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FAQ CIRCULAIRE ZOOM 18/25 

 

➢ Subvention visant à soutenir les jeunes et les étudiants qui se trouvent en situation 

de précarité à la suite de la crise COVID-19   

Cadre général  

16.1.Différences entre mesure COVID-19 115 millions et mesures jeunes Zoom 18/25? 

Ce sont des mesures qui coexistent et fonctionnent ensemble. Il n'y a pas de hiérarchie dans leur 

utilisation. En réalité, le but est que les CPAS utilisent toutes les allocations ensemble afin de pouvoir 

aider le plus grand nombre de personnes possible. Le subside COVID-19 s'adresse généralement à 

toute personne qui se trouve dans une situation difficile en raison de la crise COVID-19, tandis que la 

subvention ZOOM 18/25 s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans et aux étudiants. De plus, la mesure 

ZOOM 18/25 permet d’octroyer une aide financière plus structurelle, ce qui n'est pas possible avec le 

subside COVID-19. 

16.2.Différences entre la mesure Zoom 18/25 et l’aide sociale qu’apporte déjà un CPAS (quid 

doublons par exemple ?) 

La mesure ZOOM 18/25 n’impacte pas les aides qui seraient déjà octroyées par le CPAS. L’aide sociale 

qui est déjà apportée peut évidemment être maintenue. Si le CPAS constate qu’une autre aide à 

octroyer est nécessaire afin d’aider le jeune/étudiant en difficulté, celle-ci pourra s’intégrer dans la 

mesure ZOOM 18/25 après enquête sociale si les conditions d’octroi sont remplies. 

16.3.Qu’en est-il des jeunes dont la demande d’aide a été refusée auparavant ? Peuvent-ils à 

nouveau soumettre une demande ? 

Effectivement, le CPAS doit analyser toute demande d’aide et après enquête sociale, déterminer si le 

jeune/étudiant peut bénéficier de la mesure ZOOM 18/25. La situation actuelle n'est pas 

automatiquement la même que celle qui prévalait il y a quelques mois. Cette mesure s’adresse 

également aux personnes qui ne sont pas déjà bénéficiaires d’un RI ou d’une aide sociale auprès du 

CPAS. 

16.4.Faut-il obligatoirement mener une nouvelle enquête sociale avant de décider d’octroyer une 

aide dans le cadre de la mesure ZOOM 18/25 ?  

Lorsqu’une personne soumet une demande à votre centre, celui-ci doit déterminer si la personne est 

en état de besoin puis déterminer quelle aide votre centre pourra apporter à cette personne. Il est 

certain que l’aide à apporter est liée à un moment précis et donc l’aide est évolutive par rapport à ce 

facteur temps et ceci surtout en période de COVID-19.  

Ainsi, refaire une nouvelle enquête sociale n’est pas nécessaire si l’état de besoin actuel est établi sur 

base de l’enquête sociale qui avait été préalablement établie. Exemple : En février, suite au Covid, une 

personne n’a plus accès à l’emploi et vous fait une demande de prise en charge de facture et de 

matériel scolaire pour ses enfants. En juin, cette personne revient au CPAS, pour une intervention dans 

les stages de vacances pour ses enfants. Sa situation financière n’a pas changé (il n’y a donc pas lieu 

de refaire l’intégralité de l’enquête), le CPAS doit simplement voir s’il accorde cette aide ou voir s’il n’y 

a pas lieu d’intervenir plus en profondeur.  
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C’est dans la même logique qu’en matière de lignes de conduite/critères d’octroi décrétés en interne, 

il peut être accepté que si un besoin spécifique générant des coûts est rencontré par un groupe 

particulier déjà connu du CPAS, un montant minimum fixe pourrait être octroyé à tous les usagers de 

ce groupe répondant aux critères d’octroi décrétés préalablement en interne, sans qu’une enquête 

sociale complémentaire soit réalisée. Citons par exemple une intervention financière accordée à tous 

les étudiants bénéficiaires du revenu d’intégration à l’occasion de la rentrée scolaire, sachant que celle-

ci génère des coûts particuliers. Autre exemple : une intervention financière d’un montant déterminé 

correspondant au coût d’un abonnement annuel en transport en commun (TEC) pour tous les jeunes 

bénéficiaires du revenu d’intégration, sachant que leur recherche active d’emploi nécessite de 

fréquents déplacements. Cependant, si un jeune/étudiant concerné par ces lignes de conduites 

générales formule une demande particulière complémentaire, celle-ci devra bien évidemment être 

traitée sur la base d’une enquête sociale individuelle. 

