
APPEL À PROJETS CLSS BRABANT

Séance d’information et atelier de synergies

Contact : celia.salazar@cpas-schaerbeek.brussels

21 mars 2022



AGENDA 21 MARS 2022

13h à 14h: SEANCE D’INFORMATION
1. Cadre CLSS et cadre de l’appel à projets

Questions - réponses
2. Plan d’action et valeurs du CLSS Brabant

Questions - réponses
3. La suite pour les Groupes de Recherche Action – Une proposotion

14h à 16h: ATELIER DE SYNERGIES 

• Qui est qui?
• Partageons autour de nos idées pour le quartier pour co-construire des 

propositions de projets en partenariat!



CADRE DE L’APPEL À PROJETS

CLSS BRABANT



LES CONTRATS LOCAUX SOCIAL-SANTÉ

UNE INITIATIVE PILOTE DE LA COCOM
L’objectif de la 1ère ligne de soins tel que défini dans l’ordonnance 1ère ligne de 2019 est

d’organiser l’aide et les soins de manière centrée sur les besoins des personnes. Dans l’optique

de développer une territorialisation des politiques sociales et de santé au niveau de la région

bruxelloise et à terme, une programmation de l’offre de services socio-sanitaires permettant

un travail intégré et centré sur les personnes, l’objectif à plus court terme des CLSS consiste à

élaborer une nouvelle méthodologie de travail intersectorielle (services socio-sanitaire et de

promotion de la santé et du bien-être)

9 territoires, situés sur 5 communes (9 appels à projets!)

1. Bruxelles ville : (1) Quartier des Marolles et (2) Anneessens

2. Schaerbeek : (3) Brabant et (4) Colignon (RDV 30/03)

3. Anderlecht : (5) Wayez et Centre historique et (6) Cureghem,

4. Molenbeek : (7) Centre historique et (8) Gare de l’ouest

5. Forest : (9) Bas de Forest et Pont de Luttre



QUARTIER BRABANT? 1030 ET 1210 



POUR FAIRE QUOI? AUPRÈS DE QUI? 

Objectif général 1 : Favoriser l’accès aux services existants tant sociaux que 
sanitaires
• Développer le réseau d’aide social et de soins, ainsi que les réseaux informels au 

sein du quartier;
• Visibiliser l’offre d’aide et de soins du quartier.

Objectif général 2 : En matière de logement
• Renforcer la prévention de la perte de logement et des expulsions;
• Accompagner les citoyens vers le (re)logement qualitatif.

Publics visés: 
Habitants et usagers du quartier Brabant en situation de grande précarité et/ou 
situations complexes, qui ont un accès plus difficile aux services sociaux, d'aide et 
de soins.



QUI PEUT POSTULER ? 

Minimum deux (mais plus c’est mieux☺)

Porteurs : Les organisations ayant la forme juridique d’Association Sans But

Lucratif et une assise comptable de minimum un an.

Partenaires : Acteurs du social et/ou de la santé pouvant être autant formel

qu’informel (associations de faits, des groupes d’habitants, collectifs d’acteurs

associatifs, …)

Astuces : Priorité aux personnes avec un acteur social ET santé dans les partenaires/porteurs

… et au plus vous êtes, au mieux c’est !



BUDGET POUR L’ENSEMBLE DES PROJETS

125.000 euros par enveloppe pour favoriser l’accès aux services existants tant sociaux que sanitaires

100.000 euros par enveloppe pour renforcer la prévention de la perte de logement et des expulsions

et accompagnement des citoyens vers le (re)logement qualitatif

Les projets peuvent être à visée :

• annuelle (enveloppe 1: Juillet 2022 à mars 2023)

• pluriannuelle (juillet 2022 à maximum décembre 2025)

Planification pour enveloppe 1 et 2 nécessaire

Juillet 2022 

à mars 2023

9 mois max

1

Avril 2023 à 

mars 2024

1 an

2

Avril 2024 à 

mars 2025

1 an

3

Avril 2025 à 

décem. 2025

9 mois

4

La reconduite de la convention et du financement dépend de l’évaluation annuelle du CLSS, du projet et de 
l’actualisation du diagnostic et du plan d’action (projet doit continuer à répondre aux besoins du diagnostic). 



QUELS TYPES DE DÉPENSES SONT ÉLIGIBLES?
• 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

Type d’investissement Durée 
d'amortissement

Achat de matériel informatique 5 ans

Achat de mobilier administratif 10 ans
Travaux d'infrastructure - construction - aménagements, 
tranformation 10 ans
Achat de mobilier médical, de soins et équipements des 
locaux 10 ans

Achat de matériel d'entretien et équipement 10 ans 

Achat de matériel de cuisine et de restaurant 10 ans
Achat de matériel médical, de soins, et équipements des 
locaux d'hébergement 5 ans

Construction, grosses réparations. 20 ans

Exemple: achat d’un PC

la valeur à prendre compte sur une période

d’éligibilité de 12 mois sera donc 1/5.



