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Séance de formation 
des nouvelles communes 

PCS 2020-2025 
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Programme 
 

 La DiCS, qui sommes-nous ? 

 Qu’est ce que la Cohésion sociale et le PCS ? 

 Concevoir votre PCS…Comment faire ? 

 Formulaire & diagramme des actions - Présentation  

 Présentation des action éligibles & inéligibles 

 La première année d’un PCS - Ligne du temps 

 Échange & Questions/Réponses 
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La DiCS, 

qui sommes-nous ? 
Un service transversal du SPW Action sociale dont les missions sont : 

 

• La coordination 

• Le financement 

• L’accompagnement 

• L’évaluation 

• L’impulsion de plans d’action transversaux 

• … 
  

À travers ses missions, la Direction de la Cohésion sociale favorise la Cohésion sociale et 
l’accès de tous aux Droits fondamentaux. 
 

Nous sommes en contact prioritaire avec les communes et leurs partenaires. 
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Qu’est ce que la Cohésion 

sociale & le PCS ?  

 

Cohésion sociale 
Définition 

Objectif 
Individuel 

Objectif 
Collectif 

« Ensemble des processus, individuels et collectifs, qui contribuent à assurer à chacun l’égalité des chances et des 

conditions, l’équité et l’accès aux Droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à 

construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous » 

Si la cohésion sociale au 

sens large vise l’accès à 

tous les droits fondamentaux 

Le PCS ne travaille pas 

l’accès à tous les droits 

fondamentaux mais 

uniquement ceux de 

compétence régionale 
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Les droits fondamentaux 
 

  

 

 

 

 

2.   Droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté  

1.   Droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale 

3.   Droit à la santé 

4.   Droit à l’alimentation 

5.   Droit à l’épanouissement culturel, social et familial 

6.   Droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et de la 
communication 

7.   Droit à la mobilité 



17/01/2019 

6 

Service public de Wallonie intérieur action sociale  

Concevoir un PCS, 

comment faire ? 
La programmation d’un PCS se déroule idéalement  

en 3 phases : 
 

1. Élaboration d’un état des lieux : identification des besoins ; 

2. Programmation « stratégique » et opérationnelle : définition des axes, des 
thématiques et des actions ; 

3. Évaluation ex ante : analyse de la pertinence du plan. 

Le diagnostic est FACULTATIF. Cependant, dresser un état des lieux des problèmes et besoins rencontrés par les citoyens peut être un 
gage de pertinence de votre plan et permettra sans doute une évaluation plus aisée. 
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Les 7 étapes à appliquer 

pour son PCS 
1. Définir l’objectif stratégique du PCS 

2. Définir l’offre existante en lien avec les droits ciblés 

3. Définir par droit/groupe de droits, les thématiques prioritaires à travailler 

4. Identifier la marge de manœuvre du PCS en termes de partenariat 

5. Identifier la pré-liste des actions à inscrire dans le plan 

6. Identifier qui va porter les actions à mener 

7. Rédiger le plan via le formulaire en ce compris l’évaluation ex-ante 
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Étape 1 : Définir l’objectif 

stratégique 

• ISADF 

• Diagnostics d’autres plans stratégiques communaux 

• Groupe de travail (mandataires, agents communaux, acteurs publics/privés divers ayant une vision 

macro, CPAS, …) – divers outils méthodologiques peuvent être utilisés 
 

/!\  A l’issue de cette première étape, les problèmes/besoins sont regroupés au sein des 7 axes et les droits  

prioritaires sur lesquels le PCS va travailler doivent être identifiés. /!\  

L’objectif stratégique revient à définir les droits sur lesquels vous allez travailler. Il est important d’aborder 
cette étape avec réalisme (éviter de s’éparpiller). 

Il faut réfléchir aux freins, problèmes ou besoins rencontrés par les citoyens de votre commune en regard 
de l’accès aux droits fondamentaux.  

