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I.

Introduction à l’utilisation de ce manuel
a. Glossaire et abréviations

Dans ce manuel, nous utilisons les abréviations et termes suivants. Voici leur signification et leur
correspondance.
- Bénéficiaire = résident
- Boutons d'action, Actions = boutons gris
- CCE : Conseil du contentieux des étrangers
- CGRA : Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
- DAM : Droit à l'aide matérielle
- DPI : demande de protection internationale
- MI : Match-IT
- OE : Office des étrangers
- Onglet : menu intermédiaire dans le dossier d'un résident dans Match-IT
- Référent : le travailleur social de votre structure d'accueil qui suit un résident (et son dossier) (cfr. art. 31 de la
loi sur l'accueil, le travailleur social de référence).
- Travailleur social : les structures d'accueil utilisent diverses autres appellations internes telles que travailleur
social, assistant social, assistant, BS, superviseur, surveillant individuel, etc.
- Workflow : demandes d’exception, de prolongation et de sursis

b. L’usage et la définition du terme « travailleur social » dans ce
manuel
Le terme travailleur social est utilisé de manière générique dans ce manuel. Il peut désigner, selon les
organisations, l’assistant social, l’accompagnateur individuel, le bureau social. En effet, chacun de ces termes
recouvre des fonctions différentes dans les centres d’accueil des différents partenaires.
Par ailleurs, nous utilisons les termes « travailleur social », « résident », « bénéficiaire » pour désigner
les différents sexes, sans utiliser l’écriture inclusive.

c. Organisation du manuel
Ce manuel est organisé de manière logique et progressive. Nous vous recommandons donc de le lire en suivant
l’ordre des chapitres proposé.
Certains chapitres sont destinés à un profil spécifique d’utilisateurs de Match-IT. Il s’agit des chapitres 6 “Gérer
la base de données des contacts” et 12 “Créer un modèle de document”. En fonction des organisations, il s’agit
des profils helpdesk, coordination. En tant que travailleur social, ils ne vous sont donc pas destinés. Ils sont
identifiés par la mention « helpdesk/coordination ».
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d. Captures d’écran
La description des différentes fonctionnalités est souvent complétée par des captures d'écran. Les chiffres
présents dans le texte (comme (1), (2), (3), ...), font référence aux parties mises en évidence sur la capture
d'écran sous le texte en question.
Il se peut que les captures d’écran utilisées diffèrent quelque peu de ce que vous verrez à l’écran dans
l’environnement de training ou dans l’environnement de Match-IT mis en service. En effet, ils varient en fonction
des accès à Match-IT.
Si vous consultez ce manuel depuis un PC, pour une meilleure lisibilité des captures d’écran, nous vous
conseillons de régler le zoom d’affichage sur plus de 100%.

e. Lien avec le cahier d’exercices
Pour vous permettre de vous exercer à l’utilisation des nouvelles fonctionnalités, nous avons conçu un cahier
d’exercices, complémentaire à ce manuel.

f. Annexes
Le texte fait parfois référence à des annexes. Vous trouverez toutes les annexes à la fin de ce manuel.

g. Avertissement : confidentialité du manuel et des autres
contenus de formation
Ce manuel ainsi que les contenus de formation liés à l’application Match-IT sont uniquement destinés à la
formation des travailleurs du réseau d’accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique. Il est
interdit de les diffuser ou de les partager par quelque canal que ce soit.
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II.

Introduction à l’utilisation de Match-IT

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certaines des fonctionnalités de base de Match-IT. Pour plus
d'informations, nous vous renvoyons au manuel des fonctionnalités de base de Match-IT ou aux fiches
techniques de votre organisation.

a. Présentation de Match-IT
Match-IT est une application web utilisée par le réseau d’accueil belge. Sa gouvernance et son développement
sont assurés par une collaboration entre Fedasil, la Croix-Rouge et la Rode Kruis.
Elle propose des fonctionnalités de gestion des places et des désignations, permettant à Fedasil et à ses
partenaires d’obtenir un aperçu du réseau d’accueil dans sa globalité ainsi de permettre les désignations les plus
adaptées possibles (c’est-à-dire une meilleure correspondance entre les nouveaux arrivants et la structure
d'accueil la plus appropriée).
D’autres fonctionnalités liées au dossier social du résident seront encore développées par la suite, telles que
définies par le projet Unite-IT.

b. Connexion à Match-IT
Match-IT est une application web. Vous avez donc besoin d'un navigateur pour l’utiliser.
Les navigateurs recommandés pour une utilisation optimale de Match-IT sont Edge, Chrome et Firefox. Si vous
utilisez un autre navigateur, des messages d’erreur peuvent apparaître.

Vous pouvez vous connecter à Match-IT via le portail du gouvernement fédéral (CSAM). Pour pouvoir utiliser
Match-IT, vous devez disposer de droits d’accès. L’attribution et le contrôle de ces droits sont réalisés via votre
carte d’identité électronique. Vous en avez donc toujours besoin pour pouvoir utiliser Match-IT (et donc aussi de
votre code PIN).
Si vous avez un Smartphone, vous pouvez utiliser l’application itsme® pour vous connecter, au lieu de votre carte
d’identité. Si vous n’utilisez pas encore l’application, vous devrez avant votre connexion à Match-IT suivre la
procédure d’enregistrement pour lier votre carte d’identité à l’application : https://www.itsme.be/fr/get-started. Une
fois fait, vous n’aurez plus besoin de votre carte d’identité pour vous connecter à Match-IT.
Attention : si l'une de ces deux méthodes de connexion ne fonctionne pas, veuillez essayer l'autre avant de
contacter l’helpdesk.

Attention : une fois que vous êtes connecté au portail du gouvernement fédéral, vous avez immédiatement accès
aux autres applications qui s’y trouvent, par exemple Tax-on-web ou mypension.be. Par conséquent fermez tous
les fenêtres du navigateur lorsque vous quittez votre PC.
Lorsque vous utilisez Match-IT, votre carte d'identité électronique ne doit pas rester en permanence dans le
lecteur. Après vous être connecté, vous pouvez retirer la carte du lecteur en toute sécurité et la ranger.
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L'URL de la version de Match-IT en service dans les structures d’accueil est la suivante :
https://matchit.fedasil.be.
Attention : cette version de Match-IT contient les données réelles du réseau d’accueil. Vous ne pouvez JAMAIS
utiliser cette version pour tester des fonctionnalités. Pour cela, vous devez utiliser la version de training de MatchIT : https://matchitacc.fedasil.be/matchit-react-frontend/.

c. Attribution de vos rôles dans Match-IT : première connexion à
Match-IT
A votre entrée en fonction dans la structure d’accueil, vous recevez un e-mail contenant un lien vers le portail du
gouvernement fédéral : eGov. Lorsque vous cliquerez sur ce lien, vous serez dirigé vers cet écran :

Le rôle auquel s'applique cette invitation y est indiqué plus bas. Si vous faites défiler cette page, vous verrez plus
de détails sur les fonctionnalités du rôle en question. Cliquez sur « s’identifier » pour commencer la procédure de
création de votre compte. Vous aurez besoin de votre carte d’identité électronique pour ce faire. Les droits
d’accès des utilisateurs à Match-IT sont définis sur base des rôles qui leur sont assignés individuellement (via la
carte d’identité donc) et qui dépendent de leur fonction dans leur organisation et au sein de la structure d’accueil.
Ces rôles ont été définis par chaque organisation pour ses travailleurs.
Ces droits d'accès qui vous ont été attribués déterminent les écrans et les fonctionnalités que vous pouvez voir et
utiliser dans Match-IT. Il est donc possible que certains écrans soient différents pour un collègue et pour vous, car
vous avez des droits différents.

d. Les rôles utilisateurs dans Match-IT
La liste ci-dessous reprend les rôles disponibles dans Match-IT. Evidemment, les rôles qui vous sont attribués ne
valent que pour la ou les structures d'accueil où vous travaillez.
Pour les structures d’accueil de la CRB, de Fedasil, et les ILA, les 4 rôles existants sont les suivants :


Fedasil_Nom du centre_ Dir



Fedasil _Nom du centre_ Medical



Fedasil _Nom du centre_ AS



Fedasil _Nom du centre_ PlaceCoord



Fedasil _Nom du centre_ ResponsableAS
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e. Page d’accueil de Match-IT
Voici la page d’accueil que vous trouvez lorsque vous vous connectez à Match-IT en tant que travailleur social.
Si vous êtes connecté à l’environnement de training pour vos exercices, vous pouvez voir la mention TRN
(training) au-dessus de l’écran (1).
Les icônes en haut à gauche (2) vous permettent de :
-

Choisir votre langue d’utilisation : NL ou FR (3)

-

Changer de rôle utilisateur (SU, Switch User) (4) – cette option est uniquement disponible dans la
version training de Match-IT. Dans la version contenant les données réelles, vous ne pouvez pas vousmême changer votre rôle.

-

Vous déconnecter de Match-IT (5). Si vous ne cliquez pas sur cette icône mais passez simplement votre
souris dessus, vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle contenant des informations sur le rôle qui
vous est attribué et votre structure d'accueil. Ces informations peuvent être importantes à transmettre à
l’helpdesk lors du signalement d'un problème.

f. La barre de menu dans Match-IT
Seuls les menus et sous-menus accessibles à votre rôle utilisateur dans Match-IT sont affichés.
Pour un travailleur social, voici les menus visibles :
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Menu « Places »

Sous Menu Gestion des places
Il vous permet de consulter les caractéristiques de votre structure d’accueil, ainsi que de consulter l’état
d’occupation actuel des places.

Sous Menu « Recherche »

Vous pouvez rechercher des places spécifiques dans votre propre structure d'accueil.
Sélectionnez un ou plusieurs critères de recherche, cliquez sur l'action "Rechercher.

Menu « Résidents »

Via le menu Résident, vous avez accès aux données des résidents. En fonction de votre rôle, vous pourrez soit
uniquement consulter certaines informations, soit apporter des modifications.
Vous pouvez rechercher des informations sur les résidents, les anciens résidents et les personnes qui ont été
affectées à votre structure d'accueil mais qui ne sont pas arrivées.

Ce menu Résident vous propose les actions suivantes.
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Sous-menu « Recherche de bénéficiaires »

En utilisant de manière optimale les différents filtres de recherche, vous pouvez trouver rapidement le dossier, le
bénéficiaire souhaité.
Vous trouverez plus d'informations sur la recherche de bénéficiaires dans le chapitre 1 de ce manuel.

Sous-menu « Liste des tâches »
Ici vous trouvez les tâches liées au workflow : la gestion des demandes d’exception, de prolongation et de sursis.
Vous pouvez choisir d'afficher uniquement votre propre liste de tâches, ou toutes les tâches de votre structure
d'accueil.

Sous-menu « Notifications »
Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité dans le e-learning Formation de base.

Sous-menu « Tâches de procédure »
Ce sous-menu vous donne un accès direct à l'écran des tâches spécifiques au suivi de la procédure.
Grâce aux trois couleurs de tâches, vous pouvez voir l'urgence d'une tâche en un coup d'œil.
Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité dans le chapitre 9 de ce manuel.

Sous menu « Arrivée »
(pas pour Fedasil - travailleur social)
Consulter les désignations pour votre structure d’accueil
Les désignations du jour (1) pour votre centre (2) sont consultables via le sous-menu « arrivée ».
Dans Match-IT, les personnes sont directement désignées à une place disponible (un lit) (3). Avant leur arrivée
dans votre centre, et si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la chambre/le lit qui leur a été attribué via le
bouton « déménagement interne » au niveau du dossier du résident.
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Déclarer une arrivée
C’est également via ce menu Résidents-Arrivée que vous pouvez déclarer l’arrivée effective des bénéficiaires
désignés vers votre centre. Pour ce faire, cochez les bénéficiaires arrivés et cliquez-en bas de la liste sur le
bouton gris « valider arrivée ». Ils disparaîtront de la liste des désignations.

A contrario, si le bénéficiaire n’est pas arrivé, cliquez sur le bouton « pas arrivé ». Dans ce cas, il disparaît
également de la liste des désignations, le service du dispatching reçoit l’information et lui attribue le code 207
« no show ».

Sous menu “Salle d’attente”
(pas pour Fedasil - travailleur social)

La "Salle d'attente » est une pièce fictive présente dans chaque structure d'accueil et son nom peut être interprété
de manière assez littérale : vous utilisez cette "salle" pour retirer temporairement quelqu'un de la place
(chambre/lit) qui lui a été attribué.
Par ailleurs, une personne se retrouvera automatiquement dans la salle d'attente si vous affectez un autre
résident à sa place.
Attention, les personnes dans la salle d’attente ne sont pas comptabilisées dans les places occupées de votre
centre.
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Menu « Rapports »

Ce Menu vous permet de générer différents types de rapports.
Notamment le rapport de désignation : il s’agit d’une liste Excel qui reprend toutes les désignations vers votre
structure d’accueil durant un laps de temps que vous définissez.

Les autres rapports permettent de générer des listes Excel avec des statistiques actuelles sur les résidents et
l'occupation de votre structure d’accueil.

Menu « Administration »
Ce menu vous permet de gérer la liste des référents de votre centre, ainsi que d’attribuer en bloc un référent aux
bénéficiaires sans résidents.
Vous trouverez toutes les explications relatives à l’utilisation de ces fonctionnalités dans les chapitres 3 et 4 de ce
manuel.

Menu « Contacts »
Ce nouveau menu vous permet de rechercher les contacts « avocats » et organisations (cabinets d’avocats) déjà
encodés dans la base de données.
Si un contact n'existe pas encore, que votre recherche ne fournit aucun résultat, vous pouvez créer le contact.
Match-IT en avertira automatiquement votre helpdesk chargé de valider les demandes de création ou de
modification d’un contact.
Conseil :
Pour éviter que l’helpdesk ne reçoive trop de demandes de création qui seraient des doublons, il est important
que vous utilisiez au mieux les différents critères de recherche avant de décider que le contact n'existe
pas encore.
Actuellement, seuls les contacts de type "Avocat" peuvent être utilisés dans Match-IT. Dans les versions
ultérieures, d'autres types de contacts (école, service social, médecin, ...) seront ajoutés.
Vous trouverez toutes les explications nécessaires à l’utilisation de la fonctionnalité dans le chapitre 5.
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g. Aperçu des icônes d’accès rapide depuis la page d’accueil
Sur la page d’accueil se trouvent différentes icônes d’accès rapide aux écrans et fonctionnalités de Match-IT
expliquées par ailleurs dans ce manuel. Vous pouvez les utiliser au lieu d'utiliser les menus.

Section Places :
Icône Gestion : Menu Places : gestion des places
Icône Rechercher : Menu Places : recherche de places
Section Procédure – Tâches : Tâches liées au suivi de Procédure
Section Résidents :
Icône Recherche : Menu Résidents : recherche de bénéficiaires
Icône Résidents – Salle d’attente (pas pour Fedasil - travailleur social)
Icône Résidents – Arrivée (pas pour Fedasil - travailleur social)
Icône Résidents – Tâches : Menu Résidents : Liste des tâches
Icône Résidents – Notifications : Menu Résidents : notifications
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III.

Chapitre 1 : Rechercher le dossier d’un résident

Ce chapitre est consacré aux différentes manières de rechercher un dossier et décrit les informations qu’il
contient.
Vous pouvez rechercher des informations à propos des :




Résidents
Anciens résidents
Personnes qui sont désignées vers votre centre mais ne sont pas encore arrivées

Il y a y plusieurs manières de rechercher un résident/bénéficiaire.

a. Via l’aperçu des dossiers dont vous êtes référent
Cette nouvelle fonctionnalité n'est utilisable que si vous pouvez être le référent des dossiers résidents. Pour les
autres utilisateurs, le bouton (1) n'est pas visible.
Partout dans l'application, vous verrez ce bouton (1) dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous cliquez
dessus, une liste de tous les dossiers résidents dont vous êtes le référent apparaîtra sur la droite (2). Si la liste
est vide, c’est que vous n’êtes référent d’aucun dossier. La manière de lier un référent à un dossier est expliquée
au chapitre 3.
Lorsque vous cliquez à nouveau sur le bouton, la liste disparaît.
Il existe également une option de recherche (3) : lorsque vous commencez à taper dans le champ de recherche
rapide, la liste est immédiatement recherchée.
Un clic sur l'icône à côté du nom d'un résident vous amènera directement à son dossier (4).

Si vous cliquez sur un autre onglet dans le dossier d'un résident et que vous sélectionnez ensuite un autre
résident à droite dans "Aperçu de mes dossiers", Match-IT ouvrira le dossier de ce dernier dans ce même onglet.

Conseil :
L'ouverture de la rubrique "Aperçu de mes dossiers" entraîne parfois une déformation de l'écran affiché à gauche.
Si cela vous dérange, fermez à nouveau la fenêtre "Aperçu de mes fichiers" pour retrouver la disposition normale.
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b. Via la page d’accueil : la recherche rapide
Grâce à cette recherche rapide, vous pouvez rechercher le dossier d’un résident sur base de son numéro dans la
structure d’accueil, de son numéro FA, numéro SP ou de son numéro de registre national (1).1
Vous pouvez aussi effectuer la recherche sur base de son numéro CIP. Dans ce cas vous devez écrire la lettre C
avant le chiffre. Par exemple : C10000010150.
Si vous souhaitez effectuer la recherche avec un numéro de référence externe du titulaire (par exemple le
numéro de badge), vous devez écrire la lettre B avant le chiffre.

Après encodage du critère de recherche, cliquez sur Enter pour trouver le dossier correspondant. Si vous avez
trouvé le dossier et que vous l’ouvrez, vous verrez ceci (2) :

CONSEIL :
N’essayez pas de rechercher le numéro SP comme il figure sur le screenshot ci-dessus.
Probablement vous recevrez une écran d’erreur car ce bénéficiaire ne se trouve pas dans votre structure
d’acceuil.

1

Le numéro FA est un numéro de référence créé par Fedasil afin de disposer d’un numéro unique d’identification
dans Match-IT. Le numéro SP est le numéro de dossier, Il est attribué aux différentes personnes liées au dossier.
Le numéro de registre national est attribué au niveau individuel, mais seulement à partir du moment où le résident
a introduit une demande de protection internationale, même si Fedasil assure déjà un accueil plus tôt.
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Conseil
Si vous déplacez le curseur de votre souris sur la fenêtre de recherche, vous faites apparaître l’explication des
possibilités de recherche.

Au niveau de la recherche rapide, vous devez toujours utiliser le symbole astérisque * sinon vous n’obtiendrez
pas de résultat. En utilisant l’astérisque, vous n’êtes pas obligé d’écrire le terme de recherche en entier. Par
exemple : au lieu du nom entier « Garnier », vous pouvez écrire « Garn* ». Après avoir validé par la touche Enter,
une fenêtre apparaît avec les critères de recherche rapide. Choisissez le critère souhaité et cliquez sur
« chercher » pour obtenir les résultats correspondants (3).
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c. Via le menu « Résidents – Recherche de bénéficiaire » ou via
l’icône “Résidents-Recherche » sur la page d’accueil

Ces deux moyens de recherche vous conduisent à un écran comprenant divers critères de recherche que vous
pouvez sélectionner pour un résident. Pour mener une recherche aussi efficace que possible, vous pouvez
combiner plusieurs critères de recherche.
Prenez le temps de jeter un œil à tous les critères de recherche utilisables.
Les critères les plus utilisés pour filtrer les résultats de recherche sont :
a.

