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RAPPORT D'ACTIVITES
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CENTRE DE SERVICE SOCIAL DE BRUXELLES SUD-EST Asbl
Année : 2021

I. Les spécificités du centre
Le Centre d'Action sociale globale de Bruxelles Sud-Est a une double spécificité.
Sa spécificité s'exprime d'abord dans son action :
- le Centre de Bruxelles Sud-Est met en œuvre une action sociale globale qui se définit dans
l’article 9 du décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines
de l’action sociale, de la famille et de la santé: action développée dans le but de restaurer ou
d’améliorer les relations du bénéficiaire avec la société et réciproquement, selon les méthodes
qui, d’une part, agissent sur l’ensemble des facteurs, quels qu’ils soient, de précarisation sociale
du bénéficiaire même lorsqu’il peut être fait appel à des institutions spécialisées dans certains
types d’aides ou de missions et, d’autre part, sollicitent les capacités des bénéficiaires euxmêmes.
Le Centre offre la possibilité d'être écouté et d'être très concrètement aidé. Pour ce faire, nous
organisons des permanences sociales (52 heures) dans différents lieux, principalement sur le
territoire d'Ixelles et d'Etterbeek mais également sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale et plus précisément sur une partie des communes de Forest, St Gilles, Bruxelles-ville,
Uccle et Watermael-Boitsfort. Il s'agit là d'aides individuelles;
- le Centre d'Action sociale globale de Bruxelles Sud-Est gère aussi des actions collectives et
communautaires telles que :
Actions collectives
- Activité détente et bien-être;

- Le café solidaire;
- Sortie à Liège;
- La fourchette solidaire;
- Théâtre;
- Exposition "Créons";

- Projet "Tous ensemble";
- Permanences "Inscription à la vaccination";

- L'atelier cuisine;
- Le journal du resto;
- Atelier numérique adultes;
- Bulle d'air;

- Atelier numérique enfants;
- Numéro vert;
- Accueil de jour;
- Un colis festif pour Noël;
- Le goûter pour tous;
- Les petits déjeuners;
- Le Crayon Magique;
- La boite à livres;
- Ixelles pas cher;
- Le restaurant social;
- Club de la Bonne entente;
- Les fringues.

Actions communautaires
- Bri-Co Gray;
- Budget participatif de la
Commune d'Ixelles;
- Automne des solidarités;

- XL un toit;
- Concertation ixelloise de lutte
contre le sans-abrime;
- Rencontres et pique-niques de la
Cohésion sociale d'Etterbeek.

- Table de conversation
français / espagnol;

Sa spécificité s'exprime aussi dans son organisation :
- le Centre d'Action sociale globale de Bruxelles Sud-Est est géographiquement décentralisé.
Quatre antennes et une centrale forment en effet les lieux d’accueil tant sur le plan de l’aide
individuelle que pour les actions collectives et communautaires du centre. Ainsi rencontre-t-il
l'objectif qui est le sien : sauvegarder la proximité et la visibilité entre le Centre et la population
concernée c'est-à-dire notamment les plus démunis face au monde institutionnel;
- le Centre d'Action sociale globale de Bruxelles Sud-Est a aussi le souci permanent de veiller à la
meilleure coordination des différents secteurs d'aide des communes d'Ixelles et d'Etterbeek.
Maintenir une dimension dynamique est aussi une de ses préoccupations quotidiennes. Il s'agit
en effet de répondre toujours aux nouveaux besoins qui se dégagent des entretiens individuels.

II. Les Généralités
1. Les collaborations conventionnelles
Le Centre d'Action sociale globale de Bruxelles Sud-Est collabore constamment avec de nombreuses
institutions publiques et privées afin d'offrir le meilleur service possible aux usagers.
Nous avons formalisé 18 conventions de collaboration avec diverses institutions de la Région de
Bruxelles-Capitale : - l'Asbl "AOP d'Etterbeek"
- l'Asbl "DoucheFLUX"
- l’Asbl "Hispano Belga"
- l’Asbl "Objectif"
- l'Asbl "Fédération des Centres de Service Social" : aide alimentaire
- l'Asbl "Fédération des Centres de Service Social" : ALCOV-RAQ
- l'Asbl "Fédération des Centres de Service Social" : Numéro Vert
- l'Asbl "Centre de Guidance d'Ixelles"
- l'Asbl "Le Maître Mot"
- l'Asbl "Centre Social Protestant"
- l'Asbl "La Centrale de Services à Domicile"
- l'Asbl "Habitat et Rénovation"
- l'Asbl "La Crèche Sainte Geneviève"
- l'Asbl "La Crèche Cardinal Mercier"
- l'Asbl "Espace Social Télé-Service" - Service juridique
- l'Asbl "Les Petits Riens"
- le Centre de Santé Libre d'Ixelles
- l'Asbl "Fonds de Garantie locative"
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2. La formation continuée
Quelques formations ont été suivies en 2021, la crise sanitaire a annulé et empêché beaucoup de
formations. Nous aspirons à la reprise de ces formations, sources d’un apport intellectuel et de
rencontres enrichissantes.
La formation des membres de l'équipe s'est poursuivie, malgré tout, à travers les supervisions
individuelles et d'équipe en virtuel ou présentiel selon les possibilités sanitaires.

