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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

Introduction :

Qu’est-ce que le Plan de cohésion sociale ?
Dans un contexte de précarisation et d’exclusion croissantes, le Plan de cohésion sociale permet de coordonner 
et développer un ensemble d’initiatives au sein des communes pour que chaque personne puisse vivre 
dignement en Wallonie.

En créant le Plan de cohésion sociale, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au 
logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être 
humain.

Le Plan de cohésion sociale mobilise plusieurs centaines 
de travailleurs qui mettent en réseau plusieurs milliers de 
partenaires publics et privés pour agir en faveur d’une plus 
grande cohésion sociale sur le territoire de 181 communes 
de Wallonie.

Les actions privilégient la mixité sociale tout en s’adressant 
prioritairement aux personnes précarisées. Par un travail 
à long terme, le PCS encourage le citoyen à jouer un rôle 
actif dans son cadre de vie (coresponsabilité) et dans le 
retissage des liens sociaux.

Les actions se répartissent dans 4 axes de travail et sont 
coordonnées par un chef de projet spécifiquement affecté au Plan 
par la commune.
 
Exemples d’actions développées dans les PCS :

•  Alphabétisation, accompagnement à la recherche d’emploi, réinsertion socioprofessionnelle, 
relooking, mobilité, économie sociale, halte-garderie pour demandeurs d’emploi, …

•  Accompagnement social dans le logement, éducation à la gestion du logement, meubles de 
seconde main, aide en matière d’économie d’énergie, …

•  Traitement des assuétudes, lutte contre les violences familiales, aide aux personnes 
handicapées, taxi social, alimentation saine, santé mentale, …

•  Ateliers intergénérationnels, jardins communautaires, dynamisation des maisons de quartier, 
activités multiculturelles, travail de rue, … 

Le Plan est un dispositif ensemblier -adopté pour 6 ans- et est complémentaire : il soutient et complète les 
autres dispositifs déjà existants et permet de faire le lien ou de renforcer des aides individuelles ou collectives, 
de répondre à des besoins spécifiques de la population, d’assurer la transversalité des services offerts aux 
citoyens.

Insertion 
socioprofessionnelle

Coordination
et mise en

réseau

Accès à la santé et
traitement des

assuétudes

Retissage des
liens sociaux,
intergénéra-
tionnels et 

interculturels

Accès à un 
logement 

décent



Pour plus de renseignements :
Service public de Wallonie - Secrétariat général - DiCS

Place Joséphine-Charlotte, 2 à B-5100 NAMUR 
Tél : 0032(0)81/321345 - Fax : 0032(0)81/321606

Site : cohesionsociale.wallonie.be - Courriel : dics@spw.wallonie.be

Le
PCS

Il permet également de mutualiser les moyens des différents intervenants et de générer de nouvelles 
dynamiques partenariales plus efficaces.

Pour ce faire, la commune réalise un état des lieux (diagnostic de cohésion sociale) avec les services 
communaux, les institutions concernées, les associations actives et les citoyens afin de déterminer les actions à 
mener ; elle évalue également avec eux l’adéquation des actions mises en œuvre et les réoriente si nécessaire ; 
le processus est évolutif. Un indicateur synthétique (ISADF) permet également de mesurer le niveau d’accès 
aux droits fondamentaux de la commune.

Ce Plan est financé à 75% par le Ministre wallon des Pouvoirs locaux, à 25% (au minimum) par la Commune 
et bénéficie d’une aide à l’emploi (APE). Le montant de la subvention est déterminé par le nombre d’habitants 
de la commune et par l’ISADF.

Le Plan peut également faire l’objet d’une subvention supplémentaire (dite « Article 18 ») octroyée par un ou 
plusieurs Ministres qui en déterminent les modalités d’attribution. Cette subvention est entièrement rétrocédée 
à une ou plusieurs associations qui participent à la réalisation des actions dans le Plan.

Tout au long de la mise en œuvre des Plans, les communes sont accompagnées par des agents du Secrétariat 
général du SPW (DiCS) qui soutiennent la démarche participative des différents acteurs. Le volet financier des 
Plans quant à lui est géré par la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et 
de la Santé (DGO5).

Pour en savoir plus :
Portail de la Cohésion sociale : http://cohesionsociale.wallonie.be

Documents et publications disponibles au Service Public de Wallonie   
(Direction interdépartementale de la Cohésion sociale) ou téléchargeables sur le site internet :

•  Le Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, Synthèse du Rapport 
d’activités 2012, DiCS, novembre 2013 ;

•  JANSEN C. et MATHIEU S. (dir.), Promouvoir la cohésion sociale au niveau européen. Des 
concepts et des indicateurs au service de l’action, Actes du Colloque de Charleroi, 14-15 
octobre 2010, Jambes, 2014 (à paraître) ;

•  JANSEN C. (dir.), SPW, IWEPS, ULG, COE, Évaluations du PCS 2009-2013 : Regards croisés 
et perspectives d’avenir, 2014 (à paraître) ;

• Diaporamas téléchargeables sur le site internet : 

  Présentation des PCS 2014-2019, DiCS, mai 2014 ;

  PCS e-compte et manuel des subventions, DGO5, décembre 2013 ;

• DVD : 

  Variations sur la cohésion sociale, DiCS, 2010.
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 1 :  Visions et Concepts 

1. VISIONS :

1.1 Conseil de l’Europe :
La création en 1998 du Comité européen pour la Cohésion sociale (CDCS), devenu en 2014 le Comité européen 
pour la Cohésion sociale, la Dignité humaine et l’Egalité (CDDECS), auquel la Wallonie participe, et l’adoption 
de la Stratégie de Cohésion sociale du Conseil de l’Europe en 2000, révisée en 2004 et 2010, permettent 
d’introduire le concept de cohésion sociale en Wallonie, basé sur la solidarité et la promotion de l’accès effectif 
de tous aux droits fondamentaux. En 2010, le Conseil de l’Europe met en place un Plan d’Action Européen 
pour la Cohésion Sociale pour la promouvoir, en s’appuyant sur un cadre méthodologique dénommé SPIRAL1 
conçu, expérimenté et développé avec les communes et régions d’Europe qui s’y intéressent, dont la Wallonie 
et les communes qui ont un Plan de cohésion sociale depuis 2009.

Le Conseil de l’Europe insiste tout particulièrement sur la nécessité d’inclure deux types d’approches 
simultanées :

•	 une approche ascendante, visant le dialogue, la construction d’une vision pour l’avenir et le 
partage de la responsabilité sociale pour le bien-être de tous au niveau local avec les citoyens, puis 
aux niveaux régionaux, nationaux et européens, permettant de revisiter les politiques publiques à 
la lumière de la parole des citoyens ;

•	 une approche descendante, partant des politiques nationales et européennes, notamment 
des instruments juridiques et politiques établis par le Conseil de l’Europe (Charte sociale 
européenne, Code européen de sécurité sociale, recommandations du Comité des Ministres, 
résolutions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, etc.) pour proposer leur 
adaptation et appropriation aux différentes échelles territoriales.

Cette stratégie peut aussi contribuer à la concrétisation du Programme national de Réforme dans le 
cadre des objectifs 2020 de l’Union Européenne, notamment celui de réduire la pauvreté de 20 millions 
de	 personnes	 (soit	 moins	 380.000	 personnes	 pauvres	 en	 Belgique	 d’ici	 2020),	 objectifs	 difficiles	 à	
atteindre par la seule application d’approches conventionnelles dans un contexte de crise qui provoque 
plutôt l’augmentation de l’appauvrissement et de la précarité, y compris parmi de nouveaux groupes de 
population,	comme	les	classes	moyennes,	la	jeunesse	même	qualifiée…

1.2 Wallonie :
En 2008, la Wallonie lance son Plan de cohésion sociale 2009-2013 dans les villes et communes de 
langue française. En créant le Plan de cohésion sociale, la Wallonie veut garantir, l’accès aux soins 
médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société 
solidaire et respectueuse de l’être humain. En effet, le PCS permet de coordonner et développer un 
ensemble d’initiatives au sein des communes pour que chacun puisse vivre dignement en Wallonie.

La récente coévaluation participative des PCS wallons, à laquelle le Conseil de l’Europe a apporté son 
soutien méthodologique, a mis en évidence des éléments particulièrement intéressants, notamment 
la meilleure utilisation des ressources existantes et la capacité à toucher des dimensions du mal-être/
bien-être des personnes agissant comme des leviers essentiels de cohésion sociale et induisant des 
effets démultiplicateurs sur le bien-être de tous. Ces apports, bien formalisés et systématisés, peuvent 
servir de base à une approche de réduction effective de la pauvreté et des inégalités dans un contexte 
de	limitation	des	ressources	financières	et	contribuer	ainsi	de	manière	décisive	aux	objectifs	EU2020.	

1  Societal Progress Indicators for the Responsibility of All.
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2. CONCEPtS :

2.1 Cohésion sociale :
•	  Pour le Conseil de l’Europe,	la	cohésion	sociale	est	définie	«	comme la capacité d’une société à 

assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation, 
à gérer les différences et les divisions, et à se donner les moyens d’assurer la protection sociale de 
l’ensemble de ses membres. La cohésion sociale est ainsi une condition indispensable à la justice 
sociale, à la sécurité démocratique et au développement durable. » (Nouvelle Stratégie et Plan 
d’action du Conseil de l’Europe pour la Cohésion sociale, 2010).

•	  Pour la Wallonie,	la	cohésion	sociale	est	«	 l’ensemble des processus qui contribuent à assurer à 
tous les individus ou groupes d’individus l’égalité des chances et des conditions, l’accès effectif aux 
droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de 
participer activement à la société et d’y être reconnu, et ce quels que soient son origine nationale 
ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut social, son niveau 
socioéconomique, son âge, son orientation sexuelle ou sa santé. » (Décret PCS du 6 novembre 
2008).

2.2 transversalité :
La transversalité “utilise, prend en compte, recouvre plusieurs domaines ou techniques”2 et  devient dès 
lors “une démarche intentionnelle, une méthode alternative, pour regarder, relire et relier autrement ce 
qui apparaissait jusque là dans un ordre donné volontiers pensé comme immuable”3.

Du concept à l’action, les conditions d’une démarche transversale4 : 

L’action transversale est destinée à envisager une problématique dans sa globalité et de manière 
décloisonnée, à y apporter des réponses concertées, connectées et coordonnées entre elles qui, de 
ce	 fait,	 	 se	veulent	garantes	d’une	plus	grande	efficacité	et	d’une	meilleure	efficience	des	solutions	
intervenues. Il s’agit dès lors d’un processus, d’un mode de collaboration, et donc d’un moyen d’action. 
Cette remarque vaut d’ailleurs pour d’autres concepts tels que la participation ou l’adhésion des acteurs 
qui sont parfois présentés comme des objectifs plutôt que des moyens pour les atteindre.

Le recours à la multidisciplinarité a des vertus incontestables pour décloisonner les organisations et 
renforcer la réactivité. L’amélioration de la transversalité et de la coordination suppose d’abandonner un 
mode	de	fonctionnement	régi	par	une	préoccupation	essentiellement	liée	au	pouvoir,	au	bénéfice	d’une	
mise en commun des énergies et des connaissances avec la volonté d’agir globalement sur un territoire 
donné.	En	deux	mots,	il	s’agit	d’abandonner	la	compétition	au	profit	de	la	coopération.	

