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FAQ Appels à projets  

Contrats Locaux Social-Santé Brabant et Colignon 

Questions sur les porteurs/partenaires  

Le porteur du projet doit être une asbl avec une assise comptable et juridique d’un an …. ça veut dire 
quoi?  

Une asbl qui a pu clôturer sa comptabilité annuelle et est en mesure de présenter les derniers 
comptes approuvés et la preuve de dépôt du dernier compte annuel au greffe du Tribunal du 
commerce ou à la Banque nationale belge. Ceci servira comme preuve de la capacité de 
gestion nécessaire pour l’asbl qui sera porteuse du projet. 
 

Est-ce qu’une asbl para communale est considérée comme asbl?  
Oui ! Une asbl para communal reste une asbl. 

 
Qui signe la convention ? Tous les partenaires ?  

Non, juste l’asbl porteuse signera la convention. 
Mais tous les partenaires seront clairement nommés dans la convention ainsi que leur rôle 
dans la mise en œuvre du projet. 
 

Qu’est ce qui se passe si un partenaire change en cours de route ?  
Il faudra faire un avenant à la convention avec le nom du nouveau partenaire. Si le partenaire 
en question était le porteur, celui-ci devra être évalué sous les mêmes critères de recevabilité 
que le porteur initial (comptable, juridique, etc.).  

 
Est-ce que les asbl doivent être domiciliées dans le périmètre du quartier ?  

Non. Mais il y a obligation d’agir sur le quartier et d’avoir minimum un partenaire actif sur le 
quartier. L’ancrage local fait partie des critères de sélection et sera évalué au travers de 
l’expérience dans le quartier et des stratégies pour inclure des habitants et usagers du quartier 
entant qu’acteurs du projet.  
 

Est-ce que la commune ou le CPAS peuvent porter un projet ?  
Non, le CPAS et la Commune ne peuvent pas être des porteurs, mais ils peuvent être des 
partenaires de projets !   
 

Qu’est-ce que ça veut dire un partenaire d’un secteur différent que le mien ?  
Si entant que porteur du projet vous êtes du social… ça serait super et à votre avantage de 
vous allier avec une assos / institution de la santé, et vice versa. Il s’agit d’un Contrat local 

Social-Santé      . Si ce n’est pas possible dans le partenariat de départ, expliquez bien 
comment vous pensez construire cette intersectorialité dans la mise en action du projet!  
Minimum 2 partenaires sont demandés… mais au plus vous êtes, au mieux c’est !  

Questions sur le financement/budget  

Quels frais sont éligibles ?  
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• Frais de personnel : salaires, assurances, défraiement des bénévoles,… 

• Frais de fonctionnement : frais administratifs (frais postaux, fournitures de bureaux,…), 

frais liés aux honoraires de tiers (traduction, impression, consultance,…),…Loyer, 

charges 

• Frais d'investissement et d'amortissement : limité à un montant de 20% du subside 

obtenu, ces frais permettent l'achat de matériel. 

 
Pourquoi UN appel à projets pour DEUX objectifs avec des enveloppes différentes ? Peut-on présenter 
un projet qui agit sur les deux objectifs généraux ? 

• Les deux objectifs généraux ont des financements distincts. Par enveloppe budgétaire 

et pour l’ensemble des projets : 125.000 euros sont disponibles pour l’objectif général 

de favoriser l’accès aux services et 100.000 euros pour l’objectif général de prévention 

à la perte de logement.   

• Oui, un projet commun peut concerner les deux objectifs, le bien être dans le logement 

fait partie intégrale de la santé globale des personnes. Dans le soucis d’encourager 

des actions à visée holistique il est donc bien possible d’imaginer des projets qui 

répondent aux deux objectifs. Mais attention, il faut néanmoins bien indiquer et 

distinguer l’utilisation du budget pour chaque objectif. Il sera important de bien 

organiser les justificatifs par objectif.  

 

Il-y a-t-il un minimum ou maximum de budget pour présenter un projet ? 
Non, il n’y a pas de somme minimale pour présenter un projet.  

La somme maximale et celle de l’enveloppe total des projets. Un projet peut être 

équivalent à l’ensemble de la somme ou une somme plus petite mais le montant 

demandé pour le projet ne peut pas dépasser le budget total disponible. 

