
 

 

 

 

 

 

1. Présents 

 

 

Nom Organisation  

Alexandre Lesiw SPP Intégration sociale 

Rajae Chatt SPP Intégration sociale  

Jacqueline Dewulf SPP Intégration sociale 

Fatma Yildiz SPP Intégration sociale 

Séverine Lacomte CPAS de Saint-Gilles 

Manon Latteur CPAS de Manage 

Cathérine Mengeot CPAS de Soignies 

Esteban Conte CPAS d'Anderlecht 

Carine Mordang CPAS d'Anderlecht 

Amandine Devresse CPAS d'Anderlecht 

Gaëlle Hernant CPAS de Bruxelles 

Alain Brynaert CPAS de Mons 

Jacqueline Dutillieux CPAS de Forest 

Els De Ceuster Ville d'Anvers 

Zoulikha Harrouch CPAS de Sint-Niklaas 

Jan Van Bree CPAS de Gand 

Vicky Van de Velde CPAS de Zele 

Lien Strobbe CPAS de Zele 

Thérèse Mendy CPAS de Liège 

Xaverine Uwamahoro CPAS de Liège 

Line Mureau CPAS d'Ath 

Marie-Anne Kestens CPAS d'Ixelles 

Pierre-Michel Rousseau CPAS d'Ixelles 

Laïla El Fadel CPAS d’Uccle 

Patrick Ates CPAS d’Uccle 

Emilie Huart CPAS d’Uccle 

Etienne Jacquemin CPAS d’Uccle 

Géraldine Hirschy CPAS de Molenbeek-Saint-Jean 

Catherine Villez CPAS de Mouscron 

Fabienne Le Fèvre CPAS de Mouscron 

Edwige Konieczny CPAS Binche 

Annemie Clerckx CPAS de Louvain 

Julie Vandergheynst CPAS de Woluwe-Saint-Lambert 

Nathalie Deriemaeker CPAS de Woluwe-Saint-Lambert 

Mélina Kasvikis CPAS de Schaerbeek 
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Ordre du jour 

 

1. Adaptations dans le Rapport 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 

 

 

1. Adaptations dans le Rapport Unique pour la justification de la subvention  

« participation et activation sociale » 

 

Voir présentation PPT. 

 

Alexandre Lesiw (SPP Intégration sociale) garantit que les manuels pour le Rapport Unique seront 

cette année mis à disposition au moins un mois à l'avance. 

 

Question : l'application du Rapport Unique ne peut-elle pas être ouverte avant le 1er février ? Pour 

les plus grands CPAS, surtout, il est très difficile de faire en sorte que tout soit introduit en un 

mois. De plus, on ne peut pas se faire une idée à l'avance de la manière dont se présentera 

précisément l'application. Avoir plus tôt une vision sur la manière dont l'application se présente et 

disposer plus tôt de la possibilité de démarrer l’encodage des données serait un grand pas en avant. 

 

Alexandre Lesiw : dans le Rapport Unique, on saisit un certain nombre de données qui ne peuvent 

être calculées qu'une fois l'année calendrier écoulée, sur la base d'un certain nombre de paramètres 

(par exemple sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale pendant l'année écoulée). 

Ce calcul et cette saisie de données sont assurés en janvier, lorsque toutes les données et tous les 

paramètres sont à disposition. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible d'ouvrir l'application 

du Rapport Unique avant le 1er février. 

 

On peut par contre envisager de déjà mettre la maquette du Rapport Unique à disposition avant 

cette date afin que les CPAS puissent se faire une idée de la manière dont l'application se 

présentera.  

 

De plus, les feuilles de calcul qui peuvent ou doivent au fil du temps être téléchargées dans 

l'application sont déjà à disposition au début de l'année calendrier. Un CPAS peut donc déjà au 

cours de l'année calendrier progressivement saisir dans les feuilles de calcul les données concernant 

l'utilisation de la subvention. 
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2. Présentation d’un outil d’accompagnement, développé spécifiquement pour le 

travail social (CPAS de Soignies et de Manage) 

 

Voir présentation PPT. 

 

La méthode ComColors est développée dans un contexte francophone, mais est depuis peu aussi 

disponible en néerlandais. Il s'agit d'une méthode que les travailleurs sociaux peuvent apprendre très 

rapidement et qui est particulièrement utile pour pouvoir communiquer de manière adéquate avec 

un utilisateur du CPAS. La méthode aide plus précisément à traiter les conflits et les agressions et à 

déceler quels sont les points forts et les points faibles intrinsèques d'un utilisateur du CPAS. 

Comprendre ce en quoi un utilisateur du CPAS est vraiment bon et ce qu'il aime faire est 

particulièrement utile pour développer un projet individualisé d’intégration sociale avec la personne. 

 

ComColors est essentiellement un test de personnalité qui utilise les couleurs exprimant quel est 

notre type de personnalité à l'aide, notamment, d'une couleur principale et d'une couleur 

« secondaire ». La couleur principale est une donnée constante, tandis que la couleur « secondaire » 

peut changer au cours d'une vie, suite à des expériences vécues ou à un événement marquant 

(licenciement, décès d'un proche, etc.). 

 

Au CPAS de Soignies, on travaille avec ce test de personnalité dans le cadre d'un module collectif 

portant sur l'équilibre socioprofessionnel. Environ 12 personnes y participent. La participation au test 

de personnalité n'est pas obligatoire (donc pas reprise dans le PIIS). 

 

Au CPAS de Manage, la méthode s'inscrit aussi dans le cadre d'un module collectif et la participation 

au test de personnalité est obligatoire (la participation au module collectif y compris le test de 

personnalité est reprise en tant que point d'action dans le PIIS, dans l'aspect « travail sur soi-même »). 