Les données personnelles du bénéficiaire telles que nom, nationalité, âge… Pour certaines
vous pouvez utiliser l’astérisque * au lieu d’encoder le terme de recherche complet. Par
exemple, si vous encodez « Moha* » comme prénom, vous obtiendrez comme résultats tous
les résidents dont le prénom est Mohammed ou Mohammad ou Mohamed ou Mohana, …

b.

Le Critère « Statut » correspond au statut administratif du bénéficiaire (par exemple demandeur
d’asile, Dublin, trajet retour, personne avec statut …)

c.

Groupe cible : générique ou MENA

Structure d’accueil et mouvements.
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Vous pouvez rechercher les résidents qui séjournent actuellement dans la structure d’accueil. Toutefois, vous
pouvez également rechercher des résidents qui ont déjà quitté la structure ou pour lesquels une demande de
transfert a été introduite. Pour ce faire, il suffit de cocher le filtre adéquat en fonction de la recherche souhaitée.
Attention, les filtres sont cumulatifs. Vous devez donc décocher ceux qui ne vous conviennent pas. Tant que vous
ne les décochez pas, ils restent actifs.
a.

Le filtre « dans la structure » est coché d’office. Tous les résidents qui séjournent dans votre
structure d’accueil seront recherchés.

b.

Le filtre « Parti de la structure » recherche les anciens résidents

c.

Etc.

NOUVEAU critère de recherche : Le type de procédure
NOUVEAU critère de recherche : Le type de document de séjour
NOUVEAU critère de recherche : Le droit à l’aide matérielle

NOUVEAU critère de recherche : Le Référent

a. Résultat de la recherche
Après avoir défini les critères de recherche, cliquez sur le bouton "Chercher" et vous obtiendrez la liste des
résidents qui y correspondent.
La liste se compose de nombreuses colonnes. Par défaut elles ne sont pas toutes immédiatement visibles sur
votre écran. Pour visualiser les autres colonnes, faites d'abord défiler l'écran vers le bas à l'aide de la barre de
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défilement située à droite de votre écran (1). Tout en bas de l'écran, vous pouvez faire défiler l'écran vers la droite
avec la barre de défilement pour voir plus de colonnes (2).
TIP

CONSEIL
Vous pouvez vous-même déterminer le nombre de colonnes qui sont affichées sur votre écran. Pour ce faire,
utilisez la liste de colonnes (3) et décochez celles que vous ne voulez pas voir à l’écran.

Dans la liste des résultats de recherche, vous pouvez voir à gauche du nom de famille du résident un symbole.
Voici la signification de ces symboles, et de tous les autres visibles dans Match-IT.
Désignation vers le centre d’accueil, l’arrivée de cette personne est attendue

La personne réside dans le centre d’accueil

Cette personne a des besoins spécifiques

La demande de transfert pour cette personne est validée (par le dispatching ou la
coordination régionale)

La personne ne réside plus dans le centre d’accueil
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Lit (cadastre des places)

Dossier (cadastre des personnes)

La personne est décédée

b. Autres actions
Après avoir configuré vos critères de recherche, vous pouvez effectuer les actions suivantes, en plus de l’action
de rechercher :

Charger : ce bouton vous permet de télécharger une liste Excel de résidents basée sur un modèle préexistant
que vous choisissez.

Compter : compter le nombre de personnes qui répondent aux critères de recherche (par exemple pour savoir
combien d’enfants résident actuellement dans votre structure d’accueil en vue d’organiser une certaine activité).
Exporter : exporter dans un fichier Excel la liste des personnes qui répondent aux critères de recherche. Dans
l’écran d’export, vous pouvez choisir la langue du fichier et les champs qui constitueront les colonnes du fichier.
Vous pouvez sélectionner plusieurs champs dans la fenêtre de gauche (1) et les faire passer avec la flèche (2)
dans la fenêtre de droite (3). La fenêtre de droite vous montre donc les champs qui figureront dans votre fichier
Excel comme titres de colonnes.

CONSEIL pour les directions des structures d’accueil
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Si vous réalisez régulièrement un export Excel avec la même sélection de champs, vous pouvez réaliser un
modèle, que vous pourrez réutiliser plusieurs fois.
1/ Cochez la case « Sauvegarder comme Template »
2/ Donnez un nom à ce Modèle (Template)
3/ Définissez la portée, c’est-à-dire qui peut utiliser ce modèle plus tard. Sélectionnez votre
propre centre.

c. Affiner les résultats d’une recherche
Après avoir effectué une recherche et obtenu la liste des résultats sur votre écran, vous pouvez affiner cette
recherche en ajoutant des critères de recherche supplémentaires (si vous n’êtes pas satisfaits du résultat de la
première recherche) sans quitter l’écran.
Pour ce faire, cliquez sur l'icône flèche à côté du bouton Exporter. L'écran contenant tous les critères de
recherche s'ouvre à nouveau, vous pouvez alors ajouter des critères et relancer la recherche pour obtenir un
résultat plus précis.
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IV.

Chapitre 2 : Les données du dossier du résident

Ce chapitre vous apprend à travailler avec le dossier des résidents.
Nous y présentons :
- un aperçu global des informations qui sont conservées dans le dossier
- les actions que vous pouvez entreprendre dans un dossier

a. Informations contenues dans le dossier du résident
L'écran dossier du résident se compose de plusieurs sections :

Les travailleurs social de centres FED n’ont pas accès aux boutons “départ, changer de priorité, déplacer dans un autre dossier, modifier et
déclarer décès” depuis l’onglet “informations du bénéficiaires”.

1. Dossier
Sous ce titre, vous trouverez des informations générales sur le dossier complet, telles que le nombre de membres
de la famille, et quelques informations sur le titulaire du dossier (numéro FA, état civil, ...).
Si vous cliquez sur l'action "Détails" à côté du champ "Structure d'accueil actuelle", vous aurez un aperçu des
places occupées par les membres de la famille de ce dossier.

2. Liste des bénéficiaires
S'il s'agit d'une famille, chaque membre de la famille apparaîtra dans la rubrique "Liste des bénéficiaires", avec
éventuellement une indication sur son rôle dans la famille. Le rôle est déterminé par le type de lien familial, qui se
trouve sous l'onglet "Informations sur le bénéficiaire".
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Sous "Liste des bénéficiaires", vous pouvez récupérer des informations détaillées sur le bénéficiaire sélectionné
dans la liste des bénéficiaires.
Les informations sont réparties sur plusieurs onglets.
De plus amples détails sur le contenu et l'utilisation des différents onglets seront fournis dans les chapitres
suivants.

Conseil : Il est recommandé d'indiquer le lien de parenté correct, car, dans certains écrans de synthèse, cela
facilite le suivi de procédure (par exemple, DPI au nom de l'enfant).

3. Besoins spécifiques

Les personnes ayant des besoins spécifiques peuvent être reconnues grâce au pictogramme

figurant dans la

liste récapitulative des résidents.

Dans le dossier de cette personne, une 4ème partie apparaît tout en bas de l'écran avec des informations sur les
besoins concernés (4).
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b. Statut administratif
Sous l'onglet Informations sur le bénéficiaire, dans le dossier d'un résident, vous trouvez également le champ
"Statut administratif" (1). Lorsque vous cliquez sur le bouton Modifier (2), vous pouvez apporter des modifications
à ce champ. Remarque : le bouton “Supprimer” est activable uniquement pour le dispatching pour supprimer le
bénéficiaire si une erreur est commise au moment de l’encodage.

Les travailleurs social de centres FED n’ont pas accès aux certains boutons

Ce clic fait apparaître la liste ci-dessous :

Cette liste contient différentes raisons pour lesquelles un droit à l’aide matérielle est octroyé, des informations sur
la procédure et d’autres catégories d'informations. Toutefois, on ne peut choisir qu'une seule option à la fois
(même si plusieurs s'appliquent en fait).
Actuellement, c’est le dispatching qui encode une option pour cette rubrique, et elle n’est pas toujours mise à jour
par les structures d’accueil par la suite. Dans un projet ultérieur, la possibilité de supprimer ce champ ‘statut
administratif’ sera analysée, étant donné les nouvelles fonctionnalités développées. Actuellement, le dispatching
peut toujours compléter ce champ. Les directives concernant son utilisation restent en vigueur.
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c. Actions

Les travailleurs social de centres FED n’ont pas accès aux boutons

En haut à droite, sous le titre Dossier, vous voyez un certain nombre d'actions qui peuvent être effectuées sur un
dossier (1).
Les actions qui apparaissent sur votre écran peuvent être différentes du screenshot, car elles sont déterminées
par votre fonction et l'organisation pour laquelle vous travaillez.
Si le dossier est composé de plusieurs personnes, vous pouvez toujours sélectionner les bénéficiaires pour
lesquels vous souhaitez effectuer l'action (2).
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V.

Chapitre 3 : Lier un référent au dossier d’un résident

Information préalable : lors de la première connexion à Match-IT d’un travailleur social d’un centre, à condition
que son organisation lui ait attribué le rôle utilisateur dans Match-IT qui lui permet d’être référent, son nom sera
automatiquement ajouté à la liste des référents de sa structure d’accueil. La date du jour où cela se produit sera
enregistrée comme date de début pour ce référent.
Il n’y a donc aucune démarche à réaliser pour figurer dans la liste des référents. Si votre nom ne figure pas dans
la liste alors que vous pensez qu’il devrait, prenez contact avec le helpdesk de votre organisation.
Dans le chapitre suivant, nous expliquons comment gérer la liste des référents dans le cas d’une fin de fonction
ou départ du référent de la structure d’accueil.

a. Lier un référent à partir du dossier du résident

Dans l’écran « dossier du bénéficiaire », cliquez sur l’onglet « Informations du bénéficiaires ». Tout en bas de
cette fiche signalétique détaillée se trouve la ligne « référent ». Cliquez sur le crayon pour lier un référent au
bénéficiaire.
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Une fenêtre pop-up s’ouvre. Cochez les bénéficiaires du dossier pour qui vous souhaitez lier un référent.
Sélectionnez dans le menu déroulant le référent de votre centre qui est désigné pour ce dossier. Vous pouvez
voir à côté du nom de chaque référent combien de dossiers et combien de bénéficiaires lui sont déjà attribués.

Encodez la date à partir de laquelle ce référent est responsable du dossier (vous ne pouvez pas encoder une
date antérieure à l’entrée en fonction du référent - la date de son entrée en fonction se trouve à la suite de son
nom dans le menu déroulant ci-dessus) et cliquez sur « créer ».

Dans la fiche signalétique du résident, à la ligne « référent social », apparaît désormais le nom du référent et la
date de début de relation.

b. Modifier le référent d’un dossier
Vous pouvez modifier le référent d’un dossier et le remplacer par un autre. Selon la même méthode que celle
décrite ci-dessus.

c. Consulter l’historique des référents d’un dossier
Vous pouvez consulter l’historique des référents d’un dossier en cliquant sur le symbole horloge à côté du
symbole crayon. L’historique comprendra la liste des référents de votre centre pour ce résident. Si le résident
provient d’un centre précédent, les référents de ce centre n’apparaîtront pas dans l’historique.
Le jour où un nouveau référent est encodé, la date de fin de la relation avec l’ancien référent est
automatiquement fixée à la veille.
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d. Attribuer un référent aux résidents listés « sans référent »
ou aux résidents avant leur arrivée
Les résidents pour lesquels un référent n’a pas encore été désigné sont repris dans une liste.
A partir de cette liste, vous pouvez attribuer un référent “en bloc”, c’est-à-dire à plusieurs résidents du même
coup, et aussi attribuer un référent aux bénéficiaires désignés vers votre structure d’accueil avant même leur
arrivée.
Pour consulter cette liste, cliquez depuis la page d’accueil sur le menu Administration/Attribution des référents.

Les travailleurs social de centres FED n’ont pas accès au Gestion des utilisateurs référents

Cochez le(s) résident(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez désigner un référent (1). Vous avez ainsi la possibilité
de désigner un référent pour un grand nombre de résidents en même temps. Sélectionnez le référent (2) dans le
menu déroulant et cliquez sur le bouton « confirmer » tout en bas de la liste.

Une fenêtre pop-up s’ouvre, dans laquelle vous devez indiquer la date de début de relation résident-référent puis
confirmer.
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Un message apparaît en haut à droite de votre écran et vous indique que l’opération a réussi.
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VI.

Chapitre 4 : Gérer la liste des travailleurs sociaux
référents

(pas pour Fedasil - travailleur social)
Au niveau de la page d’accueil de Match-IT, cliquez sur le menu « Administration ». Dans la liste déroulante,
cliquez sur « Gestion des utilisateurs référents ».

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, appelée “Gestion des utilisateurs référents”, elle contient la liste de tous les
référents en fonction dans votre structure d’accueil. Dès qu’un nouveau travailleur social se connecte pour la
première fois à Match-IT, il est automatiquement intégré à cette liste. La date reprise dans la colonne « date de
début » correspond à la date de sa première connexion à Match-IT. Aucune action n’est donc requise pour
ajouter un référent social à cette liste.

Par contre une action est requise lorsqu’un référent quitte sa fonction dans le centre. Pour indiquer sa fin de
fonction, cliquez sur le crayon à gauche de son nom (colonne à l’extrême gauche du tableau). Un fenêtre pop-up
apparaît “référent désactivé”. Indiquez la date de fin de fonction puis cliquez sur « sauvegarder ».
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Le référent disparaît de la liste.
Vous pouvez le retrouver si vous cochez « afficher uniquement les inactifs » en haut à droite de la liste.

Ceci aura pour effet, pour les résidents pour lesquels cette personne était référent que :


Au niveau du dossier du résident, l’historique « référent social » fait apparaître ce référent en
mentionnant la date de fin de relation



Les bénéficiaires désormais sans référent lié sont repris dans la liste des résidents pour lesquels il
faut désigner un référent. Cette liste est accessible via le menu Administration/Gestion des référents
de la page d’accueil.

Les explications sur comment lier un référent à un résident à partir du dossier du résident se trouvent dans le
chapitre précédent.
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VII.

Chapitre 5 : Encoder une procédure et ses états

Cette première section présente, à partir d’un exemple le plus simple possible, l’utilisation des nouveaux boutons
pour encoder une procédure et ses états.

a. Encoder la procédure
Ouvrez le dossier du bénéficiaire isolé pour lequel vous souhaitez encoder une procédure.
Si besoin, consultez le chapitre XX de ce manuel pour savoir comment effectuer une recherche de bénéficiaire.
Cliquez sur l’onglet « Procédure » (1) pour faire apparaître les tableaux « Procédure », « Droit à l’aide
matérielle » et « Documents de séjour ».
Cliquez sur le bouton gris « Nouveau type procédure » (2) pour encoder un nouveau type de procédure.
Attention, ce bouton sert uniquement à encoder une nouvelle procédure, il ne sert pas à encoder les différents
états successifs d’une procédure.

Dans la fenêtre pop-up intitulée “Créer une procédure”, vous devez compléter les différents champs requis (1) :
Type de procédure : DPI
- Hoeveelste aanvraag en Instantie van de procedure zijn automatisch ingevuld, evenals de [KV1] Taal, en kan je
manueel aanpassen
Etat de procédure : Demande : présentation et enregistrement
La case « ajouter le droit à l’aide matérielle » est cochée automatiquement par Match-IT (2) afin de générer
automatiquement le droit à l’aide matérielle.
Date de la demande (elle ne peut pas être située dans le futur)
Sauvegardez pour valider votre encodage de la procédure (3).
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L’écran de détails procédure apparaît. Vous pouvez vérifier l’encodage réalisé (1).
Le crayon (2) vous permet de corriger l’état de procédure en modifiant la date d’introduction ou la date de début
de droit à l’aide matérielle.
La poubelle (2) vous permet de le supprimer. Et de réencoder ensuite un nouvel état de procédure.
Vous pouvez également utiliser les boutons gris en haut à droite de l’écran (3) :
“Ajouter un bénéficiaire” : pour lier d’autres bénéficiaires à la procédure encodée (dans le cas d’une famille)
“Mauvaise procédure” : pour supprimer la procédure pour les bénéficiaires que vous cochez. Ceci permet de faire
complètement disparaître la procédure du dossier des bénéficiaires cochés.
“Fermer” : pour clôturer la procédure en encodant une date de fin
“Modifier” : pour modifier la langue de la procédure, le nombre de demandes introduites ou encore la date de
clôture de la procédure.

Le bouton gris « Nouvel état » (4) vous permet d'encoder les états suivants de cette procédure. Nous allons
l’expliquer un peu plus bas.
Au bas de l'écran se trouve la barre “Historique des modifications”. En cliquant sur la petite flèche sur la droite,
vous verrez un aperçu de toutes les opérations effectuées par différents utilisateurs dans cette procédure.
Retournez à l’écran « Dossier du bénéficiaire » grâce au bouton « retour vers le dossier » (5).
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Dans le tableau « Droit à l’aide matérielle » (1) vous pouvez constater que la DPI apparaît automatiquement.
Vous trouverez toutes les explications concernant le suivi du droit à l’aide matérielle dans le chapitre 8 de ce
manuel.

Dans le tableau « Procédure », la DPI encodée apparaît. Lorsque vous passez votre curseur sur la flèche (2)
sans cliquer, le message « vers les états et la modification de la procédure » apparaît. Remarque : si le
bénéficiaire a introduit plusieurs procédures, vous trouverez ce bouton flèche en regard de chacune des
procédures. Cliquez sur la flèche pour accéder à l’écran “Détails de procédure”.
Via le bouton “Nouveau type de procédure” (3), vous pouvez encoder une nouvelle procédure.

Attention : Dans Match IT, l’OQT doit être encodé systématiquement comme une nouvelle procédure, et non
comme un état de procédure. De même pour l’annexe 38.

b. Encoder un nouvel état de procédure
Au niveau de l’écran de “Détails de procédure”, cliquez sur le bouton “Nouvel état”.
La nouvelle fenêtre pop-up vous permet d’encoder l’état suivant de la procédure, dans notre cas : “Demande :
introduction”.
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Une fois ce nouvel état sauvegardé, vous êtes redirigé à l’« Ecran de détails procédure » : ce nouvel état de
procédure apparaît en première ligne du tableau et en caractères gras.

Vous savez maintenant avec quels boutons réaliser l’encodage d’une procédure et de ses états pour un
bénéficiaire isolé.

c. Encoder les états de procédure d’un bénéficiaire isolé :
impact sur le droit à l’aide matérielle et génération
automatique des tâches par Match-IT
Dans cette section, nous poursuivons l’encodage des états de procédure pour le même bénéficiaire isolé qu’au
point 1, et nous donnons une première explication sur le droit à l’aide matérielle et la génération automatique des
tâches par Match-IT en fonction des états de procédure encodés. Vous trouverez toutes les explications
détaillées dans les chapitres 8 et 9 consacrés à l’aide matérielle et aux Tâches.
Pour rappel, nous avons terminé le point 1 par l’encodage de l’état de procédure : “Demande : introduction”.
Tant que l’état “demande : introduction” n’aura pas été encodé pour la DPI, vous ne pourrez encoder aucun autre
état. Vous découvrirez dans le chapitre 9 de ce manuel qu’une tâche liée à la procédure est créée par Match-IT si
vous n’encodez pas cet état dans les 25 jours suivant l'encodage de la présentation et enregistrement de la DPI.
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Cliquez sur le bouton “il y a actuellement x tâches ouvertes pour ce dossier” dans l’écran du dossier du résident.
Vous arrivez dans l’écran des tâches de procédure :
-

Le bouton rouge rappelle quel dossier est concerné par les tâches (1).

