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1   OBJET ET OBJECTIFS

L’objectif de cet appel à projets est de permettre aux associations de réaliser 
des campagnes d’information et de sensibilisation destinées soit à toute  
« la collectivité » pour contribuer à un changement de perception à l’égard 
des Personnes handicapées, soit directement aux personnes handicapées 
pour les encourager à entrer dans le monde du travail.

Il s’agit donc de promouvoir le développement d’initiatives pour encourager, 
soutenir, renforcer l’emploi des personnes en situation de handicap. 

En 2022, l’inclusion des travailleurs ayant un handicap est peu présente au 
sein des entreprises, et ce, même dans les administrations publiques. En effet, 
le dernier rapport de la Carph, nous apprend qu’en 2021, le taux d’emploi 
des personnes porteuses d’un handicap reconnu dans la fonction publique 
fédérale s’élevait à 1,06 %, bien en deçà du minimum légal de 3 %. Ce triste 
constat se doit d’être exposé pour sensibiliser les citoyens à cette inégalité. 

Dénoncer la problématique, faire des campagnes de sensibilisation au 
recrutement de PH, appuyer l’importance d’avoir une politique d’emploi 
inclusive, sont tant d’initiatives qui permettraient d’augmenter le taux des 
personnes en situation de handicap en tant que travailleurs.  



2   DÉFINITION DU CONTEXTE

Il existe, encore aujourd’hui dans le monde du travail, beaucoup de préjugés 
sur le handicap.

 Les personnes en situation de handicap font face à de nombreux obstacles 
dans leur quotidien professionnel. Ces freins et contraintes sont alimentés 
en grande partie par la méconnaissance générale du handicap en plus des 
freins physiques que l’on constate partout en terme d’accessibilité. 

La sensibilisation au handicap permet d’éveiller les consciences pour 
comprendre le handicap et connaître les solutions. Encore trop souvent, 
les gens voient davantage la « différence », et non les compétences des 
personnes en situation de handicap.

Lorsqu’on essaie de sensibiliser aux handicaps, l’un des obstacles les plus 
importants qui se dresse sur la route d’une personne en situation de handicap, 
ce n’est justement pas son handicap, mais la perception que cette personne et 
celles qui l’entourent peuvent en avoir.  Parce que les préjugés ont la vie dure, 
parce que changer les mentalités se fait par petites touches, les campagnes 
de sensibilisation ont pour objectif de modifier les comportements de 
certains acteurs. 



Certaines campagnes de sensibilisation telles que celles faites par l’ASPH, 
la ville de Bruxelles, par le comité paralympique ont démontré que celles-
ci ont un réel effet et permettent de faire évoluer les mentalités et le 
regard porté sur le handicap. 

2.1. La situation en quelques chiffres

a) Selon Statbel1 

• En Belgique, 9% de la population âgée de 15 à 64 ans est fortement 
limitée dans ses activités quotidiennes en raison d’un handicap 
ou de problèmes de santé de longue durée. 

• Les personnes en situation de handicap ou souffrant de problèmes 
de santé de longue durée déclarent plus souvent qu’elles ont peu, 
voire aucune autonomie dans leur emploi. La proportion est de 
38% contre 30% au sein de la population occupée totale âgée de 15 
à 64 ans. C’est ce qui ressort des chiffres de Statbel, l’office belge de 
statistique, établis sur la base de l’Enquête sur les forces de travail 
2019.

• Un quart (26%) des 15-64 ans en Belgique qui souffrent d’un handicap 
ou de problèmes de santé de longue durée, ont un emploi. 

• Lorsque les personnes sont fortement limitées dans leurs activités 
en raison d’un handicap, d’une affection ou d’une maladie de longue 
durée, cela a clairement un impact sur leur situation professionnelle :   
seulement 26% d’entre elles ont un emploi contre 65% de la population 
totale âgée de 15 à 64 ans.

• Leur taux de chômage (8%) est aussi supérieur à celui de la population 
totale. 

