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Volonté de revoir nos 

lignes de conduites sur 

les aides sociales 

complémentaires 

(A.S.C)



Nos constats

 les lignes de conduites datent de juin 2011

 il peut actuellement avoir un manque d’équité dans le traitement des 

dossiers des bénéficiaires du C.P.A.S. de Tournai 

 les aides sociales complémentaires font parties d’un plan d’action du 

Programme Stratégique Transversal de 2019-2024



Préambule

Dans un souci de co-construction et d’une participation de nos collaborateurs de 

terrain, nous avons proposé aux travailleurs sociaux de faire partie intégrante à 

nos réflexions sur les lignes de conduite des aides sociales complémentaires.

De cet appel, un groupe de travail s’est créé.



Mise en place de nos 

réflexions



2 réunions ont été organisées avant de travailler concrètement sur nos 

réflexions:

➢ Une réunion avec Madame La Présidente, le cabinet de Madame La Présidente, 

quelques conseillers, la directrice du Service social, les responsables du service 

social et l’équipe des travailleurs sociaux: présentation de la nécessité de revoir 

les ASC et du travail mené par Monsieur Ricardo Cherenti, Directeur Général du 

C.P.A.S. d’Ecaussines

➢ Une réunion sur le retour d’une journée d’études « Un minimum décent pour 

vivre? » à laquelle ont participé l’attachée spécifique et la juriste



De ces réunions se sont dégagées des suggestions de travail:

➢ revoir la grille budgétaire

➢ travailler sur le budget alimentaire

➢ logement: loyer moyen?

➢ faire une grille de référence budget

➢ carte médicale



La grille budgétaire

Du tableau préalable des ressources, il a été rajouté:

➢ allocations de chômage: montant journalier, syndicat

➢ indemnités de mutuelle: montant journalier, affiliation

➢ RIS: taux, date de début

➢ AF: caisse, numéro de dossier



Du tableau des charges, il a été rajouté:

➢ électricité: fournisseur, facture mensuelle, compteur à budget

➢ chauffage: compteur à budget, mazout/gaz/pétrole/an

➢ bonbonnes de gaz/pellets

➢ eau: facture trimestrielle

➢ frais médicaux: après remboursement de la mutuelle, médecin/frais de 

consultations-hospitalisation

➢ soins paramédicaux: service à domicile (repas, AF, AM,..)+ intervention du C.p.A.s. 

25,50,100%



➢ frais scolaires/extra-scolaires: frais de transport, repas, crèche/garderie, 

activités/ loisirs+ intervention du C.P.A.S. 

➢ frais de transport: carburant, financement, abonnement bus/train

➢ courses alimentaires: entretien mensuel du ménage (nourriture et hygiène)

➢ loisirs

➢ animaux



La grille de référence

Cette grille inclut le loyer et charges moyennes de la famille, établis en fonction 

de données objectives.

En comparant le budget réel de la famille avec le budget moyen, nous pouvons 

conscientiser la famille sur certaines charges et agir à titre préventif.

Ces nouvelles grilles permettent d’avoir une vue plus précise de la situation 

de la personne mais également des interventions du C.P.A.S.



COHABITANTS

RESSOURCES BENEFICIAIRES PARTENAIRES ASCENDANTS / 

DESCENDANTS

Autres

Salaire

Allocations de chômage

Montant journalier : 

Syndicat : 

Indemnités de mutuelle

Montant journalier :

Mutuelle :

Pension

Caisse :

Revenu d’intégration sociale

Taux :

Date de début :

Allocation pour pers. Hand.

Rente alimentaire :

Jugement du Tribunal

Part contributive

Nombre d’enfants :

Jugement du Tribunal :

Allocations familiales 

 Bénéficiaires

Caisse :

N° de dossier :

 Enfants

Nombre d’enfants :

Caisse :

N° de dossier :



COHABITANTS

RESSOURCES BENEFICIAIRES PARTENAIRES ASCENDANTS / 

DESCENDANTS

Autres

Autres ressources

- ALE :

- Bourse d’étude :

- Revenus mobiliers ou 

immobiliers

- Avantages en nature :

- Défraiements formation ou 

autres :

- Autres : 

TOTAL 

RESSOURCES

Fait à Tournai le, Signature



DEPENSES BUDGET REF. MENSUEL TRIMESTRIEL SEMESTRIEL ANNUEL

Habitation – sociale / privée

Loyer/Emprunt hypothécaire

Précompte immobilier
Electricité

Fournisseur :

Facture mensuelle

Compteur budget
Chauffage

Compteur à budget

Mazout–gaz–pétrole/an

Bombonnes de gaz/pellets

Entretien

Eau

Facture trimestrielle

Frais médicaux (après rbt 

mutuelle)

Médecin/frais consult. 