-

Les tâches sont catégorisées par type : Arrivée dans ce cas (2).

-

La tâche de couleur rouge concerne l’introduction de la DPI.

-

Le bouton d’action vous conduit au dossier pour encoder l’état de procédure “Demande : introduction”
(3).

Dans sa version actuelle, Match-IT ne permet pas d’encoder les rendez-vous donnés par l’OE au résident, car il
n’y a pas d’outil « agenda rendez-vous ». Vous encodez uniquement dans Match-IT les états de procédure.

Match-IT prévoit que vous encodiez un état de procédure pour les deux cas suivants :
Si la personne a passé une interview Dublin : vous pouvez seulement encoder la date à laquelle l’interview



Dublin a été effectivement réalisée. Si le résident a été plusieurs fois convoqué à l’OE vous ne pouvez pas
encoder ces rendez-vous ici.


Si une décision de traitement de la DPI en Belgique est posée (si le délai de transfert est dépassé)

Vous pouvez constater dans le screenshot ci-dessous que nous avons encodé ces deux états :

Pour continuer, nous avons encodé les états de procédure suivants, toujours via le bouton « nouvel état » :


« Transmission du dossier au CGRA »



« Entretien personnel effectué » (vous pouvez encoder plusieurs entretiens pour cet état de procédure,
nous en avons ici encodé 2)
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Nous avons poursuivi par l’encodage de l’état de procédure suivant :


« Décision : refus du statut de réfugié et refus d’octroi de la PS ». Il faut encoder les dates de décision,
de notification, ainsi que le nombre de jours pour le recours. La date de fin de recours est ainsi calculée
automatiquement.

Vous verrez cet état apparaître dans l’écran Etats de Procédure (1). Le bouton gris en haut à gauche "Retour au
dossier" ou "Retour à la liste des tâches" (2) (selon le chemin que vous avez emprunté pour arriver à l'écran
détaillé) vous permet de revenir soit à l’écran Dossier du résident soit à l’écran des tâches procédure.
Une tâche est également créée automatiquement, pour assurer le suivi du délai de recours de la décision du
CGRA. Vous trouverez plus d'informations sur le fonctionnement des Tâches au chapitre 9 de ce manuel.
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Sur l’écran “Liste des tâches” de ce dossier (auquel vous accédez en cliquant sur le bouton rouge “ il y a x tâches
ouvertes pour ce dossier” en haut du dossier résident), vous pouvez donc observer la tâche liée au délai de
recours au CCE.

Cliquer sur cette tâche « délai de recours suite à décision du CGRA» vous ouvre le détail : vous avez le choix
entre deux actions grâce aux boutons gris « Modifier un état de procédure » et « Aucun recours introduit ».
Cliquer sur l’un de ces boutons mettra fin à la tâche.

Pour poursuivre l’explication, étant donné que le bénéficiaire souhaite introduire un recours contre la décision du
CGRA, nous avons cliqué sur le bouton “modifier un état de procédure” et encodé le nouvel état de procédure


« Recours suspensif c. refus du statut de réfugié et refus d’octroi de la protection subsidiaire » au niveau
du CCE (pour rappel, toujours via le bouton “nouvel état”).
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Dans notre exemple, l’écran “Détails de procédure” nous oblige à retourner à la liste des tâches via le bouton gris
en haut à gauche (2). Etant donné que cette fonctionnalité est expliquée au chapitre 9 de ce manuel, nous avons
cliqué sur ce bouton mais n’avons pas traité la tâche et sommes retournés au dossier du bénéficiaire.

Nous continuons l'exemple et les explications en encodant les états de procédure suivants. Pour rappel, toujours
via le bouton gris « nouvel état » :


« Arrêt d’annulation de la décision du CGRA » au niveau de l’instance du CCE



« Entretien personnel effectué » au niveau de l’instance du CGRA



« Décision : reconnaissance du statut de réfugié » au niveau de l’instance du CGRA

Le tableau récapitulatif des « Etats de procédure » du bénéficiaire contient bien ces derniers états encodés (1).
En haut à gauche de l’écran, le bouton “retour vers le dossier” (1) permet de retourner au dossier du bénéficiaire.

L’encodage de la « Décision de reconnaissance du statut du réfugié », a créé de nouvelles tâches indiquées par
le bouton rouge (1), et a généré automatiquement un nouveau droit à l’aide matérielle (2) :
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Dans l’écran des tâches de procédure, vous pouvez voir qu'une nouvelle tâche a été créée sous la catégorie
Départ, appelée "Octroi du droit de séjour". Le bouton d'action situé à côté de la tâche vous ramènera au dossier
du résident, afin que vous puissiez y prendre les mesures nécessaires.

Pour approfondir votre connaissance de l’utilisation et de la gestion des tâches dans Match-IT, consultez le
chapitre 9 de ce manuel.

d. Encoder des procédures et des états de procédure pour
une partie des membres d’une famille
Dans cette troisième section, nous présentons deux exemples plus compliqués pour vous expliquer les nouvelles
fonctionnalités Match-IT liées au suivi de procédure. Premièrement le cas d’une deuxième procédure pour l’un
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des membres d’une famille (procédure de régularisation médicale 9 ter). Et deuxièmement le cas d’une DPI
introduite au nom d’un des enfants de la famille après l’obtention d’un négatif au CCE.

1.1. Encoder une autre procédure pour un des membres d’une famille : régularisation
médicale (9 ter)
Vous encodez une première procédure DPI pour une famille, de la même manière que nous l’avons expliqué pour
un bénéficiaire isolé : en cliquant sur le bouton “nouveau type de procédure” depuis l’écran “Dossier du
bénéficiaire”.

Dans le cas d’une famille, tous les bénéficiaires du dossier sont automatiquement cochés (1) dans la fenêtre popup qui vous permet d’encoder la procédure. Comme pour un bénéficiaire isolé, vous complétez les différents
champs requis (2) et vous conservez la coche de la case “ajouter le droit à l’aide matérielle”.

Une fois cette procédure encodée, vous la verrez apparaître dans le tableau “Procédure” (1) et le tableau “droit à
l’aide matérielle” (2) de l’onglet “Procédure” (3) pour chacun des membres de la famille si vous le sélectionnez
dans la liste des bénéficiaires.

Pour encoder toute procédure supplémentaire, pour un ou plusieurs membres de la famille, vous utilisez le
bouton gris « Nouveau type de procédure ».
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Dans l’exemple ci-dessous, vous encodez une procédure de régularisation médicale 9 ter pour un des membres
de la famille. Dans la fenêtre pop-up qui s’est ouverte, vous cochez la personne pour laquelle vous souhaitez
introduire la procédure « Régularisation médicale 9ter » et complétez les champs requis.
L’écran “Détails de procédure” (1) fait bien apparaître, uniquement pour le membre de la famille sélectionné (2),
la procédure de régularisation médicale 9ter (3).

Cette procédure de régularisation médicale 9ter n’apparaît que dans le tableau “Procédure” de ce bénéficiaire. Si
vous consultez le tableau Procédure des autres membres de la famille, elle n’apparaîtra pas.

Cet encodage d’une procédure de régularisation médicale 9 ter ne crée pas automatiquement un droit à l'aide
matérielle pour les autres membres de la famille. Vous devrez encoder manuellement ce droit. Vous trouverez les
explications nécessaires pour le faire dans le chapitre 8 de ce manuel “Suivi du droit à l’aide matérielle”.

1.2. Enregistrer une DPI au nom d’un des enfants
Information préalable utile :
Actuellement (en date d’avril 2021), il y a deux pratiques possibles concernant l’enregistrement d’une DPI au nom
d’un enfant :
1) le dispatching donne une désignation basée sur l'unité familiale, par conséquent vous encoderez la DPI au
nom de l'enfant pour tous les membres de la famille
2) le dispatching donne une désignation uniquement pour le ou les enfants qui ont fait la demande. Dans ce cas
vous encoderez la procédure et la demande de prolongation de l’aide matérielle comme expliqué ci-dessous.
Nous prenons pour exemple le dossier d’une famille, pour qui la première procédure s’est clôturée par une
décision négative du CCE “Arrêt de confirmation : refus du statut de réfugié + refus de la protection subsidiaire”
(1). Cette famille décide d’introduire une DPI au nom d’un des enfants.
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Etant donné qu’il s’agit d’une nouvelle procédure, il faut utiliser le bouton gris “Nouveau type de procédure” pour
l’encoder (2).

Dans la nouvelle fenêtre pop-up “Créer une procédure” qui s’est ouverte :
a.

Sélectionnez l’enfant concerné (décochez donc les autres membres de la famille).

b.

Sélectionnez le type de procédure : « Demande de protection internationale »

c.

Sélectionnez l’état de procédure : “Demande : introduction”

d.

Cochez la case « Au nom de l’enfant » (1)

e.

Conservez active la coche « ajouter le droit à l’aide matérielle » (2)

f.

Cliquez sur le bouton « sauvegarder »

Retournez à l’écran « dossier du bénéficiaire », onglet Procédure :
a.

Sélectionnez dans la liste des bénéficiaires l’enfant au nom duquel vous avez introduit la DPI
(1)

b.

Observez le tableau « Procédure » : une nouvelle ligne est apparue, mentionnant « DPI au nom
de l’enfant (2) », « OE », « Demande : introduction ».

c.

Observez le tableau « Droit à l’aide matérielle » : une nouvelle ligne est apparue, mentionnant
« DPI au nom de l’enfant (3) », « Demande protection internationale : Demande : Introduction »,
« Date de début ».
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Par comparaison, sélectionnez dans la liste des bénéficiaires un des autres membres de la famille.
a.

Observez le tableau « Procédure » : il n’y a pas de nouvelle ligne relative à la DPI au nom de
l’enfant. Seule figure la première DPI pour toute la famille.

b.

Observez le tableau « Droit à l’aide matérielle » : il n’y a pas de nouvelle ligne non plus

Cet encodage d’une DPI au nom de l’enfant ne crée pas automatiquement un droit à l'aide matérielle pour les
autres membres de la famille. Vous devrez encoder manuellement ce droit. Vous trouverez les explications
nécessaires pour le faire dans le chapitre 8 de ce manuel “Suivi du droit à l’aide matérielle”.
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VIII.

Chapitre 6 : Suivi du Droit à l’aide matérielle

En tant que membre du personnel d'une structure d'accueil, il vous incombe de vérifier si une personne a toujours
droit à l'accueil, et il est donc important de toujours enregistrer correctement ce droit à l'aide matérielle.
Remarque : nous utilisons DAM dans la suite de ce chapitre pour faire référence au Droit à l’aide matérielle.

Vous trouvez le tableau de suivi du droit à l’aide matérielle sur l’écran “Procédure du résident » (1).
Dans le tableau “Droit à l’aide matérielle”, vous voyez apparaître tous les motifs actifs pour lesquels le résident
bénéficie de ce droit. Vous pouvez cliquer pour afficher les éléments inactifs (2) c’est-à-dire avec une date de fin
dans le passé, et cliquer pour voir l'historique de tous les changements (3).
En cliquant sur le bouton Ajouter (4), vous pouvez enregistrer un nouveau droit à l'aide matérielle (DAM). Une
nouvelle fenêtre pop-up s'ouvre, et vous pouvez remplir toutes les options manuellement.

Dans le menu déroulant sous « Base » (1), vous pouvez choisir manuellement parmi tous les enregistrements du
menu Droit à l’aide matérielle. Vous saisissez ensuite une date de début (2) et éventuellement une date de fin, et
vous pouvez également enregistrer une décision (3). Les options dans le menu Décisions diffèrent selon la
sélection qui aura été faite au niveau de la base (1). Lorsque vous avez rempli tous les champs obligatoires, vous
cliquez sur le bouton Modifier (4).
Il y a environ 20 enregistrements différents possibles. Nous les passons en revue en détails ci-dessous et
indiquons également s’ils peuvent être effectués automatiquement

, manuellement

ou des deux

manières. Certains sont regroupés en raison de leurs similitudes.

48

CONSEIL
Le droit à l’aide matérielle peut être mis à jour automatiquement en fonction de l’état de procédure encodé.
Pour éviter un double travail d’encodage, nous vous conseillons d'utiliser au maximum cette possibilité de mise à
jour automatique.
Par exemple : lors de l'enregistrement d’une demande de protection internationale (DPI), vous pouvez choisir la
mise à jour automatique de cet état dans le tableau relatif au droit à l’aide matérielle. Si vous supprimez ensuite la
procédure de DPI, parce qu'il s'agissait d'un encodage erroné par exemple, la DPI disparaîtra également dans le
droit à l’aide matérielle.
Si vous enregistrez une ligne relative au droit l’aide matérielle de manière manuelle, vous devrez également
procéder aux autres ajustements manuellement. Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que vous devrez vousmême supprimer manuellement la ligne.

a. La demande de protection internationale (DPI) (

&

)

Lorsque vous enregistrez une DPI vous avez la possibilité de créer automatiquement un droit à une aide
matérielle. Cette option est cochée par défaut.

Si vous conservez la coche active, une ligne sera automatiquement ajoutée dans le tableau DAM. Comme il s'agit
de la première DPI de ce résident, il sera indiqué « Première DPI (1) ». S'il s'agit d'une seconde demande ou
plus, il sera indiqué « DPI ultérieure (2, 3,..) ».
Dans la colonne « Activer », vous trouverez quel état de procédure a créé cette ligne . La date de début est
automatiquement remplie et correspond à la date de début de la DPI que vous avez enregistrée.

Demande ultérieure : en cas de demande ultérieure, Fedasil ne désignera pas toujours une nouvelle place
d’accueil pendant la phase de recevabilité. Parfois une place d’accueil sera octroyée dès l’introduction de la DPI,
parfois la personne recevra une désignation no show (jusqu’à décision de recevabilité du CGRA). Les travailleurs
sociaux encodent les états de procédure des résidents se trouvant dans une structure d’accueil. Ce sera donc à
eux de cocher ou pas la mise à jour automatique du droit à l’aide matérielle en fonction de la désignation reçue.
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La corbeille vous permet de supprimer la ligne, et le crayon vous permet d'apporter des modifications
manuellement.

Dans l'écran de détails (obtenu après avoir cliqué sur le crayon), il est possible de lier une DPI avec une
désignation. Il ne s'agit toutefois pas d'une obligation.
Pour ce faire, vous sélectionnez dans l'écran de détail soit l'une des désignations répertoriées automatiquement
par Match-IT dans le tableau récapitulatif des désignations (1), soit une option du menu à choix multiple de la
rubrique Décision (2).

Au moment où le résident a obtenu un titre de séjour de plus de 3 mois, deux choses se passent dans Match-IT
concernant le droit à l’aide matérielle.
Premièrement, la ligne Transition vers l'aide financière est automatiquement générée dans le tableau DAM, la
date de début étant la date à laquelle le résident a acquis un titre de séjour de plus de 3 mois.
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Deuxièmement, la ligne Première DPI dans le tableau DAM devient inactive (1). La date de fin (2) est
automatiquement la date à laquelle le résident a obtenu son statut de protection.

b. Transition vers l’aide financière (

&

)

Lors de l'obtention d’un titre de séjour de plus de trois mois (enregistré dans la procédure), la ligne Transition vers
l'aide financière apparaît. Cela crée également une tâche (voir le chapitre Tâches de ce manuel).

Cela se produit automatiquement pour les modes de procédure suivants :
1) DPI :
a. Décision : reconnaissance du statut de réfugié
b. Décision : octroi du statut de protection subsidiaire (PS)
c. Réformation de la décision : reconnaissance du statut de réfugié
d. Réformation de la décision : octroi de la PS
e. Confirmation du refus du statut de réfugié + octroi de la Protection Subsidiaire
2) Régularisation humanitaire 9bis : décision : fondée
3) Régularisation médicale 9ter : décision : fondée
4) Regroupement familial : droit de séjour (de plus de trois mois)
5) Traite et trafic des êtres humains : droit de séjour
6) Pour MENA : solution durable : décision : droit de séjour.
Si vous cliquez sur le crayon au niveau de la ligne Transition vers l’aide financière (voir le screenshot précédent),
il est possible d'enregistrer des informations supplémentaires. À l'avenir, il est prévu de développer davantage le
module Transition et de le connecter à différents processus des fonctionnalités Workflow (demandes de
prolongation, exception et sursis) et Transfert. Pour l'instant, vous devez le remplir manuellement (si vous le
souhaitez).
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Vous pouvez encoder alors si la période de transition se poursuivra dans le Centre d’accueil (CA) ou dans une
Initiative Locale d’Accueil (ILA), en sélectionnant l’une des options du menu déroulant sous le champ Décision.
Une date de fin de transition est alors automatiquement saisie, calculée 2 mois après la date de début. Vous
réalisez cet encodage après que Fedasil ait pris une décision sur une demande d’ILA de Transition. Si le résident
a choisi l'option des chèques-repas, cela peut également être enregistré ici. Toutefois, l'ensemble du processus
de demande de chèques-repas ne passe pas encore par Match-IT. Il en va de même pour la question de la
suppression du code 207. Si un résident refuse la désignation de son ILA et qu'aucune suppression du code 207
n'a été demandée, vous pouvez également l'enregistrer.

MENA

Pour les MENA, cet item fonctionne légèrement différemment. Conformément à l'instruction Transition pour les
MENA, la transition peut être reportée jusqu'à ce que le jeune ait 16 ans, par exemple, et à ce moment-là, une
demande d’ILA pourra être faite. Par conséquent, la ligne « Première DPI » n'est pas automatiquement fermée à
la date à laquelle la décision (positive) a été prise par les instances d'asile.
Tous ces ajustements peuvent être effectués manuellement, de sorte que le travailleur social peut adapter
l'enregistrement à la situation individuelle de chaque MENA.

Si vous voulez enregistrer la décision que la transition aura lieu dans une ILA, remplissez le champ Décision sur
l'écran de détails, et MI remplira automatiquement la date de fin 6 mois plus tard.
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c. Demande de protection internationale au nom de l’enfant (

&

)

Lorsque vous enregistrez une demande de protection internationale au nom d'un (ou plusieurs) des enfants, vous
avez également la possibilité de créer automatiquement la ligne dans le tableau DAM.
Vous devez sélectionner le ou les enfants qui font la demande, cocher le champ "Au nom de l'enfant" (1) et
conserver active la coche « Ajouter le droit à une aide matérielle » (2).