16.5.Quelles attentes doit avoir l’assistant social face à un jeune étudiant ou un jeune non étudiant ? 

Chaque jeune est différent et les objectifs à fixer seront donc différents dans chaque dossier. Il convient 

cependant de tenir compte du fait que dans le contexte actuel, beaucoup de jeunes font face à des 

difficultés nouvelles ou plus importantes. Il important dans ce cadre d’utiliser tous les outils/subsides 

à votre disposition afin de les aider au mieux à traverser cette période. 

16.6.Comment donner aux jeunes une image positive de leur avenir ? 

Il n’appartient pas au SPP Intégration Sociale de déterminer la façon dont le travail de soutien 

psychologique se réalise au sein des CPAS. Nous vous renvoyons vers les bonnes pratiques qui ont été 

présentées lors du groupe de travail Activation Sociale.  

16.7.L’aide individuelle doit-elle toujours être présentée au Comité/Conseil ? Ou peut-on décider en 

interne que cela n'est pas nécessaire ?  

Les directives générales sont d’application dans ce cadre, la demande devra donc être soumise 

formellement au Comité/Conseil. Pour faciliter le travail des travailleurs sociaux, le CPAS peut en effet 

décréter en interne un règlement d’aide sociale. Une liste de dossiers éligibles peut alors être soumise 

au Comité/Conseil pour approbation immédiate. 

16.8.Une décision globale peut-elle être prise pour tous les étudiants ? Exemple : porter le RIS à 

1000€, ou octroyer 100€ à tous les jeunes en difficulté  

Le CPAS doit mener une enquête sociale individuelle, mettant en lumière les difficultés du jeune. L’aide 

est octroyée à une personne déterminée, en fonction de ses besoins constatés, et non à une catégorie 

ou tranche d’âge de la population du CPAS. Le montant de l’aide à accorder à un jeune ne sera ainsi 

pas le même qu’à un autre.  

Pour rappel, l’intéressé ne doit pas spécifiquement être bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ou 

à l’aide sociale. Toute personne appartenant au public cible et qui en fait la demande peut bénéficier 

d’une aide sur base de la mesure ZOOM 18/25. 

Les directives générales sont d’application dans ce cadre, la demande devra donc être soumise 

formellement au CSSS. Pour faciliter la tâche des travailleurs sociaux, le CPAS peut néanmoins décréter 

en interne un règlement en matière de prestation de service social. Une liste de dossiers éligibles peut 

alors être soumise au Comité/Conseil pour approbation immédiate.  

Voir également la FAQ 16.4.  
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Champ d’application et conditions d’octroi 

16.9.La subvention visant à soutenir les jeunes de moins de 25 ans et les étudiants qui se trouvent 

en situation de précarité s’applique du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 inclus. Que se passe-t-il 

si le 25e anniversaire de la personne tombe pendant cette période ? Par exemple : si le 25e 

anniversaire tombe le 5 mai, la subvention est-elle également limitée au 5 mai ? 

Il convient de vérifier si la personne satisfait aux conditions au moment de la demande. Si le jeune a 

moins de 25 ans au moment de la demande, l’aide financière ponctuelle ou plus structurelle peut être 

octroyée pour tous les mois jusqu’à la fin de la validité de la mesure. Concrètement, cela signifie que 

l’aide ponctuelle peut sortir ses effets jusqu’au 31 décembre 2022. En revanche, l’aide financière plus 

structurelle ne peut avoir d’effet que jusqu’à la fin de la période de subvention, à savoir le 31 décembre 

2021. 

Un étudiant de plus de 25 ans mais qui est considéré comme étudiant au sens de notre législation (car 

il a entamé des études avant 25 ans et fait sa demande auprès du CPAS avant ses 25 ans) pourra 

bénéficier de la mesure ZOOM 18/25.  

Pour les autres personnes qui ne font pas partie du public cible de la mesure ZOOM 18/25, le subside 

COVID-19 pourra effectivement être sollicité.  

16.10.Faut-il prouver que les étudiants et les jeunes rencontres des difficultés liées au COVID, 

comme pour le subside 115 millions ? 