3. Le rôle du coordinateur
En référence à l'article 111 du décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans
les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé, le Conseil d'administration de l'Asbl
Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est a désigné et a affecté une des fonctions sociales
admises aux subventions pour assurer la responsabilité de la coordination générale.
La coordinatrice, C. VANDERMEERSCH, a assuré ce rôle particulier. Pour le Centre d'Action
sociale globale de Bruxelles Sud-Est, cette responsabilité de coordinatrice interne et externe a été
effectuée à raison d'un volume horaire à temps plein.
Plus concrètement, un relevé non exhaustif des missions peut être établi. La coordinatrice a assuré :
la coordination interne :
* la coordination des activités de l'équipe des assistants.es sociaux.les et secrétaires du Centre de
manière à conserver une gestion efficace et concertée;
* l'organisation et l'animation des réunions d'équipe;
* la gestion du personnel : contrats d’engagement, départs, remplacements et accueil des membres
du personnel;
* accueil et encadrement de 2 nouveaux travailleurs.euses dans le cadre de la crise sanitaire et du
subside Covid-19;
* accueil et suivi de 3 nouveaux travailleurs.euses dans le cadre du projet "Relais Action de
Quartier" en partenariat avec la FdSS;
* la supervision individuelle du travail des assistants.es sociaux.les et des secrétaires;
* le suivi lors de l’organisation d’activités ponctuelles extraordinaires;
* les supervisions d’équipe effectuées avec un superviseur extérieur;
* la mise en œuvre du planning des congés et absences;
* la coordination du rapport d'activités;
* la gestion administrative en collaboration avec le secrétariat social;
* la gestion financière en collaboration avec l'Administrateur Trésorier;
* le contrôle du respect des prescriptions quant aux permanences et aux horaires;
* la recherche, la coordination et l'évaluation des collaborations conventionnelles;
* la participation aux réunions du Bureau, du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale
de l'Asbl Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est;
* l'accueil et le suivi des services d'inspection administrative, comptable et décrétale de la COCOF
de même pour la DEQ (Démarche d'Evaluation Qualitative) pour les Centres d’Action sociale
globale et la surveillance concernant la médecine du travail.
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la coordination externe :
* la participation au Conseil Consultatif Bruxellois Francophone de l'Aide aux Personnes et de la
Santé - Section "Services Ambulatoires";
* la participation aux réunions de l'Inter-Centres pour l'ensemble des Centres d'Action sociale
globale, ainsi que du rapport tri-annuel;
* la participation aux réunions de travail Inter-Centres;
* la participation aux réunions mensuelles des coordinateurs des CASG;
* la participation aux réunions de travail avec le Cabinet du Ministre Alain Maron, l'administration
de la COCOF, le Service Inspection de la COCOF, les syndicats, la Fédération des Services
Sociaux et l'Inter-Centres;
* la participation active au Comité d'accompagnement et à l'Assemblée de la Coordination sociale
d'Ixelles;
* la représentation du Centre à l'extérieur (Fédération des Services Sociaux, Réunion Inter-CASG,
Administration, Commission Communautaire Française, Cabinet, associations diverses, …).

III. L'aide individuelle
1. Les objectifs
Selon l’article 10 du décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines
de l’action sociale, de la famille et de la santé, le Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est vise
dans son action individuelle à :
1° aider le bénéficiaire à surmonter les difficultés propres à sa situation, à l’accompagner
concrètement dans ses démarches juridiques et administratives et à le rencontrer dans son
milieu de vie, si nécessaire;
2° répondre aux situations de crise, prévenir la rupture ou la dégradation de la situation du
bénéficiaire, dans ou avec son milieu de vie;
3° lui fournir les informations requises pour qu’il puisse faire valoir ses droits fondamentaux
et accéder à tous les services et institutions d’aide aux personnes et de la santé ainsi qu’à toutes
les ressources sociales, sanitaires, culturelles et d’éducation permanente présentes dans la Région
de Bruxelles-Capitale;
4° orienter et soutenir le bénéficiaire dans l’élaboration ou la mise en œuvre de solutions
personnelles.
L’aide individuelle constitue un support aux actions collectives et aux actions sociales
communautaires, chaque fois que c’est possible.

