
Résumé de la réunion d’information sur le revenu d’inclusion sociale (REVIS) 
 

Déclaration de collaboration 

Votre rendez-vous avec votre Agent régional d’inclusion sociale (ARIS) figurant sur la déclaration de 

collaboration que vous avez signé avec l’Office national d’inclusion sociale (ONIS) est obligatoire. Toute 

absence injustifiée au rendez-vous entraîne la clôture de votre dossier REVIS pour 3 mois. 

Plan d’activation  

Lors du premier rendez-vous avec l’ARIS, un plan d’activation sera établi avec vous, définissant votre 

projet social et professionnel, vos engagements pour le réaliser et les facilités offertes pour vous soutenir 

dans vos démarches. 

Un système graduel de sanctions s’appliquera si vous adoptez un des comportements suivants pendant la 

durée du plan d’activation : 

 

 Non-respect d’un engagement repris dans le plan d’activation 

 Non-respect du calendrier des démarches  

 Refus de participer aux mesures d’activation 

 Non-respect des modalités de la convention d’activation dans le cadre d’une mesure TUC 

 Absence injustifiée à un rendez-vous fixé par lettre recommandée de l’ONIS  

 

Un premier comportement constaté pendant la durée du plan d’activation entraîne un avertissement. Un 

second comportement entraîne une réduction de 20% sur les prestations REVIS. Le REVIS n’est pas dû 

pendant trois mois si vous adoptez une troisième fois un comportement tel qu’énuméré dans le paragraphe 

précédent. Cette dernière sanction s’applique avec effet immédiat en cas de faute grave. 

Mesures d’activation 

1. Les activités de stabilisation et de préparation (p.ex. : un sevrage, cours de langue, …) 

2. Les travaux d’utilité collective (TUC) peuvent être organisés auprès des administrations étatiques 

et communales, auprès d’autres instances publiques et auprès des organismes poursuivant un but 

non lucratif (asbl). Toute participation à un TUC doit être réglée par une convention d’activation 

signée entre le bénéficiaire, l’organisme d’affectation et l’ONIS. Il ne s’agit pas d’un contrat de 

travail, cependant la participation à un TUC donne droit à l’allocation d’activation qui est calculée 

sur base du salaire social minimum pour salariés non-qualifiés. Cette prestation est non-restituable.  

 

Congés et séjours 
 

Si vous quittez votre domicile (même au Grand-Duché de Luxembourg) pour une durée dépassant 5 jours 

ouvrables, veuillez remplir la demande d’autorisation d’une absence temporaire du domicile et la 

transmettre à votre ARIS. Cette demande d’autorisation ne vous dispense pas de l'obligation de déclarer 

préalablement au FNS tout séjour à l’étranger dépassant un jour ouvrable.  

 

Pour toutes les dispositions légales précises en la matière, la loi REVIS est l'unique source à laquelle les 

bénéficiaires des prestations sont tenus de se référer. 

 