2.3 Participation citoyenne :
La démocratie participative se caractérise par un ensemble de dispositifs qui visent à assurer une forme 
de participation des citoyens et des organisations de la société civile au processus décisionnel de 
politiques publiques, soit qu’ils aient pris la parole de leur propre initiative, soit qu’ils aient été sollicités 
à le faire. L’idée sous-jacente est la construction d’une réponse collective à une question particulière.5

La Charte urbaine européenne II du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux (29 mai 2008) s’inscrit 
dans	 cette	 tendance,	 invitant	 à	 bâtir	 une	 «	 ville	 de	 citadins-citoyens	 »	 par	 différents	moyens,	 dont	
le recours aux assemblées de citoyens, à des dispositifs d’information, à des débats publics, et à la 
coopération dans la programmation urbaine. 

2  Le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2007.
3  ARDOINO, J. (Université de Paris 8), Transversalité, in www.barbier-rd.nom.fr/tranversalite. D’après J. ARDOINO, 
dans le domaine des sciences humaines et sociales, et en particulier de la psychiatrie et de l’éducation, c’est à Felix 
GUATTARI (Psychanalyse et transversalité, Paris, Maspero, 1972) que l’on doit l’usage du terme transversalité dans ce 
sens précis.
4  JANSEN, C., Pour une action sociale transversale, dans Bilan et prospectives, 10 ans d’Action sociale et de Santé 
en Région wallonne, L’Observatoire, revue d’action sociale et médico-sociale, Namur, 2006, pp. 203-205.
5  GLEIZE, F., DECOURT, A., Démocratie participative en Europe, Les cahiers de la Solidarité n°8, 2007, p. 24.
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Cette	 démarche,	 qui	 vise	 à	 considérer	 le	 citoyen	 comme	 un	 partenaire	 de	 toute	 réflexion	 touchant	
aux questions de société dans lesquelles il est forcément impliqué, mène à voir en lui, non plus un 
éventuel objet d’attention, mais un sujet, un allié incontournable pour l’action, en veillant à écouter tout 
spécialement le citoyen qu’on entend rarement, soit parce qu’il parle peu, soit parce qu’il a perdu le droit 
à la parole.6 

Ce mouvement favorable à la participation s’efforce d’élaborer une démocratie plus proche des citoyens, 
plus	«	participative	»	en	matière	de	débat	et	de	gestion	publique,	voire	de	décision	politique.	A	cette	
fin,	des	organes	sont	créés,	des	règles	sont	édictées,	la	participation	citoyenne	s’inscrit	dans	les	textes	
légaux.

2.4 Coresponsabilité :
Le Conseil de l’Europe a adopté une Recommandation relative à la Charte du Conseil de l’Europe 
sur les responsabilités sociales partagées7 qui met en œuvre la notion de coresponsabilité de tous 
en matière de promotion de la cohésion sociale. On entend par coresponsabilité (ou responsabilité 
sociale partagée) le fait, pour des citoyens et des institutions publiques et privées, de s’accorder sur 
des objectifs, notamment celui de bien-être de tous, générations futures incluses, et d’agir ensemble 
pour les atteindre, dans le cadre d’engagements mutuels pris par consensus, dans le respect de ces 
engagements	et	de	la	diversité.	La	coresponsabilité	implique	un	partage	des	objectifs,	des	réflexions	sur	
les choix, des ressources, des décisions et des évaluations.

Premièrement, nous avons tous un rôle à jouer pour préserver et partager plus équitablement nos 
biens communs8, ici et en solidarité avec le monde. Il faut donc nous mettre d’accord sur les bases 
d’un projet commun et faire chacun notre part, passer de la démocratie participative9 à la démocratie 
collaborative10. Deuxièmement, l’espace de proximité - le territoire - est le bon niveau pour apprendre à 
mieux	«faire	société».

La	notion	de	« territoire de coresponsabilité », initiée par le Conseil de l’Europe, est ancrée sur les 
fondements suivants11 : 

•	  La conviction que la cohésion sociale est la seule voie possible pour agir face aux crises et 
inventer	un	autre	modèle	de	développement	:	«	Passer	d’une	société	du	beaucoup	d’avoirs	
pour quelques-uns, à une société du bien-vivre pour tous, ensemble, dans un environnement 
préservé et partagé » ;

•	  La certitude que nous avons tous à gagner, pour vivre mieux ensemble, à prendre le temps de 
repenser	nos	indicateurs	de	progrès,	de	richesses,	à	identifier	ce	qui	fait	notre	«	bien-être	»,	
et	quelles	sont	les	raisons	de	nos	«	mal-être	»	;

•	  L’idée qu’en mettant nos boussoles sur ce nouveau cap, nous allons être en mesure de 
générer des relations sociales plus harmonieuses et une plus juste répartition des richesses ;

•	 Le principe de la coresponsabilité expliqué plus haut.

2.5 Démarche SPIRAL
SPIRAL propose un cadre méthodologique permettant d’échanger et de capitaliser sur les méthodes 
que	chacun	expérimente	sur	 le	 terrain.	C’est	pourquoi	son	contenu	n’est	pas	uniforme	ni	figé,	mais	
est le produit d’un processus de coconstruction en réseau avec les différents acteurs qui œuvrent au 
développement de la coresponsabilité pour le bien-être de tous dans leurs territoires, leurs institutions 
(entreprises, écoles, hôpitaux, administrations, services publics, etc.), au niveau local ou à un niveau 
plus	large	(régional,	national,	...).	Il	est	donc	diversifié,	ouvert	et	vivant,	évoluant	en	fonction	des	résultats	
des expérimentations conduites depuis 2005. SPIRAL est la méthodologie pour l’approche ascendante.

6 	Colloque	«	Bassin	de	ville,	bassin	de	vie	»,	Note	de	cadrage	pour	l’Atelier	3	«	La	dimension	sociale	et	collective	de	
la politique de la ville : Cohésion sociale et Participation », Charleroi, 6 et 7 octobre 2011.
7 Recommandation CM/Rec(2014) du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la Charte du Conseil de 
l’Europe sur les responsabilités sociales partagées (adoptée par le Comité des Ministres le 22 janvier 2014, lors de la 
1189e réunion des Délégués des Ministres).
8  Les biens communs de l’humanité : 1) ce qui permet la vie, la biodiversité, l’eau, l’air, la terre ; 2) ce qui permet de 
«faire	société»	:	nos	cultures,	l’éducation.
9  Centrée sur les politiques publiques et sur la délégation faite aux élus (démocratie représentative). 
10  Dans laquelle, politiques publiques et actions des autres acteurs locaux entrent en interaction.
11  Extrait de la publication éditée par la Ville de Mulhouse : Carnet de voyage(s) en coresponsabilité. Vers le bien-être 
citoyen à Mulhouse, 2012, p. 10.
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Lancée initialement par le Conseil de l’Europe, dans le cadre de sa stratégie et de son plan d’action pour 
la cohésion sociale, la démarche SPIRAL est coconstruite et développée dans une large communauté 
de territoires et d’acteurs collectifs d’une vingtaine de pays, appelés territoires de coresponsabilité. Ces 
territoires et acteurs sont organisés en réseau, sous le nom de Together, Réseau des Territoires de 
Coresponsabilité. C’est cette communauté dans laquelle la Wallonie et les communes wallonnes ont 
joué un rôle majeur qui porte la démarche et permet son développement avec l’appui d’un secrétariat12. 
SPIRAL	est	ainsi	une	démarche	participative/collaborative	pour	définir	 le	bien-être	et	construire	des	
indicateurs de progrès dans le bien-être avec les citoyens. Elle permet de coconstruire, coréaliser et 
coévaluer des plans pour le bien-être de tous, concertés à l’échelle d’un territoire, d’une institution ou 
d’une entreprise. 

L’expérience menée en Wallonie, grâce à l’IWEPS, de coconstruction d’indicateurs de bien-être avec 
des citoyens de 15 communes est un exemple de cette vision nouvelle de la participation. Elle repose 
sur une volonté de prendre en considération les priorités des citoyens (ce qui compte ou qui a de la 
valeur	pour	eux)	et	de	refléter	 les	valeurs	partagées	dans	 les	espaces	de	vie	autour	des	notions	de	
«	bien-être	»	et	de	«qualité	de	vie»,	à	travers	un	processus	dynamique	de	construction	collective	fondée	
sur	le	dialogue,	le	débat	public	et	l’apprentissage	collectif.	Elle	permet	de	définir	les	bases	de	ce	qui	peut	
faire	projet	pour	aller	vers	le	«	mieux-être	»	et	le	«	mieux-vivre	ensemble	».

L’approche de la cohésion sociale promue dans le PCS implique une évaluation participative des 
besoins réels des citoyens et la mise en place de projets construits à partir d’un dialogue évolutif et 
permanent entre le politique et le citoyen en encourageant la solidarité et la coresponsabilité des uns 
et des autres13.

2.6 Références 

Ouvrages
•	  CONSEIL DE L’EUROPE, Construire le progrès sociétal pour le bien-être de tous avec les 

citoyens et les communautés, Guide méthodologique, Strasbourg, 2010.

•	  CONSEIL DE L’EUROPE, Le bien-être pour tous. Concepts et outils de la cohésion sociale, 
Coll. Tendances de la cohésion sociale, n°20, 2008. 

•	  VILLE DE MULhOUSE (coord.), Carnet de voyage(s) en coresponsabilité. Vers le bien-être 
citoyen à Mulhouse, 2012.

Liens utiles

Le site de la DiCS : http://cohesionsociale.wallonie.be,  
le site collaboratif dédié à la démarche SPIRAL et au Réseau TOGEThER : https://wikispiral.org,   
le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/default_FR.asp 
et le site de l’IWEPS : http://www.iweps.be.

12  voir : https://wikispiral.org
13 	Déclaration	finale	du	Colloque	européen	Promouvoir la cohésion sociale au niveau européen : des concepts et des 
indicateurs au service de l’action, organisé par la DiCS (SPW-SG), l’IWEPS et le Conseil de l’Europe à Charleroi, les 14 
et 15 octobre 2010.

Pour plus de renseignements :
Service public de Wallonie - Secrétariat général - DiCS

Place Joséphine-Charlotte, 2 à B-5100 NAMUR 
Tél : 0032(0)81/321345 - Fax : 0032(0)81/321606

Site : cohesionsociale.wallonie.be - Courriel : dics@spw.wallonie.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 2 :  Mise en œuvre globale du Plan et procédures 

1. DÉMARRAGE DU PLAN :
Au 1er janvier 2014, la commune dispose d’un chef de projet opérationnel dont les missions sont 
détaillées dans la Fiche 4 et d’une commission d’accompagnement (CA) dont tous les membres ont été 
désignés sur proposition du Collège et par approbation du Conseil communal.

La commission se réunit 2 fois par an au minimum; il est vivement conseillé de mettre en place des 
sous-commissions thématiques plus fréquentes.

2. RÔLES ET COMPOSITION DE LA CA :
Voir la Fiche 5.

3. VALIDITÉ DE LA CA :
La CA est valide en présence du Président ou d’un des Vice-Présidents, du chef de projet, de l’agent 
de la DiCS. Elle rassemble toutefois un maximum de partenaires  et au minimum les partenaires ayant 
signé une convention (présence obligatoire). 