 

MAIS OÙ TROUVER LA RÉPONSE ?! 
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Étape 2 : Identifier l’offre existante 

en lien avec les droits ciblés et 

affiner l’inventaire des besoins 

Cela vous permettra de : 

• Identifier clairement qui fait quoi, quand et sur quel territoire et avec quel public 

• Partager les besoins spécifiques  (cf. étape 1)  et  les publics concernés (profil, nombre) 

• Vérifier si un acteur rencontre déjà ce besoin (le cas échéant partiellement) 

• Identifier d’autres besoins liés aux droits  concernés 
 

/!\  A l’issue de cette deuxième étape, l’offre existante doit être établie et  pour chaque droit/groupe 

de droits une liste affinée de besoins/problèmes doit être établie /!\  

 

QUI INTERVIENT SUR LE TERRITOIRE ?! 
Pour chaque droit visé, il convient d’établir une base de données des acteurs (publics/privés) intervenant sur votre 

territoire ou dans un rayon proche puis organiser des réunions thématiques avec ces acteurs. 
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Étape 3 : Définir par droit/groupe de 

droits, les thématiques prioritaires 

Avant de définir les actions concrètes, il convient : 

 

1. De classer les besoins préalablement listés dans les thématiques du diagramme ; 

2. D’arrêter les thématiques prioritaires dans lesquelles des actions du PCS méritent d’être inscrites 

 

/!\ N’oubliez pas de privilégier la co-construction /!\ 

 

 

 

/!\  À l’issue de cette 3ème étape, les thématiques prioritaires à travailler au sein de 

chaque axe sont identifiées /!\ 

Attention au budget et aux moyens humains disponibles. Un certain réalisme est requis. 
Nous vous recommandons d’éviter de vous éparpiller, quitte à étoffer votre plan  ensuite.  
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Étape 4 : Identifier la marge de 

manœuvre du PCS en termes de 

« partenariat » 

Avant de définir les actions concrètes et qui va faire quoi, il est important de vérifier en 

amont de quelle marge de « négociation » on dispose dans une optique de partenariat : 
 

• Marge financière disponible sur le budget PCS dans une optique de transfert financier vers un partenaire ; 

• Si le « financier » n’offre pas de latitude, voir quels atouts pourraient peser dans la balance (mise à 

disposition de locaux ou de moyens logistiques, réalisation d’outils promotionnels, …)  
 

Cette réflexion est à mener avec le mandataire en charge du PCS et le directeur général (voire financier) 

 

/!\ Au terme de cette étape, on connait sa marge de négociation en vue de nouer des partenariats. /!\  
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Étape 5 : Identifier la pré-liste des 

actions à inscrire dans le Plan 

Exemples de plus value : cibler un public particulier, développer une action existante dans un nouveau quartier, adapter une 

action existante à un public spécifique, élargir les plages horaires d’une permanence, … 

 

Attention : Les actions doublons sont à proscrire, les actions existantes n’ont pas à figurer dans le PCS, les actions doivent 

répondre aux besoins d’un public cible bien défini et le plan doit comporter au moins une action qui, à un niveau individuel, 

vise à favoriser l’accès à un des droits fondamentaux ET une action qui, à un niveau collectif, vise à favoriser la construction 

d’une société solidaire et coresponsable. 

/!\ À l’issue de cette 5ème étape, une liste provisoire d’actions à inscrire 

dans le PCS doit avoir été établie /!\   

Pour définir les actions à mener, l’inspiration peut être trouvée dans le diagramme des actions (non exhaustivité), 
dans le guide de bonnes pratiques en cohésion sociale. 

Attention à toujours partir d’un besoin et à se poser ces 2 questions : 
1. Pourquoi le PCS devrait-il répondre à ce besoin par une action ? 

2. Quelle sera la plus value apportée par le PCS au travers de cette action ? 
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Étape 6 : Identifier qui va porter les 

actions à mener 

Cette réflexion est à mener collectivement avec les acteurs préalablement réunis ou en 

bilatérale avec chaque partenaire pressenti. 
 

• Idéalement, vérifier si un acteur distinct de l’équipe PCS pourrait mener l’action (nouvelle action, 

 extension d’une action existante) ; 

• Si l’acteur pressenti  décline (faute de temps par exemple), ou si aucun opérateur ne peut être identifié, le 

 PCS pourra porter lui-même l‘action. 
 

