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1.  Aide alimentaire (deuxième semestre 2021) 
 

1.1. Base légale 

→ Arrêté royal du 4 juillet 2021 portant des mesures d’urgence en matière 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 : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-4-juillet-2021-

concernant-les-mesures-durgence-en-matieres-daides  

La période de subvention court du 1er Juillet 2021 au 31 décembre 2021. 

 

1.2. But de la mesure 

L’aide alimentaire a deux principaux objectifs : permettre aux personnes les plus précarisées d’avoir la 

possibilité de se procurer des denrées alimentaires et du matériel d’hygiène de première nécessité 

permettant la protection du COVID-19. 

La subvention s’adresse aux usagers des CPAS au sens large, à savoir toute personne qui fait usage des 

services publics relevant des missions du CPAS, sous quelque forme que ce soit. Ces services doivent 

être compris dans le sens le plus large du terme et ne peuvent pas être limités aux personnes qui ont 

droit à un revenu d'intégration ou une autre allocation sociale. Quelqu’un qui fait une demande d’aide 

alimentaire au CPAS rentre dans le groupe cible. 

En conséquence, cette subvention n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale ou du droit 

à l’intégration. 

Le CPAS n’a pas besoin de fournir la preuve qu’une enquête sociale a été effectuée, une demande 

d’aide de la part d’un bénéficiaire suffit. 

 

1.3. Utilisation de la subvention 

Dans le fichier Excel, la subvention peut être utilisée de 4 manières différentes : 

1. Via la distribution de colis alimentaire 

2. Via la distribution de repas préparés 

3. Via l’octroi de bons d’achat à utiliser dans les magasins 

4. Via d’autres initiatives qui ne s’inscrivent pas dans les 3 premières catégories, comme 

notamment l’achat de matériel d’hygiène de première nécessité permettant la protection du 

COVID-19 pour les bénéficiaires 

 
 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-4-juillet-2021-portant-des-mesures-durgence-en-matieres-daides-alimentaires
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-4-juillet-2021-portant-des-mesures-durgence-en-matieres-daides-alimentaires
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-4-juillet-2021-concernant-les-mesures-durgence-en-matieres-daides
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-4-juillet-2021-concernant-les-mesures-durgence-en-matieres-daides
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1.4. Montant de la subvention 

Le montant de la subvention s’élève à 2.000.002 €.  

Le détail de la répartition par CPAS se trouve dans l’annexe de l’arrêté royal du 4 juillet 2021 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-4-juillet-2021-portant-des-mesures-durgence-en-

matieres-daides-alimentaires  

 

1.5. Paiement de la subvention 

La subvention a été payée comme suit :  

- 75% : en août 2021 avec la référence de paiement suivante : AA-2M/(numéro d’ordre) ; 

- 25% : fin octobre 2021 avec la référence de paiement : AA2M-2/(numéro d’ordre). 

 

1.6. Justification de la subvention 

La période de subvention court du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  

En vue de justifier l’utilisation de la subvention, le centre fournit pour le 28 février 2022 un rapport 

électronique, comportant les données des dépenses. Ce rapport doit être transmis par l’application 

web « Rapport Unique ». Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de 

l’utilisation de la subvention.  

 
Le fichier Excel qui doit être utilisé pour justifier cette subvention est disponible sur le site internet du 

SPP IS via le lien suivant : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document. Il est 

également possible de le télécharger directement sur l’application web « Rapport Unique ». 

Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l’État au plus tard le 1er novembre 

2022. 

 

1.7. Encodage dans le Rapport Unique 

Une fois le document téléchargé sur le site du SPP IS, les informations utiles doivent être encodées 

dans le tableur Excel (voir le formulaire ci-dessous) : 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-4-juillet-2021-portant-des-mesures-durgence-en-matieres-daides-alimentaires
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/ar-du-4-juillet-2021-portant-des-mesures-durgence-en-matieres-daides-alimentaires
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document
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Il est nécessaire de remplir le tableur Excel en tenant compte des informations suivantes : 

➢ Date d’imputation : C’est la date à laquelle la dépense est inscrite dans la comptabilité. Cette 

date doit se situer entre le 01/07/2021 et le 31/12/2021. 