CRITÈRES DE RECEVABILITÉ

1. Répondre à un ou plusieurs objectifs définis dans le plan d'action CLSS 2022-2025;

2. Être destinés aux habitants et/ou usagers du quartier BRABANT ;

3. Être planifiés dans le temps imparti: entre juillet 2022 et au plus tard le 31 
décembre 2025;

4. Ne pas dépasser le budget total de l'appel à projets;

5. Avoir une asbl porteuse avec une existence comptable et légale de minimum un 
an;

6. Avoir des partenaires du social et/ou de la santé autant formels qu’informels, se 
réunissant autour d’un projet à visée intersectorielle. 



CRITÈRES DE SÉLECTION (100) 
A. Répondre aux thématiques et publics prioritaires du plan d'action CLSS 2022-2025 (40)

1. Répondre à un ou plusieurs objectifs spécifiques du CLSS. (20)

2. Préciser le(s) public(s) visé(s) par le projet. (10)

3. Décrire la manière dont le projet va atteindre le public identifié. Si possible, quantifier le nombre de

bénéficiaires potentiels. (10)

B. Ancrage local dans le quartier Brabant (20)
1. Quelle capacité d’action sur le quartier et expérience avec les habitants et/ou usagers ? (10)

2. Comment les habitants seront impliqués dans le projet en tant qu’acteurs? Stratégie pour les y inclure?  (10)

C. Travail en réseaux dans un cadre intersectoriel (20)
Inclusion d’un ou plusieurs partenaires d’autres secteurs formels ou informels que celui du porteur.

D. Expérimenter et/ou sources d’inspirations (10)
Les actions du projet sont-elles expérimentales (par le partenariat, l’approche, le public, etc….)? Quelles sont les

sources d’inspirations?

E. Projeter la plus-value du projet pour le dispositif CLSS, le quartier et pour ses habitants/usagers (10)
L’impact pour les habitants et usagers du quartier sur le court, moyen et long terme.

L’articulation du projet avec les actions existantes dans le quartier dans le cadre des objectifs généraux des CLSS.



PROCESSUS DE SELECTION – MAI 2022

RECEVABILITÉ

COMPOSITION: CASS, 
Service juridique et 
service finance

OBJECTIF: évaluation
interne au CPAS sur 
base des critères de 
recevabilité :

COMITÉ 
D’AVIS

COMPOSITION: COCOM, 
Cellule stratégique CLSS, 
Coordination Sociale de 
Schaerbeek, et experts 
thématiques.

OBJECTIF: Projets 
recevables sont examinés 
sur base des critères de 
sélection pour formuler 
un avis.

• Présentation orale

• Suggestion d’ 
amendements

COMITÉ DE 
SÉLECTION

COMPOSITION: COCOM, Cellule 
stratégique CLSS, représentant
des services du Collège Réuni de 
la COCOM et représentant des 
membres du Collège Réuni
compétents pour la santé et l’aide
aux personnes

OBJECTIF: Pré-valide les projets
sélectionnés par le comité d’avis

En cas d’égalité: priorité aux ASBL 
du secteur social, santé ou
promotion de la santé agréés ou
financés par la COCOM et la 
COCOF; pour bénéficiaires FR et 
NL; besoin de travailler ensemble.

CONSEIL DE 
L’ACTION SOCIALE

COMPOSITION: 13 
Conseillers de 
l’Action sociale et est 
dirigé par la 
Présidente du CPAS.

OBJECTIF : Validation 
finale



QUEL EST LE CALENDRIER?

Lancement appel à 
projet

14 mars 2022

Introduction des projets

14 mars 2022 –

30 avril 2022

Processus de sélection

Mai 2022

Retour vers les projets 
introduits

Juin 2022

Présentation orale Après passage au CAS

Signature convention 
et déclaration de 

créance

Juin/juillet

Première tranche 
80%

Un mois après 
signature

Rapport 
intermédiaire 15 
décembre 2022

Deuxième tranche 20%

Avant mars 2023

Rapport final 15 
mai 2023

APPEL A 
PROJETS

MISE EN ACTION 
DES PROJETS 
SELECTIONNÉS

Accompagnement continu individuel et collectif: porteurs et partenaires des différents projets se réunissent, au moins 2 fois par 
an, pour un échange et partage d’expériences autour de la mise en œuvre des projets et alimentent l’adaptation du plan d’action

L’évaluation des projets durant le mois de décembre et mars 

Participation aux activités collectives des objectifs transversaux

Evaluation annuelle et 
Reconduction de la convention



LE PLAN D’ACTION CLSS

BRABANT 2022-2025
Quels objectifs ? Voir schéma



Résultat d’un travail de co-construction 

avec les groupes recherches-actions 

(GRA) de juin 2021 à février 2022

PLAN D’ACTION CLSS BRABANT 

2022-2025

Si vous avez une proposition 

d’action non indiquée mais qui 

répond aussi à l’objectif 

spécifique elle est la bienvenue! 