/!\ Au terme de cette étape, une liste définitive d’actions à inscrire dans le PCS doit avoir été établie et 

pour chaque action, le porteur doit être identifié (équipe PCS ou partenaire). /!\ 
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Étape 7 : Rédiger le Plan via  

le formulaire 

• Droits définis / thématiques choisies / actions arrêtées ainsi que l’acteur porteur  

• Indicateurs prévus dans chaque fiche action en support de cette évaluation ex ante. 

 

/!\ Attention à ne pas négliger l’évaluation ex ante /!\ 
 

• Pour chaque action, rédiger la fiche correspondante et réaliser l’évaluation ex ante. 

Celle-ci vous permettra de vérifier la pertinence du plan 
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Actions inéligibles 

Qu’est-ce qu’une action inéligible ? 
 

1. Une action qui ne répond pas aux objectifs généraux du PCS :  
 

– Sur le plan individuel, elle ne vise pas à favoriser l’accès à un des 

droits fondamentaux visés par le décret ; 

– Sur le plan collectif, elle ne vise pas à la construction d’une société 

solidaire et coresponsable ; 
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Actions inéligibles 
Qu’est-ce qu’une action inéligible ? 

 

2. Une action qui relève naturellement d’un autre service du pouvoir local et à laquelle 

le PCS n’apporte pas de réelle plus-value 

 

3. Une action portée par l’équipe PCS, mais qui n’entre pas dans les compétences de la 

Région wallonne 

  

4. Une action confiée à un partenaire dont les missions de base sont dans le champ des 

compétences régionales, mais qui n’apporte aucune plus-value par rapport à ce 

que fait déjà ce partenaire   
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Actions inéligibles 
Qu’est-ce qu’une action inéligible ? 

 

5. Une action confiée à un partenaire dont les missions de base sont 

financées par un autre niveau de pouvoir (FWB, Fédéral, Provinces…) 
 

Mais L’action ne sera éligible que s’il est démontré qu’elle sort du cadre de travail habituel couvert par 

l’agrément de ce partenaire et si elle s’inscrit dans les compétences régionales (ou transférées de la FWB à la 

Région). 
 

6. Une action strictement ponctuelle, c'est-à-dire une action qui se produit 

une seule fois à un moment de l’année, voire qui est ponctuelle sur toute la 

durée du Plan : 
 

Mais l’organisation d’un salon qui s’inscrit dans une logique d’accès à un droit pour un public spécifique peut 

être admise compte tenu de la phase de préparation et de débriefing (salon emploi/formation, salon logement, 

salon santé). 
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Actions inéligibles 
Qu’est-ce qu’une action inéligible ? 

 

7. Une action à caractère festif ou ludique ponctuelle : 
 

Elle n’est permise que si elle ponctue un projet plus global, ce projet global ne pouvant toutefois se 
limiter à une succession d’activités festives. 

 

8. L’organisation de stages divers pour enfants/adolescents, notamment 
pendant les périodes de vacances scolaires. 

  

9. L’organisation de déplacements ponctuels, séjours ou stages à 
l’étranger. 
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Actions inéligibles 
Les tâches qui ne doivent pas être comptabilisées 

comme actions, mais valorisées dans la fiche 

coordination :  
 

 Les actions qui sont quasiment autonomes, mais qui bénéficieraient 

d’un soutien humain/logistique/promotionnel du PCS ; 

 Les actions qui relèvent de la communication (ex : créer une page 

internet) ; 

 Les actions qui visent à mettre en place et/ou animer une plate-forme  
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Ligne du temps 2019 
Max 

31/01 

• Transmission aux communes candidates par le GW de l’appel à projet, du montant minimal de la 
subvention et de l’ISADF ; 

… 
 

• Entre la réception de l’appel à projet et le dépôt du plan : accompagnement obligatoire de la DiCS et 
demande d’avis au comité de concertation commune-CPAS ; 

Max 
03/06 

• Transmission par le pouvoir local du plan avec les pièces requises ; 

Max 
01/09 

• Notification de la décision du GW portant approbation ou non approbation du plan ; 

Max 
02/11. 

• Possibilité pour le pouvoir local de transmettre un plan corrigé avec les pièces requises ; 

Max 
01/12 

• Notification de la décision du GW portant approbation ou non approbation des plans corrigés.  

01 janvier 2020 : démarrage du plan 
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. 

 