Oui, les difficultés rencontrées par le jeune doivent avoir un lien avec le COVID-19. Cependant ce lien 

se détermine de manière souple et large.  

16.11.Peut-on être plus souple dans les conditions d’octroi ? Si oui, à quels niveaux ? 

Les conditions pour bénéficier de la mesure ZOOM 18/25 sont énoncées dans la circulaire. Il n’est pas 

nécessaire que l’intéressé remplisse toutes les conditions d’octroi du RI. Il faut simplement que le 

jeune/étudiant fasse partie du public cible et qu’il soit dans une situation précaire en raison du COVID-

19.  

16.12.Qu’en est-il de jeunes qui vivent ensemble ? Par exemple le jeune n’a pas de revenu, mais le 

partenaire ou leur famille en a. 

Le fait que le partenaire ou la famille dispose de revenus n’est pas en soi un motif de refus d’aide. Le 

CPAS doit vérifier, sur base d’une enquête sociale individuelle, que le jeune/étudiant se trouve dans 

une situation précaire en raison de la crise COVID-19. La cohabitation et le fait que ses 

parents/partenaire disposent de revenus est l’un des éléments qui doit être pris en compte dans 

l’enquête sociale individuelle qui devra être réalisée.  

16.13.Les jeunes majeurs de moins de 25 ans et les étudiants sont-ils également éligibles s’ils vivent 

encore chez leurs parents ? 

La mesure concerne les étudiants et les jeunes de moins de 25 ans qui se trouvent dans une situation 

de précarité en raison de la crise Covid-19. Le fait qu’ils vivent encore chez leurs parents ou non n’a 

donc aucune importance. Mais cet élément doit être pris en compte dans l’enquête sociale individuelle 

qui devra être réalisée.  
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Etrangers et personnes résidant illégalement sur le territoire 

16.14.Quelles aides peuvent recevoir les étrangers ? En distinguant : 

- les étudiants/jeunes hors EU  

- les personnes résidant illégalement sur le territoire 

- en régularisation de séjour  

Les jeunes/étudiants en séjour illégal ne peuvent pas bénéficier de la mesure ZOOM 18/25. En effet, 

l’arrêté royal a comme base l’article 57 de la loi organique des CPAS qui exclut de l’aide sociale les 

personnes en situation illégale.  

En ce qui concerne la situation des étudiants étrangers, j’attire tout d’abord votre attention sur le fait 

que les étudiants étrangers en séjour légal sur le territoire belge peuvent prétendre à l’aide du CPAS. 

Cependant, l’octroi de cette aide peut avoir des répercussions sur leur droit de séjour. Il y a lieu sur ce 

point de faire une distinction entre l’étudiant citoyen de l’union et l’étudiant ressortissant d’Etat tiers. 

- Concernant l’étudiant citoyen de l’Union, l’Office des Etrangers vérifie s’il les conditions d’ouverture 

de son droit de séjour sont toujours remplies et également s’il représente une charge déraisonnable 

ou non pour l’Etat belge ; 

- Concernant l’étudiant étranger ressortissant d’Etat tiers, l’Office des Etrangers peut délivrer un ordre 

de quitter le territoire lorsque ce dernier a obtenu au cours des douze mois qui précède une aide du 

CPAS qui correspond à trois mois de revenu d’intégration. 

Il est important également de rappeler que l’Office des Etrangers procède dans tous les cas de figure 

à une analyse individuelle afin d’être conforme à la règlementation européenne en la matière. 

Toutefois, les informations que nous échangeons avec l’office des étrangers concerne les aides reprises 

dans Nova prima (revenu d’intégration , aide sociale équivalente au revenu d’intégration, ). 

En conséquence, les aides sociales octroyées dans le cades des subsides  « Covid », « aide alimentaire », 

« jeune », « aide psychologique », « fonds gaz électricité », « participation et activation sociale », etc. 

ne sont pas transmises à l’Office des étrangers. Ce qui ne signifie pas que l’Office des étrangers ne 

pourrait pas le savoir par un autre biais.  

 

Utilisation de la mesure ZOOM 18/25 

16.15.Pouvez-vous nous donner des idées pour utiliser cette mesure ? 

Tout type d’aide susceptible d’accompagner le jeune et de le soutenir dans ce contexte difficile de crise 

COVID-19.  

