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Les différents types d’interventions possibles dans le 

cadre du fonds de participation et d’activation sociale

Types d’activités Exemples  concrets d’activités 
Le CPAS 

intervient 

Animations :

(initiatives pour le groupe cible)

Excursion de groupe (mer)

Fête de Noël, Saint,…..

Cours de langue

Visite de musée

Événement (spectacle, concert,..)

Natation (cours, abonnements)

Atelier couture 

Cours de chant 

Ateliers Bien-être 

Sport de combat

Ateliers culinaires et thématiques

Aide sociale individuelle :

Manifestations sociales, culturelles

et sportives

Classes de neige, dépaysement,.. 

Club de foot, gym, fitness

Carte de natation

Club de danse 

Camp d’adolescents 

Camps pour les jeunes 

Abonnement journaux, magazines 

Tickets d’accès théâtre,.. (Art. 27)

B-trip (Parc d’attraction) 

Frais d’inscription, frais d’école 

Achat de livres 

Tickets pour film 

Académie ou école des Arts 

Cours de langue à des fins professionnelles 

Autres 

Favoriser l’accès aux nouvelles 

technologies de l’information et 

de communication

Achat de PC recyclé 

Connexion à Internet (Abonnement)

Autres 

Volet 1 : Participation Sociale (S’adresse aux enfants, aux jeunes et adultes)



Volet 2 : Pauvreté infantile (S’adresse aux enfants de 0 à moins de 18 ans)

Types d’activités Exemples  concrets d’activités  
Le CPAS 

intervient 

Aide sociale individuelle :

Soutien scolaire

Frais scolaires obligatoires ou non

Frais scolaires 

Matériel scolaire

Achat de livres 

Abonnements scolaires 

Transport

Repas 

Voyages scolaires (neige, mer,…)

Garderies 

Ecole de devoirs 

Autres 

Aide sociale individuelle :

Soutien paramédical

Logopédie 

Médicaments

Lait de croissance 

Oculiste 

Orthodontiste/dentiste 

Équipements paramédicaux

Matelas adaptés pour les bébés 

Autres

Aide sociale individuelle :

Programmes sociaux 

Formations pour les parents 

Lieux d’écoute et de dialogue 

Autres

Aide sociale individuelle :

Soutien psychologique

Consultations du psychologue 

Bilan et suivi psychologiques 

Autres 

Actions collectives

Activités récréatives, fêtes

Activités sportives/danses

Activités parascolaires 

Outils et jeux pédagogiques 

Supports pour diffusion de l’action

Location de local

Honoraires/frais d’un orateur 

Partenariats avec des associations 

Autres 



Volet 3 : Organisation des « Modules collectifs »

Les modules collectifs : 

Définition :

On entend par modules collectifs un ensemble cohérent d’activités, réalisées en

groupe dans le but d’atteindre un objectif déterminé, un but social et professionnel.

Chacune des activités va suivre une logique de parcours.

Objectifs - Module collectif versus action collective

Les modules collectifs sont définis dans le contexte de la subvention « participation et

activation sociale » comme un ensemble cohérent d'activités qui sont réalisées en

groupe en vue d'atteindre un certain objectif. Les modules collectifs s’inscrivent dans

une approche ciblée de trajectoire. La finalité est de promouvoir l’activation sociale des

usagers. L’aspect de la dynamique de groupe y est fondamental. L’organisation de

modules collectifs s’inscrit dans le cadre d’une approche de trajectoire visant un ou

plusieurs objectifs précis, à atteindre dans un délai déterminé et destiné à un public

bien spécifique.

Public cible

Les modules collectifs visent les bénéficiaires du CPAS avec ou sans PIIS (Projet

Individualisé pour l‘Intégration Sociale)

Domaines d’action proposées  dans la cadre des modules collectifs:

▪ Santé

▪ Langues et communication 

▪ Logement 

▪ Consommation d’eau et d’énergie 

▪ Organisation personnelle (capacité à s’organiser, à planifier,…)

▪ Gestion administrative 

▪ Développement personnel 

▪ Relations sociales et familiales

▪ Accès au numérique 

▪ Autonomie

▪ Citoyenneté

▪ Détermination de projet

▪ Préparation à un parcours professionnel 

▪ Gestion de dettes et de budget

▪ Participation sociale 

▪ Mobilité

▪ Autres 


