Le service social
à vos côtés

INTRODUCTION
Cette brochure vous donne un aperçu de quelques avantages utiles offerts par le service social
du SPF comme, par exemple, une assurance hospitalisation à tarif réduit et une prime pour la
naissance de votre enfant.
Si vous rencontrez des difficultés financières, sociales, familiales, vous pouvez également vous
adresser à ce service pour obtenir des conseils et un accompagnement. Dans certains cas, vous
recevez une aide financière ou un prêt social.
Les assistants sociaux sont là pour vous et s’efforceront toujours de vous apporter l’aide appropriée.
N’hésitez donc pas à les contacter.
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Attention ! Le SPF n’intervient pas dans le montant de la prime de votre conjoint.e.
Comment introduire la demande ?
› Complétez le formulaire disponible sur : Intra-Just > P&O >
Avantages / extras > Assurance hospitalisation
› Envoyez le formulaire par e-mail à servicesocial@just.fgov.be
Le service social vérifiera si vous remplissez les conditions pour vous affilier. Dans
l'affirmative, il transmettra votre formulaire à la compagnie d’assurance dans les 5
jours ouvrables.
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Qui contacter ?

Frais funéraires

Prenez contact avec le service social pour des informations d’ordre général, pour vous
affilier et pour modifier ou mettre un terme à votre contrat.
Pour des informations générales, vous pouvez également vous rendre sur le site www.
fedweb.belgium.be > Rémunération et avantages > Avantages supplémentaires >
Assurance hospitalisation.

En qualité de collaborateur actif ou pensionné, le SPF peut vous octroyer une aide
financière de 900 euros en cas de décès d’un membre de votre ménage. Si vous
décédez, les membres de votre ménage peuvent également compter sur cette aide.

Prenez contact directement avec la compagnie d’assurances pour :
› la déclaration d’une hospitalisation
› le paiement de la prime
› les modifications à apporter à votre contrat (changements d’adresse,
de composition de ménage, etc.)

› Complétez le formulaire qui se trouve sur : Intra-Just > P&O >
Primes et indemnités >Intervention dans les frais funéraires
› Envoyez le formulaire par e-mail à servicesocial@just.fgov.be avec :
		
› l’acte de décès
		
› la composition de ménage
		
› a facture prouvant le montant des frais funéraires
		
› une copie de votre carte d’identité
		
› une copie de votre carte bancaire

Pour des informations générales sur l'assurance hospitalisation, vous pouvez consulter
www.fedweb.belgium.be > Rémunération et avantages > avantages supplémentaires
> assurance hospitalisation et autres couvertures

Comment introduire la demande ?

NAISSANCE ET DÉCÈS
Prime de naissance
Vous devenez mère ou père (une nouvelle fois) ? Félicitations ! Le SPF vous octroie une
prime de 100 euros pour votre nouveau-né.
Comment introduire la demande ?
› Complétez le formulaire qui se trouve sur : Intra-Just > P&O >
Primes et indemnités > Prime de naissance SPF Justice
› Envoyez le formulaire par e-mail à servicesocial@just.fgov.be entre le
7e mois de la grossesse et le 12e mois qui suit la naissance.
› Joignez également à votre e-mail un certificat médical indiquant la date
présumée de l’accouchement ou une copie l’acte de naissance.
Vous recevrez votre prime dans les 2 mois.
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ACTIVITÉS D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS

PRÊT SOCIAL D’ÉTUDES POUR VOS ENFANTS

Le service social propose différentes possibilités d’intervention dans les frais de
vacances de vos enfants pour la période estivale. Le service social examine votre
demande et vérifie si vous répondez aux conditions. L’intervention est calculée sur la
base du revenu mensuel net du ménage, qui dans ce cas, ne peut dépasser 3800 euros
net, allocations familiales exclues. Tenez également compte du fait que vous ne pourrez
opter que pour une seule formule d’accueil. Il n’est donc pas possible de combiner
plusieurs formules.

