
Au CPAS de la commune où vous habitez,
mais il existe des exceptions. Pour plus
d’informations, veuillez vous adresser à
votre assistant·e social·e.

Si vous êtes étudiant·e de plein exercice au
moment où vous introduisez une première
demande, ce CPAS restera compétent
durant toute la durée ininterrompue de vos
études, même en cas de déménagement. 

Dès l’introduction de votre demande, le
CPAS vous fournira un accusé de réception.
Une enquête sociale sera menée et le CPAS
prendra une décision dans les 30 jours.
Cette décision vous sera communiquée par
courrier dans les 8 jours. Si vous le
souhaitez, vous pouvez demander à être
auditionné·e par le Comité spécial.

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Accès
 

Métro : Madou (ligne 2 ou 6)
Bus : 29 (Clovis) ;

61 (Steurs) ;
63 (Saint-Josse)

 
Accueil

 
Du lundi au vendredi

De 8h45 à 11h45
 

Ou via notre call center
0800 35 254

 
Du lundi au vendredi
8h-12h | 13h-16h30

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision
prise par le CPAS, vous pouvez introduire
un recours. Il doit être introduit au
maximum 3 mois après réception de la
décision.

La lettre vous informant de la décision du
CPAS explique comment et où introduire un
recours. Le recours est toujours gratuit.

LE REVENU 
D'INTÉGRATION SOCIALE

À QUI S'ADRESSER ?
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COMMENT INTRODUIRE VOTRE
DEMANDE DE RIS ?

CPAS DE SAINT-JOSSE

QUE FAIRE SI VOUS N'ÊTES PAS
D'ACCORD AVEC LA DÉCISION ?



LE REVENU D'INTÉGRATION SOCIALE

Vous habitez seul·e, vous percevez un
taux isolé ;
Vous cohabitez avec une autre
personne, vous percevez un taux
cohabitant ;
Vous avez la charge d’un ou plusieurs
enfant(s) mineur(s), vous percevez un
taux famille à charge.

C’est un revenu minimum pour les
personnes qui ne disposent pas de
ressources suffisantes pour vivre
dignement.

Il existe trois catégories en fonction de la
composition de votre ménage :

LES CONDITIONS À REMPLIR

Lors de l’enquête sociale, votre assistant·e
social·e vous demandera d’apporter
certains documents et renseignements qui
permettront de vérifier si toutes les
conditions sont remplies. 
=> (article 3 de la loi du 26 mai 2002)

LA NATIONALITÉ

Vous êtes de nationalité belge OU inscrit·e
comme étranger au registre de la
population OU citoyen·ne européen·ne ou
membre de sa famille disposant d’un titre
de séjour de plus de trois mois OU apatride
OU réfugié·e.

Pour vérifier que la condition de
nationalité est remplie, vous devez
présenter à votre assistant·e social·e un
titre de séjour valable.

LA RÉSIDENCE

Vous avez une résidence effective en Belgique.

Pour vérifier que la condition de résidence est
remplie, vous devez présenter à votre assistant·e
social·e une composition de ménage, un certificat
de résidence, un contrat de bail. Une visite à
domicile sera également effectuée par votre
assistant·e social·e.

L'ÂGE

Vous êtes majeur·e OU assimilé·e à une personne
majeure.

Pour vérifier que la condition d’âge est remplie,
votre assistant·e social·e regardera votre
document d’identité. Pour les personnes
assimilées, il (elle) demandera un acte de mariage
ou un acte de naissance des enfants ou un
certificat de grossesse.

LES RESSOURCES

Vous ne disposez pas de ressources suffisantes.

Pour vérifier que la condition des ressources est
remplie, vous devez présenter à votre assistant·e
social·e plusieurs documents: avertissement-
extrait de rôle, preuves de paiement des factures /
loyers, revenu cadastral, fiche salariale, talon de
chômage, attestation d’indemnités de mutuelle,
attestation d’allocations de remplacement et
d’intégration, talon de pension, talon d’allocations
familiales, preuve de pension alimentaire reçue ou
versée.

LA DISPOSITION AU TRAVAIL

Vous recherchez activement un emploi OU
vous suivez une formation OU vous êtes
étudiant·e de plein exercice OU vous êtes
dispensé·e pour des motifs d’équité / santé.

Pour vérifier que la condition de disposition au
travail est remplie, vous devez présenter à
votre assistant·e social·e: une attestation
d’inscription / fréquentation scolaire, des
preuves de suivi de formation / cours de
langue, la preuve que vous êtes inscrit·e
comme chercheur d’emploi, des preuves de
recherche d’emploi.

AUCUN DROIT AUX AUTRES
PRESTATIONS SOCIALES

Le CPAS n’intervient qu’en dernier recours,
c'est-à-dire qu’en aucun cas il ne peut
remplacer d’autres allocations sociales
(allocation de chômage / remplacement,
pension, ...).

Votre assistant·e social·e vérifiera que vous
avez fait valoir vos droits aux autres prestations
sociales.

AUTRES ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE

Les débiteurs d'aliments: ce sont les personnes
qui doivent subvenir à vos besoins 
(ex.: parent(s), enfant(s), (ex)-conjoint) ; 

Le projet individualisé d'intégration sociale
(PIIS): ce contrat écrit reprend le projet que
vous aurez élaboré avec votre assistant·e
social·e ainsi que vos droits / obligations et les
engagements du CPAS à votre égard.