2. Les moyens mis en œuvre
A. Le personnel
L'Asbl emploie six assistants sociaux ainsi que deux secrétaires à temps partiel qui partagent leur
temps de travail entre les actions individuelles, collectives et communautaires.
En 2021, le Ministre Maron a permis d’élargir notre équipe, pour une durée d’un an, de 1,5 ETP
travailleur.euse social.e suite aux conséquences humaines de la Covid-19.
De plus, à partir d'avril, nous avons renforcé notre action par l'accueil de 3 travailleurs.euses
supplémentaires (Relais Action de Quartier) dans le cadre d'un nouveau projet initié par le Ministre
Maron et la FdSS : projet ALCOV (Agir Localement Contre le Virus).
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B. Les moyens financiers
Le Centre dispose de ressources provenant de la Commission Communautaire Française et d'aides
privées.
C. Les moyens matériels
Le Centre et les antennes du Centre disposent de téléphone, fax et de matériel informatique.
D. Les permanences
L'Asbl dispose de l'équipement nécessaire et prévoit des salles d'attente et de consultations séparées.
Elle a d'une part une centrale où 20 heures de permanence sont organisées et d'autre part quatre
antennes qui couvrent une plage horaire de 8 heures par semaine pour chacune d'entre elles.
Le Centre accueille toute personne ou famille quelle que soit sa tendance idéologique, philosophique
ou religieuse.
Les permanences sont des moments où les personnes peuvent venir au Centre d'Action sociale globale
exposer leurs difficultés de quelqu'ordre qu'elles soient, ceci sans rendez-vous.
Ces personnes seront aidées directement par l'assistant.e social.e ou, dans des cas plus spécifiques,
orientées vers des centres spécialisés.
Pendant ces heures, les personnes peuvent également atteindre le service par téléphone.
E. Les visites
Une partie du travail social est consacrée aux visites à domicile. Il est en effet important de voir
quelles sont les conditions de vie réelles des personnes qui s'adressent à notre Centre. Un contact
privilégié s'établit à cette occasion. Nous pouvons aussi, par cette démarche, atteindre les personnes
qui ne peuvent se déplacer.
F. Les démarches sociales
Les démarches sociales sont très diverses. Elles touchent tous les domaines, de la vie en société à la
sécurité sociale en passant par l'école, les droits sociaux, les loisirs, etc., ex. : mise en ordre de dossiers
de pension, d'allocations familiales, de mutuelle, de revenu garanti, obtention d'aides ou de
réductions, demande d'un avocat pro deo, gestion d'un budget, ...
G. Les contacts téléphoniques et e-mail
Si le téléphone permet de nous atteindre pendant nos permanences, il est aussi indispensable à la
réalisation d'une bonne partie de nos démarches sociales. Nous sommes, en effet, régulièrement
amenés à contacter divers services en vue d'obtenir les informations nécessaires à une meilleure
compréhension de la situation des personnes qui s'adressent à notre Centre.
Il nous est également possible par ce biais de faire avancer nos démarches plus rapidement, voire de
les régulariser.
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H. Les rencontres informelles
Lors de visites dans nos secteurs respectifs, il n'est pas rare de rencontrer un.e bénéficiaire dans la rue
et de prendre ainsi quelques nouvelles. Cette occasion imprévue permet de voir la personne dans un
contexte différent de celui de la permanence et de la visite à domicile; elle est sur son terrain, dans
son quartier. L'assistant.e social.e s'intègre ainsi dans son secteur et est mieux connu.e par les familles
qui fréquentent le Centre d'Action sociale globale. Cette rencontre entraîne bien souvent un réel
travail relationnel avec notre public et du temps doit aussi y être consacré.
Ces contacts favorisent la visibilité et la proximité du personnel du Centre vis-à-vis des usagers.
I. Les visites d'amitié
Un grand réseau de solidarité est organisé par le Centre d'Action sociale globale. Il s'articule autour
de trois axes :
- le premier est la visite d'amitié à des personnes isolées, ne sortant plus de chez elles du fait de
leur handicap, de leur vieillesse.
En lien avec les assistants sociaux, des volontaires vont leur rendre visite à raison d'une fois
par semaine dans le but de les distraire et leur apporter un moment de présence chaleureuse.
Ainsi s'établit souvent une réelle relation d'amitié;
- le deuxième se développe et consiste à faire des courses pour des personnes isolées, qui pour
raison de santé ou autres, … ne peuvent pas sortir. Il s'agit de conduire une personne chez le
médecin, le dentiste, à l'hôpital, etc. ;
- le troisième consiste à prendre le relais auprès d'une personne malade et immobilisée qui
demande une surveillance constante pour permettre à son aidant proche de faire des
démarches, des courses ou simplement se distraire durant une après-midi par semaine.
J. Le Fonds de Garantie locative
Le Fonds de Garantie Locative a été organisé sous forme d’Asbl autonome en 2001.
Une convention de partenariat a été signée entre le Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est et
cette nouvelle Asbl en 2004. A la demande de notre partenaire, nous avons été amenés à voir plus
précisément quel était le public "demandeur" d’un prêt pour constituer la garantie locative.
En vue d’orienter notre action et vu le nombre limité de dossiers ouverts, nous avons pu récolter
certaines informations concernant les personnes ou familles : la situation économique, géographique,
de vie, l’âge, le sexe, le type de logement.
En 2021, nous n’avons accédé à aucune demande de garantie locative.
En effet, l’Asbl Fonds de Garantie Locative est amenée à cesser petit à petit son activité. L’ensemble
des dossiers sont en cours de clôture, et les garanties locatives ouvertes au nom de l’asbl vont être
transférées au nom des locataires.
Ces démarches sont faites avec le soutien du Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est.
Elles n’ont pu aboutir en 2021 en raison de la crise sanitaire et de la charge de travail engendrée par
celle-ci.
Le nombre de dossiers de garanties locatives suivis par notre service s’élevait à 16 au début de
l’année, dont : 3 dossiers sont en cours de remboursement,
13 dossiers doivent encore être clôturés.
Nous avons pris en compte ces 16 derniers dossiers dans les données reprises ci-dessous.
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1. Identification du client du Fonds de Garantie locative
1. 1. Situation de vie
Pour cette rubrique, nous sommes attentifs au statut et à l'état civil de la personne. Nous observons
10 personnes isolées, 1 entité avec parents et enfants, 2 entités avec un parent seul et ses enfants et 3
situations inconnues. Ces isolés et ces familles sont fragilisés économiquement et ainsi demandeurs
de garantie locative. Notons que les personnes isolées sont majoritaires dans les demandes de
garanties locatives.

Situation de vie
Personnes isolées

12%

Familles
complètes

13%

Familles
incomplètes

6%
69%

Inconnue

1. 2. Situation économique et socioprofessionnelle
Les clients sont répertoriés sous différents statuts : travailleurs à temps partiel, bénéficiaires d'une
pension, d'une indemnité, etc. En règle générale, chacun ne relève que d'un seul statut. Cependant, en
réalité, on constate que 2 dossiers relèvent de différents statuts (ex. : un travail à temps partiel et un
complément d’allocation de chômage ou une allocation de chômage et un complément du CPAS).
Ainsi s'explique le fait que, si l'on considère la situation économique et socioprofessionnelle, on
compte plus de demandeurs de garantie locative que si l'on se réfère à la seule identité des
demandeurs.
3 demandeurs sont au travail à temps plein ou à temps partiel, 5 sont bénéficiaires d'une intervention
du CPAS, 8 sont chômeurs, 1 perçoit une indemnité de mutuelle et 2 situations sont inconnues. Il faut
remarquer que tous les clients appartiennent à un groupe très peu scolarisé. Leur insertion ou
réinsertion professionnelle est très difficile.
Les emplois occupés par les bénéficiaires du Fonds de Garantie locative sont des activités
professionnelles précaires et peu rémunérées. Les contrats sont à temps partiel, de remplacement, ...
et donc très souvent accompagnés d’un complément d’allocations de chômage.
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Situation économique
5%

Travail

11% 16%

CPAS
Chômage

26%

42%

Indemnité de
mutuelle
Inconnue

1. 3. Situation géographique
En conformité avec les objectifs du Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est effectuant sa
mission principalement sur "Ixelles-Etterbeek", les demandeurs résident sur ces communes, à
l'exception de 2 d'entre eux qui ont quitté Ixelles.
1. 4. Sexe
Cette année encore, nous remarquons une relative égalité entre les demandeurs de sexe féminin et de
sexe masculin (9 hommes et 7 femmes).

Sexe
44%

Homme

56

Femme

%

1. 5. Age
Considérons trois grandes catégories d'âge :
Ä moins de 30 ans,
0 demandeur
Äde 30 à 60 ans,
12 demandeurs
Äet plus de 60 ans,
4 demandeurs.
La catégorie la plus représentée reste la tranche d’âge des 30 à 60 ans.
Depuis 2018, la catégorie des moins de 30 ans n’est plus représentée.
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Tranche d'âge
0%
Moins de 30 ans

25%
75%

De 30 à 60 ans
Plus de 60 ans

2. Commentaires et réflexions sur le Fonds de Garantie locative
2. 1. Types de logement
Le logement est en général de très petite taille en référence à la composition familiale.
Les dossiers relatifs à la garantie locative pour les grands appartements sont peu nombreux. Nous
remarquons que les personnes ne peuvent plus se loger dans des appartements en corrélation avec la
taille de leur famille au vu du prix élevé des loyers.

