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Circulaire à l’attention des directions des centres de jour,
Centres d’hébergement et Centres de jour pour enfants
scolarisés agréés par la Commission communautaire
française

Bruxelles, le 29 décembre 2021

Objet : Arrêté 2006/554 du 21 septembre 2006 du Collège de la Commission communautaire française
relatif à l’agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d’hébergement pour
personnes handicapées tel que modifié
Arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la Commission communautaire française relatif à
l’agrément et aux subventions des Centres de jour pour enfants scolarisés tel que modifié

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Nous vous prions de trouver, ci-dessous, les montants indexés au 1er janvier 2022.

Subvention pour frais généraux (montant annuel)
•
•
•

Centre de jour : 1.910,67 €
Centre d’hébergement : 4.722,88 €
Centre de jour pour enfants scolarisés : 2.646,44 € par place agréée

369,34 € de majoration par enfant accueilli dans un CJES et non pris en charge dans un centre
d’hébergement.

Subvention pour frais personnalisés (montant annuel)
•
•

Centre de jour : 1.513,71 €
Supplément centre de jour/enfants : 937,89 €

•
•

•

Centre d’hébergement : 1.657,66 €
Supplément centre d’hébergement pour les : 1.116,74 €
personnes handicapées non accueillies en centre de jour
Court séjour ou répit : 7,27 € par demi jour
21,81 € par nuit

Subvention en matière de frais de transport
•
•

Transport non adapté : 1,61 € (HTVA)/kilomètre
Transport adapté : 4,54 € (HTVA)/kilomètre

Frais d’activités médicales
Centre de jour et Centre d’hébergement
•
•

Pour le médecin généraliste : 44,86 €
Pour le médecin spécialiste : 59,50 €

Centre de jour pour enfants scolarisés
•

Pour le généraliste en fonction dans le centre avant le 1er janvier 2003 : 44,86 €

•

Pour le généraliste qui entre en fonction dans le centre à partir du 1er janvier 2003 : 29,10 €

•

Pour le spécialiste en fonction dans le centre avant le 1er janvier 2003 : 59,50 €

•

Pour le spécialiste qui entre en fonction dans le centre à partir du 1er janvier 2003 : 38,59 €

Contributions financières
•

Centre de jour
Personne handicapée de – 21 ans : 122,14 €
Personne handicapée de 21 ans et + sans transport : 238,47 €
Personne handicapée de 21 ans et + avec transport dans Région : 299,54 €
Personne handicapée de 21 ans et + avec transport hors Région : 325,72 €

•

Centre de jour pour enfants scolarisés : 116,33 €

•

Centre d’hébergement : 1.163,27 €
Argent de poche (règle générale) : 212,30 €
Argent de poche (travailleur) : 277,73 €

•

Court séjour ou répit
Personne handicapée de 21 ans et plus : 7,27 € par demi jour
21,81 € par nuit
Personne handicapée de moins de 21 ans : 5,82 € par demi jour
17,45 € par nuit

2/3

•

Référence en matière de réduction :

1) Centre de jour personne handicapée âgée de – 21ans, centre de jour pour enfants scolarisés et centre
d’hébergement personne handicapée bénéficiaire d’allocations familiales : 13.086,79 €/annuel
2) Centre de jour personne handicapée âgée de 21ans et plus : 1.090,57 €/mensuel
Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre parfaite
considération.

Philippe BOUCHAT
Directeur d’Administration

Signature digitale par
Véronique Dubois
29 décembre 2021 11:56
Sur délégation
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