Hospit.
Relevé pharmaceutique

Soins paramédicaux

Service à domicile (repas, AF, 

AM, …)

Intervention CPAS :

25%,50% ,75%,100%

Frais scolaires/Extra-

scolaires

Frais de transport
Repas 



DEPENSES BUDGET REF. MENSUEL TRIMESTRIEL SEMESTRIEL ANNUEL

Frais scolaires/Extra-

scolaires

Frais de transport
Repas 

Crèche/garderie 

Activités/loisirs

Intervention CPAS :

Frais de transport

Carburant 

Financement

Abonnement bus/train
Assurances

Incendie

Familiale 

Voiture

Autres : -

-

Courses alimentaires

Entretien mensuel du 

ménage
Loisirs : 



DEPENSES BUDGET REF. MENSUEL TRIMESTRIEL SEMESTRIEL ANNUEL

Animaux

Dettes

- Eau :

- Energie :

- Auto :

- Crédit à la 

consommation :

- Visa 

- Loyer :

- CPAS :

- Huissiers :

- Garantie locative :

- Divers :

-

TOTAL DEPENSES

DISPONIBLE :

Fait à Tournai le,                                        Signature



Le budget alimentaire

Dans le cadre de l’aide urgente, nous nous basons sur un montant journalier de 

5,00 € /jour/ personne pour le calcul du budget alimentaire.

Lors de la présentation du travail de Monsieur Ricardo Cherenti et lors de visites 

d’autres C.P.A.S., notre constat de la nécessité de revoir ce montant s’est 

confirmé pour deux raisons:

- l’augmentation du coût la vie

- Ia mise en place d’une dégressivité de ce montant en fonction de la 

composition de la famille

Nos réflexions sont toujours en cours.



Le logement: loyer moyen

Des recherches ont été faites auprès du centre d’études en habitat durable pour 

connaître les montants des loyers moyens sur Tournai.

Il en ressort que ces données ne tiennent pas compte de la spécificité du 

logement, de son isolation thermique, … Cependant, elles nous permettent 

d’avoir une idée objective sur le coût du logement, de conscientiser notre 

public, de faire de la prévention par rapport à des difficultés financières futures 

(octroi/non de garanties locatives, etc…)



Travail sur les aides 

sociales 

complémentaires réalisé 

par les travailleurs 

sociaux



Pour cette partie de travail, les travailleurs sociaux se sont basées sur les dernières 
lignes de conduites de 2011

➢ Les frais paramédicaux: 

- pour les frais d’orthodontie, se baser sur le forfait dans un milieu hospitalier. Si la 
personne désire aller dans le privé, elle devra prendre en charge les frais au-delà du 
forfait prévu dans le milieu hospitalier

- demander 2/3 devis sauf frais dentaires (lunettes, etc,,)

➢ Frais pharmaceutiques:

- Remboursement des médicaments génériques

- Remboursement sur base d’un forfait par mois. Si la personne dépense plus, elle paie la 
différence. Il est laissé le choix à la personne de prendre des médicaments génériques ou 
pas.



➢ Les aides sociales : 

- l’électroménager: se baser sur un forfait en fonction de la composition familiale

➢ Les repas scolaires:50:100%

- sandwichs: refus car possibilité de tartines

- Intervention uniquement dans les repas chauds

➢ Loyer:

- Privilégier un étalement de paiement

- Société de logements sociaux: souvent demande une mise sous administration 
provisoire de biens/médiation de dettes



➢ Énergie:

- l’intervention pour des factures intermédiaires doit rester exceptionnelle

- Quid des personnes qui demandent une diminution de leurs factures 

intermédiaires?

Ces réflexions doivent encore être travaillées avec l’entièreté du groupe de travail.



Réflexions sur les aides 

urgentes par les 

travailleurs sociaux



De nos réflexions, il ressort:

➢ une volonté de limiter les aides urgentes tout en mettant une autre aide en place 

(chèques alimentaires, colis alimentaires, repas, etc..)

➢ en cas d’octroi d’une aide urgente pour recharger le compteur à budget, demander 

à la personne de nous ramener la preuve de paiement systématiquement

➢ un octroi d’aide urgente sur base de justificatifs



Questionnement des 

conseillers  du CSSS



 position quant aux congés payés non pris pendant l’année pour les personnes 

bénéficiant d’allocations de chômage/d’indemnités de mutuelle

 barème d’intervention pour les projets socioculturels, demande 

d’intervention du fonds social de l’école, épargne de l’école

 plafond quant au disponible

 en cas de demandes de prise en charge de lunettes, demande d’au moins un 

devis auprès des commerçants en convention pour les mutuelles



Conclusion

Nos lignes de conduite sont toujours en cours de réflexion. Cela demande du 

temps et les décisions ne peuvent être prises dans la précipitation.

Il est déjà certain que nos lignes de conduites, une fois établies, deviendront une 

base de travail.

Cependant, nous ne devrons en aucun cas, y rester figés. L’aide sociale étant 

individuelle, elle doit pouvoir y être analysée au cas par cas.



Merci pour votre 

attention


