Quels sont les indicateurs de progrès ? 

 

CPAS de Liège (Cap Insertion) : le progrès, l’évolution positive se voit, s’entend, dans la façon dont 

les usagers s’expriment, s’habillent, communiquent, passent certains exercices (simulation d’un 

entretien d’embauche par exemple). Le fait aussi de pouvoir relayer les personnes vers d’autres 

modules et/ou qu’un plan d’action puisse se poursuivre est considéré comme un facteur de succès. 

 

 

7. Points divers 

 

1. Y a-t-il des points que les membres du groupe de travail aimeraient inscrire à l'ordre du jour de 

la prochaine réunion ? Le groupe de travail est ouvert à toute proposition. Les propositions 

peuvent aussi être envoyées par courriel à : 

rajae.chatt@mi-is.be 

jacqueline.dewulf@mi-is.be 

 

Aucune proposition n'est formulée pendant la réunion du groupe de travail. 

 

2. Y a-t-il des exemples de bonnes pratiques qui méritent d'être partagées ? Qui souhaite 

présenter une bonne pratique lors du prochain groupe de travail ? Le CPAS de Gand ? 

 

Silence... 

 

3. Julien Van Geertsom met fin à la réunion en signalant que c'était sa dernière participation au 

groupe de travail « activation sociale », étant donné qu'il part à la retraite en début d'année 

prochaine. Il remercie toutes les personnes présentes pour leur implication et leur présence, et 

pour les nombreuses années de collaboration. 

 

Applaudissements. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : le mercredi 28 mars 2018 à 9 h 30 dans la salle Mandela WTC II. 

 

Modification de la date convenue lors de la réunion du 21 décembre 2017 
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