Type de logement
12%

1 pièce ou flat

25%

19%
19%

2 pièces
3 pièces

25%

4 pièces
Inconnu

2. 2. Garantie locative bloquée sur un compte en banque
Pour la toute grande majorité des dossiers, la garantie locative a pu être versée sur un compte bloqué.
2. 3. Gestion budgétaire : quelques constats
Pratiquement, il est difficile de suivre la gestion budgétaire suite à l'octroi d'une garantie locative pour
les personnes éloignées du territoire de notre Centre. Dans ce cadre, nous ne prenons donc pas en
charge la garantie locative et nous devons les orienter vers d'autres services.
Le plan de remboursement préétabli par notre service, en accord avec le demandeur, est bien entendu
déterminé par les moyens financiers disponibles. De ce fait, il nous faut souvent étaler la dette sur
plusieurs années. Très concrètement, pour illustrer, prenons l'exemple d'un ménage dont le loyer est
fixé à 500,00 € par mois. La garantie locative de 2 ou 3 mois représente un montant de 1.000,00 à
1.500,00 €. Le remboursement demandé est établi à 25,00 € compte tenu du budget. L'échelonnement
est conclu pour une période de 40 à 60 mois soit 3 à 5 ans.
9

Cependant, pour l'ensemble des clients, le budget est très réduit et les difficultés à gérer les moyens
disponibles sont sérieuses. Même si nous sommes très attentifs à l'équilibre du budget lors de la
détermination du montant du remboursement de la garantie locative, cet engagement représente un
réel défi.
La gestion budgétaire demande un suivi et un contact très régulier avec la personne. Les travailleurs
sociaux doivent motiver et interpeller les usagers pour les aider à respecter leurs engagements. Par le
remboursement régulier, ceux-ci constituent eux-mêmes la garantie de leur logement et acquièrent
une certaine épargne.
Le suivi avec les propriétaires s’avère aussi délicat. Ce sont parfois des sociétés, qui sont amenées à
fusionner ou à être mises en faillite. Lorsqu’il s’agit de particuliers, les biens peuvent être vendus, et
notre Centre n’est pas nécessairement tenu au courant de ces modifications.
Nous constatons également que les bénéficiaires de garanties locatives éprouvent de plus en plus de
difficultés à respecter leurs engagements. Il est arrivé que certaines garanties locatives soient
restituées au propriétaire sans remboursement du locataire (décision judiciaire).
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l’Ordonnance visant la régionalisation du bail
d'habitation, le soutien à la constitution des garanties locatives a été étendu :
- l’accès des moins de 35 ans aux aides du Fonds du Logement a été amélioré,
- un Fonds d’aide régional (BRUGAL) a été créé.
Lors d’une nouvelle demande de garantie locative, la personne est donc orientée en priorité vers ces
aides, ainsi que vers le CPAS de sa commune.
L’année 2022 devrait voir la cessation complète du Fonds de Garantie Locative.

3. Accueil Etterbeek
Le service social a l’opportunité d’élargir ses contacts avec la population d'Etterbeek, grâce à la mise
à disposition d’un local, de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur, située dans le quartier proche du
Métro Thieffry.
Cette paroisse organise depuis des années un accueil bénévole de personnes en difficulté, un vestiaire
et une distribution de colis alimentaires.
Fort de nos compétences professionnelles en matière sociale, psycho-sociale, juridique et
administrative, nous recevons des personnes sur rendez-vous dans ce local. Notre action ici rejoint,
sur le fond, celle de nos permanences sociales dans les différents quartiers.
Cette nouvelle "implantation" nous permet également, de nous faire connaître et d’entrer en contact
avec le public qui vient chercher des colis alimentaires et également de nouer des liens avec les
volontaires et le secteur associatif du quartier.
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4. L'horaire des permanences du Centre d'Action sociale globale
Siège social :

rue de la Cuve, 1

1050 Bruxelles

Tél. / Fax : 02/648.50.01

Lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Quartier Boondael : av. des Grenadiers, 48

1050 Bruxelles

Tél. / Fax : 02/672.20.70

Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Quartier Brugmann : rue J. Stallaert, 6

1050 Bruxelles

Tél. / Fax : 02/344.27.68

Lundi de 8 h 30 à 12 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Quartier Porte de Namur : rue de l'Athénée, 26

1050 Bruxelles

Tél. / Fax : 02/511.77.38

Mardi de 8 h 30 à 12 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
Quartier La Chasse : rue Nothomb, 50A

1040 Bruxelles

Tél. / Fax : 02/647.12.98

Mardi de 8 h 30 à 12 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30.

5. Le premier accueil
Le premier accueil est assuré par un(e) assistant(e) social(e). Nous avons veillé à favoriser un accueil
plus chaleureux en rénovant les bâtiments et le mobilier autant que nos moyens financiers nous le
permettaient.
Ce cadre contribue à apporter une ambiance rassurante et chaleureuse lorsque nous recevons les
personnes aux permanences du service social. Ceci est vrai pour les usagers mais également pour les
travailleurs qui les reçoivent.
Le premier accueil se fait le plus souvent au Centre. Les permanences ont lieu sans rendez-vous, et
nous y accueillons toute personne en demande d’information ou d’aide, ceci sans conditions.
Les personnes arrivent chez nous soit par le bouche à oreille, par le fait qu’elles ont vu notre service
en passant dans le quartier ou encore orientées par une association, un service public, ou une
administration. D’autres sont amenées à nous consulter après avoir participé à l’une de nos actions
collective ou communautaire et ont alors découvert la possibilité d’être accompagnées
individuellement par notre service.