Les décisions sont prises selon le mode du consensus. Les documents administratifs (rapports 
d’activités, rapports financiers...) sont examinés s’ils ont été transmis dans les délais prescrits (15 jours), 
dans le cas contraire leur examen est reporté à la CA suivante.

Chaque CA fait l’objet de l’envoi d’un PV dans les 15 jours à tous les membres (présents ou non).

4. RAPPORTS ADMINISTRATIFS :
Rapport d’activités : le document de suivi des actions menées l’année précédente et le budget 
prévisionnel de l’année qui suit. 

Rapport financier (PCS ou PCS et A18) : voir la Fiche 8.

Rapport d’évaluation : rapport d’évaluation intermédiaire (30/06/2016) et final (30/06/2018) : le 
document d’évaluation de l’impact du Plan sur les objectifs du Décret et l’évaluation de résultats du 
Plan sur la base des indicateurs définis.

Elaboration du plan

Préparation du plan suivant …

30/06/2016 1er janvier 2017

1ère année du 
plan

31/03/2013 15/09/2013 30/09/2013 1er janvier 2014

3ème année du plan2ème année du 
plan

4ème année du 
plan

6ème année du 
plan

31 décembre 2019

5ème année du plan

1er janvier 2018 30/06/2018 1er janvier 20191er janvier 2015 1er janvier 2016

Adhésion 
des 
communes 
au plan 
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5. SUIVI DU PLAN :
Chaque commune se voit affecter un agent référent au sein de la DiCS. Cet agent participe aux réunions 
de la commission d’ accompagnement et procède à des visites de projets de manière à avoir une vision 
globale des actions menées dans le cadre du plan ; le rapport de visite intervient dans l’avis annuel 
remis par l’administration aux Ministres.

6. FORMATIONS :
Des formations sont organisées par la DiCS tant pour les chefs de projet que pour les autres travailleurs 
du PCS qui en sont avertis au fur et à mesure. Des colloques et des séances d’information sont 
également prévus pour les différents acteurs du Plan ainsi que l’organisation d’échanges de pratiques 
via la mise sur pied d’un réseau wallon des chefs de projet PCS.

7. MODIFICATION DU PLAN : PROCÉDURES :
Deux fois par an, lors de la CA, la commune peut adapter les actions du Plan, notamment suite au 
rapport d’activités établi ou aux évaluations internes réalisées. La modification peut porter sur l’objet 
d’une action, le public visé, la méthodologie, les moyens mis en œuvre, les partenaires impliqués… 

•  Si cette modification n’induit aucun impact budgétaire, seule l’approbation de la CA est 
requise.

•  Si la modification entraîne un impact au niveau du financement d’une action ou de  
l’ensemble du Plan, l’approbation de la CA et du Conseil communal est requise.

Dans les 2 cas, les conventions éventuellement concernées, conclues précédemment, sont adaptées 
via un avenant qui est transmis après la signature à l’administration et la ou les modification(s) sont 
transcrites dans le formulaire en ligne et validées par l’administration, ce qui génère une nouvelle 
version du Plan.

La modification des membres de la CA (ajout, suppression, remplacement, …) est formalisée sur le 
formulaire en ligne après décision du Conseil communal.

Le changement de chef de projet (ou son absence prolongée) est signalé sans délai à l’administration, 
les coordonnées de son remplaçant sont transmises sur le formulaire en ligne.
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 3 :  « Check-list » d’une action PCS 
Cette fiche est destinée à vous aider à vérifier les critères de sélection et de rédaction des actions qui 
sont présentées dans le Plan. 

1. CrItèrES DE SÉLECtION D’uNE ACtION :

Finalités-objectifs
• L’action rencontre la finalité du Plan décrite dans le formulaire. 

• L’action vise l’accès aux droits fondamentaux et au bien-être. 

• La thématique de l’action correspond à l’un des 4 axes du plan et aux compétences régionales. 

•  Les actions envisagées sont conformes à la législation régionale, communautaire et fédérale 
en vigueur. Il convient que les concepteurs de projet s’assurent que les projets et actions 
ne contreviennent pas à des normes existantes (ex. : mise à disposition de personnel non 
conforme à la loi, intervention de personnel non qualifié dans les matières liées la santé, non 
respect des normes alimentaires, transport collectif de personnes, personnel bénévole, …). 

Publics-cibles
•  Les personnes « précarisées », qui souffrent de privations matérielles ou d’exclusion, constituent 

le public-cible prioritaire du Plan dans une optique d’accès aux Droits fondamentaux. 

•  Toutefois, les actions doivent favoriser le retissage de liens sociaux avec l’ensemble de la 
population. Il faut donc concevoir des actions qui permettent la mixité sociale au sein des 
quartiers, mais aussi entre quartiers de la commune, et l’établissement de contacts sociaux. 

•  Le public-cible peut donc être l’ensemble des habitants de la commune, mais à condition de 
mobiliser le public précarisé et de s’assurer de sa participation. 

Modalités
•  L’action ne se définit pas comme une somme d’événements ponctuels ; un objectif stratégique 

et un processus global de mise en œuvre sont déterminés. 

• L’action est conçue et préparée avec les partenaires et avec les usagers. 

• L’action est menée avec un ou plusieurs partenaires (internes ou externes). 

•  L’action n’est pas déjà menée sur le territoire de la commune par un autre organisme dont 
c’est la mission (pas de double emploi). 

•  Si l’action nécessite une contribution financière de l’usager, le prix d’accès à cette action est 
adapté au public visé. 

Pertinence, faisabilité et évaluation
•  L’action répond à un besoin de la population ou à un manque (décelé sur le terrain, mis en 

avant par le diagnostic et/ou par les facteurs de risques ISADF, ou identifié par les partenaires). 

• Un ou plusieurs effets de l’action sont mesurables. 

• Les moyens nécessaires à la mise en place de l’action ont été estimés et prévus.
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2.  ÉLÉMENtS À rEPrENDrE DANS LA rÉDACtION D’uNE ACtION :
• Objectif stratégique de l’action : but visé dans l’idéal. 

•  Objectifs opérationnels : actions concrètes à mettre en place qui vont servir l’action et qui 
seront mesurables par un indicateur. 

•  Modalités de mises en œuvre de l’action : qui va faire quoi, quel est le porteur de projet, qui 
sont les partenaires, quelles sont les relations entre eux ? 

•  Moyens humains, financiers, logistiques à mettre en œuvre. S’il y a des transferts financiers : 
montants exacts et bénéficiaires. 

•  Déroulement concret de l’action : où, à quelle fréquence, pendant quelle durée, en complément 
d’une autre action ou non, …

•  Public visé, moyens de communication envisagés pour faire connaître l’action et pour mobiliser 
le public visé.

3. ACtIONS ÉLIgIbLES :

PCS – exemples d’actions recevables dans les thématiques définies

Axe 1 : 

•  Aide à la recherche d’emploi : rédaction d’un 
CV

• Resocialisation : atelier « estime de soi »

• Alphabétisation

•  Réinsertion socioprofessionnelle : salon de 
l’emploi

• Formation professionnelle qualifiante

•  Garde des enfants (halte-garderie dans le 
cadre de l’ISP)

•  Mobilité : aide à l’obtention du permis de 
conduire

• …

Axe 2 :

•  Accompagnement social : aide au  
déménagement de locataires sociaux

• Aide matérielle : meubles de seconde main

• Logement alternatif 

• Logement d’urgence

• Logement des familles nombreuses 

•  Qualité des logements : sensibilisation au tri 
des poubelles, pédagogie de l’habiter

• Information des publics en matière de primes

• Lutte contre l’insalubrité et l’expulsion

• … 

Axe 3 :

• Aide à domicile des personnes âgées

• Traitement des assuétudes

• Santé mentale, soutien psychologique

• Aide aux personnes handicapées

• Lutte contre la violence intrafamiliale 

• Distribution de colis alimentaires

• Soutien à la famille et la parentalité

• Mobilité vers les lieux de soins

• …

Axe 4 : 

• Action communautaire de quartier

• Travail de rue

• Médiation de voisinage

• Action de citoyenneté 

• Jardin communautaire

• Dialogue interculturel et gestion de la diversité 

• Système d’échange local

• Accès aux nouvelles technologies

• Lutte contre l’isolement des personnes

• Coordination de maisons de quartier

• …
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4. ACtIONS INÉLIgIbLES :

Action visant à transférer l’intégralité de la subvention PCS à un autre opérateur que la commune 
pour la mise en œuvre intégrale du plan
Action relevant déjà des compétences obligatoires ou du fonctionnement normal des communes 
et des CPAS à défaut d’une plus-value particulière
Action de communication générale des communes, CPAS et services relevant de leur 
fonctionnement normal (ex : bulletin communal, site internet de la commune) ou uniquement 
pour la partie dédiée au PCS
Organisation d’un réseau de bibliothèques communales
Animation au sein des écoles pendant les périodes scolaires  - Remédiation scolaire au sein 
des écoles
Animation parascolaire pour les enfants ou adolescents et plaines de vacances - Stages pour 
enfants
Financement récurrent d’une AMO, d’un Point relais Infor-Jeunes ou d’une Maison de jeunes, 
mais des actions complémentaires de ces services - directement en lien avec les Droits 
fondamentaux de compétence régionale - peuvent être inscrites
Action qui relève d’une des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme les 
séances d’information sur l’aide à la jeunesse, ainsi que le défraiement d’un poste d’enseignant 
ou de bibliothécaire pour des missions effectuées à l’extérieur de leur lieu de travail.
Formation pour accueillantes ONE
Séjour et stage à l’étranger
Animation à visée occupationnelle organisée en dehors d’un projet d’intégration sociale de 
certains publics
Festivité d’un jour (chasse aux œufs, cortège d’Halloween, carnaval, feux d’artifice, Télévie, 
bals divers, …) proposées en dehors d’un projet global de dynamisation d’un quartier
Défraiement de jeunes qui participent au programme « Été solidaire, je suis partenaire »
Organisation de places d’accueil pour les jeunes enfants de parents qui disposent d’un emploi
Financement récurrent d’une structure par ailleurs subventionnée totalement par la Région
Action d’une durée inférieure à une année complète
Organisation de thés dansants ou goûters de pensionnés
Action ou sous-action qui n’aurait pas été soumise à une procédure de validation dans le 
formulaire en ligne
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 4 :  Rôle du chef de projet PCS

1. StAtut Et quALIFICAtIONS Du CHEF DE PROjEt  :

•	 	Il	est	membre	du	personnel	communal,	son	contrat	de	travail	précise	sa	mission	de	chef	de	
projet	au	sein	du	PCS.	

•	 	S’il	 est	 membre	 d’une	 autre	 institution,	 il	 doit	 être	 détaché	 de	 celle-ci	 pour	 être	 mis	 à	 la	
disposition	de	l’administration	communale.	Cette	mise	à	disposition	doit	être	consignée	dans	
une	convention	et	répondre	aux	conditions	suivantes	:

•	 	La	 rémunération	 est	 prise	 en	 charge	 par	 la	 commune	 (la	 commune	 rembourse	 le	
traitement	à	l’institution)	;

•	 La	personne	est	placée	sous	l’autorité	fonctionnelle	de	la	commune	;

•	 	Il	 n’y	 a	 pas	 de	 contradiction	 avec	 la	 loi	 du	 24	 juillet	 1987	 sur	 le	 travail	 temporaire,	
intérimaire	et	la	mise	à	disposition	d’utilisateurs.

