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REDI

QU'EST-CE QU'UN BUDGET DE 
RÉFÉRENCE ?



Qu'est-ce qu'un budget de référence?

Le revenu minimum nécessaire pour participer pleinement à la société? 

Selon le contexte individuel et social

Familles hypothétiques de taille 
et composition différentes 

Suppositions:
- Bonne santé
- Compétences nécessaires 

pour bien gérer le budget

Bruxelles, Wallonie, Flandre

Suppositions:
- Logement de qualité
- Transports publics

LIMITE INFÉRIEURE



CADRE THÉORIQUE



REDI : ADAPTATIONS AUX SITUATIONS DE LA VIE RÉELLE

Budgets de référence
théoriques

Les familles hypothétiques

REDI

Les familles réelles

o Le coût médian du logement

o Exclut les dépenses de santé 
pour les personnes malades

o Pas de voiture personnelle

o Logement de qualité (énergie)

o Comprend les coûts réels du 
logement

o Comprend les frais de santé 
supplémentaires, les frais de garde 
d'enfants, les frais de voiture, ...

o Autres dépenses: personnalisables



REDI

QU'EST-CE QUE REDI?



REDI (Budgets de RÉférences pour une vie
DIgne) est un outil en ligne qui permet aux 
CPAS de déterminer les besoins de chaque 
bénéficiaire sur une base personnalisée.
REDI a été développé à la demande des 
CPAS: il manquait un instrument permettant 
de déterminer les besoins financiers
45 CPAS l'utilisent déjà en Flandre
L'outil calcule dans quelle mesure le revenu 
familial du bénéficiaire est suffisant pour 
participer pleinement à la société.
→ Basé sur des budgets de références, mais 
adapté aux situations de vie individuelles.

BUDGETS DE RÉFÉRENCES | REDI



REDI calcule un budget mensuel pour chaque 
dossier. Cela donne un aperçu clair des :
• Revenus
• Dépenses nécessaires :

• dépenses fixes
• argent pour vivre
• épargne pour dépenses futures
• plan de remboursement

Il existe un fichier unique pour chaque 
bénéficiaire, pour lequel plusieurs budgets 
mensuels peuvent être calculés et conservés 
(historique).

BUDGETS DE RÉFÉRENCES | REDI



REDI

DÉMO



REMI | DEMO

Vous pouvez consulter la vidéo à l'adresse :

https://www.budgetsdereference.be/videos-explicatives



REDI

Dans la fourniture de 
l’aide sociale



o Un aperçu uniformisé et 
complet des dépenses et des 
revenus

o Avantages :
o Diagnostic équitable des besoins
o Soutien plus égalitaire entre CPAS
o Conseils personnalisés
o Décisions politiques fondées

REDI | DANS LA FOURNITURE 
DE L’AIDE SOCIALE



o Version autonome ou intégrée à un logiciel

o CEVI/CIPAL

o Se connecter avec une authentification à deux facteurs 
(2FA)

o BOSA: e-ID of Itsme

o Rôles : chef de service ou assistant.e social.e

o Inscription (SPP IS) - Contrat et document d'accès (Thomas 

More)

o Début du déploiement à partir du 01.05.2023

o Outils pour la mise en œuvre

o Formation

o Helpdesk en NL et FR

REDI | PRATIQUE



REDI

OUTILS POUR LA MISE EN ŒUVRE
ET

FORMATION



Site | www.remiredi.be



Site | www.remiredi.be



Site | www.remiredi.be



o Site www.remiredi.be

o Cadre théorique budgets de référence

o Livret : détails des paniers de prix

o Guide de l'utilisateur

o Guide des produits

o Vidéos explicatives

o Cadre de l'accord

o Calendrier de formation

o Contenu

o Inscription

OUTILS POUR LA MISE EN ŒUVRE | REDI



Des budgets de référence ont été 
développés par les chercheurs du CEBUD 
depuis 2006. 

Pour ce projet, nous collaborons avec des 
chercheurs du Collège universitaire 
d'Odisee et de l'Université de Liège. 

Les budgets de référence se fondent sur 
les recommandations, la législation et les 
conseils d'experts et de personnes vivant 
dans la pauvreté.

Équipe du projet



Contact équipe du projet

support@remiredi.freshdesk.com
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