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Chapitre 1 : Objet du règlement  
Article 1 
Ce règlement définit l’objectif, les conditions de participation, la procédure de sélection et les critères 
d’attribution de l’appel à projet « lutte contre le non take up dans les CPAS via l’identification proactive 
des ayant-droits».  

 

Chapitre 2 : Organisateur  
Article 2  
§1 Le projet « lutte contre le non take up dans les CPAS via l’identification proactive des ayant-droits» 
est une initiative de la ministre en charge de la lutte contre la pauvreté. 

§2Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan fédéral de lutte contre la pauvreté, 
coordoné par la ministre en charge de la lutte contre la pauvreté, plus précisément dans le cadre de la 
lutte contre le non take up . 

§3Le projet est financé par le SPP Intégration sociale. 

§4 Le service SCUBA du SPP IS est responsable de suivi des dossiers de candidature pour le projet 
«  lutte contre le NTU dans les CPAS via l’identification proactive des ayant-droits».  

Chapitre 3 : Information et diffusion  
Article 3  
§1 Le règlement du projet est disponible sur le site web du SPP Intégration Sociale.  

§2 Le dossier de candidature ne peut être soumis que par voie électronique via un formulaire 

disponible sur Appel à projet lutte contre le NTU CPAS | forms-mi-is.be. 

 

Chapitre 4 : Objectif de l’appel à projets  
Article 4  

§1Cet appel à projet consiste à sélectionner des CPAS qui permetteront aux ayant-droits, déjà connnus 
et pas encore connus par les CPAS, de réaliser pleinement tous leurs droits et avantages sociaux. Ce 
projet a pour objectif de permettre un meilleur accès au droit sociaux, par une identification proactive 
des ayant-droits. 

§2 Le projet doit promouvoir les collaborations avec les partenaires sociaux des CPAS notamment via 
le recoupement de diverses banques de données.  

§3 Le projet doit promouvoir l’identification proactive des ayant-droits par une approche en fonction 
de l’autonomie de chacun . 

§4 Le projet ne doit pas se résumer à un projet d’automatisation et devra également garantir un 
accompagnement social de première ligne physique afin de garantir un certain contrôle  des actions 
d’automatisation.  

§5Cet appel à projets vise une répartition équilibrée entre les projets des différentes régions. 

§6Le projet est subventionné pour une durée d’un an . 

 

https://fmrelay.fed.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVA0Pzs4NCh4MzwgPihnajM+PzQ+Pyh9Z2lgb3p7fGszPThrOmtvPTdqam9oN2ttNmg5Oz0+OG9vbGw4aGs3OW9qOzZvOTo8PSh6Mz84OD87Pjw2Ojwof2dqMzw5XzZWWDt2Pjw7Oz0/Izw5XzZWWDg/Pjw7Oz0/KHxtfnozQ296ZmdiamsgWW98aWBna31OY2cjZ30gbGsobTM6NyhmamIzPg==&url=https%3a%2f%2fforms-mi-is.be%2ffr%2fform%2fappel-a-projet-lutte-contre-le-n
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Chapitre 5 : Participation  
Article 5 
§1 Les CPAS doivent élaborer un projet visant à identifier proactivement  des ayant-droits déjà connus 
et pas encore connus par ces derniers, en collaborant avec divers partenaires sociaux, par l’échange 
de données tout en garantissant un accompagnement social de première ligne. 

§2 Pour participer, le CPAS doit être le CPAS d’une ville belge de plus de 70.000 habitants, ou faire 
partie d’un consortium d’au minimum 3 CPAS.  

§3 5 CPAS seront nommés pour une subvention de 60.000 EUR par CPAS couvrant les frais de 
personnel et de fonctionnement d’un équivalent temps plein, coordinateur de projet.  

§4 Le coordinateur de projet devra avoir une fonction de niveau A, ou être engagé  à un tel niveau  par 
le CPAS .  

