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Tableau de bord - Tutoriel

Ajouter une fiche 
action

Ajouter une feuille 
de classeur

Supprimer une fiche 
action



RDPD

Règlement général pour la protection des données

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé parla 
Direction de la Cohésion sociale.

La Direction de la Cohésion sociale traite et n’utilise vos données que dans la mesure où cela est nécessaire 
pour assurer le suivi et l’évaluation du plan de cohésion sociale pour la programmation 2020-2025. Dans ce 
cadre, certaines informations pourront être publiées sur la page internet du site de la Direction de la 
Cohésion sociale.

Vos informations sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 10 ans, sauf si vous exercez 
votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après.

Pendant cette période, la Direction de la Cohésion sociale met en place tous moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, 
effacement ou accès par des tiers non autorisés.

L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux agents de la Direction de la Cohésion sociale. 

Conformément à la loi du 08 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel et au  Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou 
encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant.

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer ces droits en 
contactant la Direction de la Cohésion sociale – Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES.



Fiche signalétique  Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Civ.

Civ.

A propos du chef de projet: Durée

ETP

Avez-vous une autre fonction (ex.animateur) au sein du PCS? Oui ETP: ETP

an(s)

Diplôme le plus élevé?

Oui

5Nombre de jeunes en service citoyen affectés au PCS? A quelle(s) action(s) sont-ils affectés:

Le pouvoir local fait-il appel au service citoyen?

Nom/prénom Fonction au sein de l'équipe ETP

Bachelier Si master ou bachelier orientation:

A propos des autres travailleurs de l'équipe financés par le PCS 3

ETP (en tant que chef de projet): Engagement ou détachement?

Années d'expérience en gestion de projet lors de la prise en charge du PCS 3?

Date d'entrée en fonction en tant que chef de projet du PCS: Type de contrat: Contractuel Durée:

Adresse site internet PCS: Adresse page Facebook PCS:

Courriel 1 chef de projet:

Courriel 2 (si spam):

GSM du chef de projet: GSM privé Attribution/fonction:

Tél.du chef de projet: Président de la CA:

Adresse principale 
du PCS:

Nom Prénom

Chef de projet:

L'équipe en charge du PCS 2020-2025

Population (01/01/2018): Province:

Courriel de la commune/CPAS:

Site internet de la commune/CPAS:

Adresse de la commune/CPAS: Nom

Tél.général: Directeur Financier:

Directeur général:

Par qui est porté le PCS? Plan approuvé par le Conseil communal/ CPAS le

Bourgmestre/Président du CPAS:

Prénom

Le pouvoir local porteur du PCS

Plan de Cohésion sociale de la Commune (commune porteuse) de

Est-ce que le plan est porté par un seul pouvoir local ou une association de pouvoirs locaux? Une association de pouvoirs locauxListe déroulante:
- Un seul pouvoir local
- Une association de pouvoirs locaux

Liste déroulante:
- La commune
- Le CPAS

Liste déroulante.

Liste déroulante.

Date de validation 
initiale ou des dernières 
modifications majeures

Liste déroulante:
- Agent administratif
- Agent d'entretien
- Agent d'insertion socioprofessionnel
- Animateur/animatrice
- Assistant(e) social(e) 
- Chargé(e) de communication
- Chauffeur
- Conciliateur/conciliatrice
- Coordinateur/coordinatrice d'un service PCS
- Educateur/éducatrice
- Formateur/formatrice
- Infirmier(e)
- Juriste
- Médiateur/médiatrice
- Ouvrier/agent technique
- Psychologue Psychomotricien(ne)
- Puéricultrice
- Travailleur de rue

La part d'ETP 
financée par le 
PCS.

La fonction n'est pas le diplôme.

Au cas où le 1er courriel ne fonctionnerait pas.

Site propre au PCS ou la page internet 
du site de la commune dédiée au PCS.

Liste déroulante: GSM  privé /professionnel
Si le GSM est privé, il ne sera utilisé uniquement  
qu'en cas d'urgence.

Fonction du Président de la CA (ex. Echevin de ...)

Si existante, si non "Néant".

Au plus tôt le 01/01/2009.
Liste déroulante:
- Contractuel 
- Statutaire

Liste déroulante.
Si contractuel, 
liste déroulante:
- CDI, CDD, autre

Discipline principale (ex.: droit, sociologie, ingénierie sociale, ...)

Travailleurs financés par le budget du PCS  3 
qui sont sous l'autorité du DG. L'employeur 
étant la commune ou le CPAS (ceci n'inclut 
pas les bénévoles et les volontaires).

Liste déroulante:
- Humanité
- Bachelier
- Master

http://www.service-citoyen.be

Saisie du numéro de l'action



Fiche signalétique  Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Subventions aux institutions et associations

L Attention, le total des recettes doit être égal au total des dépenses!

Consommation réelle du budget annuel (total justifié dans E-compte):
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventilation des transferts par partenaire:

Partenaires, nom de l'association/institution Art.20? Montants transférés
la somme des 
montants transférés 
doit être égale aux 
subventions aux 
institutions...

Dépenses:
Total Frais de personnel Frais de fonctionnement Frais d'investissement

€ 2 000,00 € 2 000,00 (y compris art.20)

€ 0,00

Budget annuel du PCS (prévisionnel):
Recettes:

Total Subvention PCS Part communale Subvention(s) art.20 Autre(s) subv./recette(s)

Recettes = Dépenses Minimum 25% de la subvention PCS.

Subventions , octroyées à des partenaires,  liées à une convention de 
partenariat, y compris la subvention article 20.

La somme des montants 
transférés aux partenaires 
doit être égale au montant 
indiqué dans la case : 
"Subventions aux institutions 

Liste déroulante
oui/non

A compléter  à partir de 
2021 pour l'année échue.

Budget à actulaliser si nécessaire



Fiche signalétique  Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

5

Civ.

Tél.:

Civ.

Tél.:

Civ.

Tél.:

Civ.

Tél.:

Civ.

