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Dépliant Connaissances de la Société Néerlandaise 
Informations pour les détenteurs du permis 
 

 

Vous avez obtenu votre permis et prochainement vous allez déménager dans une 

maison dans une commune. Vous avez probablement beaucoup de questions sur la 

procédure concernant le logement et vous voulez savoir tout ce qui va vous attendre 

pendant les premiers mois dans la commune.  

 

Ce dépliant vous fournit des informations succinctes sur la formation Connaissances de 

la Société Néerlandaise (KNM), offerte par le COA. Cette formation fait partie du 

programme Préparation à l’intégration, offert par le COA. 

En outre vous trouvez des informations sur les 6 sujets importants traités pendant la 

formation KNM:  

 Responsabilité individuelle; 

 Affaires pratiques à régler relatives au déménagement à la commune; 

 Habiter aux Pays-Bas; 

 Travail et revenus; 

 Devoir d’intégration; 

 Santé publique aux Pays-Bas. 

 

Pourquoi est-il important de commencer la préparation à l’intégration au COA? 

 

Dans l’azc vous ne manquez peut être pas de temps. Alors la préparation à l’intégration 

est un emploi de temps qui fait du sens, qui ne vous coute rien en dont vous tirerez profit 

plus tard. Si vous commencez votre préparation au COA, vous parlerez un peu la langue 

néerlandaise au moment de votre déménagement vers la commune. Vous serez au 

courant des différentes instances avec lesquelles vous aurez à faire. Vous saurez les 

démarches à faire et vous serez bien préparé aux premiers mois de votre séjour dans la 

commune. 

 

Le COA qu’est-ce qu’il fait pour vous? 

 

Le COA veut bien vous mettre sur la bonne piste en vous apprenant comment régler les 

affaires les plus importantes vous-même. Les détenteurs de permis ont souvent besoin 

d’informations pratiques sur les Pays-Bas. Egalement sur le devoir de chaque nouvel 

arrivant: l’intégration. 

Grâce à la formation Connaissances de la Société Néerlandaise (KNM) du COA vous 

aurez assez de connaissances pratiques et vous saurez préparer votre séjour dans la 

commune.  

 

Responsabilité individuelle 

 

Un Néerlandais s’occupe de ses propres affaires. Il s’agit d’un principe important dans la 

société néerlandaise. Des notions comme la responsabilité individuelle et l’initiative 

individuelle sont importantes aux yeux des Néerlandais. Aussi ces deux notions 

constituent le fil rouge dans la formation KNM-du COA 

 



 

 

2 de 6 

Folder KNM 2015                Frans 

 

 

 
 

Affaires pratiques relatives au déménagement vers la commune 

 

Le COA vous cherche un logement approprié dans la région du l’azc où vous habitez 

actuellement. Dès qu’un logement approprié est disponible, vous signez un contrat de 

location chez une corporation de construction de logements. Après avoir signé le contrat 

de location vous aurez encore deux semaines pour régler votre déménagement.  

Il vous faudra avoir réglé plusieurs affaires avant que le logement ne soit disponible. 

Votre déménagement est virtuellement impossible sans avoir réglé ces affaires. 

 

Pièce d’identité (document de séjour) 

Vous êtes déjà en possession d’un document de séjour valable? Il faut que chacun soit en 

possession d’une pièce d’identité valable dès l’âge de 14 ans. La police peut vous 

demander de montrer votre pièce d’identité’. Si vous ne pouvez pas  montrer une pièce 

d’identité, vous risquez d’être amené au bureau de police où votre identité sera contrôlée 

et vous risquez également une amende. 

 

Les employeurs sont obligés de contrôler l’identité de leurs employés. C’est pourquoi 

vous êtes obligé de montrer une pièce d’identité valable si vous allez travailler quelque 

part. Il vous faut justifier de votre identité également avant de recevoir des soins 

médicaux. Le devoir d’identification compte donc pour tout le monde, également aux 

mineurs de moins de 14 ans. Ayez donc soin que vous et vos enfants mineurs seront en 

possession d’un document de séjour valable aussi vite que possible. Les instructions à 

cette fin sont procurées par les employés du COA de l’azc. 

 

Inscription dans la BRP et le n numéro d’identification pour les services publics. 

Etes-vous déjà inscrit dans la commune où vous habitez? Si vous habitez aux Pays-Bas 

il vous faut être inscrit dans l’Administration municipale de base de coordonnées 

personnels (BRP). Il vous faut en outre avoir un Numéro d’identification pour les 

services publics (BSN). Le numéro BSN est un numéro personnel unique pour tous ceux 

qui sont inscrits dans la BRP. Vous avez besoin de ce numéro pour pouvoir travailler. 

Vous en avez également besoin pour toute demande auprès des organismes publics 

comme l’allocation familiale et l’allocation loyer. Vous en lirez  d’avantage dans le 

dépliant inscription dans la BRP. 