Article 6  
§1 La sélection se fait sur base d’un dossier de candidature remis au SPP IS via le formulaire en ligne .  

§2 Le client doit remplir le formulaire pour le 1 octobre 2022 à minuit au plus tard. 

 

Chapitre 6: Critères d’évaluation des dossiers  
 

Article 7 
§1 L’appel à projets finance des projets menés dans les CPAS qui consistent à identifier de manière 
proactive des ayants-droits (déjà connus et pas encore connus des CPAS) pour que ces derniers 

réalisent pleinement tout leurs droits et avantages sociaux.  

§2 Le projet doit mettre en avant des collaborations étroites et structurelles avec les partenaires 
sociaux des CPAS notamment via l’échange de données. 

§3 Le projet doit démontrer en quoi le CPAS procède à une identification proactive des ayant-droits 
tout en favorisant une approche individuelle en fonction de l’autonomie de chacun.  

§4 Le projet ne se limite pas à une identification automatique des ayant-droits et garantit un 
accompagnement social de première ligne physique.  

§5 Les dossiers de candidature sont évalués sur la base des critères suivants : 

1. Le dossier de candidature indique clairement la vision que l'organisation  a de la problèmatique 
de l’accès aux droits. 

2. Le dossier décrit clairement le projet. Le projet doit être concret.  
3. Le groupe cible est clairement identifié.  
4. Le CPAS dresse clairement la liste des droits et avantages sociaux qu’il souhaite faire réaliser 

par les ayants droits connus et non connus des CPAS .  
5. Le CPAS indique clairement la méthodologie utilisée pour atteindre le groupe cible. Le dossier 

indique clairement quelle méthodologie est utilisée pour identifier les ayant-droits. Le dossier 
indique également comment le groupe cible est impliqué dans l'exécution du projet ou le 
fonctionnement de l'organisation.  

6. Le CPAS définit comment il collabore avec d’autres partenaires sociaux notamment via le 
recoupement de diverses banques de données. 

7. Le CPAS décrit clairement en quoi le projet ne se limite pas à une identification automatique 
des ayants-droit mais qu’un contrôle et un accompagnement social physique sont toujours 
garantis. 
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8. Le dossier du candidat indique clairement quels résultats spécifiques sont atteints et comment 
ils sont mesurés. 

9. Le dossier de candidature indique clairement comment l'opération peut obtenir un effet de 
levier projet peut créer des avantages au-delà de la conception initiale du projet et/ou peut 

être reproduit à une autre échelle ou dans un autre lieu est également prise en compte. 
10. Le dossier de candidature indique clairement comment le projet, l'initiative ou l'opération 

s'inscrit dans une stratégie à long terme qui permettra aux ayants droits potentiels de réaliser 
pleinement leurs droit. 
 

Chapitre 7 : Comité d’évaluation 
 

Artikel 8 
§1 L’évaluation des dossiers se fait par une équipe d’évaluateurs d’attachés au SPP IS et la liste des 

projets retenus sera proposée à la ministre en charge de la lutte contre la pauvreté.  

§2  La sélection se fait sur la base d’une grille d’évaluation reflètant les critères énumérés ci-dessus.  

 

Chapitre 8 :  
§1 Les CPAS sélectionnés reçoivent 60.000 EUR chacun. Cette subvention est destinée à financer les 
les frais de personnel et  frais de fonctionnement (du coordinateur de projet au CPAS) directement 
liées au projet. Les coûts d’investissement ne peuvent en aucun cas y être inclus.  

§2 Les CPAS participants s'engagent à soumettre un rapport final portant sur le contenu et un rapport 
final financier au service Politique de Lutte contre la Pauvreté et Cohésion urbaine (SCUBA) du SPP 
Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Économie sociale et Politique des Grandes Villes. 
L'administration fournit les modèles nécessaires à cette fin. 
 
§3 70 % du montant de la subvention sera versé à la signature de l'arrêté ministériel, 30 % après 
approbation du approbation du rapport final.  
 
 