Tél.:

Population (01/01/2018): Province:

Courriel de la commune/CPAS:

Site internet de la commune/CPAS:

Directeur Financier:

Bourgmestre/Président du CPAS:

Directeur général:

Date d'approbation par le Conseil:

Adresse de la commune/CPAS: Nom Prénom

Pouvoir local associé: Nom de la commune:

Population (01/01/2018): Province:

Site internet de la commune/CPAS:

Directeur Financier:

Directeur général:

Courriel de la commune/CPAS:

Population (01/01/2018): Province:

Bourgmestre/Président du CPAS:

Site internet de la commune/CPAS:

Date d'approbation par le Conseil:

Adresse de la commune/CPAS: Nom Prénom

Pouvoir local associé: Nom de la commune:

Directeur Financier:

Courriel de la commune/CPAS:

Nom Prénom

Bourgmestre/Président du CPAS:

Adresse de la commune/CPAS:

Directeur général:

Pouvoir local associé: Nom de la commune: Date d'approbation par le Conseil:

Province:Population (01/01/2018):

Courriel de la commune/CPAS:

Site internet de la commune/CPAS:

Directeur Financier:

Adresse de la commune/CPAS: Nom Prénom

Bourgmestre/Président du CPAS:

Directeur général:

Pouvoir local associé: Nom de la commune: Date d'approbation par le Conseil:

Site internet de la commune/CPAS:

Population (01/01/2018): Province:

Prénom

Courriel de la commune/CPAS:

Directeur Financier:

Adresse de la commune/CPAS: Nom

Directeur général:

Pouvoir local associé: Nom de la commune:

Plan de Cohésion sociale présenté en association de pouvoirs locaux

Nombre de communes associées?

Date d'approbation par le Conseil:

Bourgmestre/Président du CPAS:
A compléter uniquement en cas d'association de  pouvoirs locaux.
Le contenu de la page n'est visible que si vous avez répondu que le 
plan est porté par une association de pouvoirs locaux.



Fiche ISADF    !!! LES DONNEES DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES ET ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Indicateurs subjectifs et/ou propres à la commune:
Situation 
ex-ante

Situation 
Ex-post

Plan de Cohésion sociale de la Commune (commune porteuse) de

Radar ISADF

Indicateurs de suivi du plan

Si vous souhaitez des information sur le calcul de votre ISADF 
rendez-vous sur le site de l''IWEPS https://www.iweps.be

Indicateurs à l'échelle du plan, par exemple, 
par rapport à un axe ou un type de public et 
non en lien avec une action.

L'indicateur prévoit une augmentation, une diminution ou une 
amélioration entre la situation ex-ante (au moment de l'écriture du plan) 
et la situation ex-post (au moment de l'évaluation) et doit donc pouvoir 
"se mesurer" soit de manière quantitative (nombre, %), soit de manière 
qualitative (un sentiment de 1 à 10).



Fiche Plan   Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Problèmes/Besoins auxquels la commune ou le territoire couvert par l'association de pouvoirs locaux est confronté:

Plan de Cohésion sociale de la Commune (commune porteuse) de

Portrait de la commune / du territoire couvert par l'association de pouvoirs locaux:

- Décrire le territoire du point de vue géographique, socioéconomique,... ce qui est pertinent pour comprendre les besoins en cohésion 
sociale.
- Décrire la population locale.
- Indiquer la présence ou l'absence d'institutions / opérateurs sur le territoire.

Si le texte commence pour une énumération de tirets, le 1er tiret doit être précédé d'une apostrophe ( '- ) sinon c'est considéré comme 
une formule.

Pour aller à la ligne à l'intérieur d'une cellule, taper [Alt Enter] sinon vous allez à la cellule suivante (et surtout ne cliquez pas sur la 
barre d'espacement jusqu'à la ligne suivante).

- Mettre en exergue ce qui entrave l'accès à certains droits.
- Indiquer en quoi la solidarité et la coresponsabilité ne sont pas optimales sur la commune.

L'état des lieux met l'accent sur :
- les points faibles, problèmes, freins, besoins, défis, … rencontrés par les citoyens en regard de la cohésion sociale et à 
corriger durant la programmation
- que veut-on améliorer de manière significative dans les 5 prochaines années ? (le radar ISADF peut être une piste de 
réflexion !)
- les points forts, ce qui est déjà en phase d'amélioration qu'on veut absolument garder (voir évaluation PCS2)
--> identifier les 3 à 5 défis majeurs de la commune par rapport à la cohésion sociale et les apparenter chacun à l'un des droits 
/ axes du plan

Exemple d'outils / méthodes proposés (voir note méthodologique) : 
- état des lieux (analyse de la demande, des tendances, benchmarking, analyse de l'offre, analyse organisationnelle, ...)
- AFOM
- arbre des problèmes



Fiche Plan   Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Commentaires facultatifs en cas de modifications substantielles apportées à la "fiche plan" en cours de plan:

Objectif stratégique du plan:

Plus value / Valeur ajoutée par le plan pour passer de la situation de 2020 à 2025:

Vision de la situation désirée en 2025 sur le territoire couvert par le PCS:

Imaginer quel est le niveau de cohésion sociale en 2025, la situation désirée et dans les grandes lignes la manière dont on y
est arrivé , au présent comme si la situation était atteinte.

Indiquer ce que le plan va apporter notamment par rapport à ce qui se fait déjà et par rapport aux dispositifs qui sont 
présents sur le territoire.

En une courte phrase, commençant par un verbe, indiquer l'ambition du plan (au niveau des axes ou des thématiques.)

A compléter en cours de plan si nécessaire.



Fiche Plan   Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

2.7.03 Récolte d'eau de pluie 

1.1.04 Alphabétisation

2.2.05 Agence immobilière sociale

Liste des Actions

N° Intitulé de l'action Statut Droits visés Priorité

Remplissage automatique

Liste déroulante:
- Non entamée
- En cours
- Suspendue
- Réalisée
- Abandonnée

Indiquer, dans le menu déroulant, le 
droit principal visé à travers l'action.

Liste déroulante :
- 1 : actions à mettre en œuvre 
prioritairement en regard des droits  
visés.
- 2 : actions pertinentes mais non 
prioritaires.
- 3 : actions  à mettre en œuvre si le 
temps et les moyens  (humains et 
financiers) le permettent.

Statut de l'action au 
moment où le tableau de 
bord est communiqué 
annuellement à la Dics.

Une nouvelle action est sans 
statut tant qu'elle n'a pas 
été validée par le 
Gouvernement wallon.