11

6. Recueil de données
Depuis 2019, les Centres ont pu commencer à encoder les données pour les statistiques dans le
programme OPALE et travailler sur différentes questions concernant ce programme :
- suivi des développements du programme avec Nicolas Mansy d’Axel SPRL;
- extraction des données : priorisation des requêtes;
- travail sur les catégories : refonte des catégories;
- analyse des problématiques de niveau 3 (définies par les centres);
- module Collectif et communautaire;
- finalisation des Chartes (mise à disposition + utilisation) et adaptation au RGPD.
L’Inter-Centre CASG rappelle l’importance du financement pour la maintenance du programme
informatique (indispensable) suite notamment au bug du programme SySSo qui a fait l’objet d’une
"cyberattaque" (virus mondial Wanna Cry).
Il est important de prévoir également un accompagnement pour l’interprétation des données récoltées.
Si le programme produit des chiffres, il faut encore pouvoir les interpréter. Cela nécessite des
compétences spécifiques dont les centres ne disposent pas. Nous demandons un financement pour
l’accompagnement individuel des services dans l’interprétation des données.

7. Le public du Centre
Le public reçu au Centre d'Action Sociale Globale habite majoritairement le quartier et ses environs
immédiats. Cependant, le Centre touche aussi des publics plus spécifiques à l’occasion du
développement de certains projets d’actions collectives et/ou communautaires.
De manière générale, notre public est très précarisé, parfois exclu et sans droit et bien souvent en
situation très vulnérable.
Nous recevons de nombreuses personnes qui vivent seules souvent isolées socialement : célibataires,
veuves ou séparées.
Les familles monoparentales sont également bien représentées et les femmes, chefs de famille, sont
majoritaires. Dans la plupart des cas, ce sont plutôt les femmes qui prennent l'initiative d'une
démarche de demande d'aide pour elles ou leur famille.
La population belge représente une part plus modeste du public concerné, parmi celui-ci, les seniors
ayant bien souvent une petite pension et des difficultés liées à l’isolement et la perte d’autonomie.
D'autre part, à l’instar des populations de réfugiés arrivant dans le pays, nous rencontrons des
personnes venant des quatre coins du monde. Parmi ce public provenant d’horizons très diversifiés,
les personnes sans-abri ou encore sans papiers sont en augmentation constante.
Sur le plan économique, les personnes accueillies au service social ont des revenus que l'on peut
aisément qualifier de précaires. Souvent ceux-ci sont si bas qu'ils sont insuffisants pour parer aux
besoins de première nécessité.
La grande majorité perçoit des allocations de remplacement pouvant prendre différentes formes :
allocations de chômage, revenu d'intégration sociale ou une aide sociale (CPAS), allocations de
remplacement de revenu (maladie), allocations d'handicapé ou encore pension.
Les montants de ces allocations ne tiennent pas compte de l’augmentation du montant des loyers, des
frais scolaires, de santé... Bref qui ne sont pas en lien avec la réalité.
Enfin, il y a ceux qui sont sans revenus et sans protection sociale.
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8. Les caractéristiques de l'aide individuelle
Suite à un accord conclu entre le Cabinet, l'Administration, l'Inspection ainsi que les 9 Centres
d'Action Sociale Globale, il a été convenu que chaque centre présentera un recueil des données
statistiques ayant trait aux problématiques le plus souvent rencontrées.
1°) Description des problématiques et types de prestations
Tableau des problématiques rencontrées et traitées.
Problèmes liés à l'enfance
Problèmes de vie quotidienne
Problèmes financiers, matériels
Problèmes administratifs
Logement
Sécurité sociale
Droit et justice
Culture et loisirs
CPAS
Travail / Formation / Volontariat
Santé
Liens familiaux et sociaux
Energie

14,33%
12,90%
12,59%
12,21%
10,57%
7,64%
7,21%
6,33%
4,14%
3,51%
3,51%
2,83%
2,23%