 

N’y a-t-il pas un risque de saupoudrage s’il n’y a pas de montant minimal et maximal ?  
Ce choix a été fait pour permettre aux acteurs de quartier de proposer des projets qui font 
sens pour eux en lien direct aux objectifs ! 
La décision a été prise pour ne pas exclure des actions concrètes qui ne demandent pas de 
grands budgets avec une gestion qui met à mal des petites associations moins familiarisées 
avec la culture de l’appel à projets.  
Cependant, nous encourageons les acteurs avec des idées de projets à se concerter, à penser 
de manière collective au sein du quartier des projets en synergie !  

 
Peut-on rémunérer les bénévoles ? Quels justificatifs ? 

Oui ! Les bénévoles peuvent être rémunéré dans le respect de la loi du droit des volontaires. 
Par des notes de frais pour des bénévolats ponctuels ou des conventions de bénévolats pour 
des bénévoles réguliers. 

 
Peut-on rémunérer les bénévoles qui reçoivent une aide du CPAS ou sont au chômage ?  

Oui ! Un citoyen bénéficiaire du CPAS ou étant au chômage peut faire du bénévolat rémunéré. 
Il suffit d’informer en amont l’institution compétente en respectant les règles de celle-ci 
(information écrite, formulaire, etc..).  
 

Comment rémunérer les groupes informels s’ils sont partenaires ?  
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On peut financer par des notes de frais/créance au nom d’une personne et versement sur un 
compte. Il faut juste faire attention à que cela ne soit pas des montants trop élevés et que les 
justificatifs aient une description suffisamment détaillée pour qu‘on comprennent ce qui a été 
financé via ce canal et le lien avec le projet.  

 
Quel est le délai entre la signature de la convention entre l’asbl porteuse et le CPAS et le versement de 
la première tranche des fonds du projet?  

Le versement de la première tranche de 80% du budget se fera minimum un mois et maximum 
deux mois après signature de la convention. Nous ferons en sorte que cela se fasse le plus vite 
possible car nous sommes conscients que les activités ne pourront commencer tant que le 
budget ne sera pas libéré. 
 

Quelle est la période l’éligibilité des dépenses ? 
L’enveloppe 1 (tranches de 80% et 20%) doit être utilisée au plus tard le 31 mars 2023.  

 
Est-ce que dans les dépenses des frais de préavis de contrat (emploi en lien au projet) sont aussi 
considéré comme dépense éligible ?  

Les frais de potentiels préavis de contrat (pour un engagement en lien au projet) entrent tout 
à fait dans les frais de personnel. 

 
Est-ce qu’il y a un montant minimal dans le cadre d’un amortissement ? Par exemple des petits objets 
à faible coût tels que tablette doivent-il aussi être amorti ?   

A propos de l'achat de petit matériel, certaines dépenses peuvent effectivement entrer dans 
les frais de fonctionnement (achat de petit matériel informatique pour les nouveaux 
travailleurs,…).  

 
Amortissement, il y a-t-il une règle générale applicable pour calculer l’amortissement ou on peut-on se 
baser sur nos pratiques internes habituels aux sein de chaque association?  

Concernant les règles d'amortissement, il s'agit de règle comptable que nous appliquons 
mais sur lesquelles la COCOM n'avons pas de prise. A ce titre, la COCOM n'a pas de 
référentiel concernant ces questions.  
 

L’amortissement est-il fixé annuellement ou au prorata des jours ? (pour l’année 2022 à partir de 
l’achat jusqu’à décembre ?  

Se baser sur la règle comptable en application actuellement, changement depuis le 
01/01/2020, calcul au prorata.  
 

1 

Juillet 2022 à  
mars 2023 
9 mois max 

Avril 2023 à  
mars 2024 

1 an 

2 

Avril 2024 à  
mars 2025 

1 an 

3 

Avril 2025 à 
décembre 2025 

9 mois 

4 
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Questions sur la sélection 

Quand aura lieu la sélection ?  
Tout le processus de sélection (recevabilité, comité d’avis, comité de sélection et Conseil de 
l’Action Sociale) est prévue en mai et  finira dans la première quinzaine de juin après passage 
au Conseil de l’Action sociale. 

 
Qui sera dans le comité d’avis ?  

La composition du comité d’avis n’est pas finalisé.  
Il y aura 2 membres de la Cellule stratégique CLSS, 1 représentant de la COCOM, 2 
représentants de la CSS. 
Sont à confirmer : 
- Les experts thématiques 

- Les membres des Groupe Recherche Action CLSS non porteurs/partenaires de 

projet 

- Si possible 2 habitants qui ne peuvent pas être en lien avec les porteurs 

partenaires des projets. 

 

Remarque importante : Le projet devra être présenté oralement face au comité d’avis. Ceci 
vous permettra de bien défendre votre proposition, clarifier certaines questions et 
d’éventuellement recevoir quelques suggestions d’amendements. 