16.16.Les CPAS peuvent-ils couvrir certains frais de fonctionnement ? Si oui lesquels ? Par exemple, 

engagement de personnel, entreprendre des actions de communication pour contacter les jeunes, 

payer le coût d’envois postaux… 

Non, la subvention soutien de la mesure ZOOM 18/25 ne vise que l’octroi d’aides aux jeunes/étudiants. 

Ces frais peuvent cependant être intégrés plus globalement dans le cadre du subside COVID-19 (partie 

frais de fonctionnement).  
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16.17.Préciser la différence entre aide ponctuelle et aide structurelle. Par exemple, pour un 

abonnement internet de 12 mois, doit-on payer en 1 fois pour rester dans une aide ponctuelle ? Si 

on paye 12 fois, est-ce-une aide structurelle ? 

L’aide structurelle consiste à accorder une somme sans destination spécifiquement définie. 

- Il ressort de l’analyse que le jeune nécessitera un montant plus élevé pour pourvoir à tous 

ses besoins.  

L’aide ponctuelle est une aide définie, qui consiste à octroyer un montant ou à payer une facture pour 

un soutien spécifique et déterminé.  

- Paiement mensuel (ou durant un certain nombre de mois) de l’abonnement Internet  

- Paiement mensuel (ou durant un certain nombre de mois) du loyer ou d’une partie du 

loyer  

- Paiement mensuel (ou durant un certain nombre de mois) de la facture intermédiaire 

d’eau (ou d’électricité…) 

Veuillez noter que la date à laquelle le CPAS inclut cette dépense dans ses comptes doit être comprise 

entre le 01/04/2021 et le 31/12/21. Le CPAS peut inclure ce budget dans ses comptes en 2021, par 

exemple par le biais d'une décision de principe. 

16.18.Aide alimentaire : le CPAS peut-il acheter des denrées à distribuer sous forme de colis ? Ou 

sous forme de chèques repas ? 

Ce type d’aide s’inscrit plutôt dans le cadre de l’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.  

16.19.Aide à la mobilité : s’agit-il de la mobilité au sens large ? (assurance auto, essence, permis de 

conduire,…) 

Oui, si le besoin est établi et à partir du moment où le jeune/étudiant appartient au public cible de la 

mesure ZOOM 18/25 et que les conditions d’octroi sont remplies.  

16.20.Soutien scolaire : s’agit-il de soutien scolaire au sens large ? (remédiation scolaire, relecture 

TFE, test d’orientation aux études) 

Oui, si le besoin est établi, tout type de soutien scolaire peut être envisagé dans le cadre de la 

subvention soutien ZOOM 18/25, à partir du moment où le jeune/étudiant appartient au public cible 

de la mesure ZOOM 18/25 et que les conditions d’octroi sont remplies.  

16.21.Peut-il s’agir d’aide au paiement du loyer, garantie locative, prime d’installation ? 

Oui, si le besoin est établi et à partir du moment où le jeune/étudiant appartient au public cible de la 

mesure ZOOM 18/25 et que les conditions d’octroi sont remplies.  
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16.22.Le CPAS peut-il procéder à l’achat d’un gros volume (afin de comprimer le prix) et ensuite 

octroyer un ordinateur portable après enquête sociale individuelle, dans le cadre de la nouvelle 

circulaire relative au soutien à accorder aux jeunes et aux étudiants dans le contexte de la crise 

COVID-19 – mesure Zoom 18/25 ? 

Le CPAS peut acquérir un gros volume de PC et les distribuer ensuite après enquête sociale individuelle 

et décision. Cela signifie que le centre devra d’abord régler ces achats sur ses ressources propres et 

pourra récupérer les montants au moyen de la subvention.  

Imaginons que le centre achète 20 PC à 500 €/pièce et en attribue 17. Il peut alors introduire la 

dépense de 17 x 500 € dans le Rapport unique annuel et recevoir une subvention pour ce montant. Le 

prix unitaire de l’ordinateur portable figure sur la facture et peut donc servir de justificatif. 

16.23.Est-il possible avec ce subside de sortir des jeunes du service contentieux CPAS, en annulant 

la récupération ? 