Problématiques rencontrées et traitées
15,00
10,00

14,33

12,90

12,59

12,21

10,57
7,64 7,21

6,33
4,14 3,51 3,51
2,83 2,23

5,00
0,00
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1. Problèmes liés à l'enfance
Notre Centre, en tant que service généraliste, est souvent interpellé pour des problèmes liés à
l'enfance, aux jeunes et à leur éducation : demande de place en crèche, inscriptions scolaires, renvois,
informations sur les types d'enseignement et leurs implications, conseils, orientation, recherche de
cours de rattrapage, etc.
En 2020, nous avons tous constaté les difficultés éprouvées par les enfants dans le contexte de crise
sanitaire : difficultés scolaires, tensions familiales et perte de la sociabilisation nécessaire au
développement. Depuis lors, nous avons renforcé nos actions envers les enfants, pour eux bien sûr,
mais également en soutien à leur famille.
A côté des permanences, notre service propose également l’école de devoirs "Le Crayon Magique"
qui permet d’apporter une aide aux enfants dont les parents ne maîtrisent pas les matières enseignées.
L’école de devoirs a un énorme succès : les inscriptions sont vite clôturées et la liste d’attente se
remplit ! Les écoles de devoirs environnantes arrivent, elles aussi, rapidement à saturation. Vers quels
services réorienter ces parents en recherche d’accompagnement scolaire ? C’est un vrai problème !
Au-delà du projet scolaire, nous sommes également attentifs au bien-être des enfants que nous
suivons.
Exemple
Nous avons l’exemple d’un petit garçon que nous appellerons Thomas et qui est inscrit au Crayon
Magique. Thomas est fort introverti, il a peur de tout et présente des lacunes dans beaucoup de
matières. Les réactions du petit Thomas nous interpellent, nous questionnent. Nous essayons de
parler avec lui, de voir comment cela se passe à la maison, il nous répond de façon vague et esquive
le sujet assez rapidement.
Un jour, Thomas nous dit que lorsqu’il ramène de mauvaises notes, son papa se fâche sur lui,
lorsqu’il fait des bêtises, son papa le frappe. Il nous dévoile certains éléments tout en les minimisant
et en remettant la faute sur lui, car il estime qu’il l’a mérité.
Nous engageons alors un travail de dialogue avec lui. Petit à petit, il nous raconte comment ça se
passe à la maison, avec son papa, avec ses petits frères et sœurs, avec sa maman.
Cela nous a inquiétés.
Peu de temps après, nous contactons SOS Enfants afin de demander des conseils concernant la
situation et afin de savoir ce qui est bon de faire pour aider l’enfant. Ils nous conseillent de passer
par l’école, par le service du CPMS et par son institutrice. Nous effectuons alors ces démarches, la
prise de contact avec l’école se fait rapidement et l’institutrice nous fait part des mêmes inquiétudes,
Thomas lui aurait confié des choses dans une lettre qu’il lui a écrite.
Le processus prend donc petit à petit son cours, avec le CPMS qui intervient tout en restant attentif
à ne pas brusquer les choses.
Notre service reçoit également des demandes concernant les bourses d'étude, les voyages scolaires,
les activités extra-scolaires, les loisirs, etc. En début d’année scolaire, les questions liées au
financement des frais et des différentes activités sont presque quotidiennes.
Les familles nous font part des difficultés qu’engendrent pour elles les frais scolaires et notamment
les voyages qui sont de plus en plus coûteux en raison de l’augmentation de destinations
exceptionnelles ou encore de classes d’hiver.
Ces frais sont une charge excessivement lourde dans un budget déjà très voire trop serré !
Nous essayons d’orienter vers les services susceptibles d’intervenir dans ces frais, de négocier avec
l’école afin qu’elle accepte aussi de faire un geste, un plan de paiement etc...
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Si le financement de la scolarité d’un enfant peut être problématique, la recherche de loisirs, de stages
de vacances et d’activités diverses est également une préoccupation. Les loisirs pour les enfants
représentent un coût important lié à l’inscription, mais aussi au matériel demandé pour la pratique de
ces loisirs.
Dans ce cadre-là, notre service propose des activités ludiques et pédagogiques, à moindre coût ou
gratuitement, pendant les vacances scolaires.
Les difficultés liées à l'adolescence, au décrochage scolaire, au renvoi pour insubordination dépassent
les parents et le réseau éducatif. Les parents font appel à nous pour trouver un appui, une oreille
attentive et un accompagnement dans une procédure avec le SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse) ou
des CEFA (Centre d’Education et de Formation en Alternance).
La délinquance juvénile est également un problème récurrent auquel les parents doivent faire face.
Le jeune a des problèmes avec la justice. Beaucoup se trouvent démunis face à la crise de
l’adolescence et aux conséquences de celle-ci.
Ce sont, en majorité, des faits mineurs de délinquance (vols, dégradations, etc.). Cependant, parfois,
il s’agit de délinquance plus grave (problèmes de drogue, home ou car-jacking, etc.) qui peut
déboucher sur un emprisonnement.
Les parents viennent alors à notre service parce qu’ils se sentent dépassés par la situation. Ils ne
comprennent pas la procédure, les convocations de police ou du tribunal et ils acceptent difficilement
l’acte délictueux de leur enfant. De plus, ils sont réticents ou craintifs à l’approche des audiences
fixées.
Le service social intervient de différentes manières selon les besoins et accompagne au mieux les
parents et le jeune dans les démarches face aux institutions. Il offre également aux parents un lieu de
parole, d’écoute et de réflexion.
Lorsque c’est nécessaire, nous travaillons en partenariat avec les associations plus spécialisées
auxquelles nous passons, en partie, le relais.
2. Problèmes de vie quotidienne
Les questions reprises dans cette problématique sont assez larges et concernent une grande partie de
notre public : la personne en perte d’autonomie due à un handicap ou liée à l’âge, la mère de famille,
isolée et débordée ou malade, la personne qui ne sait ni lire ni écrire et qui demande qu’on lui lise ou
écrive un courrier etc.
On vient aussi nous consulter pour toutes sortes de questions parfois insolites et parfois très
pragmatiques comme, par exemple, prendre un rendez-vous chez un avocat, à l’hôpital, trouver un
plombier, quelqu’un pour changer une ampoule ou encore aider à trouver un nouveau locataire pour
son appartement.
Dans le cadre d’une perte d’autonomie, les premiers contacts émanent, pour la plupart, des familles
ou des proches de la personne concernée (voisins, amis, etc.) et non nécessairement de la personne
elle-même.
Les demandes de maintien à domicile sont les plus courantes. Il s’agit le plus souvent de personnes
âgées mais parfois de plus jeunes atteintes de maladies évolutives. Il convient de dresser l’état des
lieux financiers de la personne concernée et de sa famille, car c’est un aspect qui peut bien souvent
mettre un frein au maintien à domicile, et ce malgré tous les dispositifs sociaux existants.
A noter aussi que rares sont les personnes qui envisagent volontairement le logement en résidence tel
qu'une maison de repos ou un appartement supervisé.
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Dans la mesure du possible, nous essayons de répondre à la demande par la mise en place d’un réseau
d’entraide autour de la personne :
- Service d’aide familiale et ménagère,
- Service de soins à domicile,
- Service de télé vigilance (appareil d'alarme en cas de chute),
- Service de repas à domicile,
- Service de volontaires (visiteurs de malades, …),
- Service de transports (via les chèques taxi, etc.).
Lorsqu’il n’est plus possible de garantir la sécurité de la personne dans son milieu de vie malgré les
aides mises en place, il convient de réfléchir avec l'intéressée, le médecin traitant et la famille, à une
solution plus adéquate pour son bien-être général.
Il s’agit de situations très difficiles à vivre pour les personnes car bien souvent le placement est
synonyme de perte d'indépendance et peut être vécu comme une atteinte à leur liberté.
Nous cherchons, dans la mesure du possible, à établir des échanges autour de cette question afin que
cette décision puisse être élaborée et réfléchie le temps nécessaire à son acceptation.
La perte d’autonomie peut également être temporaire, notamment lors d’une hospitalisation. Nous
assurons un relais entre l’hôpital et l’extérieur tant au niveau administratif (suivi du courrier,
démarches à effectuer, etc.) qu’au niveau psychologique. Dans certains cas, et ce n’est pas le plus
simple, il faut parfois aussi trouver une solution pour les enfants à charge de la personne hospitalisée.
Enfin, d’autres situations sont préoccupantes, par exemple lorsqu’un conjoint ne se sent plus capable
d’assumer seul l’accompagnement de son/sa partenaire malade ou présentant un handicap invalidant.
Se sentant submergées, il arrive que ces personnes demandent à être remplacées, relayées auprès du
conjoint malade pendant quelque temps ou quelques heures par semaine.
Nous pouvons aussi, dans ce cas, rechercher dans l’entourage des personnes qui pourraient consacrer
un peu de leur temps à cela. La mise en place d’un partenariat pluridisciplinaire respectant les choix
de vies des personnes est à notre sens la manière optimale d'aider celles-ci.
La crise sanitaire continue de toucher profondément chacun dans sa vie quotidienne. Si de nombreux
réseaux de solidarité se sont mis en place pour se soutenir les uns et les autres, ils n’ont pu compenser
la diminution des aides à domicile.
Ainsi, les personnes en perte d’autonomie se sont trouvées très isolées.
L’institut scientifique de santé publique Sciensano note dans sa cinquième étude de santé Covid-19 :
"Malgré (une) évolution positive, 4 personnes sur 10 déclarent encore que les soins et l'aide apportés
par une infirmière à domicile, ou par la famille, les voisins ou les amis ont cessé ou diminué au cours
des 4 dernières semaines."I
Situation concrète
Le père de Mme Z, belgo-marocaine, est atteint de la maladie d’Alzheimer. Monsieur est placé et est
particulièrement désorienté lors de son placement. Ses filles vont lui rendre visite très régulièrement.
Elles trouvent leur père abandonné à lui-même et attaché à son fauteuil, pour qu’il ne tombe pas.
Habitué à la nourriture marocaine, il n’aime pas la nourriture du home et donc si ses filles
n’apportent pas la nourriture, il ne mange pour ainsi dire pas.
Madame Z n’arrive pas à rencontrer le médecin choisi par le home, elle a l’impression qu’on lui met
des bâtons dans les roues, qu’on décide pour son père sans en référer à elle, elle dit : "il est abruti
de médicaments" et "c’est mon père quand même" !