➢ Description de la dépense : Description sommaire de la dépense / de l’activité. 

➢ Type d’aide alimentaire : à choisir parmi : 

o Colis alimentaire : Il s’agit des colis composés par les CPAS eux-mêmes et/ou des colis 

préparés par des organisations externes sur demande des CPAS (banque alimentaire, 

associations, producteurs locaux, collaboration avec d’autres CPAS…) 

o Repas : Il s’agit des repas préparés par les CPAS en interne (dans une cuisine centrale 

par exemple s’ils en disposent) et/ou des repas distribués par des organisations 

externes sur demande des CPAS (associations, traiteurs, …) 

o Bons d’achat : Il s’agit de bons d’achats sous quelques formes que soit dans le respect 

du cadre légal (tickets S, bon alimentaire, remboursement du ticket de caisse …) 

Attention : ces bons ne peuvent être utilisés que pour des denrées alimentaires. Les 

chèques repas que le CPAS octroie à ses salariés en tant qu’employeur ne peuvent pas 

être distribués aux bénéficiaires de l’aide sociale. 

o Autres : Cette colonne permet d’inscrire des initiatives prises par le CPAS concernant 

l’aide alimentaire non reprises dans les 3 autres volets ou encore les achats de produits 

d’hygiène de première nécessité permettant la protection du COVID-19 (savon, 

masques, gel). 

 

➢ Nombre de bénéficiaires : Il faut préciser le nombre de bénéficiaires qui reçoivent l’aide.  

➢ Montant : Il s’agit du montant de la facture. 

➢ Contrôle : Il faut remplir chaque cellule de la ligne afin que la cellule de la colonne « contrôle » 

affiche « complet », sinon le montant indiqué ne sera pas pris en compte dans le montant total 

justifié. 

Les données du tableur Excel sont automatiquement reprises dans le Rapport Unique. Il sera ensuite 

nécessaire de valider le formulaire et de le faire signer par le Président et Directeur Général. 
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2. Subside Covid-19 
 

2.1. Base légale 

→ 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 29 septembre 2020 : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-completant-

la-circulaire-du-14-juillet-2020-concernant-larrete-royal-du-3  

→ 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 (voir Moniteur Belge du 

27.10.2020) 

→ Circulaire du 15 octobre 2020 : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-la-

loi-du-7-octobre-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai  

→ 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/arrete-royal-du-30-decembre-2020-modifiant-larrete-

royal-du-13-mai-2020-portant  

La période de subvention court du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. 

 

2.2. But de la mesure 

L’objectif de la mesure est de pallier les impacts financiers et économiques de la crise sanitaire du 

COVID-19. Elle s’adresse aux personnes qui ont perdu la totalité de leurs revenus ou une partie, mais 

également aux personnes qui n’ont pas pu reprendre leur emploi ou qui l’ont perdu à la suite de la 

fermeture temporaire de certains secteurs d’activités.  

Le groupe-cible du subside COVID-19 se compose des usagers des CPAS au sens large, ainsi que les 

travailleurs intérimaires, des travailleurs issus de l’économie collaborative, des travailleurs occupés à 

temps partiel (avec une attention pour les familles monoparentales), des étudiants jobistes, des 

artistes, de certains indépendants, ou tous allocataires sociaux qui pourraient avoir besoin d’une aide 

complémentaire. Cette liste n’est pas exhaustive. 

Cette aide ne peut être octroyée que sur la base d’un besoin individuel constaté par une enquête 

sociale. Si l’enquête sociale pour le Subside COVID 19 est moins développée qu’une enquête sociale 

ordinaire, elle doit cependant démontrer le lien avec une perte de revenus ou une diminution du 

pouvoir d’achat liée à la crise sanitaire.   

Il n’est pas autorisé dans le cadre de ce subside d’octroyer des aides générales/forfaitaires, même pour 

un groupe spécifique.    

