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Quel service ? Quoi ? Quand ? 
 

CPAS/SPP Intégration sociale - Enqûete sociale 
- Recouvrement de 

dettes 
- Fraude sociale 

 

En production 

Vlaams Agentschap voor 
Personen met een handicap 
(VAPH) 
 

- Demande d’assistance 
- Calcul contribution 

dans les subsides 

Encore à déterminer 

Institut belge des services 
postaux et des 
télécommunications (IBPT) 
 

- Tarif social téléphonie 
et internet 

En production 

Société des Transports 
Intercommunaux de Bruxelles 
(STIB) 

- Personnes avec une 
déficiance visuelle 

- Service Minibus 
- Accompagnateur 

gratuit 
 

Temporairement bloqué 

Administration de logement 
Région Bruxelles Capitale 

- Allocation de 
déménagement 

- Prime de rénovation 
- Subsides Agences 

immobilières sociales 
 

Quatrième trimestre 2015 (en 
acceptation) 

Administration de bourse 
d’étude en Flandre 
 

- Calcul du montant de la 
bourse d’étude 

En production 

Administration enseignement 
pour adultes en Flandre 
 

- Réduction prix 
d’nscription 

Troisième trimestre 2015 (en 
acceptation) 

TEC - Voyageurs à mobilité 
réduite 

- Accompagnateur 
gratuit 

- Carte famille 
nombreuse 
 

1er trimestre 2016 (en 
acceptation) 
 

Société Nationale des Chemins 
de fer Belges (SNCB) 

- Voyageurs à mobilité 
réduite 

- Accompagnateur 
gratuit 

- Carte famille 
nombreuse 

- Carte de réduction 
malvoyants 

 
 
 

Encore à déterminer 
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Administration de logement 
Région Wallonne 

- Prime de rénovation 
- Allocation de 

déménagement et de 
loyer 
 

Septembre 2015 (en 
acceptation)  

Agence Wallonne pour 
l’Intégration des Personnes 
Handicapées (AWIPH) 

- Handicapé reconnu par 
l’AWIPH 

- Demandeur de 
reconnaissance de 
handicap par l’AWIPH 

- Handicapé stagiaire 
 

En production 

Mutualités 
 

- Application assurance 
maladie 
 

Encore à déterminer 

FOREM - Assistance demandeur 
d’emploi 

Fin 2015 au plus tôt (en 
acceptation) 
 

Phare - Contrat d’adaptation 
professionnelle 

-    

Novembre 2015 (en 
acceptationi) 
Decembre 2015 (en production) 
 

Office national des pensions 
 

- Retenue d’impôt En production 
 

Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid 
 

- Compétence allocation 
pour l’aide aux 
personnes handicapées 

Troisième trimestre 2016 (en 
acceptation) 
Quatrième trimestre 2016 (en 
production) 
 

Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal wonen 
 

- Locataire (candidat) 
- Emprunteur (candidat) 
- Vendeur (candidat) 

 

En production 
 

La Société du Logement de la 
Région de Bruxelles-Capitale 
 

- Locataire candidat Fin 2015 (en acceptation) 
2016 (en production) 

Vlaams Woningfonds 
 

- Handicap grave Encore à déterminer 

Sodexo 
 

- Titres-services Encore à déterminer 

Telenet 
 

- Cable Le plus vite possible 
 

Fonds de soins flamande - Droit assurance de 
soins flamande 

Troisième trimestre 2015 (en 
acceptation) 
Quatrième trimestre 2015 (en 
production) 
 

Sociétés d’eaux en Flandre 
 

- Client protégé 
- Taxe sur la pollution 

des eaux 
 

Quatrième trimestre 2015 (en 
acceptation) 
Janvier 2016 (en production) 
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Familiehulp 
 

- Aide familiale Encore à déterminer 

VDAB 
 

- Nog te bepalen Encore à déterminer 

Communes - Contrôle carte de 
stationnement 

Encore à déterminer 

 


