
Pour un meilleur accès aux 
prestations sociales et aux droits 

dérivés

Session de clôture du projet NTU

4 mai 2021



Pour un meilleur accès aux prestations sociales et aux droits dérivés

✓ Qu’est-ce que le non-recours ?

✓ Pourquoi lutter contre le non-recours aux droits sociaux?

✓ Projet NTU ?
• Qui et quoi (scope) ?

• Axes de travail

• Actions existantes (inventaire)

• Actions inspirantes (workshops par thème)

• Output: propositions d’actions transversales

✓ Les 8 propositions d’actions transversales

✓ Les développements futurs



Qu’est-ce le non-recours?

✓ Non-recours (Non Take Up ou NTU en abrégé) = des ayants droit à une 
allocation ou une prestation n'en bénéficient par :

• non-connaissance: l’ayant droit ne connaît pas son droit

• non-demande : l’ayant droit connaît son droit mais ne le demande pas

• non-accès : le droit est connu et demandé, mais non perçu par l’ayant droit

• non-proposition : le droit n'est pas proposé à un ayant droit

➢ en découle un processus d’exclusion des droits.



Non-recours: quelques exemples d’exclusion de droits sociaux

• Non-connaissance: «je ne connais pas, je ne connaissais pas ce droit».

• Non-demande : «je ne veux pas demander ce droit».

• Non-accès : «j’ai demandé mais je n’obtiens pas ce droit».

• Non-proposition : «on ne m’a pas dit».



Pourquoi lutter contre le non-recours aux droits sociaux?

✓Equité: tous ceux qui ont droit à une prestation doivent pouvoir la recevoir.

Corolaire: il est injuste que quelqu’un ne reçoive pas ce à quoi il a droit / il est 
injuste que quelqu’un reçoive ce à quoi il n’a pas droit…

✓ Efficience: une mesure est inefficiente si elle n’atteint pas toutes les 
personnes concernées.

➢ Accord de gouvernement: « Dans les limites du cadre règlementaire 
concernant la protection de la vie privée, le Gouvernement mettra fin autant 
que faire se peut au non-recours aux droits, et poursuivra ses efforts pour 
automatiser les droits sociaux ».

➢ Mise en œuvre du projet NTU coordonné par le SPP Intégration sociale et le 
SPF Sécurité sociale.



Projet NTU

Groupe de travail NTU: « pour un meilleur accès aux prestations sociales et aux 
droits dérivés »

✓ Coordonné par le SPP Intégration sociale (sponsor) et le SPF Sécurité sociale 

✓ En partenariat avec: les IPSS (BCSS, CAPAC, CAAMI, FEDRIS, INAMI, INASTI, 
ONEM, ONSS, ONVA, SECAL, SFP), les mutuelles (socialistes, libres et 
chrétiennes) et des experts du vécu concernés

✓ Scope: améliorer l’accès aux prestations sociales et aux droits dérivés dans 
une perspective transversale

✓ Output: propositions d’actions transversales

✓ Début: septembre 2019/Interruption mars-août 2020/Fin: avril 2021

✓ 25 mars 2021: présentation des propositions aux partenaires externes



GT NTU: trois axes de travail

Sur base d’une revue de la littérature, identification de trois axes de travail:

✓AXE 1 : informer tous les ayants droit potentiels sur la manière d’épuiser leurs 
droits sociaux 

✓AXE 2 : réduire le nombre d'actions à effectuer afin d’épuiser l’ensemble des 
droits sociaux auxquels il peut prétendre 

✓AXE 3 : œuvrer à l’élimination des barrières physiques et mentales faisant 
obstacle à la réalisation des droit sociaux 



GT NTU: les actions existantes

Inventaire d’actions existantes, réalisées ou en à réaliser.

