
 

 

 
COMITE D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS FSE  

DES REGIES DES QUARTIERS 
 

Réunion du 8 juin 2021 
 
En raison de l’intérêt, pour l’ensemble des organismes de logement à finalité sociale 
(AIS, APL, RDQ), d’obtenir une information sur les orientations de la prochaine 
programmation FSE pour 2021-2027, le comité d’accompagnement est élargi à tous les 
OFS intéressés et la réunion se tient en Teams. 
 
La présentation est réalisée par la directrice adjointe de l’Agence, Stéphanie Close et par 
Nathalie Tiznado, gestionnaire. 
25 associations assistent à la présentation. 
 
Le Fonds diffusera sur son Intranet l’ensemble des documents réalisés, de même que les 
vidéo des présentations et un résumé des questions-réponses, validé par l’Agence FSE. 
Cela permettra aux associations qui auraient voulu participer mais qui n’étaient pas 
disponible d’accéder à l’information. 

 

1) Orientations de la prochaine programmation 2021-2027 
 

L’écriture du programme est en cours en collaboration entre l’Agence FSE et les 
autorités ; des GT sont organisés dans le courant du mois de juin auxquels sont 
invités des représentants de différents dispositifs afin de récolter leur avis sur les 
différentes priorités, avant que le gouvernement ne détermine l’ensemble des 
contours de la nouvelle programmation. 
 
La programmation sera appelée FSE+ et s’inscrit dans l’objectif stratégique 4 d’une 
Europe plus sociale ; les projets dédicacés aux NEETS (ni à l’Emploi, ni à la 
formation, ni à l’école ni au travail) y seront inclus et couvriront le public 18-29 ans. 
Toutefois, cela n’oblige pas les opérateurs qui travaillent habituellement avec un 
public de 18 à 66 ans de présenter un projet spécifique. 
 
L’objectif final de tous les projets sera de rapprocher les personnes sans emploi de 
l’emploi mais permettra le développement de partenariats en amont, notamment par 
l’accrochage du public, la réduction de la pauvreté infantile, la réduction du 
décrochage scolaire, la désinstitutionalisation de la personne handicapée. 
 
Conformément au règlement portant disposition commune, une évaluation sera 
prévue en 2024-2025 pour actualiser, si nécessaire, le programme opérationnel et 
portera sur : 

• la performance du programme, 
• les recommandations par pays formulées par la CE ; 
• l’identification de nouveaux besoins. 

 
Pour la Wallonie, l’apport des pouvoirs publics (PPB) sera toujours de 50 % minimum 
de l’ensemble du budget du projet. Cela signifie que pour un euro octroyé par un 
pouvoir public, le FSE pourra donner un euro, à condition que les dépenses soient 
pertinentes, raisonnables et effectivement effectuées. Ce taux sera de 60% pour le 
Brabant wallon et Bruxelles. 
 
L’appel à projets devrait être lancé dans le dernier quadrimestre 2021, sous réserve 
d’une vérification de la réglementation (en cours d’adoption), trois mois seront laissés 
aux candidats pour remettre leur dossier et un comité d’experts remettront leur avis 
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en fonction d’une liste de critères. L’objectif est que les nouveaux projets puissent 
démarrer le plus rapidement possible en 2022 ; certains opérateurs déjà financés ont 
reçu, sur décision des Gouvernements et Collège, un financement complémentaire 
jusqu’à la fin 2021. Rien n’est encore décidé pour 2022. 
 
Pour accéder de plus amples informations, le power point précisant les différentes 
priorités figure en annexe 1 (dia 7 à 11 : les priorités où peuvent s’inscrire les projets 
des OFS) et l’enregistrement des informations données en séance en annexe 2. 
 
 

2) Les portefeuilles de projets 
 

Une condition incontournable pour déposer un projet pour la programmation 2021-
2027 est de s’inscrire dans un portefeuille qui pourra réunir au maximum 10 
projets ; un opérateur pouvant porter plusieurs projets comptera pour le nombre de 
projets déposés. Toutefois, il pourrait s’associer avec différents portefeuilles en 
rapport avec chaque projet. 
 
Chaque opérateur sera seul responsable de la mise en œuvre et du suivi 
administratif et financier de son ou ses projets. 
 
Il est recommandé de s’inscrire dans une dynamique partenariale visant à mettre 
l’accent sur le parcours de chaque personne accompagnée (appelée stagiaire) plutôt 
que de s’associer avec des organismes de même type mais ce n’est pas obligatoire. 
L’Agence souhaite que les portefeuilles soient des lieux d’échange, même en dehors 
des réunions de comités d’accompagnement, afin de faire avancer les projets au 
bénéfice des stagiaires. 
 