 

Est-ce que cela sera le même comité pour les deux objectifs ?  
Oui, le même comité d’avis évaluera l’ensemble des projets présentés pour les deux objectifs 
généraux. 
La seule différence sera faite entre les représentants des Groupes de Recherche Action Social 
Santé et des habitants des quartiers : qui seront différents pour le CLSS Brabant et le CLSS 
Colignon.  

 
Qui a réalisé les critères de recevabilité et de sélection ?  

• Les critères de recevabilité ont été réalisés par la COCOM et complétés par le 

CPAS.  

• 70% des critères de sélection ont été réalisés par la COCOM pour assurer une 

harmonisation entre les 9 CLSS et retravaillés par la Cellule stratégique CLSS. 

30 % ont été réalisés par la cellule stratégique CLSS de Brabant et Colignon.  
 

Que va-t-on faire avec les projets non sélectionnés ?  
Comme dans tout appel à projet, l’enveloppe est limité et donc malheureusement pas tous 
les projets présentés pourront être retenus.  
Un retour individualisé des décisions sera faite en toute transparence après passage au 
Conseil de l’Action Sociale. 
Les porteurs et partenaires des projets non sélectionnés restent plus que les bienvenus dans 
les espaces de rencontres de quartiers du dispositif CLSS : Mieux se connaître, renforcer le 
maillage, diagnostic continu pour un plaidoyer vers les politiques. 
 

Qu’est-ce qui se passera avec les objectifs pour lesquels aucun projet ne va postuler ? 
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Les CLSS restent un laboratoire, une initiative nouvelle, ce scénario sera donc évalué s’il se 
présente avec la Cellule stratégique CLSS et la COCOM. 

 
Que se passe t’il si pas toute l’enveloppe CLSS d’appel à projets est allouée ? qu’est-ce qui se passe avec 
le “surplus” ?  

Les CLSS restent un laboratoire, une initiative nouvelle, ce scénario sera donc évalué s’il se 
présente avec la Cellule stratégique CLSS et la COCOM. 

Questions sur l’évaluation et la reconduction des projets   

Comment un projet à visée pluriannuelle peut être reconduit d’année en année ?  
La reconduite d’un projet dépend de plusieurs facteurs : 
1. La pertinence et lien à l’évolution du diagnostic et plan d’action du CLSS 

(processus auquel tous les porteurs et partenaires de projets participent). Le CLSS 

étant un laboratoire et dans l’exploration, il est possible que certaines actions 

doivent s’adapter en fonction des priorités du contexte identifiées collectivement.  

2. Les résultats de l’évaluation : Participation aux espaces de gouvernance collective 

CLSS, participation aux activités collectives, articulation avec le dispositif CLSS, 

entretien d’évaluation, rapports d’activités et financier. 

3. La logique des subsides étant annuelle, le renouvellement de convention dépend 

de la réception du subside de la COCOM par le CPAS, le CPAS ne peut réaliser 

sans cela un renouvellement. D’où le fonctionnement par enveloppe et par avenant 

d’une convention annuelle.  

 
Est-ce qu’il faut reparticiper à l’appel à projet pour reconduire son projet ?  

Non. Sur base des critères décrits dans la question précédente, il y aura un avenant à la 
convention qui sera fait.  

 
Si le projet s’arrête pour une raison ou pour une autre ? Est-ce qu’il y a un remboursement qui doit se 
faire au CPAS ?  

Si le projet s’arrête, le porteur devra justifier les dépenses encourus durant l’année de l’octroi 
du subside et devra rendre l’argent non dépensé.  
 

Est-ce qu’il y aura un nouvel appel à projet chaque année ?  
 Ceci dépendra de l’enveloppe que restera disponible après reconduction des projets à visée 
pluriannuelle. Il se peut que si un projet s’arrête, son enveloppe soit alors remis à disposition 
du quartier. Mais ce scénario sera évalué avec la Cellule stratégique et la COCOM s’il se 
présente. 

 
Est-ce que le rapport intermédiaire demande un compte rendu des salaires, … ?  

Il s’agit de prouver l’engagement effectif des personnes en lien au projet et des actions 
menées. Les autres documents seront à fournir lors de la remise du rapport final.  
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Réponses en construction ….  

- Remarques : impossibilité de prouver l’engagement de personnel de janvier à mars 

2023 lors de la remise du rapport final en mai 2023 dans plus que jusqu’à 

décembre 2022 de l’année précédente car fonctionnement par année.  
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