➢ 5 types d’actions identifiés:

✓Communication/Information entre organisations

✓Automatisation (y compris identification proactive)

✓Formation/Sensibilisation

✓Digitalisation et fracture numérique

✓Communication/Information vers les usagers

➢ Organisation de workshops par thème : diffuser les connaissances et 
identifier des actions transversales



Les 8 actions transversales

1. La création d’un Wiki social

2. Le partage des connaissances sur le NTU

3. Le plan de communication spécifique au site My.belgium.be …

4. La création d’un système d’information relatif aux ayants droit potentiels

5. La recherche d'une notion de revenu actuel

6. L’adéquation de l’offre et de la demande en matière de droits sociaux

7. Le soutien du service des experts du vécu aux initiatives de formation et de 
sensibilisation à la pauvreté et l’exclusion sociale

8. une nouvelle mission pour les espaces publics numériques

https://my.belgium.be/


Action 1: création d’un Wiki social

Mise en place d’un site web d’information compréhensible sur l’ensemble des 
prestations sociales et des droits dérivés

✓ Site web accessible à tous, tant au du contenu que du visuel et du langage

✓ En prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables

✓ Information centralisée sur l’ensemble des droits et avantages sociaux.

✓ S’inspirer de projets existants : rechtenverkenner, mybenefits.be, 
my.belgium.be,…

➢ Nécessité d'une collaboration étroites et coordonnée entre les différents 
partenaires

➢ Mise à jour permanente des informations



Action 2: partage des connaissances sur le NTU

✓ Collecte et partage de connaissances (études, articles, information, bonnes 
pratiques, …) sur le non take-up par et pour les institutions de la protection 
sociale et les partenaires actifs dans la lutte contre le non-recours

• par le biais d’un site web centralisé

• par le biais d'un réseau spécifiquement dédié au NTU ou via l’intégration 
à un réseau existant

➢ Coordination et gestion assurées par une seule organisation centrale

➢ Accent mis sur les pratiques afin de réduire le NTU aux droits sociaux



Action 3: plan de communication spécifique au site My.belgium.be

Constat

✓ Chaque institution développe ses propres outils en ligne
✓ Certains sont bien connus, d'autres moins (Mypension.be vs.

MyBEnefits.fgov.be)
✓ My.belgium.be rassemble la plupart mais pas tous les outils fédéraux en ligne. Il 

est plutôt méconnu du grand public

Solution

✓ Rendre My.belgium.be le plus exhaustif possible
✓ Communiquer largement sur son existence

Avantages

✓ Site web existant et central
✓ Action pouvant être réalisée à court/moyen terme

https://my.belgium.be/
https://www.mypension.be
https://mybenefits.fgov.be/
https://my.belgium.be
https://my.belgium.be/


Action 4: création d’un système d’information relatif aux ayants droit 
potentiels

Constats

✓ Des institutions sont en contact avec des usagers non identifiés comme 
ayants droit auprès d’autres institutions

✓ Des ayants droit ne sont pas informés sur leurs droits ou sur comment les 
activer

Solution ?

✓ Mise en place un système d’échange d’information entre institutions sur des 
ayants droit potentiels

✓ Informer de manière proactive ces usagers sur leurs droits sociaux et la 
manière les activer ou d’obtenir une aide pour les activer.

➢ Dans les limites du cadre règlementaire concernant la protection de la vie 
privée et de la charte de l’assuré social



Action 5: recherche d'une notion de revenu actuel

L’automatisation de l’examen des ressources, lors de l’attribution d’allocations 
sociales, peut réduire le non-take up

Mais cette automatisation est difficile en raison de:
• de l’absence d'enregistrement centralisé de tous les éléments 

(nécessaires) de revenus
• de l’absence de flux des données suffisamment actualisées
• de changements fréquents de situation des groupes à faibles revenus

➢ La notion de revenu actuel (cfr. Projet Belmod) peut faciliter:

✓ L’identification automatique d’ayants droit potentiels afin de les inciter à 
introduire une demande

~ Flux proactif pour l’intervention majorée (données fiscales datées)

✓ Par la mise en place d’échanges de données entre IPSS via la BCSS



Action 5: recherche d'une notion de revenu actuel

➢ Priorités et points d’attention

✓ Conditions nécessaires:

• données actuelles de qualité

• importance à donner à la communication (canaux de communication, 
emploi des langues, …) et à la quantité d'information nécessaire

• prudence à l'égard de la vie privée du citoyen + droit d'information et de 
faire opposition

✓ Phase exploratoire, suivie d'une phase de mise en œuvre nécessaire



Action 6: adéquation de l’offre et de la demande en matière de droits 
sociaux

Constats

✓ Il existe une image morcelée et souvent peu transparente des droits et 
services pour les personnes avec un handicap qui crée confusion et 
frustration 

✓ Il existe un modèle standardisé pour l'octroi de droits qui ne répond pas aux 
complètement aux problématiques diverses vécues par les groupes cibles

✓ Les citoyens doivent sans cesse fournir des informations.

Solution

✓ Une offre personnalisée qui met l'offre en adéquation avec la demande

✓ A l'aide d’algorithmes (les algorithmes sont capables de lutter contre la 
fraude mais aussi contre le NTU)



Les algorithmes permettent:

✓ D’émettre des recommandations pertinentes à partir d’un ensemble de 
critères de recherche utilisés antérieurement (cfr. AirBnb)

✓ D’avoir des informations complétées automatiquement

✓ De profiler des groupes de personnes avec les mêmes besoins et de 
proposer des solutions adaptées

✓ De libérer du temps pour les AS --> accent mis sur la relation aux usagers

Action 6: adéquation de l’offre et de la demande en matière de droits 
sociaux



Action 7: soutien du service des experts du vécu aux initiatives de 
formation et de sensibilisation à la pauvreté et l’exclusion sociale

Constat

✓ Les travailleurs de première ligne ne sont pas toujours suffisamment formés aux 
problématiques liées à la pauvreté et de l’exclusion sociale

Solution

✓ Le service experts du vécu du SPP IS encourage, soutien et suit toute initiative de 
formation et action de sensibilisation à la pauvreté et l’exclusion sociale

Comment ?

✓Mise en place de partenariat avec les IPSS et les mutuelles
✓Mise à disposition du savoir-faire et du matériel pédagogique
✓Coordination du contenu des formations

Avantages

✓ Le service des experts du vécu a une connaissance pragmatique de la problématique 
du NTU et peut identifier rapidement les besoins des ayants droit et du terrain



Action 8: nouvelle mission pour les espaces publics numériques

Constat

✓ Malgré la connexion généralisée à Internet la fracture numérique persiste

✓ Volonté de digitalisation des services publics

Problème

✓ Les publics en risque d’exclusion numérique sont également en risque de 
NTU

Solution

✓ Accompagner ces publics via les EPN



Action 8: nouvelle mission pour les espaces publics numériques

Comment ?

✓ Etendre la mission des EPN vers l’accompagnement des publics peu 
‘digitalisés’

✓ Sensibiliser et former les accompagnants

✓ Assurer des permanences (virtuelles) avec les services publics concernés

✓ Soutenir financièrement les EPN

Avantages

✓ Structures existantes

✓ Niveau local proche des usagers



GT NTU: Les 8 propositions d’actions transversales

✓ Pragmatiques

✓ Complémentaires les unes des autres

✓ Non exhaustives (développements futurs)

✓ Intégrées en tant que propositions dans le 4ème plan fédéral de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale



GT NTU: Et le futur ?

✓ Mise en œuvre d’actions au travers du 4ème plan fédéral de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale

✓ Identification de nouvelles actions

✓ Prise en compte d’autres thématiques

✓ Mise en réseau de l’ensemble des acteurs impliqués par la mise en œuvre des 
actions transversales de lutte contre le non-recours



Pour un meilleur accès aux prestations sociales et aux 
droits dérivés

MERCI

Aux IPSS, aux mutuelles et aux experts du vécu concernés.

Coordination GT NTU: Mathilde, Pauline, Suzan, Gineke, Natascha, 
Jeroen, Arne, Eric, Katrijn, Jolien, Samira, Frédéric

ntu@mi-is.be

mailto:ntu@mi-is.be