On peut donc être sanctionné en cas de non-respect de cet engagement. Dans la réalité, cela ne pose 

aucun problème, puisque la plupart des utilisateurs du CPAS considèrent le test de personnalité 

comme un jeu et que le CPAS fait tout pour utiliser la méthode de manière souple et non 

contraignante. 

 

Les deux CPAS traitent les résultats du test de personnalité de manière très ouverte : chaque 

participant connaît la couleur de personnalité des autres participants. Apprendre à connaître sa 

propre personnalité et celle des autres favorise la dynamique de groupe et enrichit le résultat du 

module collectif. 

 

À la question visant à savoir si la méthode est sensible aux réalités culturelles, la réponse est non. 

Chaque personne semble s'y reconnaître, quelles que soient son origine et sa culture. Le CPAS 

cherche une solution pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue (traduction, collègues qui 

parlent la langue, etc.). 

 

À la question visant à savoir ce qu'il se passe si un utilisateur du CPAS ne se reconnaît pas dans la 

couleur de personnalité qui lui correspond d'après les résultats du test, la réponse est que cela ne 

peut pas arriver, et ce pour les raisons suivantes : 

▪ Le test est réalisé en partant des expériences de vie des participants. 

▪ Le travailleur social assure un débriefing individuel avec l'usager du CPAS, qui est abordé comme 

un moment constructif par excellence. 

▪ Un profil de personnalité n'est jamais validé sans l'accord de l'usager du CPAS. 

▪ La méthode proprement dite est basée sur le principe de l'acceptation et du respect d'une 

personne telle qu'elle est. 
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La méthode présente pour autre avantage que le travailleur social apprend lui aussi beaucoup sur lui-

même, ce qui ne peut que profiter à la communication avec l'utilisateur du CPAS. 

  

 

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

budgets de référence 

 

Voir présentation PPT. 

 

Le CPAS de Sint-Niklaas a pris il y a un an la décision de principe que chaque personne introduisant 

une demande d'aide recevrait une adaptation de son revenu existant. Cette forme d'aide 

complémentaire n'est pas associée au revenu d'intégration et n'est pas sans engagement, car la 

personne doit fournir des efforts pour faire augmenter ses revenus (lorsque le client est considéré 

comme « activable »). Le montant de l'aide complémentaire est calculé à l'aide de l'outil REMI1, tel 

que développé par la haute école Thomas More et le Centre de Conseil et de Recherche budgétaires 

(CEBUD). On verse aux clients considérés comme « activables » 80% du montant recommandé par 

l'outil REMI, tandis que l'on verse aux clients qui ne sont pas considérés comme « activables » 100% 

du montant recommandé par l'outil REMI. 

 

Pendant l'année durant laquelle le CPAS de Sint-Niklaas a exécuté cette décision de principe, 

729 clients uniques ont reçu cette aide financière complémentaire, avec une moyenne de 400 clients 

sur une base mensuelle. 

 

L'un des objectifs de cette décision est d'une part de garantir suffisamment d'espace financier pour la 

détente pour les clients et d'autre part d'empêcher que les clients dépensent leur argent de manière 

irréfléchie. Un autre avantage de l'utilisation de l'outil REMI réside dans le constat que de nombreux 

droits auxquels les clients peuvent prétendre, ne sont pas exercés (par exemple la dispense de 

précompte immobilier), devenant dès lors un point de travail immédiat. 

 

À la question visant à savoir si l'utilisation de cette aide complémentaire doit être justifiée par le 

client, la réponse est non. Le client doit par contre s'engager à accepter l'accompagnement du CPAS 

et y collaborer (= l'aspect lié au « caractère activable »). L'octroi d'une aide financière complémentaire 

sur la base de critères objectifs via l'outil REMI est donc essentiellement un instrument 

d'accompagnement, axé sur la situation (de vie) personnelle de l'intéressé. Il permet de parcourir un 

trajet avec le bénéficiaire qui est évalué sur la base de sa contribution, son apport et sa collaboration. 

 

De plus, le CPAS utilisera l'outil REMI pour établir un contact avec les médiateurs de dettes afin de 

plaider pour un pécule minimal pour les personnes en médiation de dettes (procédure judiciaire ou 

via un accord à l'amiable). 

 

L'inconvénient de l'octroi d'une aide financière complémentaire dont le montant est défini via l'outil 

REMI est le fait que ces coûts ne peuvent pas être supportés à partir de la subvention pour la 

participation et l'activation sociale. L'utilisation de cette aide financière complémentaire n'est 

notamment pas justifiée sur une base individuelle, ce qui est une exigence dans le cadre de la 

subvention pour la participation et l'activation sociale. Cette méthode de travail implique donc un 

lourd investissement financier pour le CPAS.  

 
1 Un outil en ligne pour les CPAS permettant de calculer sur mesure pour chaque client un budget de référence pour un 

revenu décent (REferentiebudget voor een Menswaardig Inkomen), cf. https://www.cebud.be/remi-wansh  

https://www.cebud.be/remi-wansh
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Alexandre Lesiw : l'outil REMI a à l'époque été développé notamment grâce au financement du 

SPP Intégration sociale. Le but de l'étude dont l'outil REMI est le résultat était (et est) de pouvoir 

estimer de manière objective les besoins d'une aide financière supplémentaire des usagers des CPAS. 

 

 

4. Divers 

 

/ 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 7 mai 2020 au SPP Intégration sociale à Bruxelles à 14h00 

 