Fiche Plan   Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Modes de communication externe autour du PLAN GLOBAL Modes de communication interne autour du PLAN GLOBAL

Dates des commissions d'accompagnement: 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0%Total (100%) 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%
• aux prestations sans lien avec le PCS sur le temps de travail de 
chef de projet

0%
au volet financier du plan

à la réponse à des appels à projet, la recherche de financement, 
… 0%

• à la gestion des espaces (maison de village, citoyenne,…)

au soutien humain, logistique (prêt de matériel, mise à 
disposition de locaux, véhicules,…) ou promotionnel (rédaction 
d'affiches,…) des partenaires 0%

0%
à la promotion, la visibilité du plan et des actions

0%
• à la mise en œuvre d'actions sur le terrain

0%
• à la recherche de partenaires 
• à la coordination des actions 

• à la préparation des actions, études de faisabilité,… 
 à se former et assurer une veille informative.

• à former les membres de l'équipe PCS
0%

• à la gestion RH (recrutement collaborateurs, encadrement 
stagiaires, bénévoles, service cotoyen) 

•  aux réunions d'équipe

• à l'organisation ou la participation à des réunions 
thématiques/avec les partenaires/inter-PCS 0%

à la préparation, l'animation, le secrétariat des CA 

• à l'évaluation du PCS
• au rapport d'activité
 à la mise à jour du tableau de bord

0%

Ex-post

Plan de Cohésion sociale de la commune (commune porteuse) de

Temps consacré en %: Ex-ante 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Répartition de l'activité du chef de projet Etat d'avancement

Ex-ante: Prévision du % du temps consacré en moyenne à 
chaque catégorie de tâches sur l'ensemble de la durée du plan 
(= moyenne de la 1ère ligne)

Calcul automatique.

1ère ligne = Prévisions en début 

2ème ligne = Résultats en fin d'année.

Ex.: Gestion du service 
citoyen, de l'opération été 
solidaire,...

Uniquement sur le temps 
en tant que chef de projet.

Si certains types d'activités 
ne sont pas rencontrés: 0%

Somme automatique qui doit être = à 100%

5 CA obligatoires dont 1 en 
2020 et  1 en 2024.

Saisie dates : jj/mm/aaaa

Communication sur le plan dans sa globalité, pas sur une action spécifique.

Liste déroulante:
- Affichage
- Banderole / roll up / bâche
- Brochures
- Bulletin communal
- Conférence de presse
- Courrier/invitation personnelle
- Médias locaux
- Newsletter

- Page propre au PCS sur le site internet 
communal
- Réseaux sociaux
- Site internet propre au PCS
- Spot radio ou TV
- Toutes-boites
- Via la communication orale (équipe, 
partenaires,...)

Liste déroulante:
- Intranet
- Mail
- Newsletter
- Petit déjeuner de la cohésion sociale
- Réunions
- Via la communication orale

Les actions solidaires liées à la Covid 
sont à valoriser à cet endroit.

De manière facultative, le temps de travail des autres membres de l'équipe peut être valorisé 
sur une autre feuille. 



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS































Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Rôle du chef de projet:
Réunions/plateformes/groupes de travail thématiques organisés par le PCS

Champs d'action/thématique/domaine de réflexion:

Indiquer le champs d'action de la 
réunion, plateforme, groupe de travail 
thématiques.

Saisie dates : 
jj/mm/aaaa

3 champs peuvent être 
complétés si le chef de projet 
exerce plusieurs rôles .

Liste déroulante:
- Pilotage
- Secrétariat
- Logistique
- Géréralement absent (un autre 
membre de l'équipe prend en charge 
l'organisation)

On ne vise pas les réunions d'équipe, de 
préparation de suivi des actions mais des réunions 
réflexives, stratégiques sur une thématique plus 
macro...

Réunion/plateforme thématique : on entend une réunion associant divers partenaires dans un champ 
d’action plus ou moins précis (ex : santé (au sens large) ou santé mentale /  ISP (au sens large) ou 
besoins en formation). La réunion peut avoir pour objet de partager des informations, de poser un 
diagnostic des besoins, de l’offre de services disponible ou absente sur le territoire, de réfléchir à des 
pistes d’action, de définir qui fait quoi….  

Par contre, on n’entend pas la réunion entre l’équipe PCS et son/ses partenaire(s) qui opérationnalise la 
mise en œuvre concrète d’une action du PCS car il s’agit là d’une réunion de travail associée à une 
action précise.

Si c'est utile pour vous, vous pouvez indiquer tout 
autre type de réunion sur une autre feuille!



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS






























Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Rôle du chef de projet:
Réunions/plateformes/groupes de travail thématiques organisés par le PCS

Champs d'action/thématique/domaine de réflexion:



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Formations suivies en cours de PCS3 par le chef de projet
Thématique Année Organisateur Satisfaction

Sur quoi porte la formation et non son 
intitulé.
Les formations liées à l'appel à projet 
radicalisme ne doivent pas être 
mentionnées.

Il s'agit de formations et non de conférences ou de séances d'information.
Seules les formations suivies par le chef de projet sont à renseigner.

Type d'institution, d'organisme, son champs d'action (pas 
son nom sauf s'il est connu comme, par exemple, le 
Forem.)

Liste déroulante:
- Très intéressant
- Intéressant
- Peu intéressant



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS































Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Champs d'action/thématique/domaine de réflexion: Institution organisatrice: Plus values principales pour le PCS:
Participation à des réunions/plateformes/groupes de travail thématiques en tant qu'invité

Indiquer le champs d'action de la 
plateforme, groupe de travail. Type d'institution, d'organisme, 

son champs d'action (pas son 
nom sauf s'il est connu comme, 
par exemple, le Forem.) Liste déroulante:

- Ramener des idées nouvelles 
- Acquérir de l'expertise 
- Acquérir de l'ingénérie en 
conduite de projet 
- Echanger des informations 
- Faire de la veille informative 
- Impulser de nouvelles actions
- Nouer de nouveaux partenariats
- Présenter le plan / des actions
- Aucune 

3 champs peuvent être 
complétés si nécessaire.

Réunion/plateforme thématique : on entend une réunion associant divers partenaires dans un champ 
d’action plus ou moins précis (ex : santé (au sens large) ou santé mentale /  ISP (au sens large) ou 
besoins en formation). La réunion peut avoir pour objet de partager des informations, de poser un 
diagnostic des besoins, de l’offre de services disponible ou absente sur le territoire, de réfléchir à des 
pistes d’action, de définir qui fait quoi….  

