
Experts du vécu en pauvreté et exclusion sociale
au sein des services publics fédéraux 



Nous visons à garantir une existence
digne à toute personne passée entre
les mailles du filet de la sécurité sociale
et vivant en situation de pauvreté.

Service Public de Programmation Intégration Sociale

Un objectif ambitieux



Une nouvelle fonction a été créée 
au sein des services publics 
fédéraux :

Experts du vécu en matière de 
pauvreté et d’exclusion sociale

Une stratégie innovante
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Intégrer l'expérience concrète de la pauvreté et de
l’exclusion sociale pour réduire l'écart entre l'administration
et les citoyens les plus pauvres.

Une nouvelle méthodologie



« Les experts du vécu représentent 
le trait d'union entre les parties. »

Un rôle clé



Améliorer l'accessibilité des services publics

et

contribuer à l'effectivité
des droits sociaux fondamentaux pour tous

Objectif final



Elevator story

Nous collaborons à 

l’amélioration de l’accès aux 

droits sociaux fondamentaux 

en intégrant dans les services 

publics fédéraux la vision 

d’experts ayant vécu la 

pauvreté ou l’exclusion 

sociale

Experts du vécu en pauvreté et 
exclusion sociale



Améliorer la réception et les 
informations fournies au public 
cible

Du temps pour les histoires 
complexes 

Approche empathique

Plus d'intimité pour les personnes 

Projet d'analphabétisme et 
d'illettrisme

Réception



Guider, accompagner 
et assister 
les utilisateurs
dans leurs démarches 
administratives

Aider les personnes à remplir les 
documents

Assister les personnes dans leurs 
démarches administratives

Accompagner les personnes dans les 
procédures

SUPPORT



Améliorer la qualité et l'accessibilité 
des services assurés par leur département 
pour le public cible

Simplification administrative

Dépliants, brochures, guides

Informer sur le terrain

Communication



Création et conservation des réseaux
avec le monde associatif

Encourager la collaboration 
interdépartementale

Externalisation du bureau dans de petites 
structures – Resto du Coeur(ONP Charleroi)

Réseau EdV - Banque-Carrefour de la Sécurité
sociale (BCSS)

Collaboration avec le BAPN

Collaboration



Relayer les besoins et les attentes 
du public cible 
au niveau politique

Rencontre avec les Ministres et le 
Secrétaire d’Etat

Représentation à la Plateforme de lutte 
contre la pauvreté

Mission dans leurs services pour le Plan 
fédéral de lutte contre la Pauvreté
(HOMERe)

Représentation



Comment ca marche

Co-operation entre

Un expert du vécu 

Un service partenaire (mentor, chef 
fonctionnel)

L’équipe de coordination



Nos partenaires



PROJET INAMI

Experts du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion
sociale pour l’accessibilité à la santé



objectifs

Implémenter la méthodologie expert du vécu pour 
l’amélioration de l’accessibilité à la santé 

concrètement

Trois villes pilotes: Gand, Bruxelles & Charleroi
15 edv et 3 coordinateurs
Point d’ancrage: hôpital + développement d’un réseau local
Le projet se termine par une évaluation finale
Convention du 1/07/15 au 31/12/2017



Merci de votre attention

Avez-vous des questions???