•	 	Il	est	titulaire	d’un	diplôme	de	master	ou	bachelier	délivré	par	une	institution	universitaire	ou	une	
haute	école	ou	dispose	d’une	expérience	utile	de	3	ans	au	moins	dans	la	gestion	de	projets.

•	 	S’il	 gère	une	équipe	de	 travailleurs	 subventionnés	en	 tout	ou	en	partie	par	 le	PCS,	 il	 doit	
disposer	d’une	autorité	hiérarchique	sur	son	équipe	et	d’un	statut	de	responsable	de	service.

2. mISSIONS Du CHEF DE PROjEt  :

•2.1	 Les missions liées à l’élaboration du plan :
•	 	élaborer	et	actualiser	le	diagnostic	de	cohésion	sociale	en	collaboration	avec	les	partenaires,	

les	(des)	citoyens	et	les	représentants	politiques	;

•	 	définir	les	objectifs	du	plan	et	des	actions	en	collaboration	avec	les	représentants	politiques,	
les	partenaires	et	les	(des)	citoyens	;

•	 	rédiger	des	fiches	d’actions	en	collaboration	avec	les	partenaires	et	les	représentants	politiques	
et	prévoir	avec	eux	les	indicateurs	de	mesure	en	lien	avec	les	actions	mises	en	œuvre,	les	
modalités	de	récolte	de	ces	données	et	les	modalités	d’évaluation	des	actions.

•2.2	 Les missions liées au secrétariat et au suivi des décisions de la commission 
d’accompagnement :
•	 	préparer	l’ordre	du	jour	des	commissions	d’accompagnement	avec	le	Président	et	les	Vice-

Présidents	;

•	 coanimer	les	commissions	avec	le	Président	;

•	 	assurer	ou	coordonner	la	rédaction	des	PV	et	la	conception	des		documents	nécessaires	au	
bon	déroulement	des	commissions	d’accompagnement	;
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•	 	assurer	le	suivi	des	décisions	de	la	commission	d’accompagnement	en	collaboration	avec	le	
Président	et	les	Vice-Présidents	;

•	 	organiser	 au	 besoin	 des	 réunions	 en	 sous-commissions,	 par	 thématique,	 avec	 différents	
acteurs	locaux	et/ou	régionaux.

•2.3	 Les missions de supervision et de gestion journalière du PCS :
•	 gérer	et	coordonner	l’équipe	PCS	;	

•	 	coordonner	la	mise	en	œuvre	et	assurer	le	suivi	des	actions	développées	dans	le	PCS,	en	
veillant	à	l’implication	du	public	fragilisé	dans	les	actions	;

•	 	gérer	les	aspects	logistiques	liés	aux	actions	du	PCS	;

•	 	gérer	 les	 aspects	 administratifs	 et	 financiers	 du	 PCS	 à	 l’égard	 du	 SPW	 (rapports	 d’activités,	
d’évaluation,	financiers,		modification	de	plan,	conventions,	adaptation	des	montants	indexés	…)	;

•	 	évaluer	les	actions	et	leur	impact	sur	le	bien-être	de	la	population	en	collaboration	avec	les	
partenaires,	les	représentants	politiques	et	les	citoyens	;

•	 	relayer	 les	 demandes	 d’actions	 des	 habitants,	 leurs	 besoins,	 proposer	 et	 impulser	 le	 cas	
échéant	de	nouveaux	projets.

•2.4	 Les missions de coordination des partenariats :
•	 	construire,	dynamiser	ou	entretenir	le	travail	de	réseau	entre	les	partenaires	locaux	et	sous-

régionaux	;

•	 	susciter,	encourager	et	coordonner	les	partenariats	du	PCS,	mettre	en	contact	les	personnes	
ressources	;	

•	 	œuvrer	à	la	coconstruction	des	actions	par	les	différents	partenaires	et	les	citoyens		et	à	leur	
coresponsabilité	dans	la	mise	en	œuvre	de	ces	actions	;

•	 	établir	des	passerelles	entre	le	PCS	et	d’autres	plans	stratégiques	(PST,	PCDR,	Agenda	21,	….)	;

•	 relayer	l’information	aux	mandataires	et	aux	autres	services	de	l’administration.	

•2.5	 Les missions complémentaires :
•	 	rechercher	des	subsides	complémentaires	en	 lien	avec	 les	 thématiques	des	axes	du	PCS	

(appels	à	projets	divers,…)	;

•	 	participer	à	des	formations	portant	sur	la	gestion	et	le	suivi	de	projets	;

•	 maintenir	une	veille	informative	dans	les	différentes	thématiques	du	PCS	;

•	 	veiller	 à	 la	 bonne	 communication	 autour	 du	 Plan	 et	 des	 actions	menées	 tant	 au	 sein	 de	
l’administration	communale	qu’en	externe.
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 5 :  Rôles des acteurs 

1. COmmISSION D’ACCOmPAgNEmENt :
Elle est composée au minimum d’un Président, ou d’un des deux Vice-Présidents, du chef de projet et 
de l’agent de la DiCS.

Elle doit toutefois rassembler un maximum de partenaires (dits obligatoires ou non) et au minimum les 
partenaires ayant signé une convention (qui se sont engagés à être présents par convention). 

À l’exception de l’agent de la DiCS, les membres de la commission sont nommés et révoqués par le 
Conseil communal sur la proposition du Collège communal. La DiCS peut proposer la participation de 
tout autre représentant qu’elle jugerait utile d’associer.

Les missions de la commission d’accompagnement (CA) sont de :

•	  veiller à la coordination, la cohérence, l’articulation, la promotion et l’évaluation des actions 
du PCS ;

•	  organiser le mode de participation de la population à la réalisation du Plan ;

•	 veiller	à	la	bonne	gestion	financière	du	Plan	;

•	 	élaborer	et	adopter	les	rapports	d’activités,	financiers,	d’évaluation	du	Plan,	établir	un	budget	
prévisionnel annuel par action ;

•	 	proposer	d’adapter	ou	de	modifier	les	actions	;

•	  présenter et valider les propositions des sous-commissions (s’il en existe) ;

•	  veiller à l’échange des informations entre les membres de la CA ;

•	  assurer la cohérence entre le Plan et les autres dispositifs.

Concrètement, la CA est un lieu de dialogue, de suggestion, de proposition, de rédaction et de 
transmission d’informations à l’attention de tous ses membres et de pré-validation des décisions, prises 
sur le mode du consensus, avant le passage au Conseil communal.

Elle se réunit au minimum deux fois par an.

•1.1	 Le Président de la commission d’accompagnement :
Est membre du Collège communal et a pour missions de :

•	 convoquer, présider et coanimer les travaux de la commission d’accompagnement ;

•	  encourager la participation active des partenaires aux commissions d’accompagnement, 
notamment par la présentation de leurs actions par les partenaires eux-mêmes ;

•	 	veiller	 à	 la	 validation	des	 rapports	 d’activités	 et	 financiers,	 des	modifications	de	Plan,	 des	
conventions… ;

•	  superviser le Plan et assurer le suivi des décisions prises en commission d’accompagnement, 
en collaboration avec le chef de projet et les Vice-Présidents, par exemple en constituant un 
bureau de gestion du PCS ;

•	 représenter le PCS auprès du Collège communal et du Conseil communal.
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•1.2	 Les Vice-Présidents :
Le 1er Vice-Président est membre du Bureau permanent du CPAS et désigné par celui-ci ; si le Président 
de la CA est le Président du CPAS, le Vice-Président est un Échevin.

Le 2ème Vice-Président représente le monde associatif (non-communal) ; il est désigné par le Conseil 
communal sur proposition du Collège communal, sur la base d’un appel à candidatures auprès de 
l’ensemble du monde associatif local.

Ils ont tous deux pour missions de :

•	 remplacer le Président de la commission d’accompagnement en cas d’absence de celui-ci ;

•	  pour le Vice-Président issu du CPAS, représenter le PCS auprès du Conseil de l’Action sociale 
et veiller à l’implication active du CPAS dans la dynamique PCS ;

•	  pour le Vice-Président issu du secteur associatif, veiller à l’implication du secteur associatif 
dans la dynamique PCS et à la prise en compte de l’ensemble de ce secteur.

2. PARtENAIRES :

•2.1	 Les partenaires obligatoires :
Ces partenaires doivent obligatoirement être invités aux commissions d’accompagnement. Il leur est 
laissé la latitude d’y participer et d’être actifs dans les actions du PCS selon l’intérêt qu’ils y trouvent. 

Les partenaires obligatoires sont les suivants : 

•	 Centre Public d’Action sociale (CPAS) ; 

•	 Office	wallon	de	la	formation	professionnelle	et	de	l’emploi	(le	Forem)	;	

•	 Relais social ; 

•	 Centre	de	Planning	Familial	(CPF)	;	

•	 Centre de service social (CSS) ; 

•	 Société de Logement de Service Public (SLSP) ; 

•	 Plan HP ;

•	 Agence immobilière sociale (AIS) ; 

•	 Fonds	du	Logement	des	Familles	nombreuses	de	Wallonie	(FLW)	;

•	 Centre Régional d’Intégration des populations étrangères ou d’origine étrangère (CRI).

 Tous les partenaires ayant signé une convention dans le cadre du PCS doivent être membres de la 
commission d’accompagnement et y participer.

•2.2	 Les partenaires facultatifs :
La commune peut intégrer à la commission d’accompagnement, pour autant qu’ils existent sur le 
territoire communal,  les organismes suivants : 

•	 AMO ;

•	 Maison des Jeunes ;

•	 Centre culturel ;

•	 Association d’ISP (insertion socioprofessionnelle) ;

•	 Service de santé mentale ou toute autre institution liée à la santé ;

•	 Réseau d’aide et de soins en assuétudes ;

•	 Centre PMS ;

•	 Coordination de quartier ;

•	 Service d’aide sociale aux justiciables ;
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•	 Maison	d’accueil	pour	adultes	en	difficulté	sociale	;

•	 Mission régionale pour l’emploi ;

•	 Centre local de promotion de la santé (CLPS) ;

•	 ADL ;

•	 Province ;

•	 PSSP ;

•	 Police ;

•	 Toute autre institution concernée. 

Elle peut également inviter à titre temporaire tout représentant ou expert utile à la mise en œuvre d’une 
action ou du Plan.

En	outre,	afin	d’assurer	la	participation	des	citoyens	(voir	Fiches	1	et	7),	il	serait	constructif	d’inviter	des	
citoyens à :

•	 participer à l’élaboration du Plan en faisant part de leurs besoins et de leurs attentes ;

•	  coconstruire les actions avec les autres acteurs du Plan et les mettre en œuvre en 
coresponsabilité ; 

•	 participer à l’évaluation du Plan.

3. RôLES DES AutRES ACtEuRS Du PLAN :

•3.1	 Le Collège communal : 
•	  au travers de la Présidence du Plan (voir 1.1), propose au Conseil communal les membres de 

la commission d’accompagnement et toutes les décisions que celui-ci est amené à prendre 
sur le Plan.

