
Groupe de travail Activation

18 novembre 2019



Ordre du jour

1. Adaptations dans le Rapport annuel unique pour la justification de la 

subvention ‘participation et activation sociale’

2. Présentation d’un outil d’accompagnement, développé spécifiquement pour 

le travail social (CPAS de Soignies et de Manage)

3. CPAS de Sint-Niklaas : la participation socio-culturelle dans le cadre des 

budgets de référence 

4. Divers



Rapport Unique

• 5 Formulaires
✓ Fonds social gaz et électricité
✓ Garanties locatives
✓ Frais de personnel
✓ Project individualisé d’intégration sociale (PIIS)
✓ Participation et activation sociale (PAS)

• Objectif:
✓ Pour justifier la subvention
✓ Pour répondre aux indicateurs de résultat

uniquement pour PAS
=>  À partir de 2017, circulaire du 29/5/2017 concernant les 
indicateurs de résultats sous forme de données
quantitatives



Subvention PAS 2019
Vu le gouvernement en affaires courantes, budget disponible par douzième

provisoires

• AR PAS

– Première tranche

• AR du 6/8

• 50% du montant total de la subvention pour l’année 2019

• Versée en septembre 2019 (référence: DSOSOCCvsav19)

• Période de subventionnement 1/1/19 – 31/12/19

– Deuxième tranche

• AR en cours de publication

• 50% du montant total de la subvention pour l’année 2019

• Sera versée après approbation du rapport final (Rapport Unique)

• AR PAS Compensation

– AR du 6/8

– Pour une sélection de CPAS

– Versée en septembre 2019 (référence: DSOSOCCCOMP19)



Pour rappel: Réforme 2017

• Introduction du nouveau volet, notamment Volet B. Modules 

collectifs

• Introduction des bornes par volet

– Pas pour les CPAS avec un montant ≤ 5000 €

• Indicateurs de résultats (cfr. Circulaire)

– Dans le formulaire nouveaux champs ajoutés



Pour rappel: Les bornes

Volet A: promouvoir participation sociale

– Min. 0% et max. 50 %

– Frais de personnel: max. 10 %

Volet B: organiser modules collectifs

– Min. 25% et max. 50%

– Frais de personnel: jusqu’à 100%

Volet C: lutter contre la pauvreté infantile

– Min. 25% et max. 75%

– Frais de personnel: max. 10%



Adaptations du formulaire PAS 

• Pour l’encodage du rapport unique

➢ Manuel technique Smals

➢ Manuel ‘de contenu’ intégré pour tous les formulaires du 

Rapport Unique

• Report automatique des données

• Calcul automatique des  totaux

• Elimination des erreurs constatées

• Réduire le risque d’erreurs en intégrant des contrôles (pour 

éviter des données incomplètes)

• Clarification des données demandées - harmonisation de la 

terminologie



Rapport Unique – Formulaire participation et activation 
sociale

2 façons de remplir les données pour le formulaire

▪ Encodage dans un fichier tableur

▪ Encodage des données dans l’application

Le volet B - modules collectifs - doit obligatoirement être 

rempli dans le fichier tableur pour les CPAS avec un 

montant > 7500€

Choix libre pour les volets A et C





• Si utilisation du fichier tableur pour les trois volets: tout 

remplir dans ce fichier, report automatique des totaux 

dans l’application

• Si utilisation du fichier tableur pour le volet B uniquement: 

ne rien mettre dans les pages prévues  pour les volets A 

et C

➢ utiliser l’application pour ces deux volets



Formulaire PAS

Volet A. Participation sociale et 
C. Pauvreté infantile



Fichier tableur



• Report automatique du nombre de bénéficiaires par rubrique
• Report automatique des montants par rubrique
• Adaptation de l’indicateur concernant les bénéficiaires afin d’éviter les doubles 

comptages
• Instauration d’un contrôle sur les % afin d’avoir des données complètes



• Pour les volets A et C, les frais de personnel sont uniquement
remplis dans l’application

• Les frais de personnel ne peuvent dépasser 10% du montant
justifié du volet: l’application indique le montant maximal à 
justifier



Formulaire PAS

Volet B. Modules collectifs



• Montant justifié = frais de personnel interne ET frais de fonctionnement
• Report automatique du nombre de participants
• Montant justifié total est reporté automatiquement dans le formulaire

Fichier tableur



Cases grises non modifiables manuellement:
• Ce montant est calculé automatiquement: coût total –

frais de personnel.
• Ce montant est reporté automatiquement de la page 

suivante une fois que les frais de personnel ont été
justifiés

Ce montant est reporté
automatiquement du fichier tableur

Application



Une fois que cette page est complétée et sauvée, le calcul par 
rapport au coût total se fait automatiquement.

Pour voire le résultat de ce calcul: sauver et aller à la page de 
synthèse OU sauver et cliquer sur précédent



Pièces justificatives à 
garder sur place



Le formulaire envoyé se présente ainsi:



➢ Manuel technique Smals: https://professional.socialsecurity.be

➢ Manuel ‘de contenu’ intégré pour tous les formulaires du 

Rapport Unique: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-

jaarverslag

https://professional.socialsecurity.be/
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag


Divers

Prochaine réunion:  7 mai 2020 à 14h