Par contre, on n’entend pas la réunion entre l’équipe PCS et son/ses partenaire(s) qui opérationnalise la 
mise en œuvre concrète d’une action du PCS car il s’agit là d’une réunion de travail associée à une 
action précise.

Saisie dates : 
jj/mm/aaaa



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS






























Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Dates réunions:

Champs d'action/thématique/domaine de réflexion: Institution organisatrice: Plus values principales pour le PCS:
Participation à des réunions/plateformes/groupes de travail thématiques en tant qu'invité



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:
Courriel: Courriel:

Nom:
N°action(s):N°action(s):

Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s):N°action(s):
Champs d'action: Champs d'action:
Nom: Nom:

Courriel:Courriel:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:Champs d'action:
Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):
Champs d'action: Champs d'action:

Nom:Nom:
Courriel:Courriel:

N°action(s):N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):N°action(s):
Champs d'action: Champs d'action:

Nom:Nom:

N°action(s):
Champs d'action:

Courriel: Courriel:

Nom:Nom:
Champs d'action:

N°action(s):

Courriel: Courriel:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action: Champs d'action:
Nom: Nom:

Courriel:Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
Nom: Nom:

N°action(s):

Courriel: Courriel:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action: Champs d'action:
Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s):N°action(s):
Champs d'action:
Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s):

Champs d'action:

Champs d'action:Champs d'action:
Nom: Nom:

N°action(s):

Courriel: Courriel:

Nom:

N°action(s):N°action(s):

Courriel:

Champs d'action:Champs d'action:
Nom:

N°action(s):N°action(s):
Courriel:

Champs d'action:Champs d'action:

Partenaires qui PORTENT la mise en œuvre d'une ou plusieurs action(s) du plan

Nom: Nom:Nom de l'institution/ASBL /administration/... + type d'agrément si requis (ex: AMO, AIS, ...)

Le numéro de l'action 
renseigné correspond à 
une fiche action !

Liste déroulante:
- 3ème âge
- Alimentation
- Alphabétisation
- Aménagement du territoire
- Assuétude
- Citoyenneté/démocratie
- Culture
- Distribution/commerce
- Education permanente
- Emploi/travail
- Energie/eau
- Enseignement
- Environnement
- Famille/parentalité
- Formation
- Immigration
- Innovation
- Interculturalité
- Justice
- Logement
- Mobilité
- Prostitution
- Recherche et développement
- Santé/médical
- Sécurité
- Social
- Spectacle/art de la scène
- Sport 
- Technologie de la communication et 
de l'information
- Tourisme
- Urgence sociale

Il s'agit des partenaires qui ont une convention pour mener l'action.



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Nom:Nom:

Courriel:Courriel:
Champs d'action:Champs d'action:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s): N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:
N°action(s):

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:

Partenaires qui PORTENT la mise en œuvre d'une ou plusieurs action(s) du plan



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:
Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s): N°action(s):

N°action(s):
Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s): N°action(s):

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Nom: Nom:

Partenaires qui PORTENT la mise en œuvre d'une ou plusieurs action(s) du plan



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:N°action(s):
Courriel: Courriel:

N°action(s):
Nom: Nom:

Courriel:Courriel:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:Champs d'action:
Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s):N°action(s):
Champs d'action: Champs d'action:

Nom:Nom:

N°action(s):N°action(s):
Champs d'action: Champs d'action:

Courriel: Courriel:

Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s):N°action(s):
Champs d'action: Champs d'action:
Nom: Nom:

N°action(s):N°action(s):
Courriel: Courriel:

Champs d'action:Champs d'action:

N°action(s):

Nom: Nom:

Champs d'action: Champs d'action:

Courriel: Courriel:

Nom: Nom:

N°action(s):

Courriel:Courriel:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Courriel:

N°action(s):

Nom: Nom:
Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

N°action(s):
Courriel:

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:

N°action(s):
Champs d'action: Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

N°action(s):N°action(s):
Champs d'action:
Nom:Nom:
Courriel:Courriel:

N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

Champs d'action: Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:
N°action(s):N°action(s):

N°action(s):

Champs d'action: Champs d'action:
Nom: Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action: Champs d'action:
N°action(s):

Partenaires qui prennent UNE PART ACTIVE dans la mise en œuvre d'une ou plusieurs action(s) portée(s) par l'équipe PCS

Nom:Nom:

Prendre une part active signifie d'être suffisamment impliqué dans la 
mise en œuvre de l'action que pour pouvoir gérer seul celle-ci en cas 
de défaillance subite de l'équipe PCS.
On vise les partenaires qui assurent un "co-pilotage" au côté de 
l'équipe PCS.
.

Nom de l'institution/ASBL /administration/... + type d'agrément si requis (ex: AMO, AIS, ...)

Le numéro de l'action 
renseigné correspond à 
une fiche action !

Liste déroulante:
- 3ème âge
- Alimentation
- Alphabétisation
- Aménagement du territoire
- Assuétude
- Citoyenneté/démocratie
- Culture
- Distribution/commerce
- Education permanente
- Emploi/travail
- Energie/eau
- Enseignement
- Environnement
- Famille/parentalité
- Formation
- Immigration
- Innovation
- Interculturalité
- Justice
- Logement
- Mobilité
- Prostitution
- Recherche et développement
- Santé/médical
- Sécurité
- Social
- Spectacle/art de la scène
- Sport 
- Technologie de la communication 
et de l'information
- Tourisme
- Urgence sociale



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Nom: Nom:
Champs d'action:

Courriel:Courriel:

Champs d'action:Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Partenaires qui prennent UNE PART ACTIVE dans la mise en œuvre d'une ou plusieurs action(s) portée(s) par l'équipe PCS



Fiche coordination    Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans 
 !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:

Tél.: Tél.:
Courriel:Courriel:

Champs d'action:Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

N°action(s):
Nom:Nom:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:

N°action(s):

Nom:Nom:
Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Courriel: Courriel:

Champs d'action:
N°action(s):N°action(s):

Champs d'action:
Nom:Nom:

Partenaires qui prennent UNE PART ACTIVE dans la mise en œuvre d'une ou plusieurs action(s) portée(s) par l'équipe PCS



Fiche action - Individuel  Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans  !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Résultats

Résultats

Oui

Résultats

Oui/Non? 











