
46. Question de Monsieur Emin ÖZKARA, conseiller communal, du 30 octobre 2020  -=-  Vraag van de heer 
Emin ÖZKARA, gemeenteraadslid, van 30 oktober 2020. 
 
L’octroi par le CPAS de Schaerbeek d’une prime de 50 euros par bénéficiaire du revenu d’intégration ou de 
l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration pour le mois de septembre 2020. 

 
En date du 31 août 2020, dans le contexte de la Crise Covid-19, je vous questionnais au sujet de 
l’octroi par les CPAS bruxellois d’une prime de 50 euros par bénéficiaire du revenu d’intégration ou de 
l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration pour le mois de juillet 2020. 
 
Ce 30 octobre 2020, je souhaiterais vous poser les questions suivantes : 
 

1. Concernant le paiement de la prime, le CPAS a-t-il versé la prime de 50 euros due pour le mois 
de septembre 2020 ? Quel est le montant total versé pour le mois de septembre? 

2. Concernant le nombre de bénéficiaires, combien de personnes ont-elles droit à cette prime 
pour le mois de septembre 2020 ? Combien de personnes ont-elles reçu cette prime pour le 
mois de septembre 2020 ? 

 
Je vous remercie pour vos réponses  
 

 
Réponse :  
 

M. le Conseiller, veuillez trouver ci-dessous les réponses à vos questions fournies par les 
instances du CPAS de Schaerbeek. 
 

1. Concernant le paiement de la prime de 50 euros due pour le mois de septembre, le 
CPAS l’a-t-il versée ?  
Oui elle l’a été  
 

2. Quel est le montant total versé pour le mois de septembre ? 
Le montant versé à ce jour pour le mois de septembre est de 378.850 €  
 

3. Concernant le nombre de bénéficiaires, combien de personnes ont-elles droit à cette 
prime pour le mois de septembre 2020 ? 
8222 personnes devaient être payées. Les services sont actuellement en train de 
procéder à la régularisation des paiements en cours.  
 

4. Combien de personnes ont-elles reçu cette prime pour le mois de septembre 2020 ? 
7577 personnes payées à ce jour concernant le mois de septembre. 

 