•3.2	 Le Conseil communal : 
•	 approuve le Plan ;

•	 nomme et révoque les membres de la commission ;

•	 	approuve	les	modifications	de	Plan,	les	rapports	d’activités	et	les	rapports	financiers,	ainsi	que	
les rapports d’évaluation.

•3.3	 Le CPAS : 
•	  il constitue un partenaire privilégié du PCS dans toutes les matières qui relèvent de l’action 

sociale.

•	  il est vivement encouragé de renforcer les synergies entre la commune et le CPAS dans ce 
cadre.

•3.4	 Le Service public de Wallonie :
•	  La DiCS : la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du Secrétariat général du 

Service	public	de	Wallonie	(SPW)	est	le	service	chargé	d’accompagner	la	mise	en	œuvre	du	
Plan et son évaluation. 

•	  La DGO5 : la Direction de l’Action sociale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs 
locaux,	Action	sociale	et	Santé	du	SPW	est	le	service	chargé	d’assurer	le	suivi	financier	du	
Plan.

•	  La DGO6 : la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche octroie les 
aides APE.
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Service	public	de	Wallonie	-	Secrétariat	général	-	DiCS

Place Joséphine-Charlotte, 2 à B-5100 NAMUR 
Tél	:	0032(0)81/321345	-	Fax	:	0032(0)81/321606

Site	:	cohesionsociale.wallonie.be	-	Courriel	:	dics@spw.wallonie.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 6 :  Indicateurs ISADF 2013 

1. AutEur DE L’ISADF :
L’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux est élaboré par l’Institut wallon de 
l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) à la demande du Gouvernement wallon 
dans le cadre du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes 
de Wallonie (PCS) coordonné par le Service public de Wallonie – Direction interdépartementale de la 
Cohésion sociale du Secrétariat général.

2. rAISON D’êtrE DE L’ISADF :
•	  Il constitue, avec le diagnostic local de cohésion sociale, le cadre de la stratégie d’actions du 

PCS ;

•	  Il propose aux communes un set de 18 indicateurs sociaux leur permettant de mieux se 
connaître et de mieux se situer par rapport aux autres communes et à la moyenne régionale 
sur le plan de l’accès des citoyens aux droits fondamentaux.  

3. ObjECtIFS DE L’ISADF :
•	 Mesurer le niveau de cohésion sociale de chaque commune wallonne (262) dans une approche 
transparente ;

•	 Classer les communes wallonnes de langue française (253) selon leur degré de cohésion 
sociale, en fonction de l’accès de leur population aux droits fondamentaux, et fournir un critère au 
subventionnement des communes pour la mise en œuvre du Plan de cohésion sociale.

4. DÉvELOPPEmENt DE L’ISADF :
La construction de l’indicateur doit satisfaire à un ensemble de contraintes parmi lesquelles une 
cohérence et une continuité à assurer avec le premier ISADF (2008), une objectivation des critères et 
une transparence du mode de calcul.

Les étapes qui président à la construction de l’indicateur synthétique sont les suivantes : 

Étape 1 :
Opérationnaliser le concept de cohésion sociale par l’accès de la population de chaque commune aux 
droits fondamentaux visés à l’article 23 de la Constitution belge, à savoir :

a. Le droit à un revenu digne ;

b. Le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale ;

c. Le droit à un logement décent et à un environnement sain ;

d. Le droit au travail ;

e. Le droit à la formation ;

f. Le droit à l’épanouissement social et culturel.
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Ces six familles de droits fondamentaux sont complétées par une famille représentant des publics cibles 
potentiellement à risque par rapport au maintien de la cohésion sociale sur le territoire communal, à 
savoir :

•	 Les ménages monoparentaux ;

•	 Les personnes isolées de 65 ans et plus ;

•	 Les demandeurs d’asile.

Étape 2 :
Sélectionner les indicateurs pertinents, reconnus et utilisés dans le champ de la cohésion sociale, dans 
les limites des variables existantes, de leur disponibilité au niveau communal et de leur accessibilité 
pour toutes les communes, sous contrainte d’accorder une priorité à l’usage plutôt qu’à l’offre de biens 
et	de	services	afin	de	refléter	au	mieux	l’accès	effectif	aux	droits	fondamentaux.

Au total, 23 variables et 18 indicateurs sont mis en œuvre, structurés par droits fondamentaux et 
complétés par un facteur de risque lié aux groupes vulnérables. 

Composantes de l’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF) - 2013
A.  DROIT À UN REVENU 

DIGNE
1.		Bénéficiaires	 de	 l’aide	 sociale,	 revenu	 d’intégration	 sociale	
(RIS),	 aide	 financière	 équivalente	 au	 RIS,	 revenu	 garanti	 et	
garantie de revenu aux personnes âgées

2.		Revenu	fiscal	médian	et	faibles	revenus	(<11.000€/an	de	revenu	
imposable) (indicateur composite de revenu)

3.		Bas	salaires	(<88€	bruts	journaliers	en	équivalent	temps	plein	
(ETP)

B.  DROIT À LA 
PROTECTION DE LA 
SANTÉ ET À L’AIDE 
SOCIALE ET MÉDICALE

4.  Espérance de vie à la naissance
5.  Handicap ou maladie chronique, de longue durée
6.  Maladies professionnelles

C.  DROIT À UN 
LOGEMENT 
DÉCENT ET À UN 
ENVIRONNEMENT 
SAIN

7.		Logements	de	qualité	insuffisante
8.  Exposition de la population à la pollution sonore, à la pollution 

de l’air et à la pollution du sol
9.  Habitat permanent dans les campings ou autres équipements 

touristiques
10.  Candidats locataires sociaux et logements publics

D.  DROIT AU TRAVAIL 11. Réserve de main d’œuvre
12.  Chômage de très longue durée (>= 2 ans)

E.  DROIT À L’ÉDUCATION 
ET À LA FORMATION

13. Faiblement diplômés

F.  DROIT À 
L’ÉPANOUISSEMENT 
CULTUREL ET SOCIAL

14. Fracture numérique
15.  Désaffection électorale

G.  POPULATIONS À 
RISQUES

16.  Ménages monoparentaux
17.  Isolés âgés (65 ans et +)
18.  Demandeurs d’asile
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Étape 3 :
Rendre les mesures de chacun des 18 indicateurs comparables en les standardisant en indices dans 
un intervalle de 0 à 1, de telle sorte qu’ils puissent être comparés et agrégés. 

valeur observée iX - valeur minimum i

valeur maximum i - valeur minimum i

Pour un indicateur i et une commune x

indice ix =

Si	l’indicateur	est	un	facteur	positif,	c’est-à-dire	que	son	augmentation	signifie	une	amélioration	de	la	
cohésion sociale, la valeur standardisée est ramenée à son complément à 1.

valeur observée iX - valeur minimum i

valeur maximum i - valeur minimum i

Pour un indicateur i et une commune x

indice ix = 1-

Étape 4 :
Construire les indices par famille en faisant une moyenne des indicateurs simples standardisés non 
pondérés par famille.

Étape 5 :
Pour pouvoir comparer les scores de chaque commune par rapport à la moyenne régionale, il convient 
de normaliser les indices par famille (c’est-à-dire faire en sorte que la moyenne soit 0 et l’écart type soit 
1).

indice X famille i-moyenne famille i

écart type famille i

Pour une famille i et une commune x

indice normalisé x =

On obtient alors des valeurs positives et négatives avec une unité de mesure commune (l’écart type).

Étape 6 :
Agréger les indices par famille en un indicateur synthétique, en additionnant les indices par famille 
normalisés.

Étape 7 : 
Soumettre l’indicateur synthétique à des tests statistiques de validation.
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Étape 8 :
L’exercice	 réalisé	 permet	 d’envisager	 une	analyse	 territoriale	 fine	de	 la	 cohésion	 sociale	 au	moyen	
d’outils cartographiques et statistiques comme l’illustrent les deux exemples ci-dessous.

Clé de lecture de la carte :   
En orange : les communes qui ont une situation moins favorable que la moyenne wallonne.  
En vert : les communes qui ont une situation plus favorable que la moyenne wallonne.

Polygones des accès aux droits fondamentaux

Note : Pour la réalisation des radars, les indices moyens normalisés par famille sont replacés dans 
l’intervalle (0,1) par une nouvelle standardisation, ce qui permet la comparaison de différents polygones 
sur un même radar. Chaque valeur est ensuite ramenée à son complément à 1 (1-X) pour donner une 
lecture positive des performances.
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Exemple de commune défavorisée : 
composantes de l'ISADF 

Colfontaine Wallonie 
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Exemple d'une commune favorisée : 
composantes de l'ISADF 

Chaumont-Gistoux Wallonie 

Contacts
Institut wallon de l’Évaluation, 
de la Prospective et de la Statistique.  
Michel Laffut : m.laffut@iweps.be  
Christine Ruyters : c.ruyters@iweps.be

références
Working Paper méthodologique sur la 
construction de l’ISADF (en cours), à paraître 
dans la collection des Working Papers de 
l’IWEPS, téléchargeables sur le site de 
l’IWEPS : http://www.iweps.be/publication-
categorie/working-papers

Liens
Le site de l’IWEPS : http://www.iweps.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 7 :  Diagnostic de cohésion sociale 
 sur le territoire local 

1. RAISON D’êtRE Du DIAgNOStIC :

•	 Il	constitue,	avec	l’ISADF,	le	cadre	de	la	stratégie	d’actions	du	PCS.

•	 	Il	 s’inscrit	 dans	 la	 volonté	 d’une	 meilleure	 gestion	 partagée	 des	 connaissances	 et	 de	
l’information	entre	acteurs	et	citoyens	au	sein	de	chaque	commune	afin	de	repérer	et	d’utiliser	
au	mieux	les	ressources	disponibles	et	parfois	sous-utilisées.

•	 	Il	 est	 un	 moment	 clé	 dans	 le	 processus	 de	 coresponsabilité	 pour	 le	 bien-être	 de	 tous,	
contribuant	à	l’impulsion	d’une	politique	sociale	locale	participative	dans	une	dynamique	de	
gestion	stratégique.	

2. ObjECtIFS Du DIAgNOStIC  :

•	 	Identifier	la	capacité	des	acteurs	locaux	et	des	citoyens	à	assurer	la	cohésion	sociale	dans	
la	commune,	c’est-à-dire	le	bien-être	de	tous	:	recenser	l’ensemble	des	initiatives	publiques,	
privées	et	citoyennes	déjà	mises	en	œuvre	sur	le	territoire	communal	au	regard	des	objectifs	
et	des	axes	du	PCS,	en	dégager	les	points	forts	et	les	points	faibles.

•	 	Identifier	les	attentes	de	la	population	et	les	besoins	non	satisfaits	en	termes	de	populations	(en	
particulier	les	publics	en	difficulté),	de	quartiers,	d’infrastructures	et	de	services,	qui	pourraient	
être	rencontrés	à	travers	le	PCS,	au	regard	de	ses	objectifs	et	de	ses	axes.

•	 	Impliquer	les	citoyens	et	les	acteurs	locaux	dans	l’élaboration	du	diagnostic	dans	une	logique	
partenariale,	de	coresponsabilité	(ou	responsabilité	sociale	partagée).