En termes de: Précisez:

Type d'action: Fin:

Calendrier de l'action
Fréquence de l'action Sur la durée du plan

Début:

Publics cibles / Bénéficiaires visés Action supracommunale (hors plan en supracommunalité) Justification en cas de suppression/ajout/réorientation de l'action en cours de plan, changement de partenaires,… :

Commentaires en cas de différence entre indicateurs projetés et résultats:

Mode de communication autour de l'action




Nom de l'association/institution En quoi consiste leur contribution


Autres partenaires qui prennent une part active dans la mise en œuvre de l'action
 Nombre d'abandons avant la fin du processus

Néant Néant

2024 2025

Opérateur/partenaire principal qui met en œuvre l'action


Nombre de personnes ayant acquis les 
compétences de base en lecture et écriture

Indicateurs de résultat Ex-ante 2020 2021 2022 2023



0
L'action lutte-t-elle DIRECTEMENT contre la pauvreté économique?: Si oui, justifier en quoi:

Lutte contre la pauvreté Moyens logistiques et organisationnels nécessaires du point de vue 
de l'équipe


Nombre d'ETP mis à disposition dans le cadre 
d'une convention

participation citoyenne? Oui


Part du budget PCS affecté à l'action (hors frais de 
personnel de l'équipe PCS et art.20)

Est-ce que l'action découle d'une démarche de L'action est-elle gratuite pour les bénéficiaires?


Montant du transfert financier dans le cadre d'une 
convention

Indicateurs d'activité Ex-ante 2020 2021 2022

0%

 Nombre de séances organisées

0%

2023 2024 2025


Nombre de professionnels/bénévoles ayant une 
implication directe dans l'action


Sur le total des actions, % de temps consacré à 
cette action (% annuel)

Plus value/valeur apportée à l'action par le PCS:

Plus value


0

Est-ce que l'action existe déjà sur le territoire? Oui


Nombre de demandes non rencontrées par 
manque de placePrécisez dans quel cadre elle est mise en œuvre?

 Nombre de participants réguliers

Description de l'action Indicateurs (de la plus value apportée par l'intervention/l'implication du PCS)

Problèmes/besoins en lien avec l'action auxquels le 
territoire est confronté

Degré d'implication de l'équipe PCS dans la mise en œuvre de 
l'action

Description de l'action
Indicateurs de réalisation Ex-ante 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Nombre de personnes différentes qui ont 
fréquenté le cours

Alphabétisation Apprentissage de base / prérequis Le droit au travail, à la formation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale

Enseigner les bases de la lecture et de l'écriture Favoriser l'acquisition de connaissances de base Favoriser l'accès au travail, à la formation, à l'apprentissage et à l'insertion sociale

Plan de Cohésion sociale de la commune (commune porteuse) de

ACTION 1.1.04 THÉMATIQUE AXE

Degré d'implication de l'équipe PCS? 
Liste déroulante:
- L'équipe PCS est impliquée à 100%
- Aucune implication de l'équipe PCS, un (des) 
partenaire(s) porte(nt) l'action à 100%
- L'équipe PCS donne un coup de main au(x) partenaire(s) 
qui porte(nt) l'action
- L'équipe PCS met en œuvre une partie de l'action, l'autre 
partie de l'action étant confiée à un (des) partenaires sur 
une autre partie du territoire Si oui, précisez la démarche.

Liste déroulante: 
- Démarche Spiral
- Autre démarcheO/N

Quelle est la plus value apportée par le PCS ?
Quelle est la valeur ajoutée à l'action suite à 
son inscription dans le PCS ?
Qu'est ce que le PCS va proposer de plus, de 
mieux ou de différent par rapport à ce qui se 
fait déjà sur le territoire ?

O/N

Si oui, précisez dans quel 
cadre elle est mise en 
œuvre?
Liste déroulante:
- Inscrite dans PCS 2
et/ou
- Mise en œuvre sur le 
territoire hors PCS

En quelques mots expliquer en quoi consiste l'action, ce qui va 
être fait et comment :
- les étapes
- les process
- le résultat attendu
- la partie de la commune concernée

Il s'agit d'expliquer ce qu'il est prévu de faire dans le cadre du 
PCS3 et non ce qui a déjà été fait (par un partenaire, dans le 
PCS2, …)

Liste déroulante: 
- Oui
- Oui, si précarité économique
- Non

O/N

A compléter, si la mise en œuvre de l'action est pilotée par un partenaire, sinon il sera indiqué "Néant".

Si plusieurs partenaires  mettent en œuvre l'action, les 
indiquer dans les partenaires actifs

Partenaires sans qui l'action ne pourrait avoir lieu, il ne s'agit pas des exposants à un salon, par exemple !
Ca peut être des bénévoles ou des volontaires.

Liste déroulante :
- Individuelle : Action qui cible des personnes individuellement
- Collective : Action qui vise à répondre à des demandes individuelles et regroupant les personnes dans un atelier collectif (ex : 
atelier de recherche de logement)
- Communautaire: Action qui vise à mobiliser des individus appartenant à la même communauté géographique, d’intérêts (ex : 
même profil socio-économique), culturelle autour de causes collectives visant à répondre aux problèmes qu’ils rencontrent 
(exemple : regrouper les  locataires d'un immeuble en comité de locataires afin qu’ils puissent exprimer collectivement leur 
problème de logement).
Ce type d’action implique l'organisation des individus en groupe de lobby  ou moteur d'intervention.

Caractéristiques 4Spécificités Indiquer une date 
de début et de fin.

On ne vise pas les actions des plans communs 
qui par essence sont supracommunales.

Si oui, préciser les 
communes 
concernées.

Liste déroulante, 6 choix possibles.

Décrire, de manière succincte, les moyens nécessaires 
pour garantir la faisabilité de l'action tels que le matériel 
nécessaire, des routines ou des étapes (ex.: aller 
chercher la veille la clé du local) pour qu'un collègue 
puisse prendre le relai au pied levé si besoin.

