
  Annexe – Instruction départ volontaire avec chèques 
 

 

PROCEDURE DE COMMANDE & DELIVRANCE DE CHEQUES-REPAS (carte électronique) 

MESURE ONE-SHOT 
 

CENTRES FEDERAUX 

Accord du résident et 

préparation de la carte 

 

 
1. Le travailleur social vérifie si le résident est bien dans les conditions (séjour + 

état de procédure), il informe le résident des conséquences.  
 

2. Le résident marque son accord, le travailleur social complète alors le 1er volet 

de l’annexe aide au départ et fais signer le résident. 
 

3. La coordination du centre compile les données des résidents ayant opté pour 

la mesure chèques et la communique au service Finances. 
 

4. Le service finance du centre procède à la commande de la carte électronique1. 

Dès réception de la carte électronique, celle-ci est chargée pour un montant 

de chèques équivalent à 2 semaines (140 €/adulte, MENA et 60€ / enfant 

mineur). 

La procédure est identique à celle pour l’argent de poche etc, mais l’intitulé 

doit être « one-shot CR » et le tableau sauvegardé sous le même nom. 
 

Délivrance de la carte au 

résident et départ 

 
5. La délivrance des cartes « chèques » doit être remise aux résidents concernés 

uniquement le vendredi pour faciliter l’organisation des départs et également 

faciliter les rechargements des montants ultérieurs. 
 

Le travailleur social complète l’annexe aide au départ et y indique la date à 

laquelle le résident doit quitter le centre. Ce document est notifié au résident 

en même temps que la remise de la carte électronique. 
 

6. Le résident quitte la structure au plus tard le jour ouvrable suivant la réception 

de la carte électronique (çàd au plus tard le lundi matin afin de libérer la place). 
 

Rechargement toutes les 2 

semaines & fin du 

paiement 

 
7. Une liste de ces personnes est tenue à jour au sein du centre.  

 

8. Le jour précédent le terme du délai de 2 semaines, la cellule coordination du 

centre procède au contrôle du registre d’attente des résidents ayant opté pour 

les chèques et effectue également un contrôle rapide de Match-IT pour 

s’assurer qu’aucune nouvelle désignation n’a été faite. 
 

9. Après ce contrôle, si l’ex-résident peut toujours continuer à bénéficier des 

chèques, la coordination complète le tableau pour le transmettre au service 

Finances.  
 

10. Le comptable du centre effectue alors le rechargement de la carte électronique 

du no-show concerné. 
 

En cas de titre de séjour, le bénéficiaire reçoit un montant équivalent à 2 mois 

de chèques et le payement sur la carte s’arrête définitivement. 
 

Le rechargement s’arrête dès les décisions suivantes : 

- 26 quater 

- Fin du délai OQT et pas de recours suspensif possible 

Monitoring 

 

 

 
- Le centre tient à jour le tableau des résidents bénéficiant de la mesure 

« chèques » (cf. tableau en annexe). 

- Ce tableau est envoyé chaque jeudi auprès de la région sud via sud@fedasil.be 

                                                 
1 Carte belfius 
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CENTRES PARTENAIRES 

Via gestion partenaires 

Préalablement, le partenaire CR & RK & Caritas & Samu seront responsable eux-mêmes pour la gestion des 

chèques. 

 

Accord du résident et 

préparation de la carte 
 

 
1. Le travailleur social vérifie si le résident est bien dans les conditions (séjour + 

état de procédure), il informe le résident des conséquences.  
 

2. Le résident marque son accord, le travailleur social complète alors le 1er volet 

de l’annexe aide au départ et fais signer le résident. 

Commande, remise des 

chèques et départ du 

résident 

 
3. Le centre demandera le montant nécessaire de chèques-repas selon la 

procédure propre au partenaire.  
 

4. Lors de la remise des chèques, le travailleur social remplit l'annexe "aide au 

départ" et y indique la date à laquelle le résident doit quitter le centre. Ce 

document est notifié au résident en même temps que le premier montant des 

chèques. 
 

5. Le résident quitte la structure au plus tard le jour ouvrable jour ouvrable suivant 

la réception des chèques. 
 

Contrôle du droit à l’aide 

matérielle et fin du 

paiement 

 
6. Une liste des personnes souscrivant à la mesure sera tenue à jour par les 

partenaires (cf. tableau en annexe).  
 

7. Cette liste sera envoyée chaque jeudi à Fedasil à l'adresse électronique 

cheques@fedasil.be et la région sud sud@fedasil.be en cc. 
 

8. Sur la base de cette liste, GDP procède au contrôle du registre d’attente des 

résidents ayant opté pour les chèques et effectue également un contrôle 

rapide de Match-IT pour s’assurer qu’aucune nouvelle désignation n’a été faite. 
 

9. Si, après ce contrôle, l’ex-résident ne peut plus continuer à bénéficier des 

chèques, le service Gestion des processus informe le partenaire concerné quant 

à l'arrêt de la délivrance des chèques.  
 

En cas de titre de séjour, le bénéficiaire reçoit un montant équivalent à 2 mois 

de chèques et le payement s’arrête. 
 

Le droit aux chèques s’arrête dès les décisions suivantes : 

- 26 quater 

- Fin du délai OQT et pas de recours suspensif possible 
 

Monitoring 
 

Sur base du tableau communiqué, un monitoring sera effectué concernant la 

mesure. 
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