Le début d’une année scolaire ou académique entraîne souvent des frais qui peuvent
avoir un impact important sur le budget d’un ménage.
Selon les disponibilités budgétaires, le service social peut éventuellement vous
accorder un prêt social d’études pour vos enfants étudiant dans l’enseignement
secondaire ou supérieur. Ce prêt social est conditionné à l’analyse de vos données
sociales et financières, à l’avis du Comité consultatif du Service social et à la décision du
Président du Comité de direction.

Camps de vacances, stages et plaines de jeux
› pour les enfants de 3 à 15 ans
› libre choix de l’établissement ou de l’organisation
› uniquement pour des séjours en Belgique de maximum 14 jours calendrier

Crèches
› pour les enfants de 0 à 3 ans
› uniquement dans le cas où l’accueil revêt un caractère exceptionnel :
problèmes d’accueil pendant les mois d’été qui exigent un accueil
exceptionnel entraînant ainsi des frais supplémentaires
(par exemple, la fermeture de la garderie journalière habituelle)
› maximum 14 jours calendrier

A l’approche de cette période, une communication (e-comm) est faite au personnel
pour préciser les modalités. Les formulaires de demande sont disponibles sur intranet.

Comment faire ?
Envoyez, par e-mail au service social, le formulaire disponible sur intranet (Accueil >
P&O > Collaborateur > Avantages / extras) dûment complété avant la date limite
stipulée dans la communication au personnel (e-comm).

Comment introduire la demande ?
› Complétez le formulaire disponible sur : Intra-Just > P&O >
Avantages / extras > Intervention dans les frais d’accueil de vos enfants
durant les vacances d’été
› Envoyez le formulaire par e-mail à servicesocial@just.fgov.be
Veillez à ce que votre demande soit complète et envoyée à temps sinon le
service social ne la traitera pas. À l’approche de la période estivale, vous
recevez une e-comm contenant toutes les informations nécessaires sur les
activités d’été.
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Comment introduire la demande ?
› Complétez le formulaire disponible sur : Intra-Just > P&O >
Avantages / extras
› Envoyez le formulaire par e-mail à servicesocial@just.fgov.be avant la date
mentionnée dans l’e-comm que vous recevez durant la période estivale,
avant le début de l’année scolaire
Attention ! L’aide financière directe du service social du SPF n’intervient que dans des
cas exceptionnels et dépend des budgets disponibles. Le comité consultatif du
service social examine attentivement votre demande et votre situation financière et
transmet ensuite un avis au président du comité de direction. Celui-ci prend la décision
définitive par rapport à votre demande.

Contact

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Vous faites face à des difficultés sociales ou financières et avez besoin d’aide ? Le service
social peut vous aider à chercher des solutions. L’assistant social examinera d’abord la
nature exacte des problèmes que vous rencontrez. Au besoin, il établira avec vous un
plan d’action en vue de résoudre vos problèmes. Dans certains cas, l’assistant social
vous réorientera vers un service plus spécialisé.
Quelles sont les actions proposées par un assistant social :
› Vous accompagnez dans la prise de mesures nécessaires à l’amélioration de
votre situation et dans vos démarches administratives
› Vous réorienter vers des services externes d’accompagnement
de deuxième ligne
› Vous octroyer éventuellement une aide financière sous la forme d’une
intervention dans les frais médicaux et pharmaceutiques ou d’un prêt social
remboursable en 10 mensualités maximum.
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› servicesocial@just.fgov.be
› 02 542 73 95 : du lundi au vendredi, de 9h à 12h
Vous trouverez sur l’intranet toutes les informations nécessaires sur les primes, les
avantages et les extras accordés par le service social :
› Intra-Just > P&O >Avantages / extras > Assurance hospitalisation
› Intra-Just > P&O > Primes et indemnités > Prime de naissance SPF Justice
› Intra-Just > P&O > Primes et indemnités > Intervention dans les frais funéraires
› Intra-Just > P&O > Avantages / extras > Intervention dans les frais d’accueil
de vos enfants durant les vacances d’été
› Intra-Just > P&O > Avantages / extras
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