Attention, cette ligne est ainsi automatiquement créée pour l'enfant/les enfants. Mais pour le(s) parent(s) et tout
autre enfant de cette famille, le droit à l’aide matérielle ne va pas être créé automatiquement. Pour eux, vous
devrez enregistrer manuellement une autre ligne au niveau du droit à l’aide matérielle, par exemple
« Prolongation AM unité familiale (§ 7.1 »). La façon de procéder est expliquée à la section 5. « Workflow » de ce
chapitre.
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d. OQT notifié et délais d’exécution (

&

)

Lorsque vous enregistrez dans la rubrique « Procédure » qu'une personne a reçu un OQT (pour rappel, celui-ci
doit être encodé dans Match-IT comme une nouvelle procédure), vous pouvez à nouveau demander que celui-ci
apparaisse automatiquement dans la rubrique « Droit à l’aide matérielle ». Cette ligne étant alors générée
automatiquement dans le tableau DAM.

e. Le workflow – Sursis au départ / prolongation d’aide matérielle
(7.1, 7.2 & 7.3) / exception POR / exception Place Dublin (

&

)
Pour les explications détaillées sur ces demandes, voir la fiche technique de la coordination sociale “Demandes
exception et prolongation dans MATCH-IT". Dans le cadre de Match-IT, un certain nombre de types de demandes
que les structures d'accueil peuvent adresser aux gestionnaires de places de Fedasil sont regroupés dans ce que
l'on appelle dans Match-IT le "Workflow".
Il s'agit notamment de :
a.

Sursis du départ

b.

Prolongation de l’aide matérielle (7.2 & 7.3)

c.

Exception POR

d.

Exception Place Dublin

L’introduction de chacune de ces demandes génère automatiquement une ligne dans le tableau Droit à l’aide
matérielle. Comme date de début, Match-IT remplit automatiquement la date à laquelle la demande a été
officiellement introduite.
« La prolongation de l’aide matérielle pour raison d’unité familiale (sur base art 7.1) est automatique (pour les
détails, voir l’instruction de Fedasil relative à la fin et à la prolongation de l’aide matérielle du 15/10/15).
Cependant, vous pouvez l’encoder manuellement dans le tableau du Droit à l’aide matérielle.
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Après avoir cliqué sur « Ajouter droit à l’aide matérielle » au niveau du tableau DAM, l'écran ci-dessus s'ouvre.
Pour le champ Base (1) vous choisissez « Demande de Prolongation AM (Article 7 Loi Accueil) » et ensuite pour
le champ Décision (2) « Prolongation AM unité familiale (art. 7§1) ».
Après avoir fait ces choix, un champ supplémentaire devient visible (3). Il vous permet d’encoder le numéro FA
de l'enfant/du membre de la famille sur base duquel cette prolongation a été acceptée (7.1). Cela permet de
s'assurer que lorsque le droit à l’aide matérielle de cet enfant/membre de la famille prend fin, le droit à l’aide
matérielle des autres membres de la famille prendra également fin/deviendra indéterminé.

Attention !
Fedasil prend toujours une décision dans le cadre du workflow, et si un sursis, une prolongation, une exception
sont accordés, alors un délai sera également spécifié. Actuellement, les modules Droit à l’aide matérielle et
workflow ne sont PAS entièrement connectés, et cette information ne peut PAS être enregistrée automatiquement
dans la section « droit à l’aide matérielle ». À l'avenir, nous relierons les deux.
Lorsque Fedasil prend une décision, le travailleur devra encoder manuellement cette décision (et donc la date de
fin) dans le tableau Droit à l'aide matérielle.

f. Droit à l’aide matérielle déclenché par un document de
désignation
Il y a cinq types d’enregistrements donnant droit à l'aide matérielle qui sont déclenchés et donc ajoutés
automatiquement suite à une désignation.
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a.

Réinstallation

b.

AR 24/6/2004

c.

Condamnation

d.

Retour volontaire

e.

Autorisation exceptionnelle Fedasil

Info pour les gestionnaires de processus : cela signifie qu'il est très important d'utiliser le document de
désignation correct et correspondant pour les résidents qui entrent dans l'une de ces catégories ! Si nécessaire,
l'enregistrement peut être ajouté manuellement par la suite.

g. Suppression de code 207 (

)

Ce type de demande ne peut actuellement pas encore être introduit via Match-IT. L'enregistrement de cette ligne
doit être effectué manuellement. Vous devez le faire lorsque vous avez soumis une demande de suppression du
code 207 auprès de Fedasil pour un résident. Le résultat de cette demande peut être une « décision
d'annulation » ou de « refus de l'annulation ». Les deux peuvent être enregistrés lorsque vous cliquez sur l'icône
du crayon pour accéder à l'écran des détails du tableau DAM.
A l'avenir, ce type de demande pourra également passer par Match-IT, et sera connecté au module Droit à l’aide
matérielle.

h. Sanctions : exclusion temporaire et permanente (

)

Ces encodages sont particuliers. Toutes les autres lignes ouvrent un droit à l’AM, alors que ces deux lignes
indiquent une restriction de celui-ci.
Lorsque la sanction d'exclusion temporaire ou définitive est appliquée, le droit à l'aide matérielle est limité : le
résident n'a plus droit à l'hébergement, mais dispose encore d'un droit à l’aide matérielle limité, c'est-à-dire le
droit à l'aide médicale.
Ces informations sont très pertinentes, tant pour les travailleurs sociaux des structures d'accueil que pour les
gestionnaires de places, et doivent donc être bien enregistrées.
La demande de ces sanctions n'est actuellement pas encore intégrée dans Match-IT. L'enregistrement de cette
ligne au niveau du droit à l'aide matérielle doit être effectué manuellement. Vous le faites lorsqu'une exclusion
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temporaire ou définitive d'un résident est demandée à Fedasil. La réponse de Fedasil (confirmation ou refus) et la
date de fin peuvent être introduites manuellement.

À l'avenir : lorsque le module Incidents/Sanctions sera intégré dans Match-IT, cet enregistrement sera également
largement automatisé.
En cas d'exclusion temporaire, il est important 1) de l'enregistrer correctement au niveau du droit à l’aide
matérielle et 2) d'enregistrer également la date à laquelle l'exclusion temporaire prend fin. Si, après cette date, le
résident se présente à nouveau au Dispatching/Point info et a droit à l'accueil, il se verra attribuer un nouveau
centre d'accueil.
Il est également important d'enregistrer une exclusion définitive. Dans ce cas, vous ne devez pas saisir de date
de fin.
Spécificités pour les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) (

&

)

Il y a 3 enregistrements qui ne peuvent être utilisés que pour les MENA :

1/ Solution durable MENA : il apparaît automatiquement lors de l'enregistrement de la procédure « Solution
durable » sous l’onglet Procédure
2/ MENA hors procédure : il apparaît automatiquement suite à l'enregistrement de : des étapes suivantes de la
procédure
Annexe 38 - reçue
Demande de prolongation de l'annexe 38
Décision : prolongation accordée et délai non expiré
3/ MENA non-demandeur de protection internationale : cela doit être enregistré manuellement.

i. Différentes lignes Droit à l'aide matérielle - fixer des priorités
Il peut y avoir plusieurs lignes ou enregistrements actifs pour le DAM.
Dans l'exemple ci-dessous, nous sommes le 19/02/2021. A cette date il y a 2 lignes actives DAM. Si vous
regardez les dates de fin, il est clair qu'ils sont tous deux actifs.
Une flèche vers le haut apparaît à côté de l'une des deux lignes. En cliquant sur cette flèche, vous activez cet
enregistrement comme le plus décisif. Cela permettra à tous les collègues et au personnel du réseau d'accueil de
savoir clairement quelle ligne est actuellement prioritaire. La flèche passe alors à l'autre ligne active, et la ligne la
plus décisive apparaît en haut.

57

j. Enregistrement pour les familles
Vous pouvez enregistrer les procédures et les états de procédure pour un, plusieurs ou tous les membres de la
famille au sein d'une famille/d'un dossier, vous pouvez faire de même pour le droit à l’aide matérielle
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IX.

Chapitre 7 : Les Tâches dans le domaine Procédure

Les Tâches du domaine Procédure, sont destinées à vous aider dans le suivi de l'accompagnement d'un/des
résident(s) dans votre structure d'accueil. Ils vous rappellent que vous avez une action à accomplir au niveau de
l’accompagnement d'un résident.

Attention ! Les tâches présentées dans cet aperçu ne sont pas seulement des tâches qui nécessitent une simple
action dans Match-IT. Parfois, il faut attendre des informations complémentaires de la part d'un résident, des
instances d'asile, de Fedasil, ...
Alors pourquoi n'avons-nous pas prévu la possibilité de clôturer les tâches manuellement ? Car il est
effectivement encore nécessaire d'agir dans les jours/semaines à venir. Ces tâches ont un impact direct ou
indirect sur le droit à l'accueil du résident.

Si vous vous trouvez sur la page d'accueil et que vous cliquez sur le menu Résidents (1), vous verrez apparaître
les Tâches de procédure (2) et la Liste des tâches (3). La liste des tâches est l'écran de tâches en lien avec
l’introduction des demandes (workflow), et donc uniquement visible et accessible aux utilisateurs. Pour le
domaine Procédure, un nouvel écran a été ajouté, appelé "Tâches de procédure".
Les icônes de la page d'accueil reprennent ces deux options du menu. Les tâches sous Procédure (4) sont les
tâches de la procédure, les tâches sous Résident (5) sont les tâches liées aux demandes (workflow).
Dans le cadre du développement futur de Match-IT, nous examinerons comment ces différents écrans peuvent
être organisés de manière plus efficace et plus conviviale.

Pour le suivi quotidien des tâches de procédure de tous les résidents de votre structure d'accueil ou une partie
d’entre eux, il est préférable de travailler à partir de la page d'accueil.
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Attention : Les tâches de procédure ne sont créées que lorsqu'un résident se trouve dans une structure d'accueil.
Lorsque le résident quitte la structure d'accueil, ces tâches disparaissent à nouveau. Elles ne seront réactivées
que lorsque le résident arrivera dans la structure d'accueil suivante. Si un résident ne reste pas dans une
structure d'accueil, il n'y a pas de suivi individuel systématique.

a. Les tâches actives d'un résident ou d'un dossier

Dans l'écran d'aperçu du dossier d'un résident, un nouveau bouton (1) apparaît en haut dès qu'il y a des tâches
de procédure ouvertes. Si vous ne voyez pas le bouton, cela signifie qu'il n'y a pas de tâches de procédure
ouvertes pour ce dossier. Si vous cliquez sur le bouton, vous ne verrez que les tâches pour ce résident/ce
dossier.

b. Développements futurs
À l'avenir, la fonctionnalité des tâches sera développée par domaine (par exemple : procédure, scolarité, ...). Des
tâches seront donc ajoutées en lien avec ces nouveaux domaines et le traitement des tâches sera de plus en
plus automatisé.
Par exemple, à l'heure actuelle, vous devez encore encoder manuellement le résultat de l’introduction d’une
demande de workflow (sursis, prolongation exception), alors que la décision prise par Fedasil est déjà enregistrée
dans le module Workflow. Ces connexions seront développées dans les prochaines phases de développement
de Match-IT.

c. L'écran des tâches pour votre structure d'accueil : comment ça
marche ?
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Vous pouvez rechercher et filtrer les tâches dans l'écran des tâches selon 4 critères :
(1) La structure d'accueil : si vous travaillez dans un seul centre d’accueil, vous le trouverez ici par défaut. Si vous
travaillez dans plusieurs centres ou si vous avez un rôle qui donne accès à plusieurs structures d’accueil, vous
pouvez faire une sélection ici.
(2) Référents : Le référent d'un dossier est le travailleur social de votre centre qui assure le suivi du dossier (voir
Loi Accueil, art. 31). Sélectionnez votre propre nom pour obtenir une liste de tâches liée à vos dossiers. Si
nécessaire (par exemple, remplacement pendant un congé), vous pouvez également filtrer sur base du nom
d'un(e) collègue.
(3) Composition de la famille : homme seul, femme seule, famille, garçon MENA, fille MENA.
(4) Priorité de la tâche : par défaut, les tâches rouges et jaunes sont cochées. Certaines tâches passent
progressivement par toutes les couleurs, tandis que d'autres tâches ne comportent qu'une ou deux positions de
couleur.
a. Tâche rouge : la date limite est proche ou déjà dépassée
b. Tâche jaune : la date limite approche
c. Tâche blanche : tâche sans échéance précise

Choisissez les paramètres souhaités, puis cliquez sur Rechercher (5). Ensuite, vous obtiendrez une vue
d'ensemble des tâches ouvertes qui vous aident à assurer le suivi de la procédure dans votre centre d’accueil.

Les tâches de procédure sont divisées en 3 groupes, à savoir les tâches relatives à :
(a) Arrivée
(b) Séjour
(c) Départ

Vous pouvez ouvrir et fermer chaque groupe séparément, ou vous pouvez cliquer sur le bouton « Tout
Ouvrir/Fermer » (1).
Vous pouvez voir s'il y a des tâches actives dans un groupe grâce aux ronds de couleur avec un chiffre à
l'intérieur (2). Le numéro indique combien de tâches sont ouvertes avec ce code couleur de priorité.
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Lorsque vous ouvrez le groupe, vous verrez la liste des Résidents/Dossiers pour lesquels la ou les tâches sont
actives.
Le degré d’urgence de la tâche (blanc, jaune, rouge) est indiqué par la couleur du rond, mais aussi par le
marquage devant le nom du résident (1). Si vous voulez commencer à travailler sur la tâche, vous trouverez un
ou deux boutons sur lesquels vous pouvez cliquer (2).

Dans la mesure du possible, les boutons d'action vous mèneront au bon endroit dans le dossier du résident.
Cependant, pour plusieurs tâches, les boutons d'action vous mèneront à l’écran du dossier du résident. Ensuite,
vous devrez cliquer au bon endroit dans le dossier du résident pour encoder les données demandées.

d. Aperçu des tâches
Voici un aperçu de toutes les tâches de procédure qui existent déjà dans MI. Pour chaque tâche, nous spécifions
:


Quand elle apparait



Quel est le code couleur de la tâche



Quand elle disparaît



Les actions que vous devez entreprendre pour faire disparaître la tâche.



Points d'attention supplémentaires

Dans les annexes 4 et 5 vous trouverez un résumé de toutes les tâches dans le tableau récapitulatif des tâches
de procédure. Ci-dessous, nous expliquons à chaque fois quelles actions vous devez entreprendre pour que la
tâche disparaisse. Pour des informations plus détaillées, nous faisons référence à chaque fois au chapitre
correspondant du manuel.

Attention 1 : Plusieurs tâches sont créées et/ou disparaissent lorsqu'un état de procédure est enregistré dans
Match-IT. Lorsque cet état de procédure est supprimé (par exemple en raison d'un enregistrement incorrect), cela
peut également avoir un impact sur le droit à l’aide matérielle (AM) et donc sur la création ou la suppression d'une
tâche.
Supposons par exemple qu'une décision de refus CGRA soit enregistrée, cela génère la tâche « Suivi du délai de
recours ». Si vous supprimez la décision de refus CGRA, la tâche disparaîtra également. Supposons que vous
laissiez la décision de refus CGRA, si vous enregistrez ensuite qu'un recours a été introduit auprès du CCE

62

contre cette décision de refus, la tâche disparaîtra. Mais si vous supprimez l’encodage du recours au CCE par la
suite, la tâche ne réapparaitra pas à nouveau.
Nous sommes conscients qu’il reste encore un certain nombre de « bugs » pour cette fonctionnalité Tâches de
procédure. Ce que vous devez faire lorsque vous rencontrez un bug est expliqué dans le chapitre 13 “Helpdesk”
de ce manuel. Toutefois, n'oubliez pas que vous pouvez toujours réaliser l'enregistrement manuellement !

Attention 2 : Pour les mineurs non accompagnés (MENA), il y a quelques changements dans le domaine des
tâches dans Match-IT. Certaines tâches n'existent pas pour eux, ou d’autres tâches fonctionnent d'une manière
différente. Si c’est le cas, nous le précisons dans l’explication de la tâche. S'il n'y a pas de mention spécifique
MENA, c’est qu’il n'y a pas de différence avec la même tâche pour un isolé ou une famille.

e. Arrivée : tâches liées à l'arrivée d'un résident

5.1. Ajouter les coordonnées de l'avocat
Cette tâche rappelle au travailleur social d'ajouter les coordonnées d'un avocat dans le dossier social du résident.
En effet, selon la loi Accueil (2007), chaque demandeur de protection internationale a le droit d'accéder à une
assistance juridique de première et de deuxième ligne (article 33). Le travailleur social en informe le résident
pendant le premier accueil et l’assiste dans cette démarche si nécessaire.
Quand est-ce que la tâche apparaît ?
15 jours après l'arrivée du résident dans la structure d’accueil, et si aucun avocat actif n'a encore été enregistré
(par exemple par la structure d’accueil précédente).
Quels sont les codes de couleur ?
a.

Blanc : aucun avocat n'a encore été enregistré

b.

Jaune : lorsqu'une procédure est enregistrée : Décision de reprise Dublin ou Transmission de
dossier au CGRA.

Quand la tâche disparaît-elle ?
(1) Cliquez sur le bouton « Ajouter un avocat » et allez dans l'onglet « Contacts » du dossier du résident. Vous
devez y enregistrer un avocat. La manière de procéder est expliquée dans le chapitre 5 « Lier un contact (avocat)
au dossier ».
OU (2) Vous cliquez sur le bouton « Le résident refuse l’aide d’un avocat ». Complétez la date du refus et vous
verrez que celle-ci est enregistrée dans les informations sur l'avocat (allez dans l'onglet Contacts). Vous pouvez
supprimer ces informations, mais aucun historique n'est conservé.

f. Introduction d'une demande de protection internationale
Une demande de protection internationale est présentée et enregistrée, puis introduite. Lorsque la demande est
introduite, l'annexe 26 est délivrée. En fonction du contexte actuel, il peut s'écouler un maximum de 30 jours entre
la présentation - l'enregistrement de la demande et l’introduction de la DPI.
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Les résidents peuvent déjà être désignés vers une nouvelle structure d'accueil depuis le centre d’arrivée, même
si la DPI n'a pas encore été introduite. L’accompagnateur social vérifiera si le résident a pu soumettre sa
demande dans les délais requis. Si nécessaire, le travailleur social devra prendre d'autres mesures (voir les
directives internes du partenaire d'accueil).

Quand est-ce que la tâche apparait ?
En encodant l’état de procédure "OE - demande présentée et enregistrée".
Quels sont les codes de couleur ?
a.

Jaune : 15 jours après "OE - demande présentée et enregistrée".

b.

Rouge : 25 jours après "OE - demande présentée et enregistrée".

Quand la tâche disparaît-elle ?
Lorsque vous encodez l’état de procédure "OE- demande Introduite".
Attention : Si vous supprimez à nouveau l’état de procédure "OE - demande introduite", alors "OE - demande
présentée et enregistrée" sera à nouveau le dernier état de procédure, MAIS la tâche ne réapparaîtra pas !

MENA : cette tâche n’est pas créée pour eux.

g. Séjour : tâches pendant le séjour d'un résident

a. Suivi du délai de recours CGRA
Cette tâche rappelle au travailleur social le suivi du délai de recours pour les décisions spécifiques du CGRA
(Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides).
En théorie, il est bien sûr possible de faire appel contre des décisions positives (PS) ou négatives du CGRA, mais
nous nous sommes limités aux décisions négatives comme déclencheur de cette tâche.

Quand est-ce que cette tâche apparait ?
Lorsque vous encodez un des états de procédure suivants :
a.

"CGRA - Décision : refus Reconnaissance de statut de réfugié + refus Protection Subsidiaire" ;
OU

b.

"CGRA - Décision d'irrecevabilité" ; OU

c.

"CGRA - Décision d'exclusion" ; OU

d.

"CGRA - Décision de clôture de la DPI" ; OU

e.

"CGRA - Décision de retrait ou d’annulation.
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Quels sont les codes de couleur ?
a.