Liste déroulante :
- Pas de public cible spécifique (uniquement actions "bleues" 
de solidarité)
- A l'échelle du quartier/village4isolé, peuplé, majorité de 
logements sociaux, peu d'associations présentes, lieu de 
rassemblement des jeunes
- Tranche d'âge4enfants de 0 à 3 ans, enfants de  3 à 12 ans, 
adolescents de 12 à 18 ans, jeunes de 18 à 25 ans, adultes de 
25 à 60 ans, jeunes seniors de 60 à 80 ans, seniors de plus de 
80 ans
- Genre4 féminin, masculin, autre
- Niveau de revenu4aucun revenu, sous de seuil de 
pauvreté, revenu faible, revenu moyen, surendetté
- Niveau d'étude le plus rencontré4aucun diplôme, primaire, 
secondaire inférieure, secondaire supérieure, bachelier, 
master
- Situation professionnelle4étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénévoles, pensionnés, jeunes en décrochage 
scolaire, personnes en formation, personnes en formation par 
le travail, personnes en recherche d'emploi, personnes au 
chômage, bénéficiaires du RIS, bénéficiaires du CPAS,
prostituées, professionnels de l'enseignement, artistes 
amateurs
- Situation sociale4Isolés socialement , propriétaires,
locataires, sans abri, personnes mal logées (insalubrité, 
surpeuplement, ...), nouveaux habitants, résidents HP, gens du 
voyage, résidents d'un home/d'une institution spécifique,
réfugiés/demandeurs d'asile, primo arrivants, personnes 
d'origine étrangère, personnes ne maitrisant pas ou peu de 
français, public multi culturel/de nationalité différente, 
personnes n'ayant pas de voiture
- Caractéristique physique ou état de santé 4personnes 
handicapées, personnes atteintes de troubles mentaux ,  
personnes dépendantes, personnes en assuétude/usagers de 
drogue, alcool,,, personnes en sevrage, personnes atteintes de 
maladie dégénérescente, personnes en rémission, personnes 
en burn out/dépression, personnes invalides, personnes 
victimes de violences conjugales, personnes sédentaires, 
personnes LGBT, personnes sportives, personnes obèses, 
personnes cardiaques
- Situation familiale4isolés, familles nombreuses, familles 
monoparentales, parents, grands-parents , célibataires,
mamans, papas, fratries

Si le PCS vient renforcer une action d'un partenaire, évaluer 
uniquement la valeur ajoutée grâce au PCS.

Prévision pour la durée du plan.

Indicateurs personnels.

1ère ligne: souhaitée en début de plan.

2ème ligne: réel en fin d'année.

Ex-ante = somme ou moyenne  
de la 1ère ligne selon les cas .

Total réel en fin de plan = 
somme automatique de la  
2ème ligne.

Laisser vide si indicateur 
non applicable

1ère ligne: budget prévisionnel.
2ème ligne: budget consommé/coût réel.

0€ si pas de 
transfert financier à 
un partenaire.

Indicateurs personnels.

0 si pas de mise à 
disposition

Le total pour toutes les actions doit faire 100%.

Indicateurs personnels.

Justification de l'action :
Quel est "problème" constaté sur la partie de la commune 
/ du territoire qui justifie cette action ?
Quelles sont les conséquences de ce problème ? pour qui ?
Qu'est ce qu'on veut améliorer grâce à cette action ?
Quel est le besoin de la population qui justifie cette action 
?
Si le PCS ne met pas en place cette action, quel est le 
risque ?
Données chiffrées ou témoignages à l'appui !

Liste déroulante

Veillez à la cohérence 
avec les indicateurs de 
réalisation (logiquement 
ils sont = ou <)

Si l'action n'a pas eu lieu, ne pas 
indiquer de valeur (même pas 0 qui est 
une valeur!)



Fiche action - Collectif  Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans   !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Résultats

Résultats

Justifier en quoi l'action renforce la solidarité et la coresponsabilité:

Résultats

Oui/Non? 











En termes de: Précisez:

Type d'action: Fin:

Calendrier de l'action
Fréquence de l'action Sur la durée du plan

Début:

Publics cibles / Bénéficiaires visés Action supracommunale (hors plan en supracommunalité) Justification en cas de suppression/ajout/réorientation de l'action en cours de plan, changement de partenaires,… :

Commentaires en cas de différence entre indicateurs projetés et résultats:

Mode de communication autour de l'action




2021 2022 2023 2024 2025

Néant Néant

Nom de l'association/institution En quoi consiste leur contribution


Opérateur/partenaire principal qui met en œuvre l'action
 Quantité d'eau récoltée

Indicateurs de résultat Ex-ante 2020



Nombre de ménages qui profitent de la récolte

0


Nombre de projets de quartier qui bénéficient de la 
récolteAutres partenaires qui prennent une part active dans la mise en œuvre de l'action

Solidarité / Coresponsabilité Moyens logistiques et organisationnels nécessaires du point de vue 
de l'équipe


Nombre d'ETP mis à disposition dans le cadre 
d'une convention

participation citoyenne? Oui


Part du budget PCS affecté à l'action (hors frais de 
personnel de l'équipe PCS et art.20)

Est-ce que l'action découle d'une démarche de L'action est-elle gratuite pour les bénéficiaires?


Montant du transfert financier dans le cadre d'une 
convention

Indicateurs d'activité Ex-ante 2020 2021 2022

0%



0%

2023 2024 2025


Nombre de professionnels/bénévoles ayant une 
implication directe dans l'action


Sur le total des actions, % de temps consacré à 
cette action (% annuel)

Plus value/valeur apportée à l'action par le PCS:

Plus value


0

Est-ce que l'action existe déjà sur le territoire? Oui


Précisez dans quel cadre elle est mise en œuvre?


Nombre de personnes impliquées dans la mise en 
œuvre

Description de l'action Indicateurs (de la plus value apportée par l'intervention/l'implication du PCS)

Problèmes/besoins en lien avec l'action auxquels le 
territoire est confronté

Degré d'implication de l'équipe PCS dans la mise en œuvre de 
l'action

Description de l'action
Indicateurs de réalisation Ex-ante 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 Nombre de personnes impliquées dans la réflexion

Récolte d'eau de pluie Economie / réduction d'eau
Le droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et à un cadre de vie 

adapté

Réfléchir et mettre en place collectivement un système de récolte d'eau pour des projets de quartier Lutter contre le gaspillage et diminuer la facture d'eau Favoriser l'accès au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et un cadre 
de vie adapté

Plan de Cohésion sociale de la commune (commune porteuse) de Test
ACTION 2.7.03 THÉMATIQUE AXE

Justification de l'action :
Quel est "problème" constaté sur la partie de la commune  
/ du territoire qui justifie cette action ?
Quelles sont les conséquences de ce problème ? pour qui ?
Qu'est ce qu'on veut améliorer grâce à cette action ?
Quel est le besoin de la population qui justifie cette action 
?
Si le PCS ne met pas en place cette action, quel est le 
risque ?
Données chiffrées ou témoignages à l'appui !