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-3-juillet-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-3-juillet-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-3-juillet-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-completant-la-circulaire-du-14-juillet-2020-concernant-larrete-royal-du-3
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-completant-la-circulaire-du-14-juillet-2020-concernant-larrete-royal-du-3
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-la-loi-du-7-octobre-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-la-loi-du-7-octobre-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-30-decembre-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-30-decembre-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant
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En revanche, il est possible de mettre en place une procédure qui permet notamment au Conseil et 

aux assistants sociaux d’alléger les formalités :  

1. La mise en place de lignes de conduite internes 

Le CPAS peut, au travers des lignes de conduite internes, fixer un cadre pour l’octroi d’une aide pour 

des personnes pour lesquelles un besoin a été détecté par exemple dans le domaine de l’accès à 

internet, en matière de soins de santé non remplie ou en matière de logement. Ainsi, il est possible 

que ces dossiers soient intégrés dans une liste de dossiers éligibles qui pourra être soumise au CSSS 

pour approbation immédiate. 

L’assistant social peut également se reposer sur les règlements d’aide sociale que le Conseil/Comité a 

édictés. Toutefois, le fait que la proposition d’aide n’entre pas dans le champ d’application du 

règlement d’aide sociale édicté par le Conseil/Comité n’est pas un motif pour ne pas présenter cette 

proposition au Conseil/Comité. 

2. L’enquête sociale individuelle simplifiée 

Lorsqu’une personne soumet une demande, l’assistant social doit déterminer si la personne est en état 

de besoin puis déterminer quelle aide le centre pourra apporter à cette personne. 

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

à ce facteur temps, ceci surtout en période de Covid.  

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.  

3. Présomption « situation sociale difficile » 1 : 

Le travailleur social peut s’appuyer sur des enquêtes sociales préalables si la personne était déjà 

connue par le CPAS et actualiser l’enquête par rapport au COVID.  Pour les bénéficiaires d’allocations 

handicapées (ARR) ou de la GRAPA, le travailleur social prend acte que l’enquête sur les ressources a 

déjà été effectuée et formule une proposition sur base des difficultés du ménage suite à la crise du 

COVID. Pour des personnes bénéficiant d’autres types d’allocations sociales et/ou d’avantages sociaux 

le travailleur peut s’appuyer sur les éléments de l’analyse réalisée pour l’obtention de ces allocations 

qu’il complètera pour formuler une proposition tenant compte des difficultés et besoins du ménage. 

 

 

 

 

 
1 Cf point 2.2. des instructions administratives relatives au subside « Covid 19 » : https://www.mi-
is.be/fr/reglementations/instructions-administratives-relatives-au-subside-covid-19  

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/instructions-administratives-relatives-au-subside-covid-19
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/instructions-administratives-relatives-au-subside-covid-19
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2.3. Utilisation de la subvention 

Le CPAS peut utiliser la subvention dans 8 secteurs d’intervention, pour : 

1. Octroyer des aides relatives au logement, y compris les charges, à l’exclusion de la garantie 

locative 

2. Octroyer des aides relatives à la consommation d’énergie, y compris des aides à 

l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires 

3. Octroyer des aides au soutien numérique notamment en vue de favoriser les démarches 

en ligne, les contacts sociaux et le soutien scolaire 

4. Octroyer des aides psychosociales relatives à la prise en charge de coûts d’intervenants 

professionnels reconnus dans le traitement des violences conjugales, des problèmes 

d’anxiété et troubles psychiatriques 

5. Octroyer des aides en matière de santé 

6. Octroyer des aides pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources 

7. Octroyer d’autres besoins primaires 

8. Octroyer des aides dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile 

 

2.4. Montant de la subvention 

En mai 2020, le gouvernement a débloqué d’urgence 15 millions d’euros afin de permettre aux CPAS 
d’octroyer des aides de première nécessité à la population la plus précarisée. Ce premier budget a été 
ensuite renforcé par un budget supplémentaire de 100 millions d’euros.   

La loi du 7 octobre 2020 a modifié 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 en prolongeant le subside 
"covid-19" jusqu'au 31 décembre 2021.  