3. AutEuRS Du DIAgNOStIC :

•	 	Le	 diagnostic	 est	 à	 réaliser	 en	 partenariat	 entre	 les	 différents	 acteurs	 locaux	 :	 acteurs	
institutionnels,	associatifs	et	citoyens.	Il	est	porté	par	le	chef	de	projet	PCS,	en	place	dans	les	
communes	qui	ont	déjà	un	PCS	ou,	à	défaut,	par	un	binôme	d’opérateurs	publics/privés	actifs	
dans	la	commune	dans	les	matières	liées	à	la	cohésion	sociale.

•	 	Un	 encadrement	 peut	 être	 apporté	 aux	 nouvelles	 communes,	 à	 leur	 demande,	 par	 des	
partenaires	prêts	à	apporter	 leur	soutien	dans	cette	mission	:	des	ASBL,	 les	 inter-PCS,	 les	
chefs	de	projet	des	communes	ayant	participé	au	projet	pilote	de	l’IWEPS	sur	les	indicateurs	
de	bien-être,	...
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4. MODALItÉS DE RÉALISAtION Du DIAgNOStIC :

Le	diagnostic	s’effectue	en	plusieurs	étapes	déclinées	ci-dessous	:

•4.1	 Mise en place du partenariat entre les acteurs publics et privés :
Il	 s’agit	 d’identifier	 et	 de	 rassembler	 les	 différents	 opérateurs	 publics	 et	 privés,	 qui	 opèrent	 dans	 la	
commune	dans	les	champs	d’action	visés	dans	le	cadre	du	décret	PCS.

•4.2	 Mise en place d’un groupe représentatif des citoyens :
Sa	composition	et	son	organisation	sont	des	facteurs	déterminants	pour	la	réussite	du	diagnostic.	Ce	
groupe	doit	veiller	à	représenter	la	diversité	des	groupes	socio-économiques	présents	dans	la	population	
locale.	Pour	sa	composition,	un	appel	peut	être	lancé	à	l’ensemble	de	la	population	par	courrier	ou	via	
le	bulletin	d’informations	communal.	Il	est	également	intéressant	de	se	baser	sur	des	réseaux	déjà	en	
place	sur	le	territoire	de	la	commune	(par	exemple,	des	comités	de	quartiers,	le	conseil	consultatif	des	
aînés,	le	conseil	consultatif	des	jeunes,	la	commission	locale	de	développement	rural,	etc.)	et	de	l’élargir	
à	d’autres	groupes	de	citoyens	pour	représenter	un	panel	le	plus	large	possible	de	la	population	locale.

•4.3	  Recensement de l’ensemble des initiatives publiques, privées et citoyennes 
déjà mises en œuvre sur le territoire communal au regard des objectifs et des 
axes du PCS (cf. tableau 1 du diagnostic, pour chacun des 4 axes) :

Par et avec qui ?	Par	l’auteur	du	diagnostic,	en	partenariat	avec	les	opérateurs	institutionnels	(publics	
et	privés)	et	associatifs.

•4.4	  Première analyse de type SWOt (forces, faiblesses, opportunités, menaces) 
de l’état de l’existant :

Par et avec qui ?	Par	l’auteur	du	diagnostic,	en	partenariat	avec	les	opérateurs	institutionnels	(publics	
et	privés)	et	associatifs.

Pour quoi ?	Pour	mettre	en	évidence	 les	points	 forts	et	 les	points	 faibles	des	expériences	menées	
jusqu’ici,	pour	chaque	thématique	au	sein	des	quatre	axes	du	PCS	(cf.	tableau	3	du	diagnostic	-	colonnes	
3	et	4,	pour	chaque	thématique	au	sein	des	4	axes).	

•4.5	 Organisation de rencontres avec le groupe représentatif des citoyens :
Par qui :	Par	l’auteur	du	diagnostic,	en	partenariat	avec	les	opérateurs	institutionnels	et	associatifs.

Pour quoi ? 

•	 	Pour	impliquer	les	citoyens,	y	compris	dans	la	conception	du	PCS,	et	recueillir	leurs	avis,	leurs	
attentes	et	les	besoins	restant	à	satisfaire;

•	 	Pour	permettre	de	fournir	une	appréciation	des	expériences	réalisées	jusqu’ici	au	regard	des	
attentes	des	citoyens;

•	 	Pour	aller	plus	 loin	dans	une	approche	d’émancipation	sociale	plutôt	que	de	réduction	des	
risques,	 d’égal	 à	 égal,	 de	 non-stigmatisation	 et	 d’accès	 à	 l’autonomie	 des	 personnes	 par	
opposition	à	l’assistanat	et	au	paternalisme.

Comment ? Organisation	d’une	ou	deux	réunions	(en	fonction	du	temps	disponible	et	du	dynamisme	
des	échanges)	dont	le	déroulement	général	consiste	à	:

•	 	Présenter	le	dispositif	PCS,	son	cadre	conceptuel	(cohésion	sociale,	bien-être	de	tous,	droits	
fondamentaux,	participation	citoyenne,	coresponsabilité),	ses	aspects	 légaux,	ses	objectifs,	
son	approche	opérationnelle	(actions	par	thématiques	au	sein	de	4	axes),	ses	procédures	de	
fonctionnement	(gestion	stratégique,	méthodologie	participative,	logique	partenariale)	;
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•	 	Présenter	 l’état	 des	 lieux	de	 l’existant	 :	 le	 recensement	de	 toutes	 les	 initiatives	publiques,	
privées	et	citoyennes	et	les	premiers	résultats	de	l’analyse	SWOT,	par	thématique	au	sein	de	
chaque	axe	;

•	 	Recueillir	les	questions	et	réactions	par	rapport	à	l’exposé	de	l’existant	;

•	 	Identifier	les	attentes	des	citoyens,	leurs	besoins	en	distinguant	les	besoins	satisfaits	et	les	
manques	à	satisfaire	;

•	 	Recueillir	toutes	propositions	d’actions	dans	une	perspective	transversale	et	globale	(au-delà	
de	la	réflexion	par	axe,	par	exemple	:	une	foire	aux	idées)	pour	toucher	d’autres	dimensions	
essentielles	pour	le	bien-être	de	tous	au	niveau	local,			telles	que	les	valeurs	(respect	de	soi,	
des	autres	et	des	biens,	responsabilité,	dialogue,	écoute,	attitudes	de	sociabilité,	altruisme,	…),	
la	gouvernance	(concertation	entre	citoyens	et	élus,	démocratie	participative),	les	équilibres	
personnels	(gestion	des	temps	de	vie,	autonomie,	développement	personnel,	…),	le	sentiment	
de	bien-être	(estime	de	soi,	reconnaissance,	satisfaction,	sérénité,	 joie,	…),	 l’urbanisme,	 la	
gestion	de	l’environnement,	etc.,	d’autres	publics	(qui	ne	fréquentent	généralement	pas	les	
activités	mais	dont	les	ressources	peuvent	être	utiles	au	bien-être	de	tous)	et	d’autres	types	
d’initiatives	qui	valorisent	la	solidarité	(telles	que	les	initiatives	et	pratiques	de	consommation	
durable,	respectueuse	de	l’environnement	et	d’une	économie	plus	humaine,	la	participation	à	
des	réseaux	d’échanges	de	services,	d’expériences,	de	savoirs,	le	volontariat,	…).

•	 	Cette	foire	aux	idées	aurait	pour	objectif	de	susciter	un	dynamisme	collectif	et	une	implication	
des	 citoyens	 dans	 des	 initiatives	 spontanées,	 génératrices	 de	 cohésion	 sociale,	 sans	
nécessairement	mobiliser	 des	 ressources	 importantes	 (financières,	 humaines,	 techniques,	
logistiques).	

5.	 CONSOLIDAtION DES RÉSuLtAtS DE L’ANALySE SWOt
 Et FINALISAtION Du DIAgNOStIC :

Par qui ?	Par	l’auteur	du	diagnostic,	en	partenariat	avec	les	opérateurs	institutionnels	et	associatifs.

6. PLuS-vALuE Du DIAgNOStIC PARtICIPAtIF :

•6.1	 Sur le plan méthodologique : 
•	 	Il	valorise	 les	acquis	de	 la	méthodologie	mise	en	oeuvre	dans	 le	cadre	de	 la	coévaluation	

participative	des	premiers	PCS	dont	les	objectifs	visaient	à	:	1)	évaluer	l’impact	des	PCS	sur	
la	cohésion	sociale	(c-à-d	sur	le	bien-être	de	tous	et	sur	la	capacité	des	acteurs	locaux	et	de	la	
société	en	général	à	assurer	le	bien-être	de	tous)	et	2)	fournir	aux	communes	une	base	pour	
le	diagnostic	du	prochain	PCS.

•	 	Il	est	à	concevoir	comme	un	outil	évolutif	de	connaissances	partagées	participant	au	processus	
permanent	d’auto-évaluation	des	actions.

•6.2	 En lien avec les autres dispositifs au niveau local ou supra-communal : 
•	 	Il	permet	de	préciser	le	rôle	du	PCS	dans	la	mise	en	cohérence	des	politiques	publiques	au	

niveau	local.

•	 	Il	permet	de	créer	des	relais,	d’augmenter	les	forces	vives	et	de	démultiplier	l’impact	du	PCS	tant	
au	niveau	local	que	supra-communal,	notamment	en	termes	de	coopération	intercommunale.

•	 	Il	permet	d’inscrire	la	démarche	dans	une	perspective	de	plus	long	terme,	dans	des	processus	
de	changements	en	profondeur	dans	la	société.



Pour plus de renseignements :
Service	public	de	Wallonie	-	Secrétariat	général	-	DiCS

Place	Joséphine-Charlotte,	2	à	B-5100	NAMUR	
Tél	:	0032(0)81/321345	-	Fax	:	0032(0)81/321606

Site	:	cohesionsociale.wallonie.be	-	Courriel	:	dics@spw.wallonie.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 8 :  Transferts financiers et conventions,  
 objectifs et procédures 

1. ObjECTIFS :
•	 	Développer	sur	le	territoire	communal	un	réseau	de	partenaires	publics	et	privés	(institutions	&	

associations)	;

•	 	Réunir	 les	 partenaires	 issus	 de	 différents	 horizons	 autour	 de	 thématiques	 communes	
(logement,	insertion	socioprofessionnelle,	santé)	;

•	 	Établir	des	synergies	entre	partenaires	pour	aboutir	à	une	action	coordonnée	et	concertée	;

•	 	Renforcer	les	complémentarités	entre	les	actions	des	pouvoirs	publics	et	celles	des	secteurs	
associatifs	(éviter	les	doublons)	;

•	 	Déléguer	aux	professionnels	du	secteur	des	actions	que	la	commune	ne	peut	porter	seule.

2. PrOCÉDurES :
Si	 le	partenariat	 implique	des	 transferts	financiers	ou	 la	mise	à	disposition	de	personnel,	 il	doit	 faire	
l’objet	d’une	convention	entre	la	commune	et	l’association	ou	l’institution	partenaire.	

•2.1	 Types de conventions :

La	convention	peut	être	bi-partite	(cas	fréquent)	ou	multi-partite	si	elle	mobilise	plusieurs	communes	et	
un	même	partenaire	ou	une	commune	et	plusieurs	partenaires	pour	une	même action.

La	convention	devra	impérativement	être	signée	avec	une	institution	ou	une	association	ayant	une	
personnalité	juridique	(exemple	:	asbl).