1. https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-personnes-handicapees-ou-souffrant-de-problemes-de-
sante-de-longue-duree-ont-moins#:~:text=Lorsque%20les%20personnes%20sont%20forte-
ment,de%2015%20%C3%A0%2064%20ans. 

https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-personnes-handicapees-ou-souffrant-de-problemes-de-sante-de-longue-duree-ont-moins#:~:text=Lorsque%20les%20personnes%20sont%20fortement,de%2015%20%C3%A0%2064%20ans
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-personnes-handicapees-ou-souffrant-de-problemes-de-sante-de-longue-duree-ont-moins#:~:text=Lorsque%20les%20personnes%20sont%20fortement,de%2015%20%C3%A0%2064%20ans
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-personnes-handicapees-ou-souffrant-de-problemes-de-sante-de-longue-duree-ont-moins#:~:text=Lorsque%20les%20personnes%20sont%20fortement,de%2015%20%C3%A0%2064%20ans


b) Emploi dans la fonction publique2 

En 2021, le taux d’emploi des personnes avec un handicap (reconnu) 
dans la fonction publique fédérale s’élevait à 1,06 % (contre 1,22 % 
en 2020). Au total, seule une organisation fédérale a un taux d’emploi 
de personnes avec un handicap égal ou supérieur à 3 %. C’est ce 
que révèle la Commission d’accompagnement pour le recrutement 
de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale 
(CARPH) dans son dernier rapport d’évaluation.

En comparaison avec 2020, la CARPH constate une diminution du 
taux d’emploi des personnes avec un handicap (reconnu) au sein de la 
fonction publique fédérale (-0,16 point de pourcentage), et ce malgré 
différents dispositifs pour encourager leur engagement. Il faudrait 
engager 1.112 personnes avec un handicap pour atteindre le 
quota de 3 % prévu dans la législation.

2.2. Conséquence du faible taux d’emploi 

Ces inégalités d’emploi plongent une grande majorité des personnes en 
situation de handicap dans la pauvreté. En effet, l’enquête sur les revenus et 
conditions de vie (SILC) 20193 démontre que 25% des personnes fortement 
limitées dans leurs activités quotidiennes en raison d’un handicap, d’une 
affection ou d’une maladie de longue durée, encourent un risque de pauvreté 
monétaire et que 9% souffrent par ailleurs de privation matérielle sévère. 

Travailler permet de s’émanciper, de sortir des situations de précarité 
et d’être indépendant. C’est une évidence, travailler apparaît en première 
approche comme une nécessité vitale mais également sociétale. En 
travaillant, la personne en situation de handicap ne se voit plus comme 
objet de soin mais bien comme un égal, principe pour lequel la Belgique 
est signataire de la Convention ONU.

2.https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/annual%20report%20BCAPH%20
CARPH%202021_FR.pdf  

3. https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pau-
vrete-ou-dexclusion-sociale#documents. 

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/annual%20report%20BCAPH%20CARPH%202021_FR.pdf 
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/annual%20report%20BCAPH%20CARPH%202021_FR.pdf 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale#documents
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale#documents


3    RÉSULTATS ESCOMPTÉS DES PROJETS

• Accroitre la participation des personnes en situation de handicap 
dans les entreprises. 

• Améliorer la conscientisation des employeurs sur l’importance 
de modifier leur politique de recrutement et d’augmenter les 
chances d’une personne en situation de handicap de postuler et 
d’être embauchée. 



4    BUDGET AFFECTÉ 

Un budget de 120.000 euros sera dédié à ce projet.

Afin de garantir une juste répartition entre les différentes régions du pays, 
l’enveloppe budgétaire sera divisée en 3 parties : 

• 40.000 € pour le projet émanant d’une association domiciliée en 
Région Bruxelloise ;

• 40.000 € pour le projet émanant d’une association domiciliée en 
Région flamande ;

• 40.000 € pour le projet émanant d’une association domiciliée en 
Région wallonne.