En addition de la prolongation de la mesure, un montant de 10 millions d'euros supplémentaire a été 

octroyé aux CPAS pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement pour la gestion des 

demandes dans le cadre de ce subside (voir arrêté royal du 30 décembre 2020). 

Le montant de la mesure s’élève donc désormais à 135.000.001 euros :  

- 114.999.995 euros pour les aides sociales  

- 20.000.006 euros pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement. 

 

2.5. Paiement de la subvention 

Le montant de 124.999.998 € (114.999.995 € + 10.000.003€) a été versé comme suit :  

o Un premier versement de 75% (93.749.998, 50 €) a été effectué en août 2020 avec la 

référence de paiement : DSO/SAGav20/(numéro d’ordre)  

o Le paiement du solde de 25% (31.249.999, 50 €) a été effectué le 26 novembre 2020 avec 

la référence de paiement : solde aide soc/(numéro d’ordre) 
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Les 10.000.003 € supplémentaires prévus pour les frais de personnel par l’arrêté royal du 30 décembre 

2020 ont été payés en une seule fois en janvier 2021 avec la référence de paiement suivante : AFP-

10M/numéro d’ordre. 

Le détail de la répartition par CPAS se trouve dans l’arrêté royal du 30 décembre 2020 : 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-30-decembre-2020-modifiant-larrete-

royal-du-13-mai-2020-portant 

 

2.6. Justification de la subvention 

La période de subvention court du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.  

En vue de justifier l’utilisation de la subvention, le centre fournit pour le 28 février 2022 un rapport 

électronique, comportant les données des dépenses. Ce rapport doit être transmis par l’application 

web « Rapport Unique ». Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle 

de l’utilisation de la subvention.  

 
Le fichier Excel qui doit être utilisé pour justifier cette subvention est disponible sur le site internet du 

SPP IS via le lien suivant : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document. Il est 

également possible de le télécharger directement sur l’application web « Rapport Unique ». 

Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l’État au plus tard le 1er novembre 

2022. 

 

2.7. Encodage dans le Rapport Unique 

a) Frais d’activités 

Une fois le document téléchargé sur le site du SPP IS, les informations utiles doivent être encodées 

dans le tableur Excel (voir le formulaire ci-dessous) :  

 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-30-decembre-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-30-decembre-2020-modifiant-larrete-royal-du-13-mai-2020-portant
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document
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Il est nécessaire de remplir le tableur Excel en tenant compte des informations suivantes : 

➢ Date d’imputation : C’est la date à laquelle la dépense est inscrite dans la comptabilité Cette 

date doit se situer entre le 01/04/2020 et le 31/12/2021. 

➢ Type d’intervention : A choisir parmi :  

• Aides relatives au logement, y compris les charges, à l’exclusion de la garantie locative ; 

• Aides relatives à la consommation d’énergie ; 

• Aides au soutien numérique ; 

• Aides psychosociales ; 

• Aides en matière de santé ; 

• Aides pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources ; 

• Aides pour d’autres besoins primaires ; 

• Aides dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile. 

 

➢ Description : Ce champ peut comporter un descriptif précis de la dépense correspondant à la 

date d’imputation. 

➢ Nombre de bénéficiaires : Il faut préciser le nombre de bénéficiaires qui reçoivent l’aide.  

➢ Montant justifié : Il s’agit du montant de la dépense.  

➢ Contrôle : Il faut remplir chaque cellule de la ligne afin que la cellule de la colonne « contrôle » 

affiche « complet », sinon le montant indiqué ne sera pas pris en compte dans le montant total 

justifié. 

