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Circulaire concernant l’arrêté royal du 1 er mai 2006 portant des 

mesures de promotion de la participation sociale et  l’épanouissement 
culturel et sportif des usagers des services des ce ntres publics 

d’action sociale pour la période 2006 - 2007 
 

Addendum : Elargissement de la mesure « Internet po ur tous ».                                                                                     
Modification de l’arrêté royal précité. 

 
 

 

1. Introduction 

 
 
L’arrêté royal du 1er mai 2006 concernant les subventions socioculturelles pour la période 

2006 – 2007 maintient la stimulation, déjà bien connue depuis quelques années, des 

mesures de promotion de la participation sociale et l’épanouissement culturel et sportif des 

usagers des services des centres publics d’action sociale.  

Un volet 5 a été ajouté et vise,  via un budget complémentaire,  à lutter contre la fracture 

numérique en permettant spécifiquement une intervention dans le coût d’un paquet 

« Internet pour tous ». 

 

Afin de diversifier l’offre destinée aux publics défavorisés, il est essentiel dès lors d’élargir 

l’octroi de l’allocation à d’autres moyens qui permettent également de lutter contre la 

fracture numérique. La modification apportée à l’arrêté royal prévoit que l’allocation pourra 

être octroyée non seulement pour l’achat d’un pack « Internet pour tous », mais également 

pour l’achat d’un ordinateur recyclé via les filières de reconditionnement ou pour le suivi 

d’une formation d’initiation à l’informatique et aux technologies de l’information et de la 

communication. 

- 

     

 

Pour info: Valerie Proumen 
E-mail: valerie.proumen@mi-is.be 
Tél :   02 508 86 98I  Fax : 02 509 85 58 
 



  2. 

2. Elargissement de la mesure  

2.1. Quelle est la base réglementaire ?  

 

L’arrêté royal du 24 janvier 2007 modifie l’article 2, alinéa 2, 5°, de l’arrêté royal du 1 er mai 

2006 de la manière suivante : 

 

 

Les CPAS peuvent utiliser cette subvention pour :  

 

« 5° l’allocation d’un montant de 175 euros maximum  par bénéficiaire, au choix :  

 

- pour l’achat pour la durée de l’opération d’un pack « Internet pour tous » tel que 

visé dans l’article 191 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses ; 

 

- pour l’achat d’un ordinateur recyclé via les filières de reconditionnement;  

 

- pour le suivi d’une formation d’initiation à l’informatique et aux technologies de 

l’information et de la communication. » 

2.2. Quelles sont les pièces justificatives ?  

 

1) Pour l’achat d’un pack « Internet pour tous » 

 

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :  

 

- une copie de la preuve d’achat ou une copie de la facture du paquet agréé 

« Internet pour tous » reprenant, outre le prix d’achat, le numéro de série 

unique du paquet acheté;  

 

- une attestation stipulant que le paquet est conforme aux critères visés à 

l’article 191 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions 

diverses ; 

 

- la copie de la preuve du paiement de la somme ou de l’acompte en cas 

d’achat à tempérament figurant sur la facture ou la preuve d’achat  
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ATTENTION : l’article 185 de la  loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions 

diverses a été modifié par l’article 5 de la loi du 27 décembre 2006 portant des 

dispositions diverses (I). Cette modification permet l’achat d’un pack « Internet pour 

tous » jusqu’au 18 avril 2007. 

 

2) Pour l’achat d’un ordinateur recyclé : 

 

La copie de la preuve d’achat de l’ordinateur doit être joint au dossier. 

 

3) Pour le suivi d’une formation informatique :  

 

La copie de la preuve de l’inscription ou une attestation de suivi de la formation doit 

être jointe au dossier. 

 

2.3. Transmission au SPP 

 

Le CPAS transmet au moyen du document joint en annexe, au SPP Intégration sociale :  

 

- la liste certifiée sincère et véritable des bénéficiaires de l’allocation  

- le montant total des allocations octroyées. 

 

Lorsqu’il s’agit d’un l’achat d’un pack « Internet pour tous », le CPAS doit également 

indiquer le numéro de série unique du paquet acheté. 

 

Les pièces justificatives concernant l’octroi des allocations aux bénéficiaires sont 

consignées dans le dossier de l’intéressé en vue du contrôle.  

 

Je vous prie de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, en 

l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

       Le Ministre de l’Intégration sociale,  

 

 

 

 

        Christian Dupont 
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A renvoyer au SPP Intégration sociale, M ……, Service Subventions, bureau 14.25, 
Boulevard Anspach 1, 1000 Brussel, pour le 31 juillet 2007   
 
 
I. Identification du centre 
 
CPAS de (n° INS + commune)  :   
Personne de contact:   
Fonction:  
Numéro de téléphone:  
E-mail :  
 
II. Relevé récapitulatif des dossiers de paquet agrée « Internet pour tous » réalisés 
 
 

€ Le centre n’a pas réalisé des dossiers de paquet agréé « Internet pour tous », 

d’achat d’un ordinateur recyclé, de suivi d’une formation informatique 

 
 
            € Le centre a réalisé des dossiers de paquet agréé « Internet pour tous », d’achat 

d’un ordinateur recyclé, de suivi d’une formation informatique : 
 
                          Liste des bénéficiaires de l’allocation  
 

Nom du 
bénéficiaire 

Numéro 
national 

Biffer le type dossier  Montant de 
l’allocation 
octroyée 

  o Pack « Internet pour tous  
N° de série unique : 
  
o Ordinateur recyclé 
 
o Formation informatique 
 

 

Paquet agréé « Internet pour tous » 
 
Déclaration des dossiers de paquet agrée « Internet 
pour tous », d’achat d’un ordinateur recyclé, de suivi 

d’une formation informatique réalisés 
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  o Pack « Internet pour tous  
N° de série unique : 
  
o Ordinateur recyclé 
 
o Formation informatique 
 

 

  o Pack « Internet pour tous  
N° de série unique : 
  
o Ordinateur recyclé 
 
o Formation informatique 
 

 

  o Pack « Internet pour tous  
N° de série unique : 
  
o Ordinateur recyclé 
 
o Formation informatique 
 

 

  o Pack « Internet pour tous  
N° de série unique : 
  
o Ordinateur recyclé 
 
o Formation informatique 
 

 

 
MONTANT TOTAL DES ALLOCATIONS OCTROYEES 

 

 

 
 
 
 
Déclaré sincère et véritable, 
 
 
(date) 

 
 
 
 
 
  Président Secrétaire 
 
 
 

 


