
Accommoder protection 
des données et complexité 
des situations sociales



Protocole d’échange de 
données
Convention avec la société de 
logements sociaux « LBM »
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1. Protocole d’échange de données

▰ Donner des garanties d’un cadre sécurisé 
permettant l’échange d’informations

▰ Collaboration dans le respect des principes 
énumérés par le RGPD

▰ Rappel du but : « les parties agissent en vue 
d’apporter de l’aide aux personnes en situation 
de détresse sociale se trouvant sur le territoire 
de Mouscron » 3
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1) Cadre préventif

►Le calcul du loyer adapté (attestation d’émargement au Ris, toute 
autre attestation permettant d’informer la société de logement sur 
les revenus du locataire)

►La collaboration dans l’intérêt de la personne en vue de lui 
permettre la souscription adéquate de contrats énergétiques

►Les documents utiles à la constitution d’une garantie locative
►Tout échange permettant de prévenir une dégradation sociale de la 

situation d’une personne pouvant mener à son expulsion

Cadre clair des échanges visés
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2) Cadre curatif ou palliatif

►Toute demande de décompte dans le cadre d'un dossier en médiation de dettes ; 

►Toute demande de décompte dans le cadre d'une demande de Fonds Energie ; 

►La coordination sociale dans le cadre d'une expulsion ; 

►La négociation d'un plan de paiement suite à un retard de paiement du loyer 

►L’envoi mensuel de la liste des personnes se trouvant en situation de sans-

abrisme afin de favoriser leur accès à un logement décent. 

Cadre clair des échanges visés
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3) Cadre du suivi psycho-social ou éducatif

►La collaboration dans le cadre de séance d'informations 
dispensées par la tutrice énergie ; 

►La collaboration active entre les partenaires en cas de 
problèmes techniques dans un logement attribué en vue 
d'y remédier dans les meilleurs délais et ainsi éviter toute 
dégradation du bien loué.  

Cadre clair des échanges visés
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▰Modalités
1. Dans chaque échange, le travailleur social en charge du dossier 
ou qui en assure le traitement est clairement identifié ; 
2. Les échanges pourront se faire par mail, fax, courrier, ou en cas 
de célérité par téléphone ; 
3. Les parties s'engagent à solliciter des échanges qui se basent 
sur des besoins réels en matière de traitement du dossier, et à ne 
solliciter que les informations strictement nécessaires à 
l'aboutissement d'une situation favorable pour la personne. 

Définition des modalités
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▰ Nature des données traitées

Les parties seront amenées à traiter durant leurs échanges : 
- des données d'identification complètes de la personne (nom, 
prénom, adresse, NISS) ; 
- des données relatives à la solvabilité de la personne ; 
- des données relatives aux habitudes de vie de la personne (en 
matière de consommation énergétique) ; 
- des données relatives aux conditions de location. 

Définition de la nature des données traitées



Mutuelles

Qui fait quoi et comment ?
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A.R. du 8 mai 2018 modifiant l'A.R. du 7 
mars 1991 portant exécution de l'art. 2 §2 
et 3, art. 14 et art. 19 al. 3 et 4 de la loi du 
6 août 1990 relative aux mutualités et aux 
unions nationales de mutualités. 
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MODIFICATION IMPORTANTE RELATIVE A LA DUREE

▰ Insertion d'un article 2bis dans l'A.R. du 7 mars 1991 

▰ 2° peut, dans la mesure des moyens disponibles, bénéficier d'un avantage de 
ces services et de tels services organisés par l'union nationale auprès de 
laquelle la mutualité est affiliée ou par une société mutualiste auprès de 
laquelle la mutualité est affiliée et ce, étant donné qu'elle est en ordre de 
cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel 
l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage 
s'est produit et pour le mois de la survenance de cet événement.

11



En clair…

▰ Au 01/01/2019 → Extension de la durée de 
"stage" pour bénéficier des avantages 
complémentaires à 24 mois au lieu de 6 mois 
auparavant
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▰ Risque accru pour le bénéficiaire de se 
retrouver dans une situation irrégulière vis-à-
vis de la mutuelle → CPAS
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“Historiquement : prise en 
charge par le CPAS des 
cotisations de mutuelle des 
bénéficiaires du Ri.
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2. Mutuelles

▰ Avant : Mutuelles 
envoyaient les 
demandes de paiement 
des cotisations 
directement au CPAS

▰ Maintenant : Mutuelles 
envoient chez les 
personnes. Si celles-ci ne 
font pas la demande 
auprès du CPAS : pas de 
paiement.
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→ Comment mettre tout le monde en ordre sans 
divulguer nos infos ?



CAS PRATIQUE
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Situation

Suite à des violences conjugales depuis de nombreux 
mois, Mademoiselle, âgée de 19 ans et mère d’un enfant 
de 16 mois quitte son compagnon, père de l’enfant. Après 
avoir vécu temporairement chez ses parents, elle obtient 
au 01/01/2019 un logement social pour lequel le CPAS lui 
octroie une caution et une prime d’installation. Nous 
effectuons une visite qui confirme la résidence de Melle.
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Une collègue AS aperçoit le couple en rue

Nous recevons un appel de la secrétaire de l’avocat 
de Mademoiselle (suivie en RCD) : elle a des doutes 
sur la réelle séparation du couple (M. a menacé le 
médiateur au téléphone) 

Les parents de mademoiselle nous contactent pour 
faire part de leur angoisse par rapport à une nouvelle 
cohabitation

Mais …
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▰ Nous faisons 2 visites à domicile 
et trouvons porte close

▰ Nous contactons notre service du 
personnel car M. est engagé en 
art.60 chez nous. Il serait en arrêt 
de maladie. Au service du 
personnel, on nous donne la durée 
de l’arrêt

▰ La démarche envers le service du 
personnel est-elle justifiée ?

▰ Le service du personnel peut-il me 
donner cette info ?

▰ Peut-on échanger des informations 
avec les parents ? Et s’en servir ?

▰ La secrétaire de l’avocat ?

Nous réagissons Nous nous questionnons
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Nous retournons en visite. Lorsque nous sonnons, un homme 
répond et ouvre la porte de l’immeuble. Quand nous frappons à la 
porte de l’appartement, personne ne vient ouvrir.
Nous retournons en visite. Un homme nous ouvre la porte. Ce n’est 
pas le prétendu ex-compagnon de mademoiselle. Cet homme nous 
dit que mademoiselle ne vit pas là. Nous n’en saurons pas plus.
Nous supposons que mademoiselle sous-loue son appartement.

Suite des démarches

Peut-on prendre contact avec la société de 
logement social afin de signaler nos doutes ?
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Une collègue AS du service 
insertion m’informe qu’elle a eu 
M. ex- au téléphone. Elle a 
entendu l’enfant pleurer. C’est un 
élément supplémentaire pour 
adhérer à la théorie de nouvelle 
cohabitation.

▰ Ma collègue pouvait-elle m’informer 
de cela ? Echanges d’informations 
entre services sociaux du CPAS ?

▰ De mon côté, puis-je contacter la 
crèche pour savoir qui vient chercher 
l’enfant le soir ? Et si M. et Melle 
viennent ensemble ?

Nouveaux éléments Nouvelles questions

Suite des démarches



Merci !
Pour votre participation
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