•	 	Le	modèle	de	convention	est	téléchargeable	sur	le	site	internet	de	la	DiCS	:	 	
http://cohesionsociale.wallonie.be.

•	 	Il	est	interdit	de	modifier	la	structure	de	cette	convention	(exemple	:	supprimer	ou	ajouter	des	
articles).

•2.2	 Conclusion d’une convention :

•	 	Les	deux	parties	doivent	obligatoirement	avoir	signé	la	convention	avant	la	réalisation	de	l’action.

•	 	La	convention	doit	être	datée.

•	 	La	convention	doit	être	mise	à	l’ordre	du	jour	de	la	commission	d’accompagnement	du	PCS	et	
validée	par	celle-ci	;	elle	est	ensuite	transmise	à	la	DiCS	pour	accord	et	enfin	approuvée	par	
le	Conseil	communal.

•2.3	 Durée de la convention :

•	 La	convention	est	conclue	pour	une	durée	maximale	d’un	an,	se	terminant	le	31	décembre.

•	 	Elle	est	renouvelable	tacitement,	sur	proposition	de	la	commission	d’accompagnement,	pour	
autant	qu’elle	reste	liée	à	la	réalisation	du	Plan	approuvé	par	le	Gouvernement	wallon.



Pour plus de renseignements :
Service	public	de	Wallonie	-	Secrétariat	général	-	DiCS

Place	Joséphine-Charlotte,	2	à	B-5100	NAMUR	
Tél	:	0032(0)81/321345	-	Fax	:	0032(0)81/321606

Site	:	cohesionsociale.wallonie.be	-	Courriel	:	dics@spw.wallonie.be
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•	 	Dans	la	mesure	où	le	Plan	se	termine	au	31	décembre	2019,	le	dernier	renouvellement	devra	
intervenir	au	plus	tard	le	31	décembre	2018.

•2.4	 Modification de la convention :

•	 	Il	 peut	 être	 nécessaire	 de	modifier	 l’objet,	 la	méthodologie	 ou	 les	moyens	 affectés	 à	 une	
convention,	en	fonction	de	l’évolution	des	besoins	locaux	ou	de	l’évaluation	des	actions.

•	 	Toute	modification	apportée	à	 la	convention	 initiale	doit	 faire	 l’objet	d’un	avenant	signé	par	
chacune	des	parties	mentionnant	expressément	les	modifications	apportées	et	la	période	de	
validité	de	l’avenant.

•	 	Les	modifications	de	Plan	et	donc	de	conventions	sont	autorisées	deux	fois	par	an	lors	des	
commissions	d’accompagnement	réglementaires.

•	 	L’accord	préalable	de	la	DiCS	est	obligatoire.

•	 Le	Conseil	communal	approuve	les	modifications	de	conventions.

•	 	La	commune	transmet	ensuite	à	la	DiCS	les	avenants	relatifs	aux	conventions	existantes.

•	 	Les	modifications	qui	touchent	aux	actions	et/ou	aux	partenaires	du	Plan	sont	encodées	dans	
le	formulaire	électronique,	lequel	est	à	nouveau	signé	par	la	commune	et	ensuite	validé	par	
l’administration	(ce	qui	génère	un	nouveau	document	du	Plan).

•2.5	 résiliation de la convention :

•	 	Chacune	des	parties	peut	résilier	unilatéralement	 la	convention	en	cas	de	manquement	 total	ou	
partiel	 de	 l’autre	 partie	 à	 ses	 obligations	 contractuelles,	 en	 cas	 de	 diminution	 de	 la	 subvention	
octroyée	par	la	Région	ou	si	la	relation	de	confiance	entre	les	deux	parties	est	définitivement	rompue.

•	 La	convention	peut	être	résiliée	de	manière	bilatérale	à	la	convenance	des	deux	parties.

•	 	La	résiliation	peut	intervenir	sans	formalité	judiciaire,	après	mise	en	demeure	notifiée	à	l’autre	
partie	par	lettre	recommandée,	mentionnant	les	raisons	de	la	décision	prise	et	sans	préjudice	
de	la	réclamation	d’une	indemnité.

•	 	La	ville/commune	est	tenue	d’informer,	par	courrier	et	dans	un	délai	raisonnable,	la	Direction	
interdépartementale	de	la	Cohésion	sociale	du	SG,	et	ce	quelle	que	soit	la	partie	qui	prend	
l’initiative	de	résilier	la	convention.	

•2.6	 Subvention « Article 18 » :

Une	 ou	 plusieurs	 subventions	A18	 peuvent	 être	 octroyées	 dans	 le	 cadre	 du	 PCS	 2014-2019.	 Les	
conditions	d’octroi	en	sont	explicitées	dans	la	Fiche	9.	

Toutes	les	procédures	concernant	la	validation,	la	durée	et	les	modifications	éventuelles	des	conventions	
A18,	conclues	obligatoirement	avec	une	asbl,	sont	identiques	à	celles	des	conventions	de	base	du	PCS	
(voir	aussi	la	Fiche	9).	
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 9 :  Subventions « Article 18 » 

1. DÉFINItION :

L’article 18 du décret relatif au PCS est une disposition qui prévoit que le Gouvernement peut octroyer 
aux communes des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du 
Plan par des associations partenaires. Ces moyens sont directement rétrocédés par la commune aux 
associations concernées et ne font pas l’objet d’un cofinancement. 

À ce jour, seule le Ministre de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances a activé ce 
dispositif pour lequel il a défini des conditions d’accès spécifiques.

2. CONDItIONS D’OCtrOI :

Pour bénéficier de la subvention « Article 18 », les communes doivent remplir 2 conditions :

 1.  Tout d’abord, l’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF) de la commune 
doit être supérieur à zéro, ce qui témoigne que celle-ci est confrontée à de grandes difficultés 
sociales. 

   L’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux a été calculé par l’IWEPS et reflète 
l’accès de la population de chaque commune wallonne aux droits fondamentaux (droit à un revenu 
digne ; droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale ; droit à un logement décent 
et à un environnement sain ; droit au travail ; droit à la formation ; droit à l’épanouissement culturel 
et social), complété par un facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion sociale sur le 
territoire de la commune (voir Fiche 6).

   Par conséquent, les communes dont la population rencontre le plus de difficultés à accéder aux 
droits fondamentaux ont un indicateur dont la valeur est positive (au-dessus de la moyenne 
régionale).

 2.  Une convention de partenariat doit au moins avoir été établie dans le cadre du PCS (hors  
« Article 18 ») avec un ou plusieurs partenaires du plan et définir soit un transfert financier, soit 
une mise à disposition de personnel au profit d’un partenaire public ou privé en vue de réaliser 
une ou plusieurs actions du plan.

3. ĖLIgIbILItÉ DES ACtIONS :

Pour être éligibles, les actions présentées doivent s’inscrire dans une ou plusieurs des thématiques 
suivantes :

 y La lutte contre la pauvreté :

   La lutte contre la pauvreté et ses conséquences, notamment les inégalités de santé, est un 
enjeu majeur.

   En cette matière, les services sociaux et de santé sont en première ligne en offrant des 
services universels et en prenant des initiatives en faveur des plus précarisés.



Pour plus de renseignements :
Service public de Wallonie - Secrétariat général - DiCS

Place Joséphine-Charlotte, 2 à B-5100 NAMUR 
Tél : 0032(0)81/321345 - Fax : 0032(0)81/321606

Site : cohesionsociale.wallonie.be - Courriel : dics@spw.wallonie.be
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Sont éligibles des actions spécifiques portées par des asbl (pas forcément agréées) et justifiées par le 
diagnostic.

Exemples d’actions :

 y  Services sociaux : services d’insertion sociale, services sociaux liés à une mutuelle, services 
de médiation de dettes, relais sociaux, abris de nuit, maisons d’accueil, restos du cœur, 
services liés à l’aide alimentaire, épiceries sociales, etc ...

 y  Services de santé : maisons médicales, services liés aux assuétudes, relais santé, services 
de santé mentale, etc ...

Ces actions, menées par des services sociaux ou de santé, pourront être soutenues dans le cadre du 
complément de financement apporté au PCS via l’article 18.

 y  L’habitat permanent (réservé aux communes sous convention HP avec la Wallonie et 
réunissant les autres conditions requises par l’article 18) :

   L’habitat permanent dans les équipements à vocation touristique est une forme de précarité 
qui touche environ 10 000 personnes en Wallonie. La volonté est ici d’assurer, dans les 
communes inscrites dans le Plan Habitat Permanent, un soutien aux services aux personnes 
habitant dans les équipements visés (transport, aide à domicile, soins à domicile…), en 
concertation avec les acteurs locaux du Plan HP. 

 y L’intergénérationnel :

   L’objectif est d’apporter un soutien à des actions concrètes visant aux partages de savoirs 
entre les seniors et les plus jeunes, en concertation avec le Conseil consultatif des Aînés, 
s’il en existe un dans la commune (ex. école de devoirs, potager pédagogique, travail sur la 
mémoire). 

4. SUbVENtION :

Le Ministre de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des chances a consacré un montant total de  
1.371.000 €  à l’article 18 en 2014.

Pour pouvoir prétendre à la subvention « Article 18 », il faut que le montant de la subvention atteigne 
au minimum 5 000 €.

La commune qui n’atteindrait pas ce seuil financier minimum peut se grouper avec une ou plusieurs 
communes voisines (mais pas forcément contiguës) qui en bénéficient, afin d’introduire un projet 
commun supra-communal et de nouer un partenariat avec une même association active sur plusieurs 
communes. L’objectif est ainsi de favoriser la mise en place de nouvelles dynamiques transcommunales.

La commune est tenue de liquider la première tranche (75%) de la subvention à l’association concernée 
au plus tard le 31 mars de l’année concernée.

Les subventions font l’objet le cas échéant d’une indexation annuelle.



Fiche
10

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 10 :  Volet financier du PCS 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
1. INtrODuCtION :
L’article 17 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes 
de Wallonie précise que le taux de participation des communes au financement des plans est de 25 % 
minimum du montant octroyé par la Région wallonne.

Les frais admissibles sont déterminés par l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 
2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale.

Il n’y a pas lieu d’intégrer aux dépenses les charges inhérentes au fonctionnement habituel de 
l’administration communale.

2. MODE DE PrÉSENtAtION DES DÉPENSES :
La commune adresse pour le 31 mars de l’année qui suit l’année de subvention, à la Direction générale 
opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, un dossier justificatif composé du 
rapport financier élaboré par la commission d’accompagnement et approuvé par le conseil communal, 
de la délibération du Conseil communal et de la balance des recettes et des dépenses de l’article 
budgétaire 84010 (PCS) certifiée conforme par le receveur communal. Si l’article budgétaire précité 
n’a pas encore été créé au sein de la commune, la demande doit se faire auprès du receveur 
communal. Seule cette balance sera admise comme justificatif de la subvention et ce, dès 2014.

Tous les frais visés ci-après doivent être enregistrés sous la fonction budgétaire 84010. Seules 
les dépenses inscrites à cette fonction seront admises pour la justification de la subvention.

À partir de la subvention 2014, l’Administration envisage de recourir à un outil E-Comptes pour 
contrôler l’emploi des subventions. En effet, la justification des dépenses se réalisera en principe 
par voie électronique.

Les documents appuyant les écritures comptables sont conservés par la commune et devront 
être produits sur simple demande de l’Administration régionale ou de ses délégués.