Pour accéder à l’information sur le site de l’Agence FSE décrivant le rôle des 
portefeuilles, voici le lien : 
http://www.fse.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/fse/upl
oad/fse_super_editor/fse_editor/documents/2021-
2027/21_06_04_Note_portefeuilles_21-
27.pdf&t=1625244155&hash=2546bc71e29a23726127086a2d4e44cadfdfd4ef 

 
L’enregistrement des explications données en séance figure en annexe 3. 
La liste des portefeuilles figure en annexe 4. 
 
 

3) Dossier de candidature 
 

Afin de permettre aux opérateurs de se préparer dès à présent, l’Agence a déjà 
réfléchi à un projet de dossier de candidature du portefeuille (un dossier de 
candidature par projet sera également requis). Il est conseillé aux opérateurs déjà 
financés de réfléchir à l’efficacité de leur projet actuel afin de définir les contours du 
prochain pour mieux remplir les objectifs visés. Un opérateur pourrait décider de 
modifier radicalement son projet. 
 
Lorsque la programmation sera lancée officiellement, les candidats rempliront un 
dossier en ligne, via la base de données FSE. 
 
Pour accéder au projet sur le site de l’Agence FSE décrivant le rôle des portefeuilles, 
voici le lien : 
http://www.fse.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/fse/upl
oad/fse_super_editor/fse_editor/documents/2021-
2027/Dossier_candidature_portefeuilles_provisoire.pdf&t=1625244155&hash=db106
c764f2170f9cf0db60d138251b460628ab9 
 
 

4) Principe des coûts simplifiés 
 

Pour tous les dossiers dont le financement est inférieur à 200.000 euros (au moment 
de sa sélection, FSE et PPB compris), la Commission européenne rend cette pratique 
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obligatoire. Cette mesure vise à financer en priorité les actions en faveur des 
bénéficiaires plutôt que des structures et à limiter la charge administrative pour les 
opérateurs ainsi que le risque financier pour le budget européen. Actuellement, 
l’Agence, conformément au Règlement européen, a clôturé tous les dossiers 
inférieurs à 50.000 euros selon cette procédure. 
 
Une assiette sera constituée du coût de personnel pédagogique (tous les travailleurs 
qui accompagnent les stagiaires vers l’emploi). Seul le personnel directement engagé 
par l’opérateur ou mis à disposition par un organisme qui peut être subventionné par 
le FSE, avec une convention en bonne et due forme pourrait y être comptabilisé pour 
autant que cela soit renseigné dans le dossier de candidature. 
 
Par ailleurs, les frais de stagiaires (frais de déplacement et défraiements 
uniquement) constitueraient un deuxième type de dépenses introduites en coûts 
réels alors que toutes les autres dépenses liées à l’action seront introduite sur base 
d’un taux forfaitaire de 40% des frais de personnel directement liés à la mise en 
œuvre du projet. 
 
L’avantage est la simplification administrative tant pour l’opérateur que l’Agence FSE 
et les différents niveaux de contrôle suivants. 
 
L’enregistrement des explications données en séance figure en annexe 5. 
 
 

5) Questions des participants :  

- Comment va s’organiser le choix du portefeuille auquel s’arrimer ? 

l’Agence encourage dès à présent les opérateurs à consulter les partenaires locaux 
afin de connaître leurs intentions pour déposer un projet ou non. Développer un 
portefeuille localement permettra de développer les synergies au bénéfice des 
personnes accompagnées, de développer des filières, d’améliorer la cohérence des 
actions, de réfléchir à une ou l’autre thématique spécifique commune, de résoudre 
un problème spécifique, etc. 

 
- Mises à disposition de personnel :  

Deux conditions cumulatives : un flux financier entre l’employeur du travailleur et 
l’organisme financé par le FSE (part payée par l’opérateur) et convention claire 
indiquant notamment de quoi sera constituée la charge salariale, éventuellement 
avec un avenant au contrat de travail. 
 

- Pourcentage d’affectation du personnel à l’action :  
Une décision du CA de l’ASBL qui détermine un pourcentage à l’action FSE ne 
suffit pas ; il faut que l’ensemble du personnel affecté à l’action tienne de manière 
stricte un agenda avec le temps précis consacré à l’action FSE afin de pouvoir 
effectivement justifier de ce pourcentage. 
 

- Est-ce que le travail de coordination peut être considéré comme 
pédagogique, à partir du moment où il s’agit de superviser le recrutement 
du personnel pédagogique, de le conseiller ensuite dans son travail, de 
participer au recrutement des stagiaires, de gérer les situations 
problématiques avec des stagiaires :  oui, si les time sheet le montrent 
clairement ou s’il s’agit d’un coordinateur pédagogique exclusivement. Le lien clair 
à l’action financée par le FSE reste indispensable. 
 

- L’Agence FSE peut-elle être sollicitée pour monter les projets ? oui, les 
opérateurs seront accompagnés mais il ne revient pas à l’Agence d’initier les 
contacts entre acteurs ni à se prononcer sur le contenu des projets. La sélection 
relevant d’un comité d’experts et des autorités. 

 
 