Les données du tableur Excel sont automatiquement reprises dans le Rapport Unique. 

b) Frais de fonctionnement 

Le cas échéant, le tableur excel permet également de rendre compte de frais de fonctionnement (voir 
ci-après 2ème feuille du tableur) : 
 

 
 

 

c) Frais de personnel 

Le cas échéant, il est nécessaire de rendre compte des frais de personnel directement dans le 
formulaire du Rapport Unique. 
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➢ NISS : Il s’agit du numéro d'identification unique d'une personne physique auprès de la 

sécurité sociale belge ; 

➢ Nom et prénom : Il s’agit du nom et du prénom du collaborateur embauché ; 

➢ Régime d’embauche : Il s’agit du type de contrat par lequel le membre du personnel a été 

employé durant l’année déclarée dans le Rapport Unique (à temps plein, à temps partiel, …) 

Le CPAS choisit au moyen de la barre déroulante le type de régime de travail. Lorsque le régime 

n’est pas repris dans la liste déroulante, il faut prendre le régime se rapprochant le plus en 

choisissant le régime de travail le plus élevé. Si la personne a changé de régime de travail 

durant l’année, une deuxième ligne sera créée pour indiquer ce nouveau régime ; 

➢ Taux d’affectation au projet : Il s’agit de l'occupation quotidienne du membre du personnel 

aux missions prévues dans le cadre du projet. Il s’agit de déterminer la partie du temps de 

travail affecté à ce projet sur une période de référence d’un an. Si le personnel est affecté 

uniquement à ce projet bien précis, le taux d’affectation est dès lors de 100% 

indépendamment du régime de travail. Le CPAS choisit au moyen de la barre déroulante le 

taux d’affectation. Lorsque le taux n’est pas repris dans la liste déroulante, il faut prendre le 

taux se rapprochant le plus en choisissant le plus élevé. Si le taux d’affectation a changé durant 

l’année, une deuxième ligne sera créée pour indiquer ce nouveau taux d’affectation ; 

➢ Durée (mois) : La durée correspond au nombre de mois pendant lesquels la personne a été 

mise au travail dans le cadre du projet. Le CPAS choisit au moyen de la barre déroulante le 

nombre de mois. Lorsque le mois est commencé, il équivaut à un mois complet ; 

➢ Montant du salaire brut annuel : Le montant total du coût salarial payé par le CPAS durant 

l’année de déclaration dans le Rapport Unique pour ce membre du personnel.  
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➢ Montant du salaire affecté au subside : Le montant total du coût salarial annuel imputé au 

subside. En effet, ce montant correspond au montant que le CPAS demande au SPP IS. Ce 

montant diffère du montant du salaire brut car  

a) si le CPAS a déjà reçu des subsides pour le personnel (tels que des subsides Maribel, points 

APE, etc) il doit les déduire du montant brut,  

b)  si le salarié n’est pas affecté à temps plein, le montant de son salaire brut annuel doit être 

calculé en fonction de son taux d’affectation : 

Par exemple : Pour un assistant social travaillant à 4/5ème sur 12 mois pour un salaire brut de 

33.000 euros et affecté à seulement 15%, le CPAS ne pourra demander que 4950 euros (hors 

déduction d’éventuels autres subsides) 

➢ Actions : Il est possible d’ajouter ou supprimer un collaborateur.  

 

Une fois le formulaire complété dans sa totalité, il sera nécessaire de valider le formulaire et de le faire 

signer par le Président et Directeur Général. 
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3.  Subside pour le bien-être psychologique 
 

3.1. Base légale 

→ 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-0 

→ Circulaire du 1er février 2021 : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-122021-

relative-larrete-royal-du-24122020-portant-des-mesures-visant  

La période de subvention court du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. 

 

3.2. But de la mesure 

Le subside pour le bien-être psychologique est octroyé aux CPAS en vue de deux objectifs : 

• Promotion du bien-être psychologique des usagers, de lutter contre les souffrances 
psychologiques résultant de l’isolement social 

• Amélioration de la compréhension et l’application des mesures sanitaires de prévention  
 

La subvention s’adresse aux usagers des CPAS au sens large : la personne qui fait usage des services 

publics relevant des missions du centre, sous quelque forme que ce soit. Ces services doivent être 

compris dans le sens le plus large du terme et ne peuvent pas être limités aux personnes qui ont droit 

à un revenu d'intégration ou une autre allocation sociale. En conséquence, cette subvention n’est pas 

limitée aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale ou du droit à l’intégration. 

