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8. SÉCURITÉ SOCIALE

Cette animation a été conçue à partir de l’affiche « La solidarité à travers la sécurité sociale »  
de Culture et Santé. 

OBJECTIF :  Comprendre le système de sécurité sociale en Belgique

MATÉRIEL
Fourni  > Kit 1 : 6 photos de situations évoquant chacune un organisme de 

sécurité sociale

Boulanger Famille Accident du travail Fille au bras cassé

Personne au 
chômage

Personne âgée

 > Kit 2 : 12 photos illustrant des situations dans lesquelles inter-
vient la sécurité sociale

Une maman qui va 
bientôt accoucher

Un enfant qui fait 
ses devoirs

Une personne 
hospitalisée

Une personne qui 
a le pied dans le 
plâtre

Une maladie liée à 
l’amiante

Une maladie liée à 
la radioactivité

Une personne qui 
court le risque 
d’un accident de 
travail

Une personne qui 
tombe dans les 
escaliers sur son 
lieu de travail

Une usine fermée Une manifestation 
contre la fermeture 
d’une usine

Une affiche «Com-
merce à remettre 
pour raison de 
pension»

Des pensionnés

 > Une carte « bourse » ONSS

 > Une photo qui représente l’État

Fourni, à dupliquer  
et à découper

Une fiche A4 comprenant 10 titres : 
les 6 organismes de sécurité sociale, ONSS, employeurs, travailleurs, 
État.

À se procurer  > Des photos de métiers (de la mallette Enseignement notamment)

 > Les photos Employeurs (Kit 2 de l’animation 4)
À se procurer, à dupliquer L’affiche « La solidarité à travers la sécurité sociale » téléchargeable  

sur le site www.cultures-santé.be

 

http://www.cultureetsantÈ.be


BIENVENUE EN BELGIQUE – P. 20

EMPLOI &  

SÉCURITÉ SOCIALE

DÉROULEMENT
 > L’animateur dispose sur la table les 6 photos du Kit 1et invite les participants à les observer. Ensuite 

il lit le descriptif d’une situation et demande aux participants d’identifier quelle photo illustre la 
situation.

 > Il colle ensuite au mur la photo désignée et lit la question associée (voir tableau page suivante).

 > Les participants font des propositions. Une discussion s’en suit sur les droits et les aides possibles.

 > L’animateur identifie le nom de l’organisme de sécurité sociale en lien avec la situation et le colle 
sous la photo.

 > Il procède de la même façon pour les 5 autres photos.

 > L’animateur dispose ensuite les 12 photos du kit 2 sur une table. Il invite les participants à les placer 
avec les 6 organismes identifiés. Une discussion s’en suit sur les expériences qu’ont vécues les parti-
cipants en lien avec ces organismes.

 > L’animateur demande ensuite d’où vient l’argent de ces différents organismes de sécurité sociale.

 > Il laisse les participants s’exprimer et place ensuite la carte « bourse ONSS » au-dessus des photos des 
cartes situations collées au mur. Si nécessaire, il explique la signification des initiales ONSS (Office 
National de Sécurité Sociale).

 > L’animateur demande aux participants qui, à leurs avis, finance l’ONSS. Puis il dispose sur la table les 
photos de métiers, les photos d’employeurs et la photo de l’État belge. 

 > Après un temps d’observation et de discussion, l’animateur colle la photo de l’État au-dessus de la 
bourse ONSS avec le titre « État », une photo d’employeur avec le titre « Employeur », une photo de 
travailleur avec le titre « Travailleur » (voir tableau page suivante).

 > Si nécessaire, pour renforcer la compréhension des différents financeurs de l’ONSS, les participants 
ajoutent les photos restantes.

REMARQUE :
 > L’État est une notion complexe, la mallette Institutions vous permettra de l’approfondir.

PROPOSITIONS DE PROLONGEMENTS
 > La mallette Institutions vous aidera à aborder la question des impôts  (en partie liée à la notion de 

sécurité sociale).

 > Dans l’affiche de Culture et Santé, vous trouverez les pourcentages affectés à chaque organisme. Il 
est intéressant de travailler ces pourcentages.  En effet, cela permet de se rendre compte où se font 
les plus grandes dépenses.

 > Travailler à partir de fiches de paie pour se rendre compte de la partie du salaire affectée à l’ONSS 
par rapport au brut, que celle-ci varie en fonction de la situation du travailleur. Analyser également 
les fiches reçues par les personnes au chômage.

 > Lancer une recherche sur les modifications en cours en relation avec la sécurité sociale depuis la 
crise économique.  Qu’est-ce qui est mis en danger ?  Et pourquoi ? Quelques exemples : contrôle 
renforcé des chômeurs avec sanctions à la clé, diminution et disparition à terme de l’allocation de 
rentrée, …
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SITUATION QUESTION(S)/RÉPONSE(S)

Jean a travaillé 25 ans comme ouvrier 
boulanger. Depuis quelques mois, il 
a de gros problèmes respiratoires qui 
l’empêchent de travailler. Sa maladie 
s’appelle la « farinose ». Elle est due 
aux quantités énormes de farine qu’il 
a été amené à respirer pendant les 
25 dernières années. Il doit arrêter de 
travailler

À quoi a-t-il droit ?
Lorsque quelqu’un souffre d’une 
maladie qui trouve sa cause directe 
dans la profession qu’il exerce, il peut 
recevoir une indemnisation du Fonds 
des maladies professionnelles.

Jeanne et Simon ont 4 enfants. 
Les habiller, les nourrir, etc. coûte cher. 

Est-ce qu’ils reçoivent une aide ? Oui, 
les parents reçoivent, chaque mois, 
de l’argent pour l’éducation de leurs 
enfants.
Comment s’appelle cette aide ? Les 
allocations familiales.

Gaston travaille dans une entreprise 
de nettoyage de vitres. Un jour, il 
tombe de l’échelle et se casse la 
jambe. 

À quoi a-t-il droit ?
Lorsqu’une maladie ou un accident 
empêche quelqu’un de travailler, il a 
droit à des indemnités d’incapacité de 
travail payées par sa mutualité.

Elise a 8 ans. Elle vient de se casser le 
bras en tombant dans le jardin. 

Qui va aider sa maman
à payer l’hôpital ou le médecin ?
L’assurance soins de santé rembourse, 
via la mutualité, une partie des frais 
médicaux occasionnés par une mala-
die ou un accident.

Annie a perdu son travail. À quoi a-t-elle droit ? Aux allocations 
de chômage qui garantissent un 
revenu minimum aux personnes qui 
perdent leur emploi.

Michel a 65 ans. Il travaille
depuis plus de 40 ans. Il aimerait pou-
voir arrêter de travailler. 

À quoi a-t-il droit ?
À 65 ans, les hommes et les femmes 
peuvent arrêter de travailler, prendre 
leur pension et toucher une allocation.

TABLEAU RECAPITULATIF

ÉTAT EMPLOYEURS
(photos du Kit 2 de l’animation 4)

TRAVAILLEURS
(photos des métiers ou de  
la mallette enseignement)

ONSS (photo « Bourse »)

ONAFTS
Office 
National 
d’allocations 
familiales 
pour Travail-
leurs salariés

INAMI
Institut 
National 
d’Assurance 
Maladie-Inva-
lidité

FMP
Fonds des 
maladies pro-
fessionnelles

FAT
Fonds des 
Accidents du 
travail

ONEM 
Office 
National de 
l’Emploi

ONP
Office 
National des 
Pensions


