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Historique

Allocation de loyer, point de maladie, allocation de 

chauffage

Aide complémentaire : dépenses réelles relatives au 

loyer, au chauffage sous réserve de limites + forfait

pour l'allocation de subsistance (dont un montant limité

pour la mobilité, les frais de santé, les loisirs, les soins

du corps,…).  Outre l'aide mensuelle complémentaire, il

convient également de citer les attestations de 

participation, les interventions dans les voyages via le 

service d'assistance, les interventions dans les camps, 

les billets de cinéma gratuits, le « Sint in de piste » 

gratuit, les bons pour vêtements,….

Divers désavantages : pas étayé scientifiquement, 

caritatif, les clients devaient chaque fois poser la 

question,…..



Principes d'aide

Point de départ : 

– Autonomiser ;

– Responsabiliser ;

– Créer une « largeur de bande » ; 

– Rareté => perspective à court terme ;

– Plus-value pour la société ;

– Investir au maximum dans l'épuisement des droits ;

– Augmenter les revenus et réduire les dépenses ;



REMI :

– Instrument de diagnostic développé par le Cebud et la Haute-
école Thomas More ;

– point de départ d'un trajet d'accompagnement et du bilan social 
dans le cadre du RMI ;

– À la mesure de la situation de chaque client (22 types de 
famille déjà développés) ;

– Comparaison entre le revenu réel et le budget de référence (= 
limite inférieure) ;

– Critères uniformes en fonction de la dignité humaine ;



– Différents paniers : 

• Frais fixes : loyer, chauffage, assurances 

• Allocation de subsistance : Alimentation, entretien de la 
maison, habillement, transports, participation à la vie 
sociale et obligations citoyennes ;

• Dépenses futures ;

• Santé ;

• Dettes ;

• Voiture





Montant AS

80% des résultats pour tous les activables ;

100% pour tous les autres.



Chiffres 2018

jan fév mar avr mai jun jul août sep oct nov déc

ASREMI 0 166 244 334 402 420 412 413 417 426 416 419

AS 366 261 205 134 84 73 60 53 38 27 20 8

ASH 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASE 14 7 5 4 3 3 3 3 0 0 0 0

Total 383 437 457 472 489 496 475 469 455 453 436 427

total 2018

nombre unique 729,00

nombre de dossiers avec AS et REMI 275

ASREMI 616

AS 371

ASH 3

ASE 14



Interventions complémentaires

Attestation de participation : 1 par personne ;

Carte restaurant : repas = 3,6 euros par adulte et 1 

euro pour les enfants de moins de 12 ans ;

Chèques culture : 2,5 euros par représentation (7 par 

personne) ;



Allocation unique  

Intervention dans la première facture scolaire ;

Allocation de décembre ;

Pécule de vacances ;

Évènement festif unique en fonction de l'enfant ;

Intervention dans les vacances ;

Logopédie, appareils auditifs,…..

Conventions avec des associations sportives, 

culturelles et sociales : attestations de participation ;



Évaluation du système

Un investissement conséquent à court terme étant 

donné que ces frais ne peuvent être supportés par 

l'allocation pour la participation et l'activation sociale.

Un investissement à long terme étant donné qu'il s'agit 

d'un levier permettant de sortir de la pauvreté. 



Actions correctives

Combinaison avec les budgets de référence et, 

pourtant, interventions distinctes. 

Nous reprenons nos interventions dans le cadre de 

l'activation sociale (à 80%) et puisons ces budgets à 

concurrence de 80% dans les budgets de référence. 