Voir le plan d’action complet 
téléchargeable sur le site de la 

CASS pour plus de détails et 
d’inspirations! 



Objectif général 1 : Favoriser l’accès aux 
services existants tant sociaux que sanitaires



Objectif général 2 : renforcer la prévention de la perte de 
logement et des expulsions et accompagnement des 
citoyens vers le (re)logement qualitatif





VALEURS DES ACTIONS CLSS :
❖ Habitant au cœur du dispositif .

❖ Respect des choix de la personne, valorisation et mobilisation de leurs 

ressources .

❖ Prendre soin des relations : prendre le temps, confiance, être à l’écoute, convivial, 

chaleureux, et avec une attitude positive .

❖Ouvert à tous, inconditionnel, respect de l’interculturalité .

❖ Agir ensemble, collectivement, mutualiser les ressources.

❖ Apprentissage et adaptation.

❖ Agir dans les interstices (Petits espaces vides entre des actions existantes) .

❖ Être dans la proximité, niveau local .

❖ Être en contact direct, aller vers .

❖ Célébrer ! .

Voir le plan d’action 
pour l’écrit complet sur 
les valeurs travaillées 

par le GRASS



INTÉRESSÉ(E)?
Remettre le dossier de candidature complet au plus tard le 30 avril 2022.

par voie électronique à l’adresse cass@cpas-schaerbeek.brussels

titre de mail: « Soumission de projet CLSS Brabant »

Dossier complet…. c’est-à-dire? 

1. PROJET DE CONVENTION : Le formulaire de candidature 

2. ANNEXES :

1. Le budget du projet;

2. Organigramme de votre organisation;

3. Derniers comptes approuvés; 

4. Preuve de dépôt du dernier compte annuel au greffe du Tribunal du commerce ou à la Banque nationale 

belge;

5. Attestation bancaire;

6. Copie des statuts publiés au moniteur belge;

7. Rapport d’activités de l’année précédente; 

8. Si la loi l’exige, le rapport le plus récent d’un réviseur d’entreprise ou d’un comptable indépendant ;

Le cas échéant, les procédures écrites et approuvées par les organes internes compétents concernant les processus
d’achat et de paiement, y compris la séparation des fonctions, ainsi que les procédures liées aux notes de frais

mailto:cass@cpas-schaerbeek.berussels


DES QUESTIONS? 



QUEL FUTUR POUR LES GROUPES DE RECHERCHE

ACTION CLSS?

❖ Evaluation du processus 

• Entretiens individuels

• Evaluation collective

❖ Rencontre des projets 

sélectionnés avant leur 

mise en œuvre (identifier 

synergies)

1 2

❖ Accompagnement du processus 

CLSS (comité de ressources?

adaptation du plan d’action)

❖ Activités collectives des objectifs 

transversaux CLSS 

(maillage/rencontres, diagnostic 

continu, plaidoyer!)

2 membres du GRASS et/ou 

GRAL non porteurs ou 

partenaires de projets 

participent au Comité d’Avis

Des intéressé(e)s ? 

3

MAI JUIN SEPTEMBRE -> 



LES ACTIVITÉS DE LA CASS ! 

Visitez notre site! 
www.cass-cssa.be

Envie d’être dans la mailing-list? 

31/03 – visite découverte de Lire et Ecrire

http://www.cass-cssa.be/


Celia SALAZAR 

Chargée de projet - Contrat Local Social-Santé BRABANT

Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek (CASS)

T 02 435 54 75

celia.salazar@cpas-schaerbeek.brussels

DES QUESTIONS?
BESOIN D’APPUI POUR LA RÉDACTION? 

Entre le 14 et le 25 mars par mail/téléphone

Entre le 28 mars et le 8 avril par mail/téléphone avec la CASS!

Rendez-vous dans le quartier à partir du 11 avril! 

cass@cpas-schaerbeek. brussels

mailto:celia.salazar@cpas-schaerbeek.brusse
mailto:cass@cpas-schaerbeek.be
mailto:celia.salazar@cpas-schaerbeek.brusse


ATELIER DE SYNERGIES

Pourquoi? 

Valeurs du Groupe Recherche-action… la co-construction jusqu’au bout!

Rassembler des partenaires potentiels pour imaginer des projets en commun!

➢ Une idée de projet qui vous tient à cœur, besoin de partenaires? 

➢ Envie d’être partenaire d’un projet ? 

➢ Juste curieux, envie de savoir vers ou ça va aller? 

Echangeons! 


