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Les communes d’Aubange – Bertogne – Chiny –
Durbuy – Fauvillers – Gouvy – Léglise –
Paliseul – Saint-Léger – Vaux-sur-Sûre
Le CPAS de Libramont
« Enfance et Jeunesse en Marche (Marche-en-
Famenne)
« Les p’tits Potes » (Manhay)
« La Pause Grenadine » (Bastogne)
« La Tarentelle » (Libramont)
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Projet ONE (ex-FSE)

« Une ardeur d’enfance pour toutes et tous »

Comité d’accompagnement 
du 10 mars 2017
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Ordre du jour

n Approbation du PV de la réunion du CA du 23/06/2016
n Ce qu’il faut retenir du contrôle ONE des rapports 2015
n Préparation du rapport financier et d’activité 2016 

suivant le canevas ONE
n Divers
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Approbation du PV de la réunion 
du CA du 14/12/2015

n Le PV a été joint à l’invitation
n Il est consultable et téléchargeable dans

l’espace Partenaires de notre nouveau site
Internet www.promemploi.be (« Espace
privé » – nouveau mot de passe identique
pour tous les partenaires)
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Ce qu’il faut retenir du contrôle ONE 
(18/01/17) des rapports 2015

Attention au double subventionnement 
n Ex : si la personne qui apparait sur le justificatif est déjà subsidiée à 80% 

par l’ONE par ailleurs, il n’est possible de justifier dans le cadre du projet 
que les 20% restants 

n Ex : pas d’honoraires médicaux car déjà pris en compte par une subvention 
ONE !

► Ne pas justifier les dépenses par du personnel qui pourrait déjà se trouver 
dans le personnel FESC ou ONE ou Plan Cigogne (car déjà subsidié!)
► Si une personne reprise dans le projet FSE est déjà subsidiée par ailleurs 
par l’ONE, ne reprendre que le pourcentage restant non subsidié.
Justificatifs APE ad hoc (FOREM) + attention APE Plan Cigogne
Sont éligibles :
n Médecine du travail
n Secrétariat social
n Assurance loi par personne 6



7

Préparation du rapport financier et 
d’activité 2016 suivant le canevas ONE

n Présentation du canevas ONE (modèle 
transmis avec l’invitation – version 
électronique sur www.promemploi.be

n Dead line : les rapports financier et 
d’activité sont attendus à l’ONE pour le 31 
juillet 2017 ► 15 mai !!!

n 2016 : tous les partenaires sont actifs 
(accueil des enfants)
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Structure du RA ONE 2016
n Identification
n Inscriptions et présences des enfants
n Partie qualitative
• Objectif général
• Objectifs spécifiques (de 1 à 3) - freins/facilitateurs, …
• Opinions équipe/parents/partenaires/PO (évaluation)
• Modifications au projet d’accueil ?
• Nouveaux objectifs/actions à envisager ?
n Dépenses et recettes (APE par ex)              

(ONE = FSE sauf pour les amortissements mais 
dérogation)
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Les partenaires

Tour de table …
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Divers

n Signature de la convention 2015-2017 : 
Fauvillers – Léglise – ONE
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Merci de votre attention et 
de votre participation!