Oui, la subvention ZOOM 18/25 peut être utilisée à cette fin lorsque le jeune a des difficultés de 
paiement dans le cas par exemple d’une récupération d’avances concédées par le CPAS, ou d’une 
révision liée à une modification des circonstances ayant une incidence sur les droits du jeune. La 
subvention ne peut pas être utilisée dans les cas de récupération pour cause de sanction.

Justification de la mesure 

16.24.Comment les CPAS devront-ils justifier l’utilisation de la subvention dans le rapport unique ? 
Comment comptabiliser les différentes mesures ? En ce qui concerne cette mesure d’aide, 

une feuille de calcul sera-t-elle également mise à disposition pour la saisie du rapport 

unique ? Ou le centre devra-t-il uniquement communiquer le montant total et tenir 

l’ensemble des éléments à disposition pour le contrôle de la subvention ? 

Pour l’instant, aucune feuille de calcul n’est encore disponible, mais elle est en cours d’élaboration. 

Vous pourrez la retrouver sur notre site web dès qu’elle sera prête.  

En ce qui concerne les pièces justificatives, il faudra effectivement une décision du CSSS (avec l’enquête 

sociale), la facture et la preuve de paiement. Concernant la comptabilité : en soi, l’imputation des 

dépenses est une compétence régionale ; le SPP IS ne donne donc aucune instruction en la matière. 

Nos inspecteurs conseillent toutefois de créer un sous-compte distinct à cette fin. Vous pouvez 

également encore le subdiviser si c’est plus clair pour vous, mais un compte distinct est amplement 

suffisant. L’imputation doit toujours être faite sur le budget de l’année 2021.  
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➢ Subvention PIIS supplémentaire 10%

16.25.La double subvention PIIS 10 % peut-elle aussi être utilisée pour les jeunes de moins de 25 ans 

ou les étudiants avec lesquels aucun PIIS n’a été conclu pour des raisons d’équité ou de santé ? 

Ce n’est pas possible. La subvention de 10 % (et par conséquent la double subvention) ne peut 

s’appliquer qu’aux personnes avec lesquelles un PIIS a été conclu, étant donné que ces 10 % serviront 

à concrétiser les objectifs du PIIS.  

16.26.La subvention PIIS de 10 % s’applique aux jeunes de moins de 25 ans et aux étudiants, à partir 

du 1er avril 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus. Que se passe-t-il si le 25e anniversaire de la personne 

tombe pendant cette période ? Par exemple : si le 25e anniversaire tombe le 5 mai, la subvention 

est-elle également limitée au 5 mai ? 

L’âge doit être contrôlé le premier jour de paiement. Si le 25e anniversaire tombe le 5 mai, la 

subvention PIIS sera doublée pour la totalité du mois de mai (du 1er au 31 mai). En juin, le mois suivant 

l’anniversaire, la subvention PIIS sera ramenée à 10 %. 

16.27.Certains jeunes perçoivent un revenu d’intégration et disposent d’un PIIS pour lequel il n’y a 

plus de subvention de 10 %, par exemple parce qu’elle a déjà été versée dans un autre CPAS. La 

subvention supplémentaire peut-elle également être utilisée pour les jeunes qui disposent d’un PIIS 

pour lequel la subvention de 10 % n’est plus perçue ? 

Oui, pour autant qu’ils disposent d’un PIIS subventionné. 

16.28.La circulaire mentionne qu’il est possible de justifier les montants par du personnel. Est-ce 

uniquement pour du nouveau personnel ou bien également pour le personnel en service ?  

Non, si une personne déjà présente dans l’institution reçoit de nouvelles missions liées à 

l’accompagnement et à l’activation des personnes sous PIIS, le montant du salaire pourra être pris en 

charge dans le cadre de la subvention. Les frais de personnel peuvent être pris en charge par le biais 

de la subvention 10 % doublée, mais doivent être justifiés sur l’ensemble de l’année 2021. 

16.29.S’il est possible de justifier du personnel déjà en fonction, à quel point sera détaillé le rapport 

unique ?  

Les règles d’utilisation de la subvention ainsi que sa justification restent identiques. La justification 

s’effectuera donc comme d’habitude, dans le Rapport Unique de février 2022. La justification se réalise 

donc sur l’ensemble de l’année 2021. Il n’est pas nécessaire de spécifier pour la période concernée par 

la subvention doublée (avril-juin 2021). Tout peut être globalisé sur 2021.  