Jaune : 5 jours avant la fin du délai d’introduction du recours

b.

Rouge : le jour de la fin du délai d’introduction du recours

Quand la tâche disparaît-elle ?
En encodant l'un des états de procédure suivants :
a.

"CCE – Recours contre le refus Reconnaissance de statut de réfugié + refus de la protection
subsidiaire;OU

c.

"CCE - Recours suspensif contre une décision d'irrecevabilité" ; OU

d.

"CCE - Recours non suspensif contre une décision d'irrecevabilité (non suspensif)" ; OU

e.

"CCE - Recours contre une décision de clôture de la DPI" ; OU

f.

"CCE- Recours contre la décision de retrait ou d’annulation

g.

Ou, si le travailleur social enregistre que le résident ne souhaite pas introduire de recours
contre la décision du CGRA, il faut indiquer la date de ce choix. Si nécessaire par la suite, cet
encodage peut être effacé et n’apparaîtra pas dans l’historique des encodages.

6.2. Possibilité de transfert de haut taux de protection (tâche actuellement non
disponible)
ATTENTION : l’instruction de Fedasil “ILA Haut Taux de Protection” a été suspendue fin mars 2021. Cette tâche
n’est donc pas disponible pour l’instant. Nous gardons cependant ce point car l’instruction pourrait être réactivée
dans le futur.
Cette tâche indique que le résident a le droit de demander un transfert Haut Taux de Protection (HTP). Vous
pouvez également créer cette tâche manuellement (1). Cliquez sur Créer une tâche (ce bouton n’est actuellement
pas visible car pas disponible).

Les résidents ne peuvent introduire une demande de transfert HTP que dans des conditions bien définies. Cellesci sont programmées dans Match-IT. Si Fedasil modifie l'instruction (par exemple le critère de nationalité), les
critères dans Match-IT seront également modifiés et Fedasil informera l'ensemble du réseau de l’entrée en
vigueur de cette modification.
Quand est-ce que cette tâche apparait ?
a.

Le résident répond aux critères de nationalité tels que mentionnés dans l'instruction ; ET

b.

Le résident réside dans un centre d'accueil collectif depuis 2 mois ; ET

c.

Le résident a un état de procédure "CGRA – Transmission du dossier au CGRA" ; OU

d.

Le travailleur social active cette tâche parce qu'un résident remplit les critères qui ne sont pas (encore)
repris dans le système.
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Quels sont les codes de couleur ?
a.

Jaune : 6 jours ouvrables après la création de la tâche (automatiquement ou manuellement)

Quand la tâche disparaîtra-t-elle ?

a.

Le résident ne souhaite pas jouir de cette possibilité. Cliquez sur le bouton Refuser la demande de
transfert. Celle-ci sera enregistrée sous l'onglet Procédure. Vous pouvez également supprimer ce choix
si le résident souhaite toujours faire cette demande ultérieurement.

b.

La demande d’ILA a été introduite, c'est-à-dire une demande de transfert avec la raison "Transfert Haut
taux de Protection".

MENA : cette tâche n'est pas créée pour eux, car ils ne sont pas concernés par l'instruction HTP.

A certaines périodes, le nombre de places ILA disponibles dans le réseau est limité. En laissant la tâche ouverte
pour tous les résidents qui remplissent les conditions, mais pour lesquels la demande de transfert ne peut pas
encore être introduite, vous garderez, en tant que travailleur social, une vue d'ensemble de ces résidents.
Discutez au sein de votre centre sur la manière dont vous allez gérer cette tâche.

6.3. Mise à jour du document de séjour
Cette tâche rappelle au travailleur social que la date d'expiration d'un document de séjour enregistré approche.
Toutes les structures d'accueil/partenaires d'hébergement n'enregistrent pas les documents de séjour dans le
dossier du résident. Si vous n'enregistrez pas les documents, la date de fin n'approchera jamais, et donc cette
tâche ne sera JAMAIS créée.

Quand est-ce que cette tâche apparait ?
La validité du document de séjour expire dans les 5 jours calendrier.
Quels sont les codes couleur ?

Jaune : 5 jours ouvrables avant la date d'expiration
Rouge : le jour ouvrable de la date d'expiration

Quand la tâche disparaît-elle ?
a.

Vous enregistrez une nouvelle date d'expiration qui prolonge la validité du document ; OU

b.

Vous enregistrez un nouveau document de séjour dont la date d'expiration se situe dans plus
de cinq jours, ou il n'y a pas de date d'expiration. OU
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c.

Vous enregistrez l'option "Pas de document de séjour valide" (celle-ci est affichée dans la liste
des documents de séjour).

6.4 Le droit à l'aide matérielle est indéterminé : besoin d'un suivi
Parfois, le droit à l'aide matérielle n'est ouvert que par un ou quelques membres de la famille. Lorsque ces
membres de la famille sont partis (en cas de décès, de départ de la structure d’accueil, etc.), la question se pose
de savoir si les membres restants de la famille ont encore droit à une aide matérielle.
Cette tâche attire l’attention des travailleurs sociaux dans ce type de situations.

Quand est-ce que la tâche apparait ?

a.

La personne qui ouvre le droit à l’aide matérielle décède ; OU

b.

La personne qui ouvre le droit à l’aide matérielle quitte la structure d’accueil. La tâche est créée
pour les autres membres de la famille qui demeurent dans le centre actuel ; OU

c.

Le dossier d’une famille est scindé : la personne qui ouvre le droit à l’aide matérielle est
transférée dans un autre dossier et la tâche est créée pour les autres membres de la famille qui
demeurent dans le dossier actuel ; OU

d.

Dans le cas d'une DPI au nom de l'enfant, et que l'enfant quitte le dossier ou le centre ; la tâche
est créée pour les membres de la famille restants dans le dossier.

Quels sont les codes couleur ?
Rouge : dès que la tâche commence
Quand la tâche disparaît-elle ?
Lorsqu'un nouvel encodage de droit à l'aide matérielle est créé pour les membres de la famille restants dans le
dossier.

MENA : par définition, cette tâche n'est pas créée pour eux.

h. Départ : tâches liées au départ éventuel d'un résident

7.1 Fin du droit à l'aide matérielle
L'une des tâches du travailleur social consiste à vérifier si un résident a toujours droit à sa place d’accueil (et
donc à l’aide matérielle). Cette tâche facilite cette vérification. Elle avertit le travailleur social que la date de fin du
droit à l’aide matérielle qui a été encodée approche.
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Attention : Lisez attentivement le chapitre 8 “Suivi du droit à l’aide matérielle”. Certains encodages « droit à l’aide
matérielle » sont générés automatiquement (par exemple parce qu'un état de procédure DPI est introduit, comme
une décision de refus CGRA, ou parce qu'un workflow a été lancé). Cela signifie que la date de fin peut
également être encodée automatiquement ou manuellement. Les autres encodages sont entièrement manuels, et
la date de fin doit donc également être enregistrée manuellement.

Quand est-ce que cette tâche apparait ?
Lorsqu’une date de fin d’aide matérielle a été encodée et que l’échéance est dans 15 jours.

Quels sont les codes couleur ?
Jaune : 5 jours ouvrables avant la date d'expiration
Rouge : le jour ouvrable de la date d’expiration
Quand la tâche disparaît-elle ?
Une date de fin de droit à l'aide matérielle est enregistrée avec une échéance au-delà de 15 jours.

Pour les MENA
Veuillez-vous référer à l'instruction sur la fin du droit à l'aide matérielle pour les MENA pour plus d’informations.
On distingue deux situations possibles pour cette tâche :
1. Une date de fin est déjà enregistrée au niveau du droit à l’aide matérielle avant le 18e anniversaire, par
exemple après la délivrance d'une annexe 38 dans le cadre de la procédure solution durable.
Si une décision négative est prise au niveau du CGRA ou du CCE avant le 18ème anniversaire, dans le cadre de
la DPI, mais aucune annexe 38 n'est délivrée, qu’il n'y a pas d'autres procédures en cours, et que le MENA
devient majeur, alors la tâche apparait 15 jours après l'âge de la majorité.

En tant que travailleur social, vérifiez les directives internes de votre organisation afin de déterminer quelles sont
les prochaines étapes à suivre.
Attention : Si le MENA devient majeur, et que ce n’est qu’à ce moment-là qu’une date de fin est encodée dans le
tableau de suivi de l’aide matérielle, alors une tâche apparaît concernant la fin du droit à l’aide matérielle, comme
pour les adultes.

Quand est-ce que cette tâche apparait ?
Situation 1 :
Le jeune a toujours moins de 18 ans ; ET
Une date de fin de droit à l’aide matérielle est encodée (et c’est cette date de fin du droit à l’AM qui prime) ; ET
Nous sommes 15 jours avant l'expiration de cette date.
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Situation 2 :
Le jeune est âgé de moins de 18 ans au moment de la création de la tâche ; ET
L'un des états de procédure suivants a été encodé :
- DPI : - CGRA - Décision : refus de reconnaissance réfugié + refus PS
- DPI : - CCE - Confirmation du refus Reconnaissance réfugié + refus PS ; ET
La personne n'est pas encore âgée de 18 ans au moment de la création de ces états de procédure ; ET
Il s'est écoulé 15 jours ouvrables depuis qu'il a eu 18 ans ; ET
Il n'y a pas d’autre date de fin prévue pour le droit à l’aide matérielle qui primerait.
Quels sont les codes couleur ?
Situation 1 :
Jaune : 5 jours ouvrables avant la date d'expiration.
Rouge : le jour ouvrable de la date d'expiration.
Situation 2 :
Jaune : 25 jours après le 18e anniversaire
Rouge : 30 jours après le 18e anniversaire

Quand la tâche disparaît-elle ?
Une date de fin de droit à l'aide matérielle est enregistrée avec une échéance supérieure à 15 jours OU
La personne a eu 18 ans entre-temps, et la tâche "Fin du droit à l'aide matérielle" apparaît comme pour les
adultes.

7.2 Octroi d'un droit de séjour
Si un droit de séjour est accordé pour plus de 3 mois, l'instruction Transition s'applique. Pour l'instant, il n'existe
pas encore de module à part entière permettant de traiter toutes les options de transition. Toutefois, la tâche
"Octroi d’un titre de séjour" vous rappelle un certain nombre d'étapes de l'instruction transition.

- Quand est-ce que cette tâche apparait ? L'utilisateur encode un des états de procédure suivants :
o "Régularisation humanitaire (9bis) - OE - Décision : fondée" ; OU
o "Régularisation médicale (9ter) - OE- Décision : fondée" ; OU
o "Regroupement familial – OE – Droit au séjour " ; OU
o "Victime de la traite des êtres humains et du trafic d'êtres humains – OE et Parquet - Droit de séjour"
o "DPI - CGRA - Décision : reconnaissance du statut de réfugié" ; OU
o "DPI - CGRA - Décision : octroi du statut de protection subsidiaire (PS)" ; OU
o "DPI - CCE - Décision de réformation - Reconnaissance du statut de réfugié" ; OU
o "DPI - CCE - Décision de réformation - Octroi de la PS" ; OU
"DPI - CCE – Arrêt de confirmation du refus du statut de réfugié + octroi de la PS".
- Quels sont les codes couleur ?
o Jaune : 3 jours ouvrables après la date de notification de l'état de la procédure.
o Rouge : 6 jours ouvrables après la date de notification de l'état de la procédure
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- Quand la tâche disparaît-elle ?
o La demande d’ILA est introduite, c'est-à-dire la demande de transfert avec le motif "Transfert de la personne
avec droit de séjour" ET une désignation est faite. OU
o Le travailleur social enregistre le départ du résident avec le motif "Chèque repas".
Attention : Le résident réside-t-il déjà dans une ILA lorsqu'il obtient le statut de résident ? La tâche prend fin dans
les conditions décrites ci-dessus, mais en pratique cela ne se produit pas dans une lILA. Ce point fera l'objet
d'une analyse plus approfondie à l'avenir.

Pour les MENA
Voir l'instruction MENA sur la transition pour des informations plus détaillées, et pour clarifier les différences avec
les adultes.
- Quand est-ce que cette tâche apparait ? Pour le MENA, tous les états de procédure repris ci-dessus sont actifs
comme déclencheurs, en plus de l’état suivant :
o "Solution durable - OE - Décision : droit de séjour".
- Quels sont les codes couleur ?
o Jaune : 3 jours ouvrables après la date de notification de l'état de la procédure
o Rouge : 2 semaines après la date de notification de l'état de la procédure. Ce délai diffère de celui des adultes,
car l'instruction Transition MENA n'impose pas de délai strict.
- Quand la tâche disparaît-elle ?
o La demande d’ILA est introduite, c'est-à-dire la demande de transfert avec le motif "Transfert de la personne
avec droit de séjour". OU
o Le travailleur social introduit une demande de sursis au départ via le Workflow. OU
o Le travailleur social peut reporter la tâche à une date ultérieure de son choix (par exemple, le 16eme
anniversaire). Contrairement à ce qui se passe pour les adultes, il existe encore des conditions supplémentaires
pour que les MENA puissent demander une place en ILA de transition, entre autres l'âge (à partir de 16 ans).

7.3 Refus du droit de séjour par le CCE
Après une décision de refus par le CGRA, le résident peut encore faire appel de cette décision. Toutefois, si le
Conseil du contentieux des étrangers (CCE) confirme le refus, la procédure de séjour actuelle touche à sa fin.
Cela aura souvent aussi un impact sur le droit à l'aide matérielle. Le travailleur social assure le suivi du droit à
l’aide matérielle et l'intègre dans l’accompagnement du résident.
- Quand est-ce que cette tâche apparait ? Le travailleur social encode un des états de procédure suivants :
o "CCE - Confirmation du Refus Statut de réfugié + Refus PS" ; OU
o "CCE - Confirmation de l'irrecevabilité" ; OU
CCE - Confirmation de la décision Demande manifestement infondée" ; OU
CCE - Confirmation de l’exclusion" ; OU
o "CCE - Confirmation de la décision de refus de séjour suite à une reprise Dublin (A26quater)".
- Quels sont les codes couleur ?
o Jaune : s'il n'y a toujours pas de notification d'OQT pour le résident 5 jours ouvrables après le début de la
tâche.
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- Quand la tâche disparaît-elle ?
o Il y a une désignation Place de retour pour le résident ; OU
o Il y a une demande de prolongation du droit à l'aide matérielle en cours ; OU
o Une demande d'exception à la désignation Place de retour est en cours.

MENA : cette tâche ne sera pas créée pour eux, car elle n'est pas applicable.

7.4 Départ spontané
Lorsqu'un résident indique qu'il souhaite quitter la structure d'accueil, même s'il a encore un droit à l’aide
matérielle, cette tâche rappelle au travailleur social de préparer la sortie du résident.
Chaque partenaire peut avoir des directives internes différentes à ce sujet. Toutefois, si aucune date de départ
présumé n'est enregistrée dans MI, cette tâche ne sera jamais créée.
- Quand est-ce que cette tâche apparaît ?
o Vous enregistrez une " date de départ présumé " dans l'onglet désignation : il s'agit de la date à laquelle le
résident a indiqué qu'il quittera spontanément la structure d'accueil.
- Quels sont les codes couleur ?
o Jaune : immédiatement après la création de la tâche
o Rouge : jour d'expiration de la date probable de départ
- Quand la tâche disparaît-elle ?
o La "date de départ présumée" est effacée.
o Le résident quitte la structure d'accueil.
- MENA : Cette tâche fonctionne pour eux de la même manière que pour les autres résidents. Cependant, pour
un mineur non accompagné, il faut également envisager l'enregistrement d'une date de départ anticipée s'il y a un
déplacement vers une institution.

7.5 Nouvelle désignation
La tâche rappelle au travailleur social de faire le suivi du départ vers une autre structure d'accueil. Il permet au
travailleur social de clôturer l’accompagnement du résident.
- Quand est-ce que cette tâche apparait ?
o Le résident se voit attribuer une nouvelle place dans une autre structure d'accueil ; OU
o Le résident se voit attribuer une désignation " no show " (par exemple, pour une DPI ultérieure).
- Quels sont les codes couleur ?
o Jaune : dès que la tâche commence
o Rouge : 5 jours après le début de la tâche
- Quand la tâche disparaît-elle ?
o La désignation est annulée ; OU
o Une demande de prolongation du droit à l'aide matérielle est en cours ; OU
o Il y a une demande d'exception à la désignation POR en cours ; OU
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o Il y a une demande d’exception à la désignation “Place Dublin” en cours.

X.

Chapitre 8 : Lier un contact (avocat) au dossier

Dans la version actuelle de Match-IT, seuls les avocats et les cabinets d'avocats sont inclus comme contacts.
Dans les versions ultérieures, d'autres types de contacts seront également ajoutés (par exemple, écoles,
organisations sociales, …).
CONSEIL : ajoutez d'abord la procédure dans le dossier d'un résident. En effet, un avocat est lié à une
procédure. Il n'est donc pas possible d'ajouter un avocat à un dossier si aucune procédure n'a encore été
enregistrée.

a. Un contact avocat déjà existant dans Match-IT à une procédure
du dossier résident
Depuis l’écran « dossier du bénéficiaire », cliquez sur l’onglet « Contacts » (1) puis sur le bouton « nouveau
contact » (2).

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, et vous permet de rechercher si l’avocat du bénéficiaire est déjà encodé dans
Match-IT.

Pour information, vous avez accès à tous les contacts avocats existant dans Match-IT pour tout le réseau
d’accueil belge.
Cliquez sur l’onglet « recherche de tous les contacts » (1). Cette recherche vous fournira les résultats trouvés à la
fois parmi les organisations enregistrées et les personnes enregistrées. Les deux autres options de recherche,
“recherche d’organisation” (2) et “recherche de personnes” (3) limitent respectivement les résultats aux
organisations/cabinets d’avocats et aux avocats. Indiquez le nom et prénom de l’avocat dans le champ « terme
de recherche », si vous les connaissez, ou une partie de nom suivie de l’astérisque (4), et sélectionnez le type de
contact « avocat » (5). Pour une recherche la plus précise et efficace, vous devez toujours utiliser l’astérisque.
Vous pouvez également faire une recherche sur la ville. Cliquez sur le bouton « chercher ».
Dans l'exemple du screenshot, Match-IT a trouvé deux résultats. Vous recherchiez l’organisation LawTax. Par
organisation, Match-IT entend actuellement « cabinet d’avocats ». Dans les développements futurs de Match-IT,
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les organisations pourront recouvrir autre chose qu’un cabinet d’avocat. Cliquez sur la flèche à gauche du nom
(6) pour ouvrir le détail, c’est-à-dire faire apparaître les différents avocats qui travaillent pour cette organisation.

Dans la liste des contacts de cette organisation, cochez l’avocat que vous recherchiez et cliquez sur le bouton
« ajouter » pour confirmer votre choix.

Vous ne pouvez lier qu’une personne (avocat), non l’organisation elle-même (c’est-à-dire le cabinet) au dossier
du bénéficiaire.
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Un nouvel écran pop-up s’ouvre et vous demande de préciser 1/le type de contact (seule l’option « avocat » est
disponible pour le moment dans Match-IT) et 2/ la procédure du résident pour laquelle vous souhaitez lier le
contact (dans le cas où le résident a introduit plusieurs procédures). Cliquez sur le bouton « confirmer ».