 

3.3. Utilisation de la subvention 

Le subside encadre 5 catégories d’action/projets : 

1. Le financement des actions et projets visant à organiser un soutien psychologique ou visant à 
rompre l’isolement social des usagers 

2. Le financement de partenariats avec des organisations en vue de la mise en œuvre du soutien 
psychologique des usagers 

3. Le financement des prestations des tiers en matière de soutien psychologique (sur base 
individuelle ou collective) pour les usagers 

4. Le financement des actions et projets en vue d’améliorer la compréhension et l’application des 
mesures sanitaires visant à prévenir la propagation du virus Covid-19 

5. Le financement de campagnes visant à promouvoir les actions et projets des CPAS en matière 
de soutien psychologique et de sensibilisation aux mesures sanitaires 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-24-decembre-2020-portant-des-mesures-visant-promouvoir-le-bien-0
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-24-decembre-2020-portant-des-mesures-visant-promouvoir-le-bien-0
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-122021-relative-larrete-royal-du-24122020-portant-des-mesures-visant
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-122021-relative-larrete-royal-du-24122020-portant-des-mesures-visant
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REMARQUE : Pour le point 3, les CPAS ont plusieurs possibilités pour payer des frais de consultations 
de psychologues : 

• Le CPAS peut rembourser aux bénéficiaires la somme qui n’est pas prise en charge par la 

mutuelle 

• Le CPAS peut payer directement le psychologue 

• Le CPAS peut engager un psychologue   

 

3.4. Montant de la subvention 

Le montant de la subvention s’élève à 10.000.003 € au total. 

Le détail de la répartition par CPAS se trouve dans l’annexe à l’arrêté royal du 24 décembre 2020 : 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-lar-du-10-decembre-2020-portant-des-mesures-

durgence-en-matiere-daides  

 

3.5. Paiement de la subvention 

La totalité de la subvention a été versée en janvier 2021 avec la référence de paiement suivante : 

AP10M/(numéro d’ordre). 

 

3.6. Justification de la subvention 

La période de subvention court du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. 

En vue de justifier l’utilisation de la subvention, le centre fournit pour le 28 février 2022 un rapport 
électronique, comportant les données des dépenses. Ce rapport doit être transmis par l’application 
web « Rapport Unique ». Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de 
l’utilisation de la subvention.  
 
Le fichier Excel qui doit être utilisé pour justifier cette subvention est disponible sur le site internet du 

SPP IS via le lien suivant : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document. Il est 

également possible de le télécharger directement sur l’application web « Rapport Unique ». Les 

montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l’État au plus tard le 1er novembre 2022. 

 

3.7. Encodage dans le Rapport Unique 

a) Frais d’activités 

Une fois le document téléchargé sur le site du SPP IS, les informations utiles doivent être encodées 

dans le tableur Excel (voir le formulaire ci-dessous) : 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-lar-du-10-decembre-2020-portant-des-mesures-durgence-en-matiere-daides
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-lar-du-10-decembre-2020-portant-des-mesures-durgence-en-matiere-daides
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document
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Il est nécessaire de remplir le tableur Excel en tenant compte des informations suivantes : 

➢ Date d’imputation : C’est la date à laquelle la dépense est inscrite dans la comptabilité. Cette 

date doit se situer entre le 01/12/2020 et le 31/12/2021. 

➢ Type d’intervention : A choisir parmi :  

• Actions visant un soutien psychologique ou à rompre l’isolement social ; 

• Partenariats avec des organisations en vue de la mise en œuvre du soutien 
psychologique des usagers ; 

• Prestations des tiers en matière de soutien psychologique pour les usagers ; 

• Actions en vue d’améliorer la compréhension et l’application des mesures sanitaires ; 

• Campagnes visant à promouvoir les actions et projets des CPAS en matière de soutien 
psychologique et de sensibilisation aux mesures sanitaires. 

 

➢ Description : Ce champ peut comporter un descriptif précis de la dépense correspondant à la 

date d’imputation ; 

➢ Nombre de bénéficiaires : Il faut préciser le nombre de bénéficiaires qui reçoivent l’aide.  

➢ Montant justifié : Il s’agit du montant de la dépense. 

