
INONDATIONS : rappel des modalités de la subvention 

 

 

Pour rappel, cette subvention est accordée aux CPAS, se situant dans une commune déclarée sinistrée 

par les autorités compétentes, pour leur permettre d’octroyer l’aide sociale sous la forme la plus 

appropriée conformément à l'article 57, § 1 de la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide 

sociale, aux personnes qui ont subi des dommages à la suite de la catastrophe naturelle et qui peuvent 

prétendre à ces aides et services. 

La période de subvention court du 15 juillet 2021 au 31 décembre 2022. 

La mesure vise toute personne sinistrée qui serait dans le besoin et donc pas uniquement les 

bénéficiaires de l'aide sociale et du droit à l'intégration sociale. 

L’état de besoin doit avoir été établi par une enquête sociale succincte permettant de cerner le besoin 

et motivant l’intervention octroyé par le CPAS pour répondre à la demande d’aide.  

L’enquête sociale doit prendre en compte les éléments relatifs à l’assurance du demandeur, 

notamment si un dossier de prise en charge du sinistre a été introduit et son éventuel suivi. L’aide peut 

prendre la forme d’une avance dans l’attente d’une décision de l’organisme assureur ou du fonds des 

calamités.  

L’aide fédérale n’a pas vocation à remettre la situation à l’identique avant les intempéries, mais vise à 

octroyer un soutien de première nécessité. Aussi, le subside ne peut servir à couvrir l’ensemble des 

pertes non couvertes par les assurances ou le fonds des calamités. 

 

L’intervention peut prendre différentes formes dans les domaines ci-dessous. Cette liste n’est pas 

exhaustive et les exemples sont donnés à titre d’illustration. Il appartient au CPAS de juger de l’aide la 

plus appropriée pour répondre à la demande.  

1. Aides au logement :   

✓ prise en charge de loyer, prise en charge des frais d’accueil (gîte, hôtel, …)  

✓ pour la remise en ordre de l’habitation : peinture, plâtre, ciment, électricité, petits outils 

(marteaux, tournevis, …), luminaires, … 

✓ achat de meubles, électroménager, 

✓ entretien du jardin : petits outillages, éléments de stabilité ou de clôture 

2. Aides en matière de santé  

✓ frais médicaux 

✓ soutien psychologique 

✓ … 

3. Aides alimentaires et à l'achat de biens de première nécessité 

✓ pour l'achat de nourriture,  

✓ de produits de première nécessité et d'hygiène, 



✓ vêtements, 

✓ … 

4. Aides à la mobilité 

✓ prise en charge de frais de déplacement (bus, taxi, location de voiture, ...), 

✓ achat de vélo, mobylette, 

✓ … 

5. Aides à la consommation d'énergie  

✓ prise en charge de factures d’énergie, 

✓ remplacement des chaudières, 

✓ …. 

6. Aides à l'enfance 

✓ pour l’achat de jeux  

✓ pour l’achat de matériel scolaire  

✓ …. 

7. Aides financières 

8. Autres 

 

Sur base des questions déjà reçues par le SPP Intégration, les dépenses ci-dessous ne peuvent entrer 

dans le cadre du subside. La motivation pour le refus est explicitée. Cette liste n’est pas exhaustive.  

➢ Aide à l’embellissement du jardin d’agrément : toutes dépenses relatives aux plantes, au 

mobilier ou à la décoration de jardin ne peuvent entrer en considération. Il en va de même 

pour un abri de jardin, car on ne vit pas dedans 

 

➢ Aide à des personnes morales ou communales : le subside est relatif à une aide pour une 

personne physique exclusivement. Ex : factures de la commune transférées au CPAS pour 

que le CPAS les prenne dans le subside ne peut être accepté 

 

➢ Aide pour des inondations qui n’ont pas eu lieu en Belgique : le subside est spécifiquement lié 

aux inondations de juillet 2021 et pour des sinistrés situés dans les communes reprises dans 

l’arrêté ministériel. Les dates et le territoire visés sont spécifiquement délimités. Aussi, il n’est 

pas possible d’octroyer des aides à des personnes ayant subi les inondations en dehors de la 

Belgique (ex : en Allemagne) ou à d’autres moments pendant l’année 2021 ou 2022.  

 

➢ Utilisation du subside pour des frais de fonctionnement ou d’investissement conformément à 

l’article 4 de l’arrêté royal du 6 août 2021 portant création d'une subvention « Inondations » 

à destination des publics cibles des centres publics d’action sociale, se situant dans les 

communes sinistrées. 

 



➢ Frais de personnel pour une commune non sinistrée qui a mis du personnel communal (ouvrier 

et personnel du plan de cohésion sociale) à disposition pour trier les dons dans d’autres 

communes sinistrées du fait de la limitation de l’intervention pour des communes reprises 

dans la liste des bénéficiaires du subside.  

 

 

 


