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 NOM   DISPOSITION LEGALES CIRCULAIRES DUREE MONTANT PAIEMENT  JUSTIFICATION 

1 Aide alimentaire Deux arrêtés de subvention :  
a) Mesure aide alimentaire : 12 millions - période 1/04/2020 au 30 juin 2021 => terminée 
b) Mesure aide alimentaire : 2 millions - période 1/07/2021 au 31 décembre 2021 
 

    

 
 a) Mesure aide 
alimentaire : 12 millions   

Arrêté royal du 10 décembre 2020 modifiant l’arrêté royal du 31 mars 
2020  portant des mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à 
destination des publics cibles des centres publics d’action sociale 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-10-decembre-2020-
modifiant-lar-du-31-mars-2020-portant-des-mesures-durgences-0 
 
 
 

Circulaire du 10 décembre 2020 modifiant la circulaire du 29 juin 2020 
concernant les mesures d’urgence en matière d’aides alimentaires à 
destination des publics cibles des centres publics d’action sociale 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-10-decembre-
2020-modifiant-la-circulaire-du-29-juin-2020-concernant-0 
 

1e avril 2020 - 30 
juin 2021 

12.000.024€   Les 6 millions d’euro 
supplémentaires ont été payés avec 
la référence de paiement :  
AA-6M (numéro d’ordre) 

Rapport unique  
15/08/2021 – 
 15/09/ 2021 

  Arrêté royal du 24 juin 2020 modifiant l’arrêté royal du 31 mars 2020  
portant des mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à 
destination des publics cibles des centres publics d’action sociale  
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-24-juin-2020-
modifiant-larrete-royal-du-31-mars-2020-portant-des  

Circulaire du 29 juin 2020 modifiant la circulaire du 3 avril 2020 
concernant les mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à 
destination des publics cibles des centres publics d’action sociale 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-modifiant-la-
circulaire-du-3-avril-2020-concernant-les-mesures-durgence  

31 décembre 
2020 

6.000.012€ - 75% après le 30/06/2020 
- 25% 4ème trimestre 2020 
 
 
 Les premiers 3 millions ont été 
payés comme suit :  
75% : en juin 2020 avec la référence  
de paiement suivante : 
DSO/SAAav20 
25% : le 6 novembre 2020 avec la 
référence de  paiement :  
AA-1 25%/(numéro d’ordre) 
 
 Les 3 millions suivants ont été 
payés comme suit :  
75% : en octobre 2020 avec la 
référence  de paiement  : 
DSO/SAAav20BIS 
25% : le 6 novembre avec la 
référence  de paiement :  
AA-BIS 25%/(numéro d’ordre) 
 

 

  (ANCIENNEMENT)  
Arrêté royal du 31 mars 2020  portant des mesures d’urgence en 
matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des 
centres publics d’action sociale 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-31-mars-2020-portant-
des-mesures-durgence-en-matieres-daides-alimentaires  

(ANCIENNEMENT) 
Circulaire du 3 avril 2020 concernant les mesures d’urgence en matières 
d’aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics 
d’action sociale 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-les-
mesures-durgence-en-matieres-daides-alimentaires 

30 septembre 
2020 

3.000.000€ - 75% après le 06/04/2020 
- 25% 4ème trimestre 2020 

 

RECAPITULATIF DES DIFFERENTES MESURES CORONA 



 b) Mesure aide 
alimentaire : 2 millions  

Arrêté royal du 4 juillet 2021  portant des mesures d’urgence en 
matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des 
centres publics d’action sociale pour le deuxième semestre de l’année 
2021 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-4-juillet-2021-portant-
des-mesures-durgence-en-matieres-daides-alimentaires 
 

Circulaire du 4 juillet 2021 concernant les mesures d’urgence en matières 
d’aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics 
d’action sociale pour le deuxième semestre de l’année 2021 
 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-4-juillet-2021-
concernant-les-mesures-durgence-en-matieres-daides 
 

1er juillet 2021 – 
31 décembre 
2021 
 

2.000.002€ -75% de la subvention sera versé 
aux CPAS après la publication de 
l’arrêté royal au Moniteur belge 
-Les 25% restant seront versés dans 
le courant du 4ème trimestre 2021 

Rapport Unique 
10/01/2022  –  
28/02/2022 

        
2 Non prise en compte des 

ressources travailleurs 
saisonniers et 
modification ISP  
étudiants boursier   
 

MESURE TERMINEE AU 
1/10/2021 

 