I. Cinquième enquête de santé COVID-19 – Décembre 2020 – Sciensano https://www.sciensano.be/sites/default/files/report5_covid19his_fr.pdf
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L’été, Monsieur Z a chaud, Madame le trouve mal, elle s’occupe donc de son confort. Mais elle ne
suit pas le règlement comme il est demandé. Des disputes s’en suivent avec le personnel qui se sent
envahi, mal respecté. Madame est insatisfaite du home. Nous parlons beaucoup de cette situation et
malgré une médiation avec le home, les relations ne s’arrangent pas.
Madame Z décide de prendre son père chez elle. Elle va travailler moins, vivre en partie avec la
pension de celui-ci.
Nous mettons en place un service d’aides familiales et d’infirmières à domicile.
Madame et son père sont satisfaits pour l’instant de cette situation.
Nous sommes étonnés car la coutume chez nous irait plutôt dans une évolution inverse. Nous avions
mis en garde Madame concernant la lourdeur de la tâche qui l’attendrait, nous semblait-il. Elle tient
le coup et ne regrette pas sa décision. Le père semble plus apaisé.
L’histoire ne dit pas ce qu’en pense le home…
3. Problèmes financiers, matériels
Comme l’année dernière, les conséquences de la crise sanitaire sont très concrètes pour les services
de première ligne comme le nôtre. Ainsi, nous avons vu en permanence sociale des profils de
personnes qui ne fréquentent pas ou peu les services sociaux en règle générale. La crise a également
touché de plein fouet les personnes les plus précarisées.
Bien que la plupart de nos bénéficiaires soient tributaires de revenus de remplacement, une population
jusque-là, laborieuse a rejoint ceux-ci : indépendants, personnes travaillant dans l’HoReCa, dans la
culture, étudiants jobistes ayant perdu leur emploi, etc.
Tous souffrent de la précarité de l’emploi couplée à la hausse sans fin du prix de l’immobilier. Même
ceux qui travaillent, disposant d’un salaire modeste sont touchés par le coût de la vie. . En effet, il est
courant de devoir consacrer plus de la moitié de ses revenus au loyer. Il ne reste alors plus grandchose pour les autres postes de première nécessité. Dès lors, il est assez fréquent que les ménages à
faibles revenus reportent certains frais (soins de santé, énergie etc.). Évidemment, cette attitude peut
engendrer un manque de suivi, notamment médical, qui par la suite va peser lui aussi sur l’état de
santé de la personne ou de sa famille.
Les chiffres du Baromètre Social 2020 sont éloquents : en Région bruxelloise, la part de la population
en situation de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale atteint 38%, soit presque le double de la part
observée à l’échelle de la Belgique dans son ensemble.II
Quant aux personnes tributaires d’une allocation sociale, leur mince revenu fond encore plus
rapidement. Beaucoup d’usagers sont empêtrés dans des plans de paiement qui s’avèrent finalement
être plutôt des gouffres sans fin que des solutions.
Les montants minimums de certains revenus de remplacement et d’allocations sociales sont inférieurs
au seuil de risque de pauvreté́ . Ces revenus et allocations minimales n’offrent donc pas de protection
suffisante contre la pauvreté́ .III
Pour les ménages avec enfants s’ajoutent encore les frais de scolarité. Les voyages scolaires, les frais
de cantine, le matériel de classe, ou encore de garderie, sont autant de dépenses auxquels les parents
sont confrontés. A nouveau, il arrive fréquemment que certaines familles doivent faire des choix de
priorité parmi leurs dépenses mensuelles.

