
 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

 
 
 
 

Aujourd’hui, plus que jamais, la solidarité au niveau local prend tout son sens. Avec un peu 

d’optimisme et d’inventivité, il est possible d’organiser l’« Eté solidaire » en respectant les 

mesures de sécurité. 

Précaution : la situation sanitaire évolue chaque semaine. Les mesures préconisées par le 

Conseil National de sécurité prévalent sur le contenu de cette FAQ dans l’éventualité où des 

informations seraient contradictoires. 

 
- Le projet annoncé dans l’acte de candidature de ma commune peut-il être adapté au 

regard de la situation sanitaire ? 
Les projets peuvent être adaptés tout en respectant les objectifs poursuivis dans l’appel à 

projets. En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec nos services. 

- Quelles sont les mesures à respecter dans le cadre de la crise sanitaire ? 
Les mesures à respecter sont celles imposées par le Conseil National de Sécurité. Les 

informations précises et mises à jour sont disponibles aux adresses suivantes : 

• https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/ 

• https://www.wallonie.be/fr/actualites/coronavirus-covid-19-mesures-regionales 

Un guide générique pour travailler en sécurité est également disponible sur le site du SPF 

emploi : 

• https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf 
 

- Comment puis-je organiser le recrutement des jeunes durant la crise ? 
Tout en respectant les consignes formulées par le CNS et sur les sites de référence, il est sans 

doute possible d’espacer les rendez-vous entre jeunes, d’assurer une certaine distance lors des 

rencontres, de prévoir que les jeunes viennent avec leurs propres stylos…  

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
https://www.wallonie.be/fr/actualites/coronavirus-covid-19-mesures-regionales
https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf


- Avec les mesures de distanciation, comment assurer le déplacement des jeunes ? 
Le lieu des rendez-vous peut évoluer : selon les besoins et les activités prévues, les jeunes 

peuvent se présenter à la commune, sur le lieu de l’activité, se déplacer à vélo plutôt qu’en 

camionnette… 

- Dois-je fournir un masque à chaque jeune engagé ? 
Formellement non (voir info-coronavirus.be), mais selon les tâches et le contact avec 

d’éventuels bénéficiaires, il est recommandé de fournir au moins un masque lavable à chaque 

jeune lors de son engagement. 

- Les jeunes peuvent-ils être engagés pour plus de 35h/semaine ? 
Oui. Dans ce cas, les heures excédentaires sont entièrement à charge de la 
commune. 
 

- Les jeunes peuvent-ils être engagés pour plus de 10 jours ? 
Oui, mais la subvention « Eté solidaire » ne couvre pas les jours excédentaires. 
 

- Les jeunes peuvent-ils être engagés moins de 10 jours ? 
Non. Sauf en cas de remplacement en cours de projet (si un des jeunes engagés 
tombe malade par exemple).  
 

- Peut-on organiser une activité festive en fin de période ?  
Oui (mais ne remplace pas une journée complète de travail, une demi-journée 
maximum est autorisée) 
 

- Les jeunes engagés doivent-ils être étudiants, donc être inscrits aux études, ou 
uniquement avoir entre 15 et 21 ans ?  
Les jeunes engagés doivent être inscrits aux études ET avoir entre 15 à 21 ans.  
La loi du 03 juillet 1978 relative au contrat de travail vise uniquement les “étudiants-
travailleurs” c’est-à-dire les personnes pour lesquelles étudier est l’activité principale 
et travailler ne revêt qu’un caractère accessoire. 
C’est donc au cas par cas, selon les circonstances de fait qu’il convient d’apprécier si la 
personne rentre ou non dans le champ d’application des dispositions en matière de 
contrat d’occupation d’étudiant.  
 
À titre d’exemple, les travailleurs ou les demandeurs d’emploi qui suivent une 
formation ou des études ne peuvent pas être considérés comme ayant le statut 
d’étudiant au sens de la loi car ils ne sont pas étudiants à titre principal. 
 

- Qui peut accompagner les jeunes engagés dans le cadre de l’opération « Eté 
solidaire » ? 
En lien direct avec la nature des projets, l’accompagnement peut être assumé par différents 
acteurs : un ouvrier du service des travaux, un assistant social du CPAS, un membre de 
l’équipe PCS (si celle-ci est suffisamment étoffée pour assumer cette tâche), un partenaire 
associatif, … 
 
 
 



- Liens entre Eté solidaire et les Plans de Cohésion Sociale 
Les projets « Eté solidaire » et les actions des Plans de cohésion sociale sont des projets 
distincts avec des objectifs et une évaluation propres. Ils peuvent cependant être 
complémentaires. 

 
- Un jeune peut-il être engagé à 14 ans si son anniversaire a lieu durant la période 

ESOL ? 
Non, le jeune doit avoir 15 ans accomplis avant de commencer à travailler et il ne peut 
pas avoir 22 ans durant la période du contrat 
 

- La commune peut-elle limiter l’engagement des jeunes à certaines tranches d’âge ? 
Non. Les jeunes visés par l’appel à projet peuvent être engagés dès 15 ans à condition 
de ne plus être soumis à l’obligation scolaire à temps plein, c’est-à-dire d’avoir terminé 
les deux premières années du secondaire (donc le premier degré) et dans le respect 
de la législation sur le travail des étudiants. 
 