Dans l’écran « dossier du résident », le tableau « contacts » fera apparaître l’avocat lié en regard de la procédure.

Dans le cas d’une famille, vous devez lier l’avocat pour chaque membre de la famille tour à tour. Cela peut se
faire en copiant l’avocat ainsi encodé pour un résident à un ou plusieurs autres membres du même dossier,
comme expliqué dans une section ultérieure de ce chapitre.

b. Encoder un nouveau contact avocat ou organisation dans
Match-IT
Dans l’hypothèse où la recherche de l’organisation ou de l’avocat que vous souhaitez lier au dossier du résident
n’a fourni aucun résultat, vous devez créer le contact. Cette création devra ensuite être validée par le helpdesk de
votre organisation. Pour créer une nouvelle personne de contact, cliquez en haut à gauche de l’écran sur le
bouton gris « ajouter une personne de contacts ». Dans le cas où vous souhaitez créer une nouvelle organisation,
vous cliquerez sur le bouton gris à côté « ajouter une organisation de contact ».

Attention : vous ne pourrez cliquer sur ces deux boutons que si vous avez effectué une recherche au préalable !
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre, complétez les différents champs obligatoires : nom et prénom (1), langue + type de
contact « avocat » + domaine procédure (2), au moins un moyen de communication (mail dans l’exemple) (3).
Attention : si vous commencez à encoder une adresse, vous devrez encoder l’adresse complète. Continuez en
précisant si nécessaire à quelle organisation est lié cet avocat. Puis cliquez sur sauvegarder (4).

De retour à l’écran « dossier du résident », dans le tableau contact, vous pouvez constater que le contact a bien
été créé dans Match-IT et lié au dossier du résident.
A côté du nom du nouvel avocat figure le symbole

. Lorsque vous passez le curseur de votre souris, un

message apparaît : « Ce contact n’a pas encore été approuvé par le helpdesk ». En effet, en tant que travailleur
social, votre rôle utilisateur de Match-IT vous donne les droits de proposer la création d’un nouveau contact mais
pas de l’enregistrer définitivement dans la base de données. Le helpdesk (le Service IT ou le Service
Coordination de votre organisation) est averti automatiquement de votre proposition de création d‘un nouveau
contact. Il est de son ressort de vérifier que le contact n’existe pas déjà dans la base de données avant de valider
définitivement sa création.
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Lorsque le helpdesk aura validé la création du contact, vous ne verrez plus ce symbole

dans le tableau

« contact » du résident. Tant qu’il n’aura pas été validé, le symbole restera visible. Si le helpdesk n’accepte pas
votre demande de création, vous recevrez une notification. Le contact disparaît alors automatiquement du
dossier.

c. Demander la modification d’un contact existant dans Match-IT
(via le bouton loupe)
Depuis l’écran « dossier du bénéficiaire », sélectionner le menu « Contacts ». La colonne de droite du tableau
« Contacts » vous permet différentes actions. Cliquez sur la loupe pour ouvrir la fiche signalétique du contact, ce
qui vous permettra de demander la modification de certaines informations.

En haut à droite de la fiche du contact qui est apparue, cliquez sur le bouton "Demander des modification" et
saisissez les informations que vous souhaitez modifier. Par exemple, une correction orthographique du nom.
Cliquez sur OK.
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L’écran suivant vous montre que votre demande de modification a été enregistrée et est en attente de validation
par le helpdesk.

Si vous retournez au dossier du bénéficiaire, la modification demandée n’apparaît pas encore dans le tableau
« Contacts ».
Lorsque la demande de modification aura été traitée par le helpdesk, elle sera effective et apparaîtra alors dans
le tableau « Contacts » :

d. Copier un contact à certains membres d’une famille via le
bouton copier-coller
Un contact avocat a été lié à un membre du dossier. Vous cliquez sur le bouton copier-coller

pour lier ce

même contact à d’autres membres de la famille.
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Une fenêtre s’ouvre, vous cochez les personnes pour lesquelles vous souhaitez copier le contact. Encodez la
date de début. Et cliquez sur « copier ».

De retour dans l’écran « dossier du bénéficiaire », vous pouvez constater que le contact avocat a été copié pour
les deux bénéficiaires cochés.

Si vous essayez de copier le contact pour un des membres de la famille qui n’aurait pas la même procédure (par
exemple en cas de renonciation à la DPI), ou pour lequel aucune procédure n’a été encodée, vous recevrez un
avertissement « le bénéficiaire n’a pas la même procédure » et le contact ne sera pas copié pour cette personne.
Remarques :
1/ Le bouton copier-coller reste visible même dans le cas d’un résident isolé.
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2/Dans le cas où vous souhaitez imprimer les coordonnées d’un avocat pour les donner au résident, un bouton
spécifique n’est pas prévu à ce jour. Vous pouvez donc soit réaliser un screenshot de la fiche du contact soit
choisir l’option imprimer via un clic droit.

e. Modifier le lien avocat-résident
Au niveau du tableau « Contacts », le bouton crayon

vous permet de modifier la relation entre l’avocat et le

bénéficiaire concernant les champs suivants :
a.

Bénéficiaire concerné : en cochant la ou les personnes concernées

Type de contact : avocat
Procédure pour laquelle l’avocat est désigné (dans le cas de plusieurs procédures)
Date de début, date de fin de relation avocat-bénéficiaire

d. Supprimer le lien avocat-résident avec le bouton poubelle

Cliquez sur le bouton Poubelle

dans le tableau « Contacts » du bénéficiaire sélectionné. La fenêtre qui

s’ouvre vous permet de supprimer la relation avocat-résident pour ce bénéficiaire, et de sélectionner le ou les
autres bénéficiaires du dossier pour lesquels la suppression de la relation doit être également réalisée.

Il vous est explicitement demandé si le contact peut être supprimé définitivement du dossier du résident. Cela
signifie qu'il ne sera pas affiché dans l'historique. Cochez cette option uniquement si vous avez accidentellement
enregistré un mauvais contact, mais pas si le résident change d'avocat.
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Après la suppression, le contact n’apparaîtra plus dans le tableau « contacts » du bénéficiaire. Il sera encore
consultable via le bouton « afficher l’historique ».
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e. Historique des contacts
Le tableau « contact » au niveau du dossier du bénéficiaire fait apparaître le contact lié qui est actuellement en
vigueur.
Le bouton « afficher l’historique » (1) vous permet de consulter l’historique des anciens contacts pour le
bénéficiaire.

Pour fermer l’historique, cliquez sur le bouton « masquer l’historique »

f. Le bénéficiaire refuse l’aide d’un avocat
Dans le cadre de l’accueil, nous informons toujours les résidents de leurs droits et obligations et de la possibilité
de bénéficier d'une assistance juridique pour la ou les procédures de séjour en cours.
Parfois, les résidents indiquent qu'ils ne souhaitent pas être assistés par un avocat et/ou ne souhaitent pas nous
fournir ces informations.
Dans l'onglet "Contacts", vous trouverez donc la possibilité de cocher la case "Le bénéficiaire refuse l'assistance
d'un avocat". Si cette case est cochée, un écran pop-up apparaît dans lequel vous enregistrez la date. Cela met
également fin à la tâche "Ajouter des détails sur l'avocat". Pour plus d'explications sur le fonctionnement des
Tâches, voir le chapitre de ce manuel consacré aux Tâches de procédure.

Si le résident revient ultérieurement sur cette décision, vous pouvez à nouveau enlever la coche.
Attention : ces actions ne seront pas enregistrées dans l'historique.

XI.

Chapitre 9 : Gérer la base de données des contacts (pas
pour travailleur social – pour Helpdesk)

La gestion de la base de données des contacts avocats (validation de la création d’un nouveau contact, validation
de la modification d’un contact, validation de la suppression d’un contact) est réservée à certains rôles utilisateurs
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de Match-IT, en fonction de ce qui a été décidé par chaque organisation. Si vous êtes travailleur social, ce
chapitre ne vous concerne pas.

a. Gérer les demandes de création ou de modification de contacts
avocats
Lorsqu’un travailleur social crée un nouveau contact, ou demande la modification des coordonnées d’un contact
existant, cela génère une tâche pour le helpdesk chargé de la gestion de la base de données des contacts
avocats. Vous avez accès à ces tâches via l’icône « Procédure Tâches » depuis la page d’accueil de Match-IT.
Lorsque vous cliquez sur cet icône, vous ouvrez votre écran des tâches. Les tâches sont regroupées par
catégories : « arrivée », « séjour », « Départ », et « Contacts ». Cliquez sur le bouton « Chercher » au niveau de
la catégorie « Contacts » pour faire apparaître les tâches (1). Les tâches « contacts » sont classées en deux
sections. La section supérieure « Gérer la demande de contact » (2) pour valider ou refuser la demande de
création d’un nouveau contact dans Match-IT. Et la section inférieure « Ajustement demandé pour les contacts »
(3) pour valider ou refuser les demandes de modifications, corrections d’un contact déjà existant dans Match-IT.
Dans chaque section se trouve le bouton gris « Rechercher le contact ».

1. Approuver un nouveau contact créé par un travailleur social
Cliquer sur le bouton « « Rechercher le contact » de la section « Gérer la demande de contact » ouvre une
nouvelle fenêtre pop-up. Elle vous permet d’obtenir le détail de la demande de création de contact (1). Vous
devez d’abord vérifier si le contact n’existe pas déjà dans Match-IT. Pour ce faire, effectuez la recherche, utilisez
les astérisques pour une recherche efficace (2). Si aucun résultat n’est trouvé (3), vous pouvez alors cliquer sur le
bouton « accepter » (4). Ceci fera disparaître la tâche de votre écran des tâches. A contrario, cliquez sur le
bouton refuser si vous avez déjà trouvé un contact existant dans la base de données.
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Tant que vous n’avez pas validé la création du contact, le travailleur social voit le symbole

à côté du contact

qu’il a créé, dans le tableau « contact » du dossier résident. Lorsque vous aurez validé la création du contact, ce
symbole aura disparu. Le chapitre précédent explique ceci plus en détails à l’aide de screenshots.

2. Traiter une demande de modification d’une fiche contact
Cliquer sur le bouton « Rechercher le contact » de la section « Ajustement demandé pour les contacts » ouvre
également une fenêtre pop-up. Elle vous permet d’obtenir le détail de la demande de modification de contact. La
modification demandée apparaît surlignée en orange rosé en haut de la fiche (1). Cliquez sur le bouton modifier
ou le bouton supprimer pour traiter la demande (2).
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Effectuez les modifications demandées et cliquez sur le bouton « modifications traitées » pour valider la
modification. Les modifications une fois sauvegardées, la tâche disparaît de votre écran des tâches.

b. Créer un nouveau contact « organisation » ou « avocat »
Vous accédez au menu Contact depuis la page d’accueil de Match-IT.

Cliquer sur “Module de contact” vous conduit à l’écran suivant, où vous trouvez les boutons gris “Ajouter une
personne de contact" et “Ajouter une organisation de contact ".
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Si vous cliquez sur “Ajouter une personne de contact ”, l’écran suivant vous permet d’encoder un nouvel
avocat/personne. Si vous cliquez sur “Ajouter une organisation de contact ”, vous pourrez créer une nouvelle
organisation (cabinet d’avocats en l’occurrence). Nous expliquons ici la création d’un nouveau contact avocat.
Vous procéderez de la même façon pour créer un nouveau contact « organisation », mais via le bouton « Ajouter
une organisation de contact ».
Dans l’écran de création d’un nouvel avocat, vous aurez à remplir différents champs requis. Nom, prénom,
adresse pour commencer (1). Cliquer sur le bouton « valider » après cette première section fait apparaître les
sections suivantes, à compléter également, au moins pour les champs obligatoires. Pour la section 2, vous aurez
à compléter les champs langue, type de contact, domaine de spécialisation. La donnée « avocat » est encodée
automatiquement pour le champ « type de contact », de même que la donnée « procédure » pour le champ
« domaine », puisqu’en l’état actuel du développement de Match-IT, seuls les contacts liés à la procédure soit les
avocats et cabinets d’avocats sont repris (2). Pour la section 3, vous aurez à compléter les champs moyens de
communication (tel, mail, etc.), et organisation d’avocats liée si l’avocat travaille pour un cabinet d’avocats (3).
Cliquez enfin sur le bouton gris « sauvegarder » (4).
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Le nouvel avocat est ainsi créé. Il peut être trouvé via la recherche de contact.
La loupe à gauche de son nom permet d’ouvrir sa fiche et de modifier les données ou de la supprimer.
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c. Modifier les coordonnées d’un contact (organisation ou
avocat) depuis sa fiche
Lorsque vous ouvrez la fiche d’un contact (avec la loupe à gauche de son nom) comme vu ci-dessus, vous
pouvez modifier ses coordonnées grâce au bouton « modifier », ou le supprimer (grâce au bouton supprimer). Le
bouton “demande de modification” est le seul visible pour les travailleurs sociaux, et expliqué dans le chapitre 6
du manuel.

d. Lier un avocat à une organisation
Pour lier un avocat à une organisation, si vous ne l’avez pas fait au moment de la création de sa fiche, vous
utilisez également le bouton « modifier » montrer ci-dessus, pour ouvrir sa fiche et accéder à sa dernière section
« Organisation de contact ». Cliquez alors sur le symbole « + ».

Une fenêtre pop-up s’ouvre. Recherchez l’organisation à laquelle vous souhaitez lier la personne (1). Dans la liste
des organisations trouvées, cochez l’organisation à laquelle vous souhaitez liez l’avocat (2) et cliquez sur le
bouton « ajouter » (3).

Pour finaliser le lien entre l’avocat et l’organisation à l’écran suivant, cliquez sur sauvegarder.
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L’organisation sera ainsi reprise dans la fiche de l’avocat :

Et réciproquement, la personne sera reprise comme personne de contact dans la fiche de l’organisation.

XII.

Chapitre 10 : Annexer ou modifier un document de
séjour

Nous expliquons dans ce chapitre les possibilités de Match-IT concernant l’enregistrement des documents de
séjour et la sauvegarde d’une copie.

Ouvrez le dossier du résident et cliquez sur l’onglet « Procédure » (1).
Au niveau du tableau « Documents de séjour », cliquez sur le bouton « Nouveau document » (2). Ceci fait
apparaître une nouvelle ligne dans le tableau (3). Celle-ci vous permet de choisir le type de document de séjour à
encoder dans le dossier, de sélectionner les dates (de début, de notification, de fin), de charger le document à
partir de votre PC (4). Cliquez sur le V vert pour enregistrer le tout (5).
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Le document est désormais repris dans le tableau « documents de séjour » du résident (1).
Vous pouvez effectuer différentes actions sur ce document : le supprimer (poubelle) ou le modifier (crayon) (2).
Quand il y a plusieurs bénéficiaires dans le dossier, vous pouvez :
-

-

copier le document de séjour lié à une personne à tous ou partie des autres membres de la famille via le
symbole des deux bonhommes (2). Vous pouvez uniquement copier des documents pour les résidents
qui séjournent dans votre structure d’accueil.
supprimer un document de séjour pour tous ou une partie des membres d’une famille via le symbole
poubelle (2).

Seuls les documents toujours valides sont d’emblée visibles dans ce tableau « Documents de séjour ». Si un
document a expiré, vous pourrez le retrouver en cochant « afficher aussi des documents expirés » (3). Si vous
supprimez un document, vous pourrez retrouver les données relatives à son encodage en cochant « documents
supprimés » (4). Le document lui-même est effacé.

XIII.

Chapitre 11 : Utiliser un modèle de document

Cette fonctionnalité vous permet de générer un document relatif au suivi de la procédure pour le bénéficiaire, à
partir de modèles de documents disponibles dans Match-IT. Il peut s’agir de modèles de Fedasil, ou de modèles
spécifiques à votre organisation. Une fois généré, ce document sera disponible dans la bibliothèque de
documents de ce bénéficiaire, sous l’onglet “Documents”.
La fonctionnalité permettant d’annexer les documents de séjour du bénéficiaire à son dossier est expliquée au
chapitre 10 de ce manuel. Les documents de séjour sont eux classés dans le tableau “Documents de séjour”
sous l’onglet “Procédure”.

a. Pour générer un document à partir d’un modèle :
Ouvrez le dossier d’un résident. Au-dessus de sa fiche signalétique se trouve un nouveau bouton gris « Générer
un document ».

Cliquer sur ce bouton ouvre une fenêtre Pop-up. Elle vous permet de cocher la personne pour laquelle générer le
document, sélectionner la langue du document, sélectionner le modèle de document que vous souhaitez créer
(1). Pour finaliser la création du document, il vous suffit de cliquer sur le bouton “créer”.
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Le document ainsi généré apparaît dans le bandeau de téléchargement en bas de votre écran (2) (en fonction du
navigateur que vous utilisez, le document s’ouvrira automatiquement dans WORD ou devra être téléchargé). Si
vous l’ouvrez, vous verrez que Match-IT y a intégré toutes les données du résident encodées dans Match-IT, en
fonction des champs modifiables définis dans le modèle de document choisi.

Ce document est classé dans le tableau “Documents de ce bénéficiaire” sous l’onglet « Documents » (1). Vous
pouvez le télécharger pour l'ouvrir (2) ou le supprimer (3).

Pour une famille, vous procédez de la même manière. Vous avez alors la possibilité de cocher la ou les
personnes de la famille pour lesquelles vous souhaiter créer le document. Match-IT génèrera un document
suivant le modèle choisi, pour chacun des membres de la famille sélectionné.
Le document figurera dans le tableau “Documents de ce bénéficiaire” uniquement pour les membres que vous
aurez cochés au moment de la création du document.
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XIV.

Chapitre 12 : Créer un modèle de document (pas pour
travailleur social - pour service coordination)

Match-IT permet à chaque organisation de générer les modèles de documents qu’elle souhaite mettre à
disposition de ses travailleurs sociaux, en plus des modèles de documents Fedasil. Pour le moment, ces modèles
sont uniquement liés au suivi de la procédure.
Chaque organisation a défini les rôles utilisateurs de Match-IT qui ont accès à cette fonctionnalité.
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, l’onglet Développeur doit être activé dans votre version du logiciel Word.
Nous commençons donc par vous expliquer comment.

a. Activer l’onglet développeur dans Word
L’onglet « Développeur » doit être activé dans votre logiciel Word.
Pour ce faire, ouvrez Word, cliquez sur “Fichier”, sélectionnez “options” puis « personnaliser le ruban ». Ceci
ouvre une fenêtre pop-up.
Dans la colonne de gauche, sous « choisir les commandes dans les catégories suivantes » sélectionnez
« onglets principaux » dans le menu déroulant (1).
En dessous, sélectionnez « Développeur » dans la liste (2) et cliquez sur le bouton « ajouter » (3) pour le faire
passer dans la colonne de droite. Cliquez sur le bouton OK pour valider (4).

L’onglet Développeur est désormais ajouté à votre ruban Word. Vous pouvez décider de son emplacement dans
le ruban par rapport aux autres onglets.
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La procédure est décrite en anglais ici : https://support.microsoft.com/en-us/office/show-the-developer-tab-inword-e356706f-1891-4bb8-8d72-f57a51146792

b. Créer le modèle de document dans Word
Si vous avez le rôle utilisateur dans MI qui permet d'ajouter des modèles de documents, le bouton "Gestion des
modèles de génération de document" est visible pour vous dans le menu Administration.