➢ Contrôle : Il faut remplir chaque cellule de la ligne afin que la cellule de la colonne « contrôle » 

affiche « complet », sinon le montant indiqué ne sera pas pris en compte dans le montant total 

justifié. 

Les données du tableur Excel sont automatiquement reprises dans le Rapport Unique. 

b) Frais de personnel 

Le cas échéant, il est nécessaire de rendre compte des frais de personnel directement dans le 
formulaire du Rapport Unique. 
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➢ NISS : Il s’agit du numéro d'identification unique d'une personne physique auprès de la 

sécurité sociale belge ; 

➢ Nom et prénom : Il s’agit du nom et du prénom du collaborateur embauché ; 

➢ Régime d’embauche : Il s’agit du type de contrat par lequel le membre du personnel a été 

employé durant l’année déclarée dans le Rapport Unique (à temps plein, à temps partiel, …) 

Le CPAS choisit au moyen de la barre déroulante le type de régime de travail. Lorsque le régime 

n’est pas repris dans la liste déroulante, il faut prendre le régime se rapprochant le plus en 

choisissant le régime de travail le plus élevé. Si la personne a changé de régime de travail 

durant l’année, une deuxième ligne sera créée pour indiquer ce nouveau régime ; 

➢ Taux d’affectation au projet : Il s’agit de l'occupation quotidienne du membre du personnel 

aux missions prévues dans le cadre du projet. Il s’agit de déterminer la partie du temps de 

travail affecté à ce projet sur une période de référence d’un an. Si le personnel est affecté 

uniquement à ce projet bien précis, le taux d’affectation est dès lors de 100% 

indépendamment du régime de travail. Le CPAS choisit au moyen de la barre déroulante le 

taux d’affectation. Lorsque le taux n’est pas repris dans la liste déroulante, il faut prendre le 

taux se rapprochant le plus en choisissant le plus élevé. Si le taux d’affectation a changé durant 

l’année, une deuxième ligne sera créée pour indiquer ce nouveau taux d’affectation ; 

➢ Durée (mois) : La durée correspond au nombre de mois pendant lesquels la personne a été 

mise au travail dans le cadre du projet Le CPAS choisit au moyen de la barre déroulante le 

nombre de mois. Lorsque le mois est commencé, il équivaut à un mois complet ; 

➢ Montant du salaire brut annuel : Le montant total du coût salarial payé par le CPAS durant 

l’année de déclaration dans le Rapport Unique pour ce membre du personnel ;  

➢ Montant du salaire affecté au subside : Le montant total du coût salarial annuel imputé au 

subside. En effet, ce montant correspond au montant que le CPAS demande au SPP IS. Ce 

montant diffère du montant du salaire brut car  

a) si le CPAS a déjà reçu des subsides pour le personnel il doit les déduire du montant brut, 

mais aussi  

b) si le salarié n’est pas affecté à temps plein, le montant de son salaire brut annuel doit être 

calculé en fonction 

Par exemple : Pour un assistant social travaillant à 3/5ème pendant 8 mois pour un salaire 

brut de 27.000 euros et affecté à 100%, le CPAS ne pourra demander que 18.000 euros 

(hors déduction d’éventuels autres subsides)  
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➢ Actions : Il est possible d’ajouter ou supprimer un collaborateur. 

Une fois le formulaire complété dans sa totalité, il sera nécessaire de valider le formulaire et de le faire 

signer par le Président et Directeur Général. 
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4. Subvention visant à soutenir les jeunes et les 

étudiants qui se trouvent en situation de 

précarité suite à la crise COVID-19 (Zoom 18-

25) 
 

4.1. Base légale 

→ 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-du-3-

mars-2021-visant-soutenir-les-jeunes-et-les-etudiants-qui-se  

→ Circulaire du 26 mars 2021 : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-26-mars-2021-

relative-laide-apporter-aux-jeunes-et-etudiants-dans-le  

La période de subvention court du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. 

 

4.2. But de la mesure 

La mesure s’adresse aux jeunes et aux étudiants qui, en raison de la crise due au Covid, se trouvent 

dans une situation difficile. L’aide n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale ou du droit 

à l’intégration sociale.  