5.  MODALITÉS PRATIQUES LIÉES  
       À L’INTRODUCTION D’UNE    
      DEMANDE DE SUBVENTION

5.1. Qui peut introduire une demande de subvention ?

Oui : les ASBL et les associations de fait situées sur le territoire.

Non : les personnes physiques.

5.2. Quand introduire une demande ?

L’appel à projet sera officiellement lancé le jeudi 1er septembre 2022. La 
date limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 30 septembre 
2022 à 16h.

Les projets sélectionnés seront annoncés lorsque l’arrêté de subvention 
aura été signé. 



5.3. Où introduire votre demande de subvention ?

Votre demande de subvention doit être introduite sur base du formulaire 
joint en annexe et envoyée à l’adresse suivante : 

Le dossier de candidature devra être envoyé par e-mail au plus tard le 
30 septembre 2022 à 16h au SPF Sécurité sociale, à l’attention de M. Laurent 
LEFEVRE, à l’adresse suivante : 

Laurent.lefevre@minsoc.fed.be.  

L’association sera informée officiellement par e-mail et par lettre recommandée 
de la suite réservée à la demande. 



6.  CRITÈRES DE RECEVABILITÉ

Pour être déclaré recevable, le dossier devra reprendre les éléments suivants : 

• Le formulaire de candidature signé et daté par le demandeur. 
• Le budget détaillé du projet (recettes/dépenses) en précisant la 

destination de la subvention sollicitée et un calendrier de mise en 
œuvre du projet attestant du démarrage de celui-ci dans l’année de 
lancement de l’appel à projets.

• Les statuts de l’association promotrice du projet.
• Les derniers comptes de résultats de l’association promotrice du 

projet.
• Toute(s) autre(s) pièce(s) que le demandeur estime utile.



7.  DÉPENSES NON ÉLIGIBLES

• Les frais de fonctionnement structurels non spécifiques au projet.
• La valeur d’acquisition des biens d’investissement.



8.  COMPOSITION DU JURY 

Un jury sera mis en place pour pouvoir évaluer les projets à financer. Ce 
dernier sera composé de : 

• Deux personnes issues du milieu associatif en rapport avec le 
handicap.

• Une personne du Conseil National de Personnes handicapées.
• Un collaborateur du cabinet de la Ministre en charge des personnes 

handicapées (sans voix délibérative). 
• Une personne de la Direction générale Personnes handicapées – SPF 

Sécurité sociale.



9.  CRITÈRES D’OCTROI

Les projets seront examinés sur base des critères de recevabilité décrits 
au point 6.

Ils seront ensuite évalués sur base des critères de sélection suivants : 

• Qualité/monitoring des résultats escomptés (55 points) :

• Impact clair relatif aux thèmes de l’emploi des personnes handicapées ;
• Objectif clairement définis et mesurables ;
• Cohérence entre les résultats escomptés et les activités proposées ;
• Durabilité des résultats proposés.

• Qualité de l’organisation du projet (45 points) :

• Un phasage transparent des activités ;
• Une budgétisation complète et transparente des activités.

Le jury évaluera le projet au regard de ces critères de sélection. Le projet 
n’ayant pas obtenu au moins 60 % des points ne sera pas retenu.



10      MODALITÉS D’EXÉCUTION

La subvention sera liquidée en une seule fois après la publication de l’Arrêté 
royal de subvention au Moniteur belge. 



11     CONTRÔLE DE L’UTILISATION  
      DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire d’une subvention devra pour le 31 décembre de l’année 
N+1 au plus tard, remettre les pièces justificatives destinées à prouver 
que la subvention a bel et bien été utilisée aux fins pour lesquelles elle a 
été octroyées, au moyen par exemple de factures acquittées.



     CONTACT 

Pour toute question sur cet appel à projets, vous pouvez contacter M. Laurent 
LEFEVRE, à l’adresse Laurent.lefevre@minsoc.fed.be.

12

mailto:Laurent.lefevre%40minsoc.fed.be?subject=
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