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Agenda 
1. Food Act 13 : une collaboration entre 14 CPAS et CAW pour la collecte et distribution de 

produits alimentaires non vendus aux personnes fragilisées 

2. CPAS de Charleroi : organisation d’ateliers virtuels pendant la période de confinement  

3. Rapport unique: présentation des formulaires nouveaux, liés aux mesures Covid 

4. Divers 

 

Procès-verbal de la réunion 
 

1. Food Act 13 
 

Voir la présentation du PPT 

Questions et réponses 

Fatma Yildiz (experte expérimentée en matière de pauvreté et d'exclusion sociale - POD Intégration 

sociale) a 3 questions : 

1. les produits alimentaires qui ont dépassé leur date limite de vente sont donnés à des personnes en 

situation de pauvreté dans l'idée, vous êtes pauvre, vous pouvez/doit inventer cela, sans penser que 

c'est une façon humiliante de travailler 

2. la livraison à domicile de produits alimentaires : est-ce une possibilité en période de 

couronnement ? Y a-t-on pensé ? 

3. trop de nourriture est souvent donnée aux personnes vivant dans la pauvreté (par exemple 5 kg de 

tomates), de sorte que les déchets sont mis sur le dos des gens, des citoyens eux-mêmes - y prête-t-

on attention ? 

Arnout Vercruysse (FoodAct13) : 

FoodAct13 fournit exclusivement aux organisations de distribution alimentaire qui travaillent selon le 

principe de l'épicerie sociale. Ici, les clients font leurs achats et ont une totale liberté de choix, tant 

en ce qui concerne les produits qu'ils emportent avec eux que leur nombre. Les clients ne doivent 

pas être satisfaits de ce qu'ils reçoivent, mais choisissent eux-mêmes les produits alimentaires en 

fonction de leurs souhaits et de leurs besoins, ce qui évite le gaspillage. 
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FoodAct13 ne distribue pas non plus de produits ayant une date d'expiration. Même s'il s'agit 

d'excédents alimentaires, la sécurité alimentaire est garantie à tout moment. Colruyt, par exemple, 

met les produits à disposition 4 jours avant la date de péremption. 

Arnout Vercruysse : demande pour la politique. Ce projet a pu démarrer grâce à une subvention de 

projet du SPP Intégration sociale en 2014 (sous la rubrique "économie sociale"). Actuellement, ce 

projet est soutenu par les autorités locales et la Région flamande. Ne serait-il pas possible de 

travailler au niveau fédéral sur une possibilité de financement de tels projets - allant au-delà de la 

simple distribution alimentaire - dans le cadre de la nouvelle programmation du Fonds européen de 

distribution alimentaire ? 

Alexandre Lesiw : la nouvelle programmation (FSE+) prévoit le financement d'un tel type de projets, 

créant des synergies entre l'aide alimentaire, l'implication socioprofessionnelle (programmes 

régionaux du FSE) et les objectifs environnementaux. Le DOCUP pour l'intégration sociale cherchera 

donc certainement à coopérer avec les Régions afin de répondre à ces multiples objectifs. 

 

2. Bonne pratique CPAS de Charleroi 
 

1:05 (Downloads) 

Cuisine : échanger des recettes en lien avec ce qu’on reçoit dans les colis alimentaires  

La vie au jardin – évolution des saisons 

 

Cf. slide op het einde :  

En présentiel, on est capable de gérer le groupe, en virtuel les échanges se poursuivent en dehors de 

l’atelier. Conséquence : dans l’atelier de l’après-midi on sent des tensions et des accrochages qui se 

sont produits entre les deux ateliers 

La communication virtuelle déforce la structure et interfère dans la relation client-assistant social. 

Par exemple : l’usager contacte l’assistant social le dimanche par Messenger – on a une idée, on la 

dépose 

 

Fatma Yildiz :  

Quid beschikbaarheid PC puisque  

 

demande d’obtenir une tablette/un PC + assistant social qui soutiendra de façon individuelle l’usager 

au niveau technique 

visiter une espace numérique n’était pas compatible avec le confinement : quid ?  
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3. Rapport Unique 
 

20201022_SMALS - Formulaires RUSSP Covid : voici l’idée générale ce qui va être dit par slide :  

 

Slide 3 : Le formulaire Aide Alimentaire est un nouveau formulaire. Il requière le téléchargement d’un 

fichier Excel. Le montant justifié va être automatiquement chargé depuis le fichier Excel. Le montant 

subventionné va automatiquement être calculé une fois le montant justifié chargé. Ainsi que le 

montant à rembourser au SPP sera calculé.  

Slide 4 : Voici un exemple pour un fichier Excel chargé justifiant 1500€.  

Slide 5 : lire sur la slide 

Slide 6 : Nous pouvons bien voir que le bandeau rouge reprenant les tranches de pourcentages n’est 

plus présent dans la version actuelle. Un blocage a été ajouté. 50% du montant de la subvention peut 

être utilisé pour justifier les frais de personnel du volet B.  

Slide 7 : Permettre l’encodage de plusieurs numéros NIIS sur plusieurs lignes dans la rubrique des 

frais de personnel et mettre un blocage afin que le taux d’affectation ne soit pas supérieur à 100%. 

Slide 8 : La colonne Montant ramené au maximum subventionnable est supprimée.  

Slide 9 : Dans les données récapitulative, uniquement 5 champs sont conservé. Le montant de la 

compensation, le montant total, ainsi que le montant non justifié et le montant total 

subventionnable sont supprimés.  

Slide 10 : Le formulaire Covid Prime est une nouveau formulaire. Il est composé de 3 champs. Le 

montant de l’avance pour le CPAS. Ainsi que le montant justifié par le CPAS (données entrée a la 

main par le CPAS). Est ensuite calculé le montant à payer au CPAS ou à rembourser au SPP suivant le 

montant justifié. Nous utilisons bien ici des données de tests pour le CPAS identifié.  

Slide 11 : Le formulaire Subside Covid-19 est un formulaire qui ne sera pas présent cette prochaine 

année mais qui sera d’application les années prochaines. Il sera composé de 2 volets. Une partie pour 

la subvention concernant les aides sociales et une concernant les frais de personnel et de 

fonctionnement. Il utilisera également un fichier Excel pour la justification des montants.  

Slide 12 : Avez-vous des questions ?  

 

 

 

4. Varia 
 

Vraag naar delen van outils 