Cliquer sur ce bouton ouvre un nouvel écran qui reprend la liste des modèles de documents déjà préparés.
Cliquez alors sur le bouton gris en haut à droite « Modèle Word vierge » qui télécharge un document Word vide.

A partir de ce document Word vierge, vous pouvez soit créer un tout nouveau modèle de document, encore
inexistant, soit y copier le contenu d’un modèle de document déjà existant, pour lequel vous définirez quels
champs doivent être remplis automatiquement par les données du dossier du résident enregistrées dans MatchIT.
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Pour ce faire, dans ce document Word vierge, ouvrez l’onglet « Développeur » (1), cliquez sur « Volet mappage
XML » (2). Ceci ouvre à droite de votre document une colonne « Mappage XML ». Dans le menu déroulant
sélectionnez « Match-IT Documents Generatie » (3).

Vous obtenez ainsi dans cette colonne à droite de votre document la liste des champs modifiables que vous
pouvez intégrer à votre modèle de document.

Commencez par intégrer le texte de base dans votre document Word, et continuez en insérant les champs
modifiables. Pour exemple dans le document ci-dessous, les champs intégrés sont surlignés en jaune.
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Pour insérer un champ modifiable, placez votre curseur à l’endroit du document où vous souhaitez l’insérer, puis
faites un clic droit sur le champ choisi dans la colonne “Mappage XML”, sélectionnez « insérer un contrôle de
contenu » puis « texte enrichi » (pour insérer du texte) ou « photo » (pour insérer une photo). Faites de même
pour tous les champs que vous souhaitez intégrer dans votre document. Puis enregistrez-le sur votre PC.

c. Intégrer le modèle de document créé dans Match-IT
Retournez à l’écran Match-IT où vous vous trouviez, et cliquez sur le bouton « Créer » (1).
Une fenêtre pop-up s’ouvre, sélectionnez l’organisation pour laquelle ce modèle de document sera disponible (2),
la langue du document et recherchez le modèle de document que vous avez créé dans votre PC (3). Cliquez sur
le bouton « Appliquer » pour finaliser.
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Le nouveau modèle de document créé apparaîtra désormais dans la liste des modèles de documents disponibles
pour les travailleurs sociaux de votre organisation.

Remarque : Nous vous recommandons de ne pas utiliser le bouton « télécharger le modèle XSD », qui est la
seconde voie possible pour créer un modèle de document, à moins que vous ne soyez un expert de la création
de modèles de documents dans Word. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le manuel de
génération de documents réalisé par Match-IT.
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XV.

Chapitre 13 : Helpdesk

L’Helpdesk Match-IT (helpdesk.matchit@fedasil.be) est à la disposition de l'ensemble du réseau d'accueil pour
répondre aux questions techniques relatives à Match-IT.
Chaque partenaire d'accueil fournit une assistance à ses utilisateurs de Match-IT, tant pour les questions de fond
que pour les questions plus techniques, et fait le relai si nécessaire avec le helpdesk Matcht-IT.

1. Irrégularités
Les nouvelles fonctionnalités de Match-IT ont été créées avec tout le soin nécessaire. Pourtant, il est encore
possible que l'application réagisse différemment de ce qui est expliqué dans ce manuel. Nous voulons améliorer
Match-IT en permanence. Veuillez donc transmettre votre feedback au helpdesk de votre organisation si vous
rencontrez des irrégularités, selon la méthode expliquée ci-dessous.

Toutefois, n'oubliez pas qu'en cas de problèmes avec les automatismes prévus par Match-IT (par exemple, le
fonctionnement de MI ne correspond pas à votre pratique de terrain), vous pouvez toujours réaliser les
encodages manuellement.

2. Écran d'erreur
Lorsqu'une erreur se produit dans Match-IT, l'utilisateur voit apparaître l'écran d'erreur suivant :

Cela se produit dans l'une des situations suivantes :
1) lorsqu'il y a une différence entre les données de la famille et celles d'un des membres de la famille dans le
dossier.
2) lorsqu'un utilisateur n'a pas le droit d'effectuer une action particulière ou de consulter certaines données (403)
3) lorsqu'un utilisateur n'est pas connecté (401)
4) lorsqu'une erreur inattendue se produit dans le programme
Lorsque cet écran d'erreur apparaît, veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.
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XVI.

Annexe 1: Liste des documents de séjours dans MatchIT

Documents de séjour
Attestation d’immatriculation (AI/carte orange)
Annexe 3
Annexe 3ter
Annexe 13
Annexe 13quinquies
Annexe 15
Annexe 15 bis
Annexe 15 ter
Annexe 19
Annexe 19ter
Annexe 25
Annexe 25quinquies
Annexe 26
Annexe 26quater
Annexe 26quinquies
Annexe 35
Carte A
Carte B
Carte C
Carte D
Carte E (+)
Carte F (+)
Carte H
Prorogation OQT
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XVII.

Annexe 2 : Tableau des intitulés de procédure dans
Match-IT
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Type procedure

Instance

État de procédure

Demande protection internationale
Demande protection

OE

Demande : présentation et enregistrement

OE

Demande : introduction

OE

Interview Dublin effectuée

OE

Décision : (re)prise Dublin (26quater)

OE

Décision : Traitement DPI en Belgique

OE

Renonciation à la demande

CGRA

Transmission du dossier au CGRA

CGRA

Entretien personnel effectué

CGRA

Décision d’examen ultérieur (demande à la frontière)

CGRA

Décision : reconnaissance du statut de réfugié

CGRA

Décision : octroi statut de la protection subsidiaire

CGRA

Décision: refus du statut de réfugié et refus d’octroi

internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection

de la protection subsidiaire
CGRA

Décision d’irrecevabilité

CGRA

Décision de recevabilité

CGRA

Décision d’exclusion du statut de réfugié / de la

internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection

protection subsidiaire
CGRA

Décision: Clôture de la DPI

CGRA

Décision d'abrogation /retrait

CCE

Recours suspensif c. refus du statut de réfugié et

internationale
Demande protection
internationale
Demande protection

refus d’octroi de la protection subsidiaire

internationale
Demande protection
internationale

CCE

Recours suspensif c. octroi PS et refus statut de
réfugié
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Demande protection

CCE

Recours suspensif c. décision: clôture de la DPI

CCE

Recours suspensif c. décision d'abrogation/retrait

CCE

Recours suspensif c. décision irrecevabilité

CCE

Recours non suspensif c. irrecevabilité

CCE

Recours non suspensif c. décision refus du droit de

internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection

séjour suite (re)prise Dublin (26quater)
CCE

internationale
Demande protection

réfugié
CCE

internationale
Demande protection

Arrêt de réformation - Octroi statut de protection
subsidiaire

CCE

internationale
Demande protection

Arrêt de réformation - Reconnaissance du statut de

Arrêt de confirmation: refus du statut de réfugié +
refus de la protection subsidiaire

CCE

Arrêt de confirmation de la décision d’irrecevabilité

CCE

Arrêt de confirmation: refus du statut de réfugié +

internationale
Demande protection
internationale
Demande protection

octroi de la protection subsidiaire
CCE

Arrêt de confirmation de l’exclusion

CCE

Arrêt de confirmation de la décision de refus de

internationale
Demande protection
internationale
Demande protection

séjour suite (re)prise Dublin (26quater)
CCE

Arrêt d’annulation de la décision du CGRA

CCE

Arrêt d’annulation annexe 26quater

CCE

Rejet du recours

CE

Recours en cassation - Dans l'attente de

internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection

l'ordonnance d'(in)admissibilité (non-suspensif)
CE

Recours en cassation - non admissible

CE

Recours en cassation – recours admissible

CE

Rejet du recours

CE

Décision d'annulation

internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
Demande protection
internationale
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Solution durable MENA
Solution durable MENA

OE

Introduction procédure

Solution durable MENA

OE

Décision : refus

Solution durable MENA

OE

Décision: droit de séjour

Régularisation humanitaire (9bis)
Régularisation humanitaire

Commune/OE

Introduction demande

Commune/OE

Décision: fondée

Commune/OE

Décision: non-fondée

Commune/OE

Décision: irrecevable

CCE

Introduction recours

CCE

Rejet recours

CCE

Annulation décision

(9bis)
Régularisation humanitaire
(9bis)
Régularisation humanitaire
(9bis)
Régularisation humanitaire
(9bis)
Régularisation humanitaire
(9bis)
Régularisation humanitaire
(9bis)
Régularisation humanitaire
(9bis)

Régularisation médicale (9ter)
Régularisation médicale

OE

Introduction demande

OE

Décision: recevable

OE

Décision: irrecevable

OE

Décision: fondée

OE

Décision: non-fondée

CCE

Introduction recours

CCE

Rejet recours

CCE

Annulation décision

(9ter)
Régularisation médicale
(9ter)
Régularisation médicale
(9ter)
Régularisation médicale
(9ter)
Régularisation médicale
(9ter)
Régularisation médicale
(9ter)
Régularisation médicale
(9ter)
Régularisation médicale
(9ter)

Reconnaissance statut d’apatride
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Reconnaissance statut

Tribunal de la famille

Introduction procédure

Tribunal de la famille

Décision: refus de reconnaissance comme apatride

Tribunal de la famille

Décision: reconnaissance comme apatride

Cour d’appel

Introduction recours

Cour d’appel

Décision: refus de reconnaissance comme apatride

Cour d’appel

Décision: reconnaissance comme apatride

Nationalité belge

Commune/parquet

Introduction demande

Nationalité belge

Commune/parquet

Décision: octroi de la nationalité belge

Nationalité belge

Commune/parquet

Décision: refus d’octroi de la nationalité belge

Nationalité belge

Tribunal de première

Introduction recours

d’apatride
Reconnaissance statut
d’apatride
Reconnaissance statut
d’apatride
Reconnaissance statut
d’apatride
Reconnaissance statut
d’apatride
Reconnaissance statut
d’apatride

Nationalité belge

instance
Nationalité belge

Tribunal de première

Décision: octroi de la nationalité belge

instance
Nationalité belge

Tribunal de première

Décision: refus d’octroi de la nationalité belge

instance
Nationalité belge

Cour d’appel

Introduction recours

Nationalité belge

Cour d’appel

Décision: octroi de la nationalité belge

Nationalité belge

Cour d’appel

Décision: refus d’octroi de la nationalité belge

Regroupement familial
Regroupement familial

Commune/OE

Introduction demande

Regroupement familial

Commune/OE

Décision: refus

Regroupement familial

Commune/OE

Droit de séjour > 3 mois

Regroupement familial

CCE

Introduction recours

Regroupement familial

CCE

Rejet recours

Regroupement familial

CCE

Annulation décision

Traite et trafic des êtres humains
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Traite et trafic des êtres

OE et parquet

Introduction procédure

OE et parquet

Droit de séjour > 3 mois

OE et parquet

Décision: refus droit de séjour

OQT/ annexe 38 - reçu(e)

OE

OQT/ annexe 38 - reçu(e)

OQT/annexe 38 - demande

OE

Demande prorogation OQT / annexe 38

OE

Décision : octroi prorogation

OE

Décision : refus de prorogation

CCE

Recours contre refus de prorogation

CCE

Décision : annulation

CCE

Décision : confirmation

OQT/annexe 38 - recours

CCE

Introduction recours

OQT/annexe 38 - recours

CCE

Décision: annulation OQT/ annexe 38

OQT/annexe 38 - recours

CCE

Rejet du recours

humains
Traite et trafic des êtres
humains
Traite et trafic des êtres
humains

OQT/ annexe 38

de prorogation
OQT/annexe 38 - demande
de prorogation
OQT/annexe 38 - demande
de prorogation
OQT/annexe 38 - demande
de prorogation
OQT/annexe 38 - demande
de prorogation
OQT/annexe 38 - demande
de prorogation
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XVIII.

Annexe 3 : Tableau Droit à l’aide matérielle

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les lignes possibles du tableau Droit à l’aide matérielle (DAM) dans l’onglet Procédure. Certaines lignes
apparaissent automatiquement. Toutes les lignes peuvent être ajoutées manuellement.

Base

Déclencheur

(procedure/workflow)

(quand la ligne du DAM est créée)

Première DPI (1)

Ajouter procédure DPI (1)

Date de début

Date de fin

Date de demande ou date

Etat de procédure: OQT reçu

d’introduction

OU transition
DPI (Pour les MENA:
Transition ou OQT reçu + 18
ans) Annexe 38 reçue OU

DPI ultérieure (2, 3, …)

Ajouter procédure DPI (2, 3, …)

Date de demande ou date

Décision de refus du

d’introduction

CGRA/CCE et + de 18 ans Le
droit à l’aide matérielle reste

DPI au nom de l’enfant (1)

Ajouter procédure DPI au nom de l’enfant (1)

Date de demande ou date

ouvert si aucune annexe 38

d’introduction

aucun OQT n'est délivrée par
l’OE; une fois 18 ans, OQT

DPI ultérieure au nom de

Ajouter procédure DPI au nom de l’enfant (2,

Date de demande ou date

OU Transition + si toutes les

l’enfant (2, 3, …)

3, …)

d’introduction

conditions pour une
désignation ILA sont réunies ->
n'est pas présent dans matchit,
donc à encoder de manière
manuelle).

Base

Déclencheur

(procedure/workflow)

(quand la ligne du DAM est créée)

Transition vers l’aide financière

Etats de procédure:

Date de début

Date de fin

À enregistrer manuellement

Par défaut 2 mois, peut être
adapt manuellement pour

CGRA - Décision : reconnaissance du statut de

Vulnérables, MENA

réfugié ;
CGRA - Décision : octroi du statut de
protection subsidiaire (PS) ;
CCE - Décision de réformation Reconnaissance du statut de réfugié
CCE - Décision de réformation - Octroi de la
PS ;
CCE – Arrêt de confirmation du refus du
statut de réfugié + octroi de la PS.
Régularisation humanitaire (9bis) - Décision :
fondée"
Régularisation médicale (9ter) -Décision :
fondée ;
Regroupement familial – Droit au séjour
Victime de la traite des êtres humains et du
trafic d'êtres humains – - Droit de séjour"
Solution durable : décision de séjour
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Base

Déclencheur

(procedure/workflow)

(quand la ligne du DAM est créée)

Demande sursis au départ

OQT – Notifié et dans le délai

Date de début

Date de fin

Demande introduite

Date d’introduction

À saisir manuellement

OQT - Reçu

Date de notification

À saisir manuellement

Demande introduite

Date d’introduction

À saisir manuellement

Demande exception POR

Demande introduite

Date d’introduction

À saisir manuellement

Demande exception place

Demande introduite

Date d’introduction

À saisir manuellement

Basé sur le type de désignation

Date désignation type

À saisir manuellement

d’exécution

Demande prolongation AM
(article 7 Loi accueil)

Dublin

Réinstallation (resettlement)

“réinstallation”

AR 24/06/2004

Basé sur le type de désignation

À saisir manuellement

À saisir manuellement

Condamnation

Basé sur le type de désignation

À saisir manuellement

À saisir manuellement
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Base

Déclencheur

(procedure/workflow)

(quand la ligne du DAM est créée)

Retour volontaire

Autorisation exceptionelle

Date de début

Date de fin

Basé sur le type de désignation

À saisir manuellement

À saisir manuellement

Basé sur le type de désignation

À saisir manuellement

À saisir manuellement

Sanction exclusion temporaire

À saisir manuellement

À saisir manuellement

À saisir manuellement

Sanction exclusion définitive

À saisir manuellement

À saisir manuellement

À saisir manuellement

MENA hors procédure

Etats de procédure

À saisir manuellement

À saisir manuellement

Encodage solution durable

À saisir manuellement

À saisir manuellement

À saisir manuellement

Fedasil

OQT/ annexe 38 - reçu(e)
Demande prorogation OQT/Annexe 38
Décision : octroi prorogation
MENA solution durable

Encodage d’une procédure Solution durable
MENA

MENA non demandeur de

À saisir manuellement

protection internationale
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XIX.

Annexe 4 : Tableau – Aperçu des tâches liées à la procedure (général)

Code couleur pour les tâches procédure, selon leur niveau d’urgence :
-

Blanc: la tâche apparaît

-

Jaune : niveau 1, la date limite approche

-

Rouge : niveau 2, la date limite est expirée

Les 3 couleurs ne sont définies pour une tâche que si elles sont pertinentes.
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Nom de la
tâche

Description

La tâche apparaît

Code couleur de la La tâche disparaît

quand

tâche

quand

Remarques

L'utilisateur peut (1) L'utilisateur encode que la

Jaune : encodage de l'état

(1) L'utilisateur lie un avocat

coordonnées

ajouter les

procédure de premier accueil

de procédure du résident

au dossier; OU (2) l'utilisateur le résident ne

d'avocat au

données de

est réalisée OU le résident est

"Décision: (re)prise Dublin

encode que le résident ne

souhaite pas avoir

dossier

contact d'un

arrivé il y a plus de 14 jours

(26quater)" ou

souhaite pas d'avocat.

un avocat est

avocat au

(nécessaire parce que la

"Transmission du dossier

incluse dans le

dossier d'un

procédure de premier accueil

au CGRA".

module des

résident.

est pour le moment en dehors

Arrivée

Ajouter les

La notification que

contacts.

des fonctionnalités
développées dans Match-IT)
ET (2) il n'y a pas d'avocat actif
lié au dossier.
Introduire une

L'utilisateur

(1) L'utilisateur encode l'état de Jaune : : 15 jours après la

(1) L'utilisateur encode l'état

DPI

reçoit le rappel

procédure "OE - Demande :

de procédure "OE - Demande supprimez l'état de

qu'un résident

présentation et enregistrement" de procédure "OE -

date d'encodage de l'état

: introduction"

Lorsque vous

procédure "OE -

doit encore

Demande : présentation et

Demande :

introduire sa

enregistrement".

introduction", la

DPI, après que

Rouge : 25 jours après la

tâche n'est pas

la demande ait

date d'encodage de l'état

recréée.

été présentée et

de procédure "OE -

enregistrée à

Demande : présentation et

l'OE.

enregistrement".
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Nom de la
tâche
Suivre le délai de

La tâche apparaît

Code couleur de la La tâche disparaît

quand

tâche

quand

(1) L'utilisateur encode l'état de

Jaune : 5 jours avant la fin

(1) L'utilisateur encode l'état

En cliquant sur la

procédure "CGRA - Décision:

du délai de recours

de procédure "CCE - Recours

tâche, l'utilisateur

l'utilisateur en

refus du statut de réfugié et

Rouge : le jour de fin du

suspensif c. refus du statut de accède

effectuant le suivi

refus d’octroi de la protection

délai de recours

réfugié et refus d’octroi de la

directement à

du délai de

subsidiaire";

protection subsidiaire";

l'écran permettant

recours après

OU (2) L'utilisateur encode

OU (2) L'utilisateur encode

d'encoder l'état de

une décision

l'état de procédure "CGRA -

l'état de procédure "CCE -

la procédure.

négative du

Décision d'irrecevabilité";

Recours suspensif c. décision

Il est également

CGRA.

OU (3) L'utilisateur encode

irrecevabilité";

possible d'encoder

l'état de procédure "CGRA -

OU (3) L'utilisateur encode

qu'aucun appel n'a

Décision d’exclusion du statut

l'état de procédure "CCE -

été introduit, après

de réfugié / de la protection

Recours non suspensif c.

quoi la tâche se

subsidiaire".

décision irrecevabilité"

clôture. Le

OU (4) L'utilisateur encode

OU (4) L'utilisateur encode

message suivant

l'état de procédure "CGRA -

l'état de procédure "CCE -

apparaîtra dans le

Décision : Clôture de la DPI".