- Les jeunes doivent-ils être accompagnés toute la journée par le personnel 
encadrant ? 
Selon la nature du travail qui leur est confié et le lieu dans lequel il est réalisé, les 
jeunes ne doivent pas être sous la surveillance constante du personnel encadrant. Ils 
restent cependant sous la responsabilité de celui-ci et toutes les mesures de sécurité 
seront prises pour que le travail soit exécuté dans de bonnes conditions. Dans tous 
les cas, la législation en vigueur doit être respectée.  
 

- Qui fournit l’équipement nécessaire pour la réalisation des tâches (chaussures de 
sécurité, gilet fluo, etc.) ? Le porteur du projet 
 

- Une visite médicale doit-elle être prévue pour les jeunes ? 
L’étudiant de moins de 18 ans ou l’étudiant qui occupe un poste à risques est 
obligatoirement soumis à une visite médicale préalable à l’embauche (source : 
brochure « L’occupation des étudiants » - Juillet 2015, de l’UCM). 
 

- En cas de canicule, l’horaire de travail des jeunes peut-il être adapté de manière à 
se calquer sur l’horaire de la personne qui les encadre ? 
Oui, à condition de respecter les règles relatives à l’engagement de jeunes sous 
contrat d’étudiant. 
 

- Une personne d’une commune voisine peut-elle intégrer le dispositif ?  
Oui (seulement dans certains cas particuliers : garde alternée par exemple) 
 

- Une personne d’origine étrangère peut-elle intégrer le dispositif ? Oui 
 

- Les jeunes MENA peuvent-ils être engagés ? 
Oui, le jeune MENA peut travailler sous statut étudiant à condition d’avoir une 
Attestation d’immatriculation (AI) 
 

- Les jeunes issus d’un centre FEDASIL peuvent-ils être engagés ?  
Oui si les autres conditions sont respectées (âge, etc.) 



 
- Qu’en est-il de l’engagement des enfants du personnel ? 

« Les jeunes recrutés ne pourront avoir un lien de parenté au premier degré avec une 
personne exerçant un mandat public pour le compte du promoteur ou d’un de ses 
partenaires, ni avec une personne exerçant une fonction de direction dans l’un des 
services du promoteur ou de l’un de ses partenaires. » 
 

- Que fait-on en cas de maladie ?  
Les jeunes ne sont pas rémunérés car les contrats de travail ont une durée inférieure 
à un mois (pour plus d’infos, voir le site du SPF Emploi)  
 

- Que faire en cas de licenciement, absences, etc. ?  
Il convient de respecter la législation du travail des étudiants en vigueur (SPF) 
 

- Quels sont les projets inéligibles ? 
Outre les conditions prévues dans l’appel à projets, le promoteur qui n’a pas complété 
le rapport d’activités 2019 ou qui n’a pas transmis les justificatifs financiers en 2019 ne 
sera pas retenu pour l’appel à projets 2020. 
 
Les projets visant l’animation à destination des enfants (garde d’enfants, 
encadrement de plaines de jeux, etc.) ne seront pas éligibles dans la mesure où ils 
relèvent des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Les projets ne pourront pas bénéficier d’un subside d’un service public ou d’un 
organisme privé octroyé pour le même objet (pas de double subventionnement). 
 

- Les jeunes bénéficiant du revenu d’intégration sociale peuvent-ils recevoir un 
revenu complémentaire s’ils sont engagés dans le cadre d’Eté solidaire ?  
S’agissant du dernier filet de sécurité sociale, le droit à l’intégration sociale est un droit 
résiduaire. Cela signifie que le revenu d’intégration est octroyé sous déduction des 
autres ressources. Ainsi, si le bénéficiaire dispose déjà de certaines ressources, un 
revenu d’intégration complémentaire lui sera octroyé (et non pas le taux complet).  
 
Il existe des exonérations de ressources, comme par exemple celle prévue par l’article 
35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. Il s’agit d’une exonération socio-professionnelle, 
qui immunise une partie des revenus professionnels lors de la prise en compte des 
ressources. Le montant de l’exonération s’élève à 248,90 EUR pour les étudiants non-
boursiers et à 69,42 EUR pour les étudiants boursiers.  
 
Concrètement, les étudiants bénéficiaires du revenu d’intégration sociale qui rentrent 
dans les conditions légales et qui participeraient à ESOL se verraient donc appliquer 
l’exonération socio-professionnelle sur le salaire reçu, et recevraient, s’il y a lieu, un 
revenu d’intégration complémentaire. 
 

- Comment me connecter au Guichet des Pouvoirs locaux ? 
Le Guichet des Pouvoirs locaux permet d’accéder à un très grand nombre de démarches 
administratives en ligne. Pour gérer les accès aux formulaires, un Gestionnaire Local de 
Sécurité (GLS) est désigné dans chaque commune. C’est lui qui va attribuer les droits d’accès 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/contrats-de-travail-particuliers/contrat-doccupation-detudiants


aux différentes catégories du Guichet dans lesquelles sont classés les formulaires (droit de 
lecture, d’édition, signature…). 
 
Concrètement, vous devez vous connecter au Guichet en vous créant un compte et un profil 
(en haut à droite). Ce profil va être validé par votre GLS qui décidera des catégories du 
Guichet auxquelles vous pouvez accéder. Ensuite, vous pourrez compléter le formulaire ESOL 
(qui est repris dans la catégorie « Financement affecté »). 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter la FAQ du Guichet des pouvoirs 
locaux. 
 
De plus amples informations sont disponibles sur le site du Service Public Fédéral 
http://www.emploi.belgique.be 

https://guichet.pouvoirslocaux.wallonie.be/home.html
https://guichet.pouvoirslocaux.wallonie.be/home.html
http://www.emploi.belgique.be/