Degré d'implication de l'équipe PCS? 
Liste déroulante:
- L'équipe PCS est impliquée à 100%
- Aucune implication de l'équipe PCS, un (des) 
partenaire(s) porte(nt) l'action à 100%
- L'équipe PCS donne un coup de main au(x) partenaire(s) 
qui porte(nt) l'action
- L'équipe PCS met en œuvre une partie de l'action, l'autre 
partie de l'action étant confiée à un (des) partenaires sur 
une autre partie du territoire

O/N

Quelle est la plus value apportée par le PCS ?
Quelle est la valeur ajoutée à l'action suite à 
son inscription dans le PCS ?
Qu'est ce que le PCS va proposer de plus, de 
mieux ou de différent par rapport à ce qui se 
fait déjà sur le territoire ?

Si oui, précisez la démarche.
Liste déroulante: 
- Démarche Spiral
- Autre démarche

O/N

Si oui, précisez dans quel 
cadre elle est mise en 
œuvre?
Liste déroulante:
- Inscrite dans PCS 2
et/ou
- Mise en œuvre sur le 
territoire hors PCS

En quelques mots expliquer en quoi consiste l'action, ce qui va 
être fait et comment :
- les étapes
- les process
- le résultat attendu
- la partie de la commune concernée

Il s'agit d'expliquer ce qu'il est prévu de faire dans le cadre du 
PCS3 et non ce qui a déjà été fait (par un partenaire, dans le 
PCS2, …)

Liste déroulante: 
- Oui
- Oui, si précarité économique
- Non

Décrire, de manière succincte, les moyens nécessaires 
pour garantir la faisabilité de l'action tels que le matériel 
nécessaire, des routines ou des étapes (ex.: aller 
chercher la veille la clé du local) pour qu'un collègue 
puisse prendre le relai au pied levé si besoin.

Ce que l'action va renforcer aux niveaux: 
- de la solidarité
- de la responsabilité collective

A compléter, si la mise en œuvre de l'action est pilotée par un partenaire, sinon il sera indiqué "Néant".

Si plusieurs partenaires  mettent en œuvre 
l'action, les indiquer dans les partenaires actifs

Partenaires sans qui l'action ne pourrait avoir lieu,  il ne 
s'agit pas des exposants à un salon, par exemple !

Liste déroulante :
- Individuelle : Action qui cible des personnes individuellement
- Collective : Action qui vise à répondre à des demandes individuelles et regroupant les personnes dans un atelier collectif (ex : 
atelier de recherche de logement)
- Communautaire: Action qui vise à mobiliser des individus appartenant à la même communauté géographique, d’intérêts (ex : 
même profil socio-économique), culturelle autour de causes collectives visant à répondre aux problèmes qu’ils rencontrent 
(exemple : regrouper les  locataires d'un immeuble en comité de locataires afin qu’ils puissent exprimer collectivement leur 
problème de logement).
Ce type d’action implique l'organisation des individus en groupe de lobby  ou moteur d'intervention.

Caractéristiques 4Spécificités Indiquer une date 
de début et de fin.

Si oui, préciser les 
communes 
concernées.

Liste déroulante, 6 choix possibles.

On ne vise pas les actions des plans communs 
qui par essence sont supracommunales.

Liste déroulante :
- Pas de public cible spécifique (uniquement actions 
"bleues" de solidarité)
- A l'échelle du quartier/village4isolé, peuplé, majorité 
de logements sociaux, peu d'associations présentes, lieu de 
rassemblement des jeunes
- Tranche d'âge4enfants de 0 à 3 ans, enfants de  3 à 12 
ans, adolescents de 12 à 18 ans, jeunes de 18 à 25 ans, 
adultes de 25 à 60 ans, jeunes seniors de 60 à 80 ans, 
seniors de plus de 80 ans
- Genre4 féminin, masculin, autre
- Niveau de revenu4aucun revenu, sous de seuil de 
pauvreté, revenu faible, revenu moyen, surendetté
- Niveau d'étude le plus rencontré4aucun diplôme, 
primaire, secondaire inférieure, secondaire supérieure, 
bachelier, master
- Situation professionnelle4étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénévoles, pensionnés, jeunes en décrochage 
scolaire, personnes en formation, personnes en formation 
par le travail, personnes en recherche d'emploi, personnes 
au chômage, bénéficiaires du RIS, bénéficiaires du CPAS,
prostituées, professionnels de l'enseignement, artistes 
amateurs
- Situation sociale4Isolés socialement , propriétaires,
locataires, sans abri, personnes mal logées (insalubrité, 
surpeuplement, ...), nouveaux habitants, résidents HP,
gens du voyage, résidents d'un home/d'une institution 
spécifique, réfugiés/demandeurs d'asile, primo arrivants,
personnes d'origine étrangère, personnes ne maitrisant 
pas ou peu de français, public multi culturel/de nationalité 
différente, personnes n'ayant pas de voiture
- Caractéristique physique ou état de santé 4personnes 
handicapées, personnes atteintes de troubles mentaux ,  
personnes dépendantes, personnes en assuétude/usagers 
de drogue, alcool,,, personnes en sevrage, personnes 
atteintes de maladie dégénérescente, personnes en 
rémission, personnes en burn out/dépression, personnes 
invalides, personnes victimes de violences conjugales, 
personnes sédentaires, personnes LGBT, personnes 
sportives, personnes obèses, personnes cardiaques
- Situation familiale4isolés, familles nombreuses,
familles monoparentales, parents, grands-parents ,
célibataires, mamans, papas, fratries

Si le PCS vient renforcer une action d'un partenaire, évaluer 
uniquement la valeur ajoutée grâce au PCS.

1ère ligne: souhaitée en début de plan.

2ème ligne: réel en fin d'année.
Prévision pour la durée du plan.

Laisser vide si 
indicateur non 
applicable

Total réel en fin de plan = 
somme automatique de la  
2ème ligne.

Ex-ante = somme ou moyenne  
de la 1ère ligne selon les cas .

Indicateurs personnels.

Indicateurs personnels.

Indicateurs personnels.

