Aide pour la participation sociale, sportive et culturelle

De quoi s’agit-il ?

Qui peut en bénéficier ?

Il s’agit d’une aide qui est octroyée
par les CPAS pour vous permettre, à
vous ou à vos enfants, de participer à
la vie culturelle et sociale ainsi qu’à
des activités sportives (exemple : tickets Article 27, Coup d’envoi,…).

Toutes les personnes qui bénéficient
d’un service ou d’une aide du CPAS
peuvent avoir droit à l’aide pour la
participation sociale, sportive et culture.

L’objectif de cette aide est de permettre aux personnes et aux familles
qui ont peu de moyens financiers de
faire du sport, d’aller au théâtre ou au
cinéma, de participer à des ateliers
créatifs (ateliers de dessin, de peinture, de photographie, etc.), de visiter
des expositions, d’assister à des concerts, d’aller au musée, etc.
Le CPAS peut également intervenir
dans les frais parascolaires, les classes
vertes,… de vos enfants.
Il peut éventuellement vous aider
dans l'acquisition d'un ordinateur,
d'une imprimante, d'un abonnement
Internet, d'une formation en informatique, etc.

Que ce soit sous forme d’une aide financière du CPAS ou d’un service du
CPAS tel qu’un repas à domicile, une
crèche, une assistance budgétaire,
vous pouvez bénéficier de ce type
d’intervention.

De même, si vous ne bénéficiez pas
d’un service ou d’une aide du CPAS
mais que vous n’avez pas les moyens
de participer à une activité sportive ou
culturelle, il est possible que le CPAS
vous octroie une aide. Ceci dépendra
bien sûr de votre situation personnelle mais n’hésitez pas à faire la demande.

Où s’adresser ?
Le CPAS décide lui-même comment il
organise l’octroi de cette aide.
Pour en savoir plus, renseignez-vous
auprès du CPAS de la commune où
vous habitez.

Allocations d’études
De quoi s’agit-il ?
Où s’adresser ?
Les allocations d'études, plus communément appelées "bourses d'études" sont des aides octroyées par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux
élèves de condition peu aisée. Ces aides peuvent
être sollicitées dans l'enseignement secondaire
ou supérieur.
Qui peut en bénéficier ?
Pour en bénéficier, il faut généralement remplir
certaines conditions comme :
 fréquenter un établissement d'enseignement
de plein exercice,
 être élève régulier,
 sauf dérogation, ne pas répéter une année
d'études ou ne pas suivre une année de niveau
égal ou inférieur à une année déjà accomplie auparavant,
 ne pas dépasser le montant maximum des
revenus autorisés pour prétendre à une bourse.

La demande doit être introduite à partir du 1er
juillet et au plus tard le 31 octobre par recommandé à l’adresse suivante :
Bureau régional de LIÈGE
Allocations d'Etudes secondaires et supérieures
Rue d'Ougrée 65 - 2ème étage - bte 211
4031 ANGLEUR
tél: 04 361 52 80 ou 04 361 52 90
Les formulaires de demande sont disponibles en
ligne à l’adresse suivante :
https://www.enseignement.cfwb.be/BURS_WEB/
faces/Accueille/d_index.jsp#C-1

Prêt d’études
De quoi s’agit-il ?
Le prêt d'études est une aide financière, remboursable avec intérêts, octroyée par la Communauté
française aux parents d'élèves ou aux étudiants majeurs. Un prêt peut être sollicité dans l'enseignement secondaire ou supérieur.
Qui peut en bénéficier ?
Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions :
 pédagogiques,
 financières,
 de nationalité,
 de composition de famille,
 d'âge.
Où s’adresser ?
Service des prêts d'études
Rue du Meiboom 16-18
1000 Bruxelles
tél: 02 413 38 20
Numéro Vert Gratuit de la Fédération Wallonie-Bruxelles (tous services) : 0800 20 000
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Vacances et loisirs


Intervention de la mutuelle

De quoi s’agit-il ?
Les mutuelles interviennent dans les frais liés à différentes activités : pratique régulière d'un sport,
séjours scolaires, camps de jeunesse, plaines de jeux...
Qui peut en bénéficier ?

Toutes les personnes affiliées à une mutuelle et en ordre de cotisations d’assurance complémentaire.
Où s’adresser ?
Il suffit de s’adresser à sa mutualité.


Chèques sports

De quoi s’agit-il ?
Afin de favoriser la pratique sportive des enfants (et parfois des séniors), certaines communes offrent
une intervention sous forme de chèques sports pour l’affiliation à un club et/ou la participation à un
stage sportif.
Où s’adresser ?
Renseignez-vous auprès de votre commune.
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