Elle est ouverte aux jeunes de moins de 25 ans au moment de la demande et aux étudiants (même s’ils 

sont âgés de plus de 25 ans), tels que définis par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 

sociale, qui font usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que 

ce soit.  

Rappel : 

Le CPAS fait une enquête sociale et sur la base de celle-ci, il peut : 

• Octroyer une aide ponctuelle : la prime de rentrée scolaire, la prise en charge d’un 
abonnement de transports, d’un loyer, d’une garantie locative, d’une facture …. 

• Octroyer une aide financière plus structurelle : en fonction des besoins de la personne, le CPAS 
peut octroyer une aide d’un montant défini jusqu’à la fin de l’année. 

 

4.3. Montant de la subvention 

Le montant de la subvention s’élève à 24.000.005 €. 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-3-mars-2021-visant-soutenir-les-jeunes-et-les-etudiants-qui-se
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/arrete-royal-du-3-mars-2021-visant-soutenir-les-jeunes-et-les-etudiants-qui-se
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-26-mars-2021-relative-laide-apporter-aux-jeunes-et-etudiants-dans-le
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-du-26-mars-2021-relative-laide-apporter-aux-jeunes-et-etudiants-dans-le
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Le détail de la répartition par CPAS se trouve dans l’annexe à l’arrêté royal du 3 mars 2021 : 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-larrete-royal-du-3-mars-2021-visant-soutenir-les-

jeunes-et-les-etudiants-qui  

 

4.4. Paiement de la subvention 

Le paiement de 100% de la subvention a été effectué en mai 2021 avec la référence de paiement 

suivante : AJE-24M/(numéro de suivi). 

 

4.5. Justification de la subvention 

La période de subvention court du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. 

En vue de justifier l’utilisation de la subvention, le centre fournit pour le 28 février 2022 un rapport 
électronique, comportant les données des dépenses. Ce rapport doit être transmis par l’application 
web « Rapport Unique ». Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle 
de l’utilisation de la subvention.  
 
Le fichier Excel qui doit être utilisé pour justifier cette subvention est disponible sur le site internet du 

SPP IS via le lien suivant : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document. Il est 

également possible de le télécharger directement sur l’application web « Rapport Unique ». 

Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l’État au plus tard le 1er novembre 

2022. 

 

4.6. Encodage dans le Rapport Unique 

Une fois le document téléchargé sur le site du SPP IS, les informations utiles doivent être encodées 

dans le tableur Excel (voir le formulaire ci-dessous) : 

 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-larrete-royal-du-3-mars-2021-visant-soutenir-les-jeunes-et-les-etudiants-qui
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-larrete-royal-du-3-mars-2021-visant-soutenir-les-jeunes-et-les-etudiants-qui
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/rapport-unique-annuel#document
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Il est nécessaire de remplir le tableur Excel en tenant compte des informations suivantes : 

➢ Date d’imputation : C’est la date à laquelle la dépense est inscrite dans la comptabilité. Cette 

date doit se situer entre le 01/04/2021 et le 31/12/2021. 

➢ Type d’intervention : A choisir parmi :  

• Logement ; 

• Consommation d’énergie et d’eau ; 

• Mobilité ; 

• Accès au numérique ; 

• Bien-être psychologique ; 

• Santé ; 

• Gestion des dettes et de budget ; 

• Développement personnel ; 

• Soutien scolaire ; 

• Autre. 
 

➢ Description : Ce champ peut comporter un court descriptif de la dépense correspondant à la 

date d’imputation. 

➢ Nombre de bénéficiaires : Il faut préciser le nombre de bénéficiaires qui reçoivent l’aide.  

➢ Montant justifié : Il s’agit du montant de la dépense. 

➢ Contrôle : Il faut remplir chaque cellule de la ligne afin que la cellule de la colonne « contrôle » 

affiche « complet », sinon le montant indiqué ne sera pas pris en compte dans le montant total 

justifié. 

Les données du tableur Excel sont automatiquement reprises dans le Rapport Unique. Il sera ensuite 

nécessaire de valider son formulaire et de le faire signer par le Président et Directeur Général. 

 

 