 

Compte bancaire 

Chacun et chacune aux Pays-Bas a un compte bancaire qui va de pair avec une carte 

bancaire et code confidentiel correspondant. Vous avez le choix quelle banque prendre 

pour ouvrir un compte. Sans votre compte bancaire il vous est impossible de toucher ou 

de percevoir des montants d’argent, tels le salaire, prestation, allocation familiales ou 

d’autres indemnités. Pour ouvrir un numéro bancaire il vous faut présenter un document 

de séjour valable et être en possession de votre numéro BSN. Si vous n’avez pas encore 

de compte bancaire à vous, faites vite rendez-vous à la banque. Sinon la commune ne 

peut pas vous verser des revenus et sans revenus il vous est impossible d’acheter de la 

nourriture et de payer le loyer. 

 

(questions/remarques) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Habiter aux Pays-Bas 

 

Aux Pays-Bas les logements sociaux à loyer sont loués par des corporations de 

construction de logements. Les logements sociaux à loyer sont des logements en location 

bon marché pour des gens avec peu de revenus. Une corporation de construction de 

logements est en général propriétaire de ces logements. Vous signez un contrat de 

location avec une corporation de construction de logements. Dès lors vous êtes un 

locataire. En tant que locataire il vous faut payer le loyer et vous êtes responsable pour 

les petits travaux d’entretien quotidiens, le nettoyage de votre logement et l’entretien du 

jardin. 

Vous vous occupez de l’application de peinture ou de papier peint sur les murs, les 

portes et les plafonds, du revêtement du sol, des rideaux et des meubles. La corporation 

de construction de logements s’occupe des gros travaux de l’entretien. 

 

Habiter aux Pays-Bas coute cher. A part le loyer et le petit entretien quotidien vous 

payer les frais des équipements d’utilité publique : l’eau, l’électricité et le gaz. Si vous 

ne voulez pas y dépenser trop d’argent, il vous faut être économe des équipements 

d’utilité publique. Le COA vous fournira d’avantage de trucs et d’astuces pendant la 

formation KNM. 

 

Les Pays-Bas sont un pays densément peuplé, les gens de différentes cultures habitent 

les uns sur les autres. La loi néerlandaise stipule que tout le monde est égal, ce qui 

n’implique pas que tout le monde est pareil. Tout le monde doit tenir compte l’un de 

l’autre et ne pas déranger l’un ou l’autre 

 

(questions/remarques) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Travail et revenu 

 

Aux Pays-Bas tout le monde doit travailler pour pouvoir assurer sa propre subsistance. 

Cela compte aussi bien  pour les hommes que pour les femmes. Si vous n’y parvenez 

pas, l’administration vous aide à trouver du travail.  

 

Tant que vous n’avez pas trouvez du travail, vous bénéficiez d’une allocation basée sur 

le Loi sur le travail et l’aide sociale (WWB). Avec une allocation de l’aide sociale vous 

pouvez faire la soudure de la période jusqu’au moment que vous avez trouvez du travail. 

Votre allocation de l’aide sociale est payée par toutes les personnes aux Pays-Bas qui 

travaillent. Ils  payent tous des impôts en des primes. Vous êtes donc obligé de chercher 

toutes sortes de travail normal. Egalement, des postes qui ne s’accordent pas directement 

avec votre formation et votre expérience. Votre commune peut vous y assister. Si la 
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commune s’aperçoit que vous ne faites pas de votre mieux de trouver du travail à courte 

terme, la commune peut diminuer ou même couper  

 

Allocations complémentaires 

Si vous n’avez pas assez de revenu pour payer toutes les charges fixes, il se peut que 

vous ayez droit d’un nombre d’allocations supplémentaires. Les  allocations 

supplémentaires sont des participations aux frais des soins, de location et de garde 

d’enfant. Vous êtes individuellement responsable pour déposer la demande de ces 

allocations supplémentaires, par le site web www.toeslagen.nl. Sur ce site vous trouvez  

toutes les informations relatives à ces allocations supplémentaires. Par moyen de 

l’allocation familiale l’Etat participe aux frais qui vont de pair avec l’éducation d’un 

enfant. Quand vous habitez aux Pays-Bas ou que vous y travaillez et si vous avez des 

enfants de moins de 18 ans, vous bénéficiez vraisemblablement de l’allocation familiale. 

L’allocation familiale est versée par la Banque des assurances sociales (SVB). Dès que 

vous avez un numéro BSN vous demandez vous-même l’allocation familiale pour vos 

enfants. Le COA arrête le paiement d’une prestation financière pour vos enfants trois 

mois après votre droit à l’allocation familiale. Vous pouvez en lire davantage dans le 

fiche d’informations Kinderbijslag. 

 

Vous avez des enfants mineurs et vous bénéficiez d’allocation familiale? Dans pas mal 

de cas vous avez droit au budget de l’enfant (kindgebondenbudget). Le budget de 

l’enfant  est une participation en plus de l’Etat dans les frais pour les enfants jusqu’à 

l’âge de 18 ans. Le montant du budget de l’enfant dépend du revenu familial, du nombre 

d’enfants et de leur âge.  