Recours suspensif c.

tableau Procédure

OU (5) L'utilisateur encode

décision: clôture de la DPI"

: Pas de recours

l'état de procédure "CGRA -

OU (5) L'utilisateur encode

contre la décision

Décision d'abrogation/retrait"

l'état de procédure "CCE -

du CGRA.

Description
L'application

recours au CGRA soutient

Remarques

Recours suspensif c. décision

Séjour

d'abrogation/retrait".
OU (6) L'utilisateur encode
qu'aucun recours n'a été
introduit contre la décision du
CGRA"
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Possibilité d'une

L'application

(1) Le résident remplit les

Jaune : 6 jours ouvrables

(1) Le résident ne souhaite

L’utilisateur peut

demande de

rappelle à

conditions de nationalité

après la création de la tâch

pas se prévaloir de cette

créer

transfert pour

l'utilisateur quand

comme indiqué dans

possibilité ;

manuellement

haut taux de

un résident peut

l'instruction ;

OU (2) la demande d'ILA a

cette tâche pour un

protection

prétendre à une

ET (2) le résident réside depuis

été introduite, c'est-à-dire la

résident.

demande de

deux mois dans un centre

demande de "Transfert ILA

transfert pour

d'accueil collectif;

haut taux de protection".

haut taux de

ET (3) l'état de procédure

protection.

encodé pour le résident est
"CGRA : Transmission du
dossier au CGRA"
OU (4) l'utilisateur active la
tâche parce qu'un résident
remplit des conditions
temporaires qui ne sont pas
(encore) incluses dans le
système.
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Mise à jour du

L'application

(1) Le document de séjour

Jaune : dès que la tâche

(1) L'utilisateur encode une

Si l'utilisateur ne

document de

avertit l'utilisateur

expire dans 5 jours calendrier

débute.

nouvelle date d'expiration qui

souhaite pas

séjour

quand la date

Rouge : le jour de

prolonge la validité du

qu'une tâche soit

d'expiration d'un

l'expiration du document de document

créée pour un

document de

séjour

OU (2) L'utilisateur encode un

document de

séjour en cours

nouveau document de séjour

séjour, la date de

de validité

avec une date d'expiration

fin peut être

approche.

située plus de 5 jours dans le

laissée vide.

futur, ou il n'y a pas de date

L'utilisateur peut

d'expiration.

mettre fin à une

OU (3) l'utilisateur coche

tâche en

l'option "Pas de document de

enregistrant

séjour valable" (ceci est

l'option "Aucun

indiqué dans la liste des

document de

documents de séjour).

séjour valide" ,
sans date de fin.
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Le droit à l’aide

(1) le demandeur de protection

Rouge 2 : dès que la tâche

(1) si un nouveau droit à l’aide La tâche est créée

apparaît.

matérielle est créé pour les

pour assurer le

membres de la famille qui

suivi du DAM pour

restent dans le dossier

les autres

matérielle est

L’application

internationale meurt

indéterminé :

permet à

OU (2) ledemandeur quitte la

besoin d’un suivi

l’utilisateur vérifier structure d’accueil et cette
su le droit à l’aide

tâche est créée pour les autres

membres de la

matérielle est

membres de la famille qui

famille : Si

ouvert pour un

restent dans la structure

le"demandeur"

membre de la

d’accueil

meurt, ou quitte le

famille

OU (3) le demandeur est placé

dossier, ou quitte

dans un autre dossier et cette

le centre. OU en

tâche est créée pour les autres

cas de DPI au nom

membres de la famille qui

de l'enfant, lorsque

restent dans le dossier initial

l'enfant quitte le

OU (4) DPI au nom de

dossier.

l’enfant, et l’enfant quitte le
dossier/la structure d’accueil ;
et cette tâche est créée pour
les autres membres de la
famillle qui restent dans le
dossier initial.
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Nom de la

Description

La tâche apparaît quand

Fin du droit à

L'application

l'aide matérielle

Départ

tâche

Code couleur La tâche disparaît
de la tâche

quand

(1) Une date à laquelle le droit à l'aide

Jaune : 5 jours

(1) une date de fin du droit à

soutient

matérielle se termine est encodée

ouvrables avant la

l'aide matérielle est encodée

l'utilisateur dans

ET (2) l'on est 15 jours avant cette date date de fin du droit

et cette date se situe plus de

le suivi de la fin

de fin

15 jours dans le futur

à l'aide matérielle

du droit à l'aide

Rouge : Le jour de

matérielle

la date de fin du

Remarques

droit à l'aide
matérielle
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Octroi du droit

L'application

(1) L'utilisateur encode l'état de

Jaune : 3 jours

(1) La demande de transition

La deuxième

de séjour

soutient

procédure "Régularisation Humanitaire

ouvrables après la

en ILA est introduite, avec le

raison pour

l'utilisateur dans

(9bis) - OE - Décision : fondée"

date de notification

motif "transfert d'une

laquelle cette tâche

le suivi de la

OU (2) L'utilisateur encode l'état de

de l'état procédure

personne avec droit de

s'arrête (encodage

transition vers

procédure "Régularisation médicale

Rouge : 6 jours

séjour" et une désignation est

du départ) est en

l'aide financière

(9ter) - OE - Décision : fondée";

ouvrables après la

faite

fait déjà couverte

du résident.

OU (3) L'utilisateur encode l'état de

date de notification

OU (2) l'utilisateur encode le

par le fait que le

procédure "Regroupement familial - OE de l'état procédure

départ du résident avec le

départ d'un

- Droit de séjour > 3mois

motif "chèques repas"

résident clôture de

OU (4) L'utilisateur encode l'état de

facto toutes les

procédure "Victime de la traite et du

tâches pour ce

traffic d'êtres humains - OE et Parquet

dernier.

- Droit de séjour > 3 m
OU (5) L'utilisateur encode l'état de
procédure "DPI-CGRA-Décision :
reconnaissance du statut de réfugié";
OU (6) L'utilisateur encode l'état de
procédure "DPI-CGRA-Décision : octroi
de protection subsidiaire (PS)";
OU (7) L'utilisateur encode l'état de
procédure "DPI-CCE - Arrêt de
réformation - Reconnaissance du statut
de réfugié";
OU (8) L'utilisateur encode l'état de
procédure "DPI-CCE - Arrêt de
réformation - Octroi de protection
subsidiaire";
OU (9) L'utilisateur encode l'état de
procédure "DPI-CCE 115

OU Arrêt de confirmation: refus du
statut de réfugié + octroi de la
protection subsidiaire”

Refus du droit de L'application

(1) L'utilisateur encode la date de la

séjour par le CCE soutient

décision du CCE ;

Jaune : s'il n'y a pas une place retour pour le

en cours dont il est

l'utilisateur dans

ET (2) l'utilisateur encode l'état de

encore de

résident;

question, voir les

le suivi du droit à

procédure "CCE - Arrêt de

désignation en

OU (2) il y a une demande en

worklows/nouvelles

l'aide matérielle

confirmation: refus du statut de réfugié

place retour pour le

cours de prolongation du droit

demandes.

après l'obtention

+ refus de la protection subsidiaire" OU résident 5 jours

à l'aide matérielle;

d'une décision

encode l'état de procédure "CCE -

ouvrables après la

OU (3) il y a une demande en

création de la tâche

cours d'exception à une

négative du CCE. Arrêt de confirmation de la décision

(1) Il y a une désignation vers

d’irrecevabilité" OU encode l'état de

Pour les demandes

désignation en place retour

procédure "CCE - Confirmation
décision reconnaissance non fondée"
OU encode l'état de procédure "CCE Arrêt de confirmation de l’exclusion"
OU encode l'état de procédure "CCE Arrêt de confirmation de la décision de
refus de séjour suite (re)prise Dublin
(26quater)".
Intention de

L'application

(1) L'utilisateur encode une date de

Jaune : dès que la

(1) l'utilisateur connaît et

La tâche disparaît

départ spontané

soutient

départ présumé dans le dossier du

tâche est créée

encode la date de départ

au moment du

l'utilisateur dans

résident qui va quitter spontanément la

Rouge : jour de la

présumée du résident

départ du résident

le suivi d'une

structure d'accueil. (Voir le champ

date de départ

de la structure

intention de

“Date de départ présumée sous le

présumée

d’accueil.

départ spontané

tableau “Désignations”)

du résident
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Nouvelle

L'application

(1) Le résident reçoit une nouvelle

Jaune : dès que la

(1) La désignation a été

Pour les demandes

désignation

soutient

désignation dans une autre structure

tâche est créée

annulée.

en cours dont il est

l'utilisateur dans

d'accueil

Rouge : 5 jours

OU (2) il y a une demande en

question, voir les

le suivi d'un

OU (2) le résident reçoit une

ouvrables après la

cours de prolongation du droit

worklows/nouvelles

départ vers une

désignation "no show" (par exemple

création de la tâche

à l'aide matérielle

demandes.

autre structure

après une demande ultérieure)

d'accueil

OU (3) il y a une demande en
cours d'exception à une
désignation en place retour
OU (4) il y a une demande en
cours d'exception à une
désignation en place Dublin
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XX.

Annexe 5 : Tableau – Aperçu des tâches liées à la procedure (spécifique MENA)

Code couleur pour les tâches procédure, selon leur niveau d’urgence :
-

Blanc: la tâche apparaît

-

Jaune : niveau 1, la date limite approche

-

Rouge : niveau 2, la date limite est expirée

Les 3 couleurs ne sont définies pour une tâche que si elles sont pertinentes.

Nom de la
tâche

Description

La tâche apparaît

Code couleur de la La tâche disparaît

quand

tâche

quand

Blanc

(1) L'utilisateur lie un avocat

Arrivée

L'utilisateur peut (1) L'utilisateur encode que la
Ajouter les

ajouter les

procédure de premier accueil

au dossier ; OU (2) l'utilisateur

coordonnées

données de

est réalisée OU que le résident

encode que le résident ne

d'un avocat au contact d'un

est arrivé il y a plus de 14 jours

souhaite pas d'avocat.

dossier MENA

avocat au

(nécessaire parce que la

dossier d'un

procédure de premier accueil

résident.

est pour le moment en dehors

Remarques

des fonctionnalités développées
dans Match-IT)
ET (2) il n'y a pas d'avocat actif
lié au dossier.
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Nom de la

Séjour

tâche

Description

La tâche apparaît

Code couleur de la La tâche disparaît

quand

tâche

quand

Remarques

Suivre le délai

L'application

(1) L'utilisateur encode l'état de

Jaune : 5 jours avant la fin

(1) L'utilisateur encode l'état

En cliquant sur la

de recours

soutient

procédure « CGRA - Décision :

du délai de recours

de procédure "CCE - Recours

tâche, l'utilisateur

l'utilisateur en

refus du statut de réfugié et

Rouge : le jour de fin du

suspensif c. refus du statut de

accède

effectuant le

refus d’octroi de la protection

délai de recours

réfugié et refus d’octroi de la

directement à

suivi du délai de subsidiaire » ;

protection subsidiaire » ;

l'écran permettant

recours après

OU (2) L'utilisateur encode l'état

OU (2) L'utilisateur encode

d'encoder l'état de

une décision

de procédure « CGRA -

l'état de procédure "CCE -

la procédure.

négative du

Décision d’irrecevabilité » ;

Recours suspensif c. décision

Il est également

CGRA.

OU (3) L'utilisateur encode l'état

irrecevabilité » ;

possible

de procédure « CGRA -

OU (3) L'utilisateur encode

d'enregistrer

Décision d’exclusion du statut

l'état de procédure "CCE -

qu'aucun appel n'a

de réfugié / de la protection

Recours non suspensif c.

été introduit, après

subsidiaire".

décision irrecevabilité"

quoi la tâche se

OU (4) L'utilisateur encode l'état

OU (4) L'utilisateur encode

ferme. Le message

de procédure « CGRA -

l'état de procédure "CCE -

suivant apparaîtra

Décision : Clôture de la DPI".

Recours suspensif c. décision

au niveau de l'état

OU (5) L'utilisateur encode l'état

: clôture de la DPI"

de procédure : Pas

de procédure « CGRA -

OU (5) L'utilisateur encode

de recours contre

Décision d'abrogation/retrait"

l'état de procédure "CCE -

la décision du

Recours suspensif c. décision

CGRA.

d'abrogation/retrait".
OU (6) L'utilisateur encode
qu'acucun recours n'a été
introduit contre la décision du
CGRA"
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Mise à jour du

L'application

document de

avertit

séjour

l'utilisateur

Jaune : dès que la tâche

(1) L'utilisateur encode une

Si l'utilisateur ne

(1) Le document de séjour

débute.

nouvelle date d'expiration qui

souhaite pas

expire dans 5 jours calendrier

Rouge : le jour de

prolonge la validité du

qu'une tâche soit

quand la date

l'expiration du document de

document

créée pour un

d'expiration d'un

séjour

OU (2) L'utilisateur encode un

document de

document de

nouveau document de séjour

séjour, il peut ne

séjour en cours

avec une date d'expiration

pas encoder de

de validité

située plus de 5 jours dans le

date de fin.

approche.

futur, ou il n'y a pas de date

L'utilisateur peut

d'expiration.

mettre fin à une

OU (3) l'utilisateur coche

tâche en encodant

l'option "Pas de document de

l'option "Pas de

séjour valable" (ceci est

document de

indiqué dans la liste des

séjour valide".

documents de séjour).

Dans ce cas,
l'utilisateur ne doit
pas encoder de
date de fin.
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Nom de la
tâche

Description

La tâche apparaît

Code couleur de la La tâche disparaît

quand

tâche

quand

Cas 1

Cas 1 : une date de fin du

Fin du droit à

L'application

l'aide

soutient

matérielle

l'utilisateur dans ans durant tout le processus de

apparaît

encodée et cette date se situe

le suivi de la fin

gestion de la tâche

Niveau 1 : 5 jours

plus de 15 jours dans le futur

du droit à l'aide

ET une date de fin du droit à

ouvrables avant la date de

Cas 2

matérielle

l'aide matérielle est encodée (et fin du droit à l'aide

Si la tâche “fin du droit à l'aide

elle concerne le droit à l'aide

matérielle

matérielle” est encodée pour

matérielle le plus déterminant)

Niveau 2 : Le jour de la

cette personne devenue

ET l'on est 15 jours avant cette

date de fin du droit à l'aide

adulte, la tâche "Fin du droit à

date de fin.

matérielle

l'aide matérielle " est clôturée

Cas 1 : Le jeune a moins de 18 Niveau 0 : lorsque la tâche

Cas 2 : Le jeune a moins de 18 Cas 2
ans au moment de la création

Niveau 0 : 15 jours après

de la tâche mais atteint ses 18

les 18 ans du MENA

ans durant le processus de

Niveau 1 : 25 jours après

gestion de la tâche

les 18 ans du MENA

ET l'un des états de procédure

Niveau 2 : 30 jours après

suivant est encodé :

les 18 ans du MENA

Remarques

droit à l'aide matérielle est

pour le MENA.

DPI : CGRA -Décision : refus
du statut de réfugié et refus

Départ

d’octroi de la protection
subsidiaire
DPI : CCE - Arrêt de
confirmation : refus du statut de
réfugié + refus de la protection
subsidiaire
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ET le jeune n'a pas encore 18
ans au moment de l'encodage
de ces états de procédure
ET nous sommes déjà 15 jours
après qu'il ait atteint ses 18 ans
ET il n'y a pas de date de fin du
droit à l'aide matérielle encodée
concernant le droit à l'aide
matérielle le plus déterminant)
Octroi du droit L'application

(1) L'utilisateur encode l'état de

Jaune : 3 jours ouvrables

(1) La demande de transition

Afin de pouvoir

de séjour

procédure "Régularisation

après la date de notification en ILA est introduite, avec le

demander une

l'utilisateur dans humanitaire Humanitaire (9bis)

de l'état procédure

motif "transfert d'une

place en ILA dans

le suivi de la

- OE - Décision : fondée"

Rouge : 2 semaines après

personne avec droit de séjour" le cadre de la

transition vers

OU (2) L'utilisateur encode l'état la date de notification de

OU (2) l'utilisateur encode une transition, une

l'aide financière

de procédure "Régularisation

demande d'exception au

MENA doit remplir

du résident.

médicale (9ter) - OE - Décision

départ ;

certaines conditions

: fondée » ;

OU (3) l'utilisateur peut

supplémentaires,

OU (3) L'utilisateur encode l'état

reporter la tâche à une date

outre le droit de

de procédure "Regroupement

ultérieure au choix (par

séjour de plus de 3

familial - OE - Séjour Droit de

exemple par un encodage

mois. D'où les

séjour > 3 mois » ;

dans le pop-up, avec mention

options

OU (4) L'utilisateur encode l'état

qu'une transition en ILA peut

supplémentaires

de procédure "Victime de la

être demandée à partir de

pour demander un

traite et du traffic d'êtres

l'âge de 16 ans).

sursis au départ, ou

soutient

l'état procédure

humains - OE et Parquet - Droit

pour reporter la

de séjour"

tâche à une date

OU (5) L'utilisateur encode l'état

ultérieure.

de procédure "DPI-CGRA-
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Décision : reconnaissance du
statut de réfugié » ;
OU (6) L'utilisateur encode l'état
de procédure "DPI-CGRADécision : octroi de la protection
subsidiaire (PS) » ;
OU (7) L'utilisateur encode l'état
de procédure "DPI-CCE - Arrêt
de réformation Reconnaissance du statut de
réfugié » ;
OU (8) L'utilisateur encode l'état
de procédure "DPI-CCE - Arrêt
de réformation - Octroi de la
protection subsidiaire » ;
OU (9) L'utilisateur encode l'état
de procédure "DPI-CCE confirmation du refus de
reconnaissance du statut de
réfugié et d'octroi de la
protection subsidiaire"
OU (10) L'utilisateur encode
l'état de procédure "Solution
durable - OE- Décision du droit
de séjour"
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Intention de

L'application

(1) L’utilisateur encode une

départ

soutient

date de départ présumé dans le est créée

spontané

l'utilisateur dans dossier du résident qui souhaite Rouge : jour de la date de
le suivi d'une

quitter spontanément la

intention de

structure d’accueil (voir le

Jaune : dès que la tâche

(1) l'utilisateur connaissait et a La tâche disparaît
encodé la date de départ

au moment du

présumée du résident

départ du résident.

départ présumée

départ spontané champ “date de départ
du résident

présumé” dans l’onglet
“Désignation”

Nouvelle

L'application

(1) Le résident reçoit une

Jaune : dès que la tâche

(1) La désignation a été

Pour les demandes

désignation

soutient

nouvelle désignation dans une

est créée

annulée. OU (2) il y a une

en cours dont il est

l'utilisateur dans autre structure d'accueil

Rouge : 5 jours ouvrables

demande en cours de

question, voir les

le suivi d'un

après la création de la tâch

prolongation du droit à l'aide

workflows/nouvelles

matérielle

demandes.

départ vers une
autre structure
d'accueil
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XXI.

Annexe 6 : Liste des modèles de documents à générer

A venir
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XXII.

Annexe 7 : Cheat Sheet Suivi de procédure

A venir
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