Le total pour toutes les actions doit faire 100%.

1ère ligne: budget prévisionnel.
2ème ligne: budget consommé/coût réel.

Liste déroulante :
- Lorsque le besoin est identifié
- A géométrie variable selon les années
- 1 seule fois sur la durée du plan
- Tous les jours
- 2 fois par semaine
- 3 fois par semaine
- Toutes les semaines
- 1 fois toutes les deux semaines

- 1 fois par mois
- 6 fois par an 
- 1 fois par trimestre
- 3 fois par an
- 2 fois par an
- 1 fois par an
- Quelques mois sur l'année
- Quelques jours sur l'année
- Pérenne sur l'année
- Calquée sur le calendrier scolaire

0€ si pas de 
transfert financier à 
un partenaire.

0 si pas de mise à 
disposition

Veillez à la cohérence 
avec les indicateurs de 
réalisation (logiquement 
ils sont = ou <)

Si l'action n'a pas eu lieu, ne pas 
indiquer de valeur (même pas 0 qui est 
une valeur!)



Fiche action - Impulsion  Les données doivent être vérifiées et actualisées si besoin tous les ans  !!! LES DONNEES EN JAUNE DOIVENT ÊTRE ACTUALISÉES TOUS LES ANS

Résultats

Résultats

Oui/Non? 

Résultats

Fin:

Sur la durée du plan:

Début:

Calendrier de l'action

Commentaires en cas de différence entre indicateurs projetés et résultats:

Autres partenaires qui prennent une part active dans la mise en œuvre de l'action Mode de communication autour de l'action

Nom de l'association/institution En quoi consiste leur contribution

Justification en cas de suppression/ajout/réorientation de l'action en cours de plan, changement de partenaires,… :

Procédures administratives nécessaires (demandes d'agréments, de permis,…):




Moyens logistiques/organisationnels :
 Agrément du service /de l'institution



Moyens nécessaires à la réalisation de l'action Mise en œuvre de l'action
 Création du service /de l'institution

Montant financier nécessaire à la réalisation de l'action: Concertations/collaborations/partenariats nécessaires à la mise en œuvre de l'action:

Indicateurs de résultat Ex-ante 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Est-ce que le service / l'institution impulsé existe déjà sur le territoire?


Degré d'implication de l'équipe PCS dans la mise en œuvre de l'action Action supracommunale (hors plan en supracommunalité)


Est-ce que l'action découle d'une démarche de 


participation citoyenne? Oui


Nombre de services sollicités en vue de l'obtention 
de l'agrément




Sur le total des actions, % de temps consacré à 
cette action (% annuel)

0%
Part du budget PCS affecté à l'action (hors frais de 
personnel de l'équipe PCS et art.20)

0

2024 2025

0%


Nombre de professionnels/bénévoles ayant une 
implication directe dans l'action

Indicateurs d'activité Ex-ante 2020 2021 2022 2023




Nombre de services sollicités en vue de la création 
du service 

Description de l'action Indicateurs (de la plus value apportée par l'intervention/l'implication du PCS)

Problèmes/besoins en lien avec l'action auxquels le territoire est confronté Description de l'action
Indicateurs de réalisation Ex-ante 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 Nombre de réunions de travail nécessaires

Agence immobilière sociale Durabilité du (re)logement
Le droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et à un cadre de vie 

adapté

Impulser la création d'une AIS Favoriser la durabilité du (re)logement Favoriser l'accès au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et un cadre de 
vie adapté

Plan de Cohésion sociale de la commune (commune porteuse) de

ACTION 2.2.05 THÉMATIQUE AXE

Justification de l'action :
Quel est "problème" constaté sur la partie de la commune / du 
territoire qui justifie cette action ?
Quelles sont les conséquences de ce problème ? pour qui ?
Qu'est ce qu'on veut améliorer grâce à cette action ?
Quel est le besoin de la population qui justifie cette action ?
Si le PCS ne met pas en place cette action, quel est le risque ?
Données chiffrées ou témoignages à l'appui !

O/N

Si oui, précisez la démarche.
Liste déroulante: 
- Démarche Spiral
- Autre démarche

Degré d'implication de l'équipe PCS? 
Liste déroulante:
- L'équipe PCS gère à 100%
- L'équipe est aidée par un ou des partenaires

O/N

Prévoir un rétro-planning des étapes essentielles de 
l’action, des réunions à organiser, réserver les salles de 
réunions, etc.

Partenaires sans qui l'action ne pourrait avoir lieu.

Indiquer une date 
de début et de fin.

Liste déroulante, 8 choix possibles .

La demande d’agrément auprès du service administratif qui instruit les demandes et in fine accorde ou non 
l’agrément.
La demande de permis : si un bâtiment doit par exemple être construit.

Si l’action vise par exemple à créer une école de devoir, il peut être est utile de nouer une collaboration avec 
une école de devoir déjà agréée de manière à monter un bon dossier ou avec un acteur qui a des contacts 
utiles au sein du service administratif qui va traiter la demande.

Si oui, préciser les 
communes 
concernées.

On ne vise pas les actions des plans communs 
qui, par essence, sont supracommunales.

En quelques mots expliquer en quoi consiste l'action, ce qui va être fait et comment :
- les étapes
- les process
- le résultat attendu
- la partie de la commune concernée

Il s'agit d'expliquer ce qu'il est prévu de faire dans le cadre du PCS3 et non ce qui a déjà été fait (par 
un partenaire, dans le PCS2, …)

Si le PCS vient renforcer une action d'un partenaire, évaluer 
uniquement la valeur ajoutée grâce au PCS.

1ère ligne: souhaitée en début de plan.

2ème ligne: réel en fin d'année.
Prévision pour la durée du plan.

Indicateurs personnels.

Laisser vide si 
indicateur non 
applicable

Total réel en fin de plan = 
somme automatique de la  
2ème ligne.

Ex-ante = somme ou moyenne  
de la 1ère ligne selon les cas .

1ère ligne: budget prévisionnel.
2ème ligne: budget consommé/coût réel.

Le total pour toutes les actions doit faire 100%.

Indicateurs personnels.

Indicateurs personnels.

Veillez à la cohérence 
avec les indicateurs de 
réalisation (logiquement 
ils sont = ou <)

Si l'action n'a pas eu lieu, ne pas 
indiquer de valeur (même pas 0 qui est 
une valeur!)


