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Renseignements complémentaires concernant la subvention de 6.200.000 euros aux 
centres publics d’aide sociale afin d’encourager la participation et l’épanouissement 
sociaux et culturels de leurs clients 
 
Madame la Présidente 
Monsieur le Président 
 
Afin d’encourager la participation sociale et culturelle des clients de CPAS, un arrêté royal 
a été promulgué le 8 avril 2003 qui octroie une subvention de 6.200.000 euros entre les 
CPAS.1 
 
L’utilisation de ce budget a été explicitée dans la circulaire du 17 juin 2003.2 
 
La présente circulaire a pour but d’expliquer plus précisément les modalités sous lesquelles 
la deuxième tranche sera octroyée. 
 
1. La deuxième tranche doit être demandée par le CPAS. 
 
La demande doit être signée par le Président et le Secrétaire du CPAS. 
 
Elle doit être accompagnée par un rapport intermédiaire concernant l’utilisation de la pre-
mière tranche. Les demandes dépourvues de ce rapport ne seront pas prises en considéra-
tion. 
 
La demande est envoyée au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie 
sociale, Service Subventions et Contrôle, Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles, bureau 

 

 

-

13.05. 
 
2. Seulement les CPAS qui justifient l’épuisement total de la première tranche, peuvent 
demander le montant de la deuxième tranche. 
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1 Arrêté royal du 8 avril 2003 portant octroi d’une subvention de 6.200.000 euros aux centres publics 
d’aide sociale afin d’encourager la participation et l’épanouissement sociaux et culturels de leurs 
clients, M.B. 22 avril 2003. 
2 À consulter sur www.socialassistance.fgov.be. 
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  2. 

 
La première tranche est considérée comme épuisée lorsque le CPAS peut justifier les frais 
pour lesquels est utilisé le montant de la première tranche. Il n’est donc pas exigé que le 
montant de la première tranche soit effectivement payé, mais il faut démontrer l’usage du 
montant de la première tranche. 
 
3. La deuxième tranche s’élève à 50% du montant de la subvention à condition que celle-ci 
est demandée au 1er novembre au plus tard. 
 
Pour réclamer le montant total de la subvention, il est donc exigé que, d’une part, la pre-
mière tranche soit totalement épuisée au 1er novembre 2003 au plus tard et que, d’autre 
part, la deuxième tranche soit demandée le 1er novembre 2003 au plus tard. 
 
Pour les demandes introduites après le 1er novembre 2003 le montant de la deuxième tran-
che de 50% de la subvention est diminué proportionnellement avec la période restante de 
la subvention, exprimée en journées, à compter du jour où le CPAS déclare que le montant 
est épuisé. 
 
Exemple 
-
Un CPAS s’est vu octroyé 1.000 EUR. Il en a déjà reçu une première tranche de 50% soit 
500 EUR. Le 1er janvier 2004 il a épuisé la première tranche et il fait la demande pour la 
deuxième tranche. 
La période du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004 comprend 182 journées. La période du 
1er janvier 2004 au 30 avril 2004 comprend 121 journées. 
La deuxième tranche s’élève ainsi à 1.000 EUR x 50% x 121/182 = 332,42 EUR. 
 
 
Enfin je souhaite rappeler les CPAS que dans le rapport intermédiaire les dépenses de la 
première tranche de la subvention doivent être classifiées sous l’une des trois formes 
d’utilisation, notamment : 
1. le cofinancement de la participation de clients à des manifestations sociales, sportives 

ou culturelles 
2. le cofinancement de la participation de clients à des associations sociales, culturelles 

ou sportives, y compris les cotisations et le matériel 
3. le soutien et le financement d’initiatives à finalité sociale développées par ou avec le 

groupe-cible au niveau social, culturel et sportif. 
 
 
 
 
Veuillez agréer l’expression de ma plus haute considération. 
 
 
 
 
(signé) 
 
Marie ARENA 
Ministre de l’Intégration sociale 
 
 