 

Vous avez besoin d’un code DiGid pour déposer une demande d’allocation 

supplémentaire. Il s’agit d’un code et d’une signature électroniques donnant accès au site 

web d’instances publiques. La responsabilité pour demander un code DiGid repose sur 

vous. 

 

(questions/remarques) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Devoir d’intégration 

 

Il s’impose d’apprendre la langue néerlandaise. Pour faire des courses ou pour parler 

avec le médecin par exemple. Connaître et comprendre la langue vous permet de nouer 

des contacts avec vos voisins ou avec les enseignants et les parents ode l’école de vos 

enfants. Savoir lire le néerlandais vous permettra les lettres des instances. 

 

L’Etat est d’avis que la maîtrise de la langue néerlandaise et les connaissances de la 

société néerlandaise sont primordiales pour l’accès et le séjour aux Pays-Bas. Si les 

migrants choisissent de venir aux Pays-Bas, il peut être demandé qu’ils participent 

activement à la société. Le gouvernement est également d’avis que la même chose 

compte pour les personnes qui sont accordées l’asile aux Pays-Bas. Aussi il est fixé dans 

http://www.toeslagen.nl/
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la loi que toute personne s’établissant aux Pays-Bas doit satisfaire au devoir 

d’intégration. 

 

Le devoir d’intégration implique qu’il vous faut réussir l’examen d’intégration en moins 

de trois ans après avoir obtenu le permis de séjour. Pendant l’examen il vous faut 

démontrer de parler, lire et comprendre suffisamment le néerlandais et d’avoir 

suffisamment de connaissances de la société néerlandaise. 

Il vous faut vous-même régler et payer votre intégration. Si vous n’avez pas assez 

d’argent pour les cours d’intégration et pour l’examen, la possibilité existe d’emprunter 

de l’argent. Vous pouvez lire comment cela fonctionne au juste sur www.inburgeren.nl. 

 

(questions/remarques) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Santé publique 

 

La santé publique aux Pays est réglée dans la loi sut de sur l’assurance maladie. 

 

Assurance de base et franchise 

Chacun habitant ou travaillant aux Pays-Bas est légalement obligé d’avoir une assurance 

de base. L’assurance de base est égal pour tout le monde et couvre les frais de par 

exemple le médecin généraliste, l’hôpital ou la pharmacie. L’administration d’État fixe 

le contenu de l’assurance de base. 

Une franchise du remboursement de l’assurance de base compte pour tous les adultes. 

Cela signifie que vous payez une partie des frais médicaux vous-même, votre assureur 

ne rembourse pas les soins jusqu’à ce montant. Cette franchise ne compte pas pour tout 

ce qui est couvert par l’assurance de base. Vos visites au médecin généraliste, aux soins 

obstétricaux et aux soins postnatals par exemple ne tombent pas sous la franchise.  

 

Assurances complémentaires 

La formule de base rembourse beaucoup, mais pas tout. Si vous avez par exemple besoin 

d’être traité par un dentiste ou un kinésithérapeute, il vous est possible de contracter une 

assurance complémentaire. Il va de soi que le montant du prime mensuel sera 

considérablement plus élevé. Une assurance complémentaire n’est pas obligatoire. 

 

Santé publique de première ligne et de deuxième ligne. 

Si vous avez besoin de soins vous pouvez vous servir, sans restriction, des soins de santé 

de première ligne. Il peut s’agir d’un médecin généraliste, un  dentiste, un psychologue 

ou l’aide sociale générale. La plupart des problèmes de santé peuvent être résolues dans 

la première ligne. C’est meilleur marché que les soins à l’hôpital. 

 

C’est seulement après que votre médecin généraliste vous adresse aux soins de la 

deuxième ligne que vous pouvez y entrer (e.a. un médecin spécialiste dans un hôpital). 

Si vous êtes malade, vous allez donc d’abord voir votre médecin généraliste et vous 

http://www.inburgeren.nl/
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n’allez pas à l’hôpital. C’est pourquoi il importe de trouver vous-même un médecin 

généraliste dans les environs de la commune où vous venez de déménager. 

 

Poste médical d’urgence et le service des urgences 

Le Poste médical d’urgence est là pour répondre à des questions urgentes de patients 

hors des heures de bureau et ils offrent le soin médical qui ne peut pas attendre le 

lendemain (jour ouvrable) En général le contact avec le Poste médical d’urgence se fait 

par voie téléphonique. Quand le conseil par voie téléphonique ne suffit pas, le patient 

passe au Poste médical d’urgence. 

 

Le service des urgences de l’hôpital est un service spécialisé ayant pour but les soins 

urgents médicaux et infirmiers. Vous pouvez vous rendre au service des urgences après 

que vous avez été pris d’un malaise ou que vous avez eu une lésion et êtes transporté au 

service des urgences par ambulance. Votre médecin généraliste peut également vous 

adresser au service des urgences. Il n’est pas envisagé que vous allez au service des 

urgences par votre propre initiative. Celui qui se présente au service des urgences sans y 

être adressé par son médecin généraliste doit payer une franchise de 50 €. 

 

(questions/remarques) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