II. Baromètre social 2020 (page 27). Note : le taux de risque de pauvreté́ , qui correspond au pourcentage de la population dont le
revenu disponible équivalent est inférieur au seuil de risque de pauvreté́ . Ce seuil est défini à 60 % du revenu disponible équivalent
médian du pays.
III. Baromètre social 2020 (page 31)
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Pour les familles nombreuses, les dépenses se démultiplient de manière exponentielle, tandis que leur
revenu reste égal ou dans le meilleur des cas augmente peu significativement.
Avec de telles contraintes financières, les personnes sont obligées de trouver des solutions à court
terme, ne pouvant investir sur du long terme. Très vite, c’est l’impasse : les intérêts de retard et les
frais de rappel augmentent. Les personnes n’ont plus d’autres choix que d’emprunter de l'argent à
des connaissances ou à des organismes de crédit, qu’elles ne peuvent pas rembourser par la suite.
Il est évident que vivre constamment dans la crainte de manquer et de ne pas pouvoir assumer les
frais quotidiens fatigue tant le corps que l’esprit. Les usagers que nous rencontrons se disent
notamment en permanence fatigués.
Enfin la caisse loisir est absente des grilles budgétaires des ménages les plus touchés par la précarité.
Le maintien de liens sociaux s’avère très compliqué lorsque les moments de détente n’existent plus.
Les personnes se replient souvent sur elles-mêmes, subissant un sentiment d’isolement inhérent à
leurs conditions de vie. Pour les personnes exilées arrivées récemment en Belgique, les appuis
familiaux et amicaux sont inexistants dans un premier temps. Ils ont tout à découvrir, et doivent à la
fois stabiliser leur situation financière, s’adapter au système belge et se recréer un tissu social.
Derrière cette instabilité financière, se cachent donc de multiples facettes de la précarité telles que :
- des problèmes de santé : les usagers sont dans l'impossibilité de se soigner correctement, ou
reportent leurs soins comme dit plus haut,
- des problèmes familiaux ou relationnels : il arrive que des usagers n'aient plus de contact avec
leurs familles ou amis car ils n'ont pas pu honorer la dette qu'ils avaient envers eux, et que ces
derniers ne veulent alors plus en entendre parler,
- des problèmes d'isolement : à nouveau l’absence de loisirs, de sorties murent les personnes dans
une solitude profonde.
La réponse que peut apporter notre service social est l’accueil, l’écoute, l’accompagnement :
- une aide à la mise en ordre de la situation administrative (chômage, CPAS, pension, mutuelle),
- un suivi budgétaire,
- une négociation des délais de paiement auprès des créanciers,
- une orientation vers des services de médiation de dettes : un service de médiation de dettes prend
en compte la situation globale mais n’a pas toujours le temps et la disponibilité nécessaires pour
un public désemparé, très démuni. Ce public très précarisé dispose parfois de peu de ressources
autour de lui où puiser de l’aide, qu’elle soit matérielle, intellectuelle ou morale. Il a alors besoin
d’un soutien social plus régulier encore que celui que propose un médiateur. Certaines personnes
reviennent donc vers nous, bien que suivies par un service de médiation de dettes, ne sachant que
faire avec cette nouvelle facture qui vient d’arriver ou comment "tenir" avec le peu qui leur reste,
- une orientation vers des fondations philanthropiques disposant de plus grands moyens financiers
qui acceptent parfois, après constitution d’un solide dossier, d’éponger certaines dettes (frais de
voyage scolaire par exemple) afin d’offrir une bouffée d’air à ces personnes.
La réponse plus collective aux questions de gestion financière passe par un travail de prévention par
le biais d’animations, d’information et d’éducation. Il est clair, cependant, que beaucoup de familles
gèrent très bien leur budget mais comme nous l’avons montré, n’ont tout simplement pas assez pour
leurs besoins les plus élémentaires.
Exemple de situation
Madame A est arrivée en Belgique il y a quatre ans avec ses 4 enfants. La famille vivait au Liban et
seuls les enfants parlent français. Pour nous comprendre, nous utilisons souvent l’anglais. Elle a
d’abord été prise en charge par l’ILA (Initiative locale d’accueil) en région wallonne. Grâce à celleci, la famille bénéficiait d’une aide matérielle : les frais d’alimentation et d’hébergement notamment
étaient pris en charge. Il n’y avait pas de gestion budgétaire à assurer puisque l’ILA s’en occupait.
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A son arrivée à Ixelles, la famille a fait face à de multiples difficultés. Outre le fait d’absence de
repères dans Bruxelles, il a rapidement fallu scolariser les enfants et stabiliser la situation avec le
CPAS d’Ixelles. Un peu plus tard, le père et l’aîné des enfants venus du Liban les ont rejoints. Le
parcours de régularisation pour ces derniers était donc une nouvelle démarche à entreprendre.
En marge de ce dédale administratif, la famille doit apprendre également à gérer son mince budget
alors qu’il y a 7 bouches à nourrir. Avec environ 2000,00 € par mois de ressources financières et
1000,00 € de loyer, pour un logement insalubre, ils doivent faire face aux coûts inévitables de la vie
tels que les frais scolaires, les frais d’énergie, et du quotidien familial.
Le principal axe de l’accompagnement de cette famille est évidemment la vérification que ses
membres accèdent à tous leurs droits (tarif social, RIS, allocations majorées, …). Le deuxième axe
consiste à faire de la prévention par rapport à la gestion du budget mensuel, ne pas souscrire des
abonnements inutiles, vérifier les prix avant d’acheter, donner des astuces pour acheter son
alimentation à moindre coût. Enfin, nous les avons invités à venir manger au Restaurant Social, au
Café Solidaire et offert un colis à Noël…
La famille se familiarise petit à petit avec le mode de vie de notre pays. Récemment, ses membres ont
entamé un cursus d’apprentissage de la langue française, ce qui à long terme leur permettra de mieux
prendre en main leur situation.
Nous avons maintenu les recommandations spécifiques à chaque problématique car elles restent tout
à fait pertinentes.
Nous souhaitons, néanmoins, ajouter une réglementation générale : que l'impact des mesures relatives
à la crise sanitaire soit pris en compte pour tous les groupes de population en situation de précarité.
Recommandations accès revenu IV
Il est important de prendre d’une part des mesures d’urgences pour pallier la crise sociale qui est
annoncée mais aussi de prendre des mesures structurelles pour prévenir des difficultés possibles.
• augmentation des allocations minimales de sécurité sociale pour atteindre le seuil de
pauvreté (RIS, Allocation de remplacement de revenus pour les personnes handicapées,
garanties de revenus aux personnes âgées),
• davantage lutter contre les situations de travaux précaires,
• offrir une garde d’enfant accessible et gratuite pour les cheffes (86% de femmes) de
familles monoparentales afin qu’elles-ils puissent accéder à l’emploi,
• individualiser les droits sociaux en supprimant le statut cohabitant qui pénalise les
solidarités,
• ouvrir le débat sur les prix et tarifs de l’eau et de l’énergie en Belgique,