Arrêté royal du 11 juillet 2021 prolongeant diverses mesures prises en 
matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19 

 
Arrêté royal du 02 mai 2021 prolongeant diverses mesures prises en 
matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19 et modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2021 
relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en 
chômage temporaire en 2020 (article 4)  
 
Arrêté royal du 13 décembre 2020 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal 
du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans 
lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, 
peuvent être occupés dans des secteurs 
(prolonge la période au 31 mars 2021) 
 
 
Arrêté royal du 13 septembre 2020 modifiant l’article 7 de l’arrêté royal 
du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans 
lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, 
peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant 
temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet 
(prolonge la période au 31 octobre 2020)  
 
Arrêté royal du 4 juin 2020 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 
portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale  
 
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/legislation-concernant-les-
subsides-covid-19 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulaire du 12 juin 2020 concernant l’arrêté royal du 4 juin 2020 
modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 qui prévoit deux mesures 
destinées à soutenir les bénéficiaires du revenu d'intégration 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-larrete-
royal-du-4-juin-2020-modifiant-larrete-royal-du-11 
 

Prolongation 
jusqu'au 30 
septembre 2021 
2021 
 
Cumul : 1er avril 
2020 – 30 
septembre 2021 
  
 
 
 
ISP étudiant :  
1er mai 2020 – 
30 septembre 
2021 
 

   

3 Subside COVID 19  Projet de prolongation  Jusqu’au 31 
mars 2022 

   

  Arrêté royal du 30 décembre 2020 modifiant l’arrêté royal du 13 mai 
2020 portant création d'un subside «Covid-19» à destination des publics 
cibles des centres publics d’action sociale  
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-30-decembre-2020-
modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant-creation-dun 
 

 1er avril 2020 - 
31 décembre 
2021 

Ajout 10.000.003 
€ pour  frais de 
personnel  

Paiement en janvier 2021 avec 
référence de paiement : 
AFP-10M/numéro d’ordre  

Rapport Unique 
10/01/2022 - 
28/02/2022 



  Loi du 7 octobre 2020 modifiant l'arrêté royal du 13 mai 2020 portant 
création d'un subside "COVID-19" à destination des publics cibles des 
centres publics d'action sociale (MB 27/10/2020)  
 

 Circulaire du 15 octobre 2020 concernant la loi du 7 octobre 2020 
modifiant l'arrêté royal du 13 mai 2020 portant création d'un subside 
"COVID-19" à destination des publics cibles des centres publics d'action 
sociale. 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-la-loi-du-
7-octobre-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai 
 

1er avril 2020 - 
31 décembre 
2021 

125.000.000€ 
(115.000.000 € + 
10.000.003€) 
 

- 75% après le 09/07/2020 
- 25%  4ème trimestre 2020 
 
 Premier versement de 75% est 
effectué en août 2020 avec la 
référence  de paiement : 
DSO/SAGav20 
 
 le paiement du solde de 25% a 
été effectué le 26 novembre 2020 
avec la référence  de paiement  :  
solde aide soc/(numéro d’ordre) 

Rapport Unique 
10/01/2022 -
28/02/2022 

  Arrêté royal du 3 juillet 2020 modifiant l’arrêté royal du 13 mai 2020 
portant création d'un subside «Covid-19» à destination des publics 
cibles des centres publics d’action sociale    
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-3-juillet-
2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant  

Circulaire du 14 juillet 2020 concernant l'arrêté royal du 3 juillet 2020 
modifiant l’arrêté royal du 13 mai 2020 portant création d'un subside « 
Covid-19 » à destination des publics cibles des centres publics d’action 
sociale    
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-14-juillet-2020-
concernant-larrete-royal-du-3-juillet-2020-modifiant 
 

1er avril 2020-  
31 décembre 
2021 

  Rapport Unique 
10/01/2022 -
28/02/2022 

  (ANCIENNEMENT)  
Arrêté royal du 13 mai 2020 portant création d'un subside « Covid-19 » 
à destination des publics cibles des centres publics d’action sociale  
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-13-mai-2020-
portant-creation-dun-subside-covid-19-destination-des  

(ANCIENNEMENT) 
Circulaire du 27 mai 2020 concernant l'arrêté royal portant création d'un 
subside « Covid-19 » à destination des publics cibles des centres publics 
d’action sociale 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-larrete-
royal-portant-creation-dun-subside-covid-19  

1er avril 2020 - 
31 décembre 
2021 

15.000.000 €. - 75% après le 20/05/2020 
- 25%  4ème trimestre 2020 
Ces montants ont été payés 
ensemble avec l’augmentation (cfr. 
Références de paiement ci-dessus) 

Rapport Unique 
10/01/2022 -
28/02/2022 

        
4 Augmentation taux de 

remboursement du 
revenu d’intégration  

MESURE TERMINEE AU 
1/10/2021 

 

Loi du 18 juillet portant des mesures de soutien temporaires en raison 
de la pandémie du COVID-19 (1).  

  1er juin 2020 - 
30 septembre 
2021 

   
 
 
NOVAPRIMA 

  Loi du 2 avril 2021portant des mesures de soutien temporaires en 
raison de la pandémie du COVID-19 (1). 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/loi-du-2-avril-2021-portant-
des-mesures-de-soutien-temporaires-en-raison-de-la 
 

 1er juin 2020 - 
30 juin 2021 

  NOVAPRIMA 

  Loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires 
en raison de la pandémie du covid-19 -  titre 3 aide sociale  
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/loi-du-20-decembre-2020-
portant-des-mesures-de-soutien-temporaires-en-raison-de-la 
 
 

 1er juin 2020 - 
31 mars 2021 

  NOVAPRIMA 

  Arrêté royal n°43 du 26 juin 2020 modifiant la loi du 26 mai 2002 
concernant le droit à l’intégration sociale visant une augmentation 
temporaire du taux de remboursement du revenu d’intégration par 
l’Etat vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19    
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-ndeg-43-
modifiant-la-loi-du-26-mai-2002-concernant-le-droit 

Circulaire du 6 juillet 2020 relative à l’augmentation temporaire de 15% du 
taux de remboursement du montant du revenu d’intégration.   
 
 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-relative-
laugmentation-temporaire-de-15-du-taux-de-remboursement-du 

1er juin 2020 - 31 
décembre 2020 

 - 85% en 2020 estimé sur base des 
chiffres du SPP 
- 15% en janvier 2021 estimé sur 
base des chiffres du SPP 
Lorsque les chiffres seront stabilisés 
en 2021 : corrections – 
rectifications 

NOVAPRIMA 



  
Le versement de l'avance de 85% a 
été effectué le 23 novembre 2020 
avec la référence de paiement:  
LL-RI 15%/(numéro d'ordre) 
Le solde de 15% a été payé en 
janvier 2021 avec la référence de 
paiement :  
Solde LL-RI/(numéro d’ordre) 

5 Prime temporaire de 25€ Projet de prolongation  Jusqu’au 31 
mars 2022 

   

  Loi du 30 novembre 2021 prolongeant la période pendant laquelle une 
prime temporaire est octroyée aux bénéficiaires de certaines allocations 
d’assistance sociale, dans le cadre des mesures dans la lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-19 

  1er octobre 2021 
- 31 décembre 
2021 
 
 

  Rapport Unique 
6/12/2021 – 
14/01/2022 
 
 
 
 

Prime temporaire de 50€ Loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en 
raison de la pandémie du COVID-19 (1) 

 1er juin 2020 - 
30 septembre 
2021 

  

  Loi du 2 avril 2021portant des mesures de soutien temporaires en 
raison de la pandémie du COVID-19 (1) 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/loi-du-2-avril-2021-portant-
des-mesures-de-soutien-temporaires-en-raison-de-la 
 

  1er juillet 2020 - 
30 juin 2021 

   

  Loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires 
en raison de la pandémie du covid-19 -  titre 3 aide sociale 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/loi-du-20-decembre-2020-
portant-des-mesures-de-soutien-temporaires-en-raison-de-la 
 

 1er juillet 2020 - 
31 mars 2021 

   

  Arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 
3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de 
prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus 
Covid-19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires 
de certaines allocations d’assistance sociale  
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-ndeg-47-du-26-
juin-2020-en-vue-de-loctroi-dune-prime-temporaire-aux  

Circulaire du 9 juillet 2020 concernant  l’octroi d’une prime de 50€ par 
bénéficiaire du revenu d’intégration ou de l’aide sociale équivalente au 
revenu d’intégration. 
 
