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Procédure utilisation Fonds Covid 19 (jusqu’au 31/12/2021) 
 

1. Contexte  

Le CPAS de Silly a reçu un subside de 20.282 Eur suite à la crise sanitaire afin de venir en aide 

à toute personne, résidant dans l’entité de Silly, connue ou non du CPAS pour laquelle la crise 

a eu un impact sur son budget, son état de santé physique et /ou psychologique, sa famille, ... 

En effet, cette subvention a été allouée aux CPAS en vue de leur permettre d’octroyer des aides 

complémentaires au public précarisé par la Crise du Coronavirus. 

 

2. Public cible – Exigences du SPP Intégration Sociale 

 

- Toute personne résidant dans l’entité de Silly NON AIDEE par le CPAS de Silly qui 

ont subi une perte de revenus en raison de la crise sanitaire et/ou dont les frais ont 

augmenté en raison du confinement 

 

- Toute personne résidant dans l’entité de Silly AIDEE par le CPAS de Silly qui ont dû 

faire face à des dépenses et charges supplémentaires en raison de la crise sanitaire. 

 

- Les personnes en séjour illégal ou irrégulier sont exclus du bénéficie de cette mesure. 

 

 

3. Conditions pour bénéficier du Subside Covid 19 

 

Nous ne parlons pas ici d’un état de besoin et n’utilisons pas non plus les conditions liées à 

l’octroi d’aides complémentaires, telle que la condition du RIS + 10 % + PFG.  

En effet, il s’agit d’octroyer des aides complémentaires au public précarisé par la crise sanitaire. 

Il est à noter que toute personne peut, à un moment donné, être impactée par les répercussions 

de la crise sanitaire et qu’une enquête sociale approfondie peut décourager certaines personnes 

à demander de l’aide. 

Il est donc important de souligner que la condition de base pour obtenir une aide via le Fonds 

Covid et d’une part, un lien avec la crise qui a eu, qui a, ou qui aura, une répercussion financière 

sur un budget mensuel et ce, afin de ne pas le déséquilibre, de garder une stabilité financière et 

ainsi éviter une situation d’endettement éventuelle. 

 

4. Secteurs d’intervention 

 

- Aide logement : loyers, charges, à l’exclusion de la garantie locative ; 

- Une facture de frais hospitaliers (ex. personne ayant été hospitalisée dans le cadre de la 

crise sanitaire) 
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- Aides relatives à énergie, y compris des aides à l’accompagnement et la guidance sociale 

et budgétaire nécessaires ; 

- Aide au soutien numérique notamment en vue de favoriser les démarches en ligne, les 

contacts sociaux, le télétravail ainsi que le soutien scolaire (achat de pc, prise en charge 

connexion internet, wifi, antivirus, …) ; 

- Aides psychosociales : prise en charge de coûts d’intervenants professionnels reconnus 

dans le traitement des problèmes d’anxiété et/ou de troubles 

psychologiques/psychiatriques, des violences conjugales. 

- Aides en matière de santé ; 

- Aides pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources ; 

- Aides pour d’autres besoins primaires (vêtements, lunettes, assurance, …) ; 

- Aides dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile (stage, soutien scolaire, …) 

 

5. Plan d’action du service sociale du CPAS de Silly 

 

- Détecter, parmi les situations actuellement connues du service de l’action sociale, les 

ménages en difficultés en raison de la crise sanitaire et leur proposer l’aide adéquate. 

- Identifier et approcher au travers des collaborations existantes (SMD, ISP, SAF, …) , 

les ménages connus ou inconnus du service de l’action sociale, qui accusent des retards 

de paiement de loyers, charges locatives, énergie et eau. 

- Identifier et approcher les ménages précarisés inconnus du service de l’action sociale 

grâce, notamment, à la collaboration du réseau associatif.  

- Apporter une aide financière /matérielle aux familles dans un objectif de lutte contre la 

‘’fracture numérique’’. 

- Apporter une attention particulière aux situations de familles monoparentales et à la 

précarité infantile 

 

 
 


