Depuis leur arrivée en Belgique, vos bénéficiaires n’ont jamais dû gérer eux-mêmes leur budget. Pendant la période
de transition, il convient donc de prendre le temps de donner au bénéficiaire une bonne idée des revenus et dépenses
mensuels qu’il/elle devra assumer lorsqu’il/elle quittera l’ILA.
Grâce aux exemples repris ci-dessous, vous aidez votre bénéficiaire à mieux comprendre les revenus et les dépenses et
à se faire une meilleure idée des loyers abordables. Important : ces exemples ne tiennent pas compte des allocations de
logement éventuelles.
Important: ces montants ont été déterminés selon l’indexation POD MI au 01/03/2020
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EXEMPLES DE BUDGETS DES MÉNAGES
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Revenus
Revenu d’intégration (catégorie 3)
Allocations familiales
Total des revenus

Budget disponible pour le loyer

Dépenses
1295,91 €
489,43 €
1785,34 €

865,30 €

Eau, gaz et électricité
Charges communes du logement (ascenseur,

233,73 €
50,00 €

entretien…)
Dépenses mensuelles (nourriture…)

560,00 €

Téléphonie et Internet

53,00 €

Assurances (incendie, mutuelle)

23,31 €

Total des dépenses

920,04 €

ménages

SITUATION 1: Famille nucléaire avec deux enfants (13 et 8 ans) en Flandre.

SITUATION 2:

Père célibataire avec un enfant (17 ans) à Bruxelles.

ménages

Revenus
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Revenu d’intégration (catégorie 3)
Allocations familiales
Total des revenus

Dépenses
1295,91 €
200,00 €
1495,91 €

Eau, gaz et électricité
Charges communes du logement (ascenseur,
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904,58 €

50,00 €

entretien…)
Dépenses mensuelles (nourriture…)

Budget disponible pour le loyer

193,73 €

280,00 €

Téléphonie et Internet

53,00 €

Assurances (incendie, mutuelle)

14,60 €

Total des dépenses

591,33 €

Revenus

Uitgaven

Revenu d’intégration (catégorie 2)

958,91 €

Eau, gaz et électricité

Total des revenus

958,91 €

Charges communes du logement (ascenseur,

125,73 €
50,00 €

entretien…)

Budget disponible pour le loyer

590,58 €
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140,00 €

Téléphonie et Internet

38,00 €

Assurances (incendie, mutuelle)

14,60 €

Total des dépenses

368,33 €

ménages

Dépenses mensuelles (nourriture…)
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SITUATION 3: Femme célibataire en Wallonie.