 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-9-juillet-2020-
concernant-loctroi-dune-prime-de-50eu-par-beneficiaire 

1er juillet 2020 - 
31 décembre 
2020 

 - 85% en 2020 estimé sur base des 
chiffres du SPP 
- 15% en janvier 2021 estimé sur 
base des chiffres du SPP 
Lorsque les chiffres seront stabilisés 
en 2021 : corrections – 
rectifications 
 
Premier versement de 85% sera 
effectué en août 2020 avec la 
communication de paiement 
suivante : 
COVIDPREMIE50/(numéro d’ordre) 
Paiement du solde de 15% a été 
effectué sur base des montants 
introduits au Rapport Unique en 
janvier 2021 avec la référence de 
paiement :  

 



soldeprime50/(numéro d’ordre) 
6 Subside soutien  

psychologique 
Projet de prolongation  Jusqu’au 31 

mars 2022 
   

  Arrêté royal du 24 décembre 2020 portant des mesures visant à 
promouvoir le bien-être psychologique des usagers des services des 
centres publics d’action sociale et d’améliorer l’application des mesures 
sanitaires de prévention 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-24-
decembre-2020-portant-des-mesures-visant-promouvoir-le-bien-etre 
 

Circulaire du 1er février 2021 relative à l’arrêté royal du 24 décembre 2020 
portant des mesures visant à promouvoir le bien-être psychologique des 
usagers des services des centres publics d’action sociale et d’améliorer 
l’application des mesures sanitaires de prévention 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-1221-relative-lar-
du-241220-portant-des-mesures-visant-promouvoir-le 
 

1er décembre 
2020 - 31 
décembre 2021 

 Paiement 100% de la subvention en 
janvier 2021 avec la référence de 
paiement:  
AP-10M/(numéro de suivi)  

Rapport Unique 
10/10/2022 -
28/02/2022 

7 Subvention à titre 
d’intervention dans les 
frais de personnel du 
CPAS 
 
 

MESURE TERMINEE 

Arrêté royal du 1er février 2021 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 
2004 visant l'augmentation de la subvention accordée au centre public 
d'action sociale à titre d'intervention dans les frais de personnel visée à 
l'article 40 de la loi concernant le droit à l'intégration sociale 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-122021-modifiant-lar-
du-392004-visant-laugmentation-de-la-subvention-0 
 
 

 1er janvier 2021 - 
31 décembre 
2021 

Le montant 
forfaitaire annuel 
est augmenté de 
515€ à 560€ par 
dossier 

 NOVAPRIMA 
 

8 Augmentation de la 
subvention 10% relative 
au PIIS  

 MESURE TERMINEE AU 
1/10/2021 

 

Loi du 18 juillet portant des mesures de soutien temporaires en raison 
de la pandémie du COVID-19 (1). 

 1er avril 2021 -
30 septembre 
2021 

Le montant de la 
subvention 10% 
PIIS est doublé 
lorsque le PIIS 
concerne un 
jeune ou un 
étudiant 

 Rapport Unique 
Jusqu’au 
28/02/2022 

  Loi du 2 avril 2021portant des mesures de soutien temporaires en 
raison de la pandémie du COVID-19 (1). 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/loi-du-2-avril-2021-portant-
des-mesures-de-soutien-temporaires-en-raison-de-la 
 

Circulaire du 26 mars 2021 relative à l’aide à apporter aux jeunes et 
étudiants dans le cadre de la crise COVID-19 – Mesure Zoom 18/25 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-26-mars-2021-
relative-laide-apporter-aux-jeunes-et-etudiants-dans-le 
 

1er avril 2021 au 
30 juin 2021 

Le montant de la 
subvention 10% 
PIIS est doublé 
lorsque le PIIS 
concerne un 
jeune ou un 
étudiant  

  

9 Subvention visant à 
soutenir les jeunes et les 
étudiants qui se trouvent 
en situation de précarité 
suite à la crise COVID-19 

Projet de prolongation  Jusqu’au 31 
mars 2022 

   

  Arrêté royal du 3 mars 2021 visant à soutenir les jeunes et les étudiants 
qui se trouvent en situation de précarité suite à la crise COVID-19 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-3-mars-2021-
jeunes-et-etudiants 
 

Circulaire du 26 mars 2021 relative à l’aide à apporter aux jeunes et 
étudiants dans le cadre de la crise COVID-19 – Mesure Zoom 18/25 
 
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-26-mars-2021-
relative-laide-apporter-aux-jeunes-et-etudiants-dans-le 
 

1er avril  2021 
au 31 décembre 
2021 

24.000.005 € 
 
 

Paiement de 100% de la subvention 
en mai 2021 avec la référence de 
paiement : 
AJE-24M/(numéro de suivi) 

Rapport Unique 
10/10/2022 – 
28/02/2022 
 

 
 
 