Nous attirons votre attention sur le fait que les conventions de partenariat utilisées pour justifier la 
subvention doivent mentionner les montants actualisés (index).

3. FrAIS IMPutAbLES à L’ArtICLE buDgÉtAIrE Du COMPtE :

•3.1	 FrAIS DE PErSONNEL
Les rémunérations du personnel engagé spécifiquement à la réalisation du projet ou détaché à cette fin 
et remplacé dans son emploi sont prises en considération, au maximum selon les barèmes en vigueur 
dans la fonction publique locale, à concurrence du salaire brut, des charges patronales, du pécule de 
vacances et de la prime de fin d’année. Les aides à l’emploi (APE, maribel, etc.) seront inscrites en 
recette.  Si le personnel est partiellement affecté à d’autres activités que le plan, il y a lieu de ventiler 
l’imputation des frais entre les différents articles budgétaires.  

En ce qui concerne les vacataires : le montant total perçu par le prestataire doit être renseigné.
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Pour les étudiants : un contrat établi en bonne et due forme ainsi que les preuves de paiements sous 
forme de reçu ou fiche de paie, reprenant les coordonnées exactes et complètes de toutes les parties 
doivent être conservés.

•3.2	 FrAIS DE FONCtIONNEMENt (à titre exemplatif)
Les frais de fonctionnement sont pris en charge pour autant qu’ils soient directement liés à la réalisation du projet, 
qu’ils concernent la période de subvention et qu’ils soient repris dans la balance des recettes et des dépenses.

Frais de téléphone
S’il n’y a pas de ligne téléphonique spécifique au plan, le receveur communal doit établir et conserver 
comme pièce une attestation reprenant la part affectée aux communications téléphoniques du plan.

Frais de port et d’envoi
Les frais de port et d’envoi sont pris en compte pour autant qu’ils soient directement liés au plan. 

Frais de location de salle
L’utilisation de locaux appartenant à la commune ne peut pas être pris en charge et n’est donc pas 
considéré comme une dépense.

Frais d’entretien et charges
Les frais relatifs à l’entretien des locaux et aux charges sont pris en compte, pour autant que leur 
affectation directe au plan de cohésion sociale soit clairement établie. 

Frais de bouche
Seuls les frais de restauration directement liés à la réalisation des actions du plan peuvent être pris en charge.

Frais de déplacement
Les indemnités pour les frais de déplacements nécessaires à la réalisation des actions du plan sont pris 
en charge. Il est à noter que seuls les frais afférents à des déplacements effectués en train ou en voiture 
privée peuvent être pris en compte. Aucun montant forfaitaire lié aux frais de déplacement ainsi que les 
frais de carburant ne seront pris en considération et donc imputés. Tous les frais de déplacement en 
véhicule feront l’objet d’une feuille de route.

Frais d’utilisation du véhicule affecté au plan
Si une commune a acheté un véhicule dans le cadre du plan et l’a affecté exclusivement à la réalisation 
des actions du plan, les frais d’entretien, taxes, carburant et assurances sont pris en charge.  Il va de 
soi que, dans ce cas, aucune indemnité kilométrique n’est octroyée pour les utilisateurs de ce véhicule.

Frais d’animation
Les frais liés à la réalisation d’animations dans le cadre du plan sont également pris en compte.

Frais d’assurance
Les frais résultant de la conclusion de contrats d’assurance nécessaires à la réalisation des actions 
dans de bonnes conditions de sécurité sont acceptés. Il est rappelé ici que pour les actions de courte 
durée, seule la partie de la prime d’assurance correspondant à la période de déroulement de l’action 
peut être prise en compte.

Frais de documentation
L’achat de livres et de documentations diverses tels que les revues et les journaux utiles au plan sont 
pris en compte.

Frais de secrétariat
À l’instar des autres frais, les dépenses en secrétariat dans le cadre du plan sont prises en compte. 

Les montants forfaitaires ne sont pas pris en considération.



Fiche
10

•3.3	 FrAIS DE CONSuLtANCE :
Les frais de supervision, de formation et d’accompagnement sont pris en charge lorsque les intervenants 
sont spécifiquement affectés à des activités directement liées au projet. Ils seront intégrés dans les frais 
de fonctionnement. 

•3.4	 FrAIS D’INVEStISSEMENt :
Les frais d’investissement en travaux de rénovation légère (peintures, rafraichissement de locaux, etc.) 
et en fournitures (biens d’une durée de vie de plus d’un an : ordinateurs, mobiliers à l’exception des 
petits matériel de bureau, véhicules, etc.) nécessaires au bon fonctionnement du projet sont pris en 
compte et ce, à condition que les adjudicataires et fournisseurs soient choisis dans le respect des 
règles usuelles c’est-à-dire les lois et arrêtés relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services. 

Il est vivement recommandé de s’assurer, au préalable auprès de l’administration, de l’éligibilité de la 
dépense.

À titre d’exemple, le remplacement d’une toiture ne sera pas considéré comme rénovation légère.  La 
mise en conformité de l’installation électrique, l’aménagement d’un accès pour personne à mobilité 
réduite,… seront considérés comme de la rénovation légère.

Les travaux réalisés doivent avoir trait à l’aménagement des locaux directement affectés à la réalisation 
du plan et ces locaux doivent rester affectés à la réalisation du projet.

Le matériel durable et amortissable (matériel audio-visuel, informatique, achat de meubles, etc.) devra 
être directement affecté à la réalisation du projet. On entend par matériel durable, tout achat de matériel 
supérieur à 250€, qui a une durée de vie de plusieurs années et qui est amortissable sur le plan 
comptable.

Les frais seront imputés à l’article budgétaire 84010 du service extraordinaire.

Les véhicules doivent être affectés exclusivement à la réalisation des actions du plan et au transport 
des bénéficiaires.

•3.5	 FrAIS DE SubVENtION OCtrOYÉS à DES ASSOCIAtIONS :
La commune renseigne sous cet item, le montant octroyé à un partenaire dans le cadre du Plan de 
cohésion sociale. Elle est tenue de conserver la convention de partenariat ainsi que la déclaration de 
créance adressée par le partenaire à la commune.

Attention : Les frais de subvention octroyés aux associations en application de l’article 18 du 
décret (Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances) font l’objet d’un trai-
tement financier distinct (voir ci-après).

ACtIONS FINANCÉES DANS LE CADrE DE L’ « ArtICLE 18 »
1.  INtrODuCtION :
L’article 18 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes 
de Wallonie précise que le Gouvernement peut octroyer à la commune des moyens supplémentaires 
pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan par des associations partenaires. 

Il s’agit des subventions aux associations, institutions et services avec lesquels la Commune a conclu 
une convention de partenariat en application de l’article 23§5 du décret : frais visant la mise en œuvre 
d’une action directement liée ou complémentaire au plan.

Les frais admissibles sont déterminés par l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 
2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale.



Pour plus de renseignements :
Service public de Wallonie - Secrétariat général - DiCS

Place Joséphine-Charlotte, 2 à B-5100 NAMUR 
Tél : 0032(0)81/321345 - Fax : 0032(0)81/321606

Site : cohesionsociale.wallonie.be - Courriel : dics@spw.wallonie.be
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2. MODE DE PrÉSENtAtION DES DÉPENSES :
À partir de la subvention 2014 pour la commune bénéficiant d’une subvention « Article 18 » exclusivement 
destinée à des associations conventionnées pour l’Action sociale et la santé, la commune adresse pour 
le 31 mars de l’année qui suit l’année de subvention, à la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs 
locaux, de l’Action sociale et de la Santé, un dossier justificatif composé du rapport financier spécifique 
à l’article 18 (élaboré par la commission d’accompagnement et approuvé par le conseil communal), 
de la délibération du Conseil communal et de la balance des recettes et des dépenses de l’article 
budgétaire 84011 certifiée conforme par le receveur communal. Nous attirons votre attention sur 
le fait que les conventions de partenariat utilisées pour justifier la subvention doivent mentionner les 
montants actualisés (index).

La subvention régionale « Article 18 » et les dépenses y relatives (transfert vers les associations) seront 
inscrites sous l’article budgétaire 84011 du service ordinaire (à créer à partir de 2014).

À partir de la subvention 2014, l’Administration envisage de recourir à un outil E-Comptes pour 
contrôler l’emploi des subventions. En effet, la justification des dépenses se réalisera en principe 
par voie électronique.

Les documents appuyant les écritures comptables sont conservés par la commune et devront 
être produits sur simple demande de l’Administration régionale ou de ses délégués. 

Les frais admissibles dans le cadre de ces subventions sont soumis aux mêmes règles d’éligibilité 
que les frais justifiés directement par la Commune dans le cadre du plan.  

Nous attirons l’attention des communes sur l’obligation qu’ont les associations de respecter 
les règles en matière de marchés public compte tenu du fait qu’il s’agit de l’utilisation de fonds 
publics.

Dans le même ordre d’idée, il appartient à la Commune de s’assurer du contrôle de la bonne 
utilisation de la subvention octroyée dans ce cadre aux institutions, services et associations 
partenaires ainsi que de l’absence de double subventionnement.

La commune ne doit pas transmettre les factures présentées par l’association, service ou institution 
partenaire pour justifier de la subvention.

Ces frais seront justifiés par la Commune uniquement via la nouvelle fonction « 84011 Article 18 ». 

Remarque : les informations concernant les fonctions budgétaires 84010 et 84011 seront dispo-
nibles dans la circulaire 2014 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS 
de la Région wallonne.

Informations pratiques

Des précisions seront apportées aux communes avant le 1er janvier 2014 pour ce qui concerne la 
méthode électronique de justification et de contrôle de la subvention PCS. 

Toute question relative à la justification des dépenses ou toute demande de délai pour la remise 
des justificatifs est à adresser par courriel à laura.lowies@spw.wallonie.be ; francoise.laffut@spw.
wallonie.be. 
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019

 Fiche 11 : Communication autour des PCS 
1. Le logo de la Wallonie

Lorsque la Wallonie subsidie une action comme les PCS, tous les supports de communication écrits ou visuels 
concernant cette action doivent porter le logo de la Wallonie (le coq wallon) avec la mention « avec le soutien 
de la Wallonie ».

La charte graphique et les différentes versions du logo sont disponibles sur le site : 
http://chartegraphique.wallonie.be

2. Le logo du PCS
Le logo présenté ici a pour but de créer une unité visuelle entre tous les Plans de cohésion sociale 
tout en respectant la singularité de chaque dispositif, de renforcer la visibilité des PCS et d’améliorer 
la notoriété de toutes les actions menées dans leur cadre en Wallonie.

La charte graphique pour ce logo est disponible sur le site : http://cohesionsociale.wallonie.be. Le 
logo doit être utilisé tel quel et ne peut être transformé. Si vous souhaitez mentionner le nom de la 
commune, vous pouvez créer un cartouche associant le logo de la commune et le logo PCS. 

Logo de
la commune

Par exemple :

Pour plus de renseignements :
Service public de Wallonie - Secrétariat général - DiCS

Place Joséphine-Charlotte, 2 à B-5100 NAMUR 
Tél : 0032(0)81/321345 - Fax : 0032(0)81/321606

Site : cohesionsociale.wallonie.be - Courriel : dics@spw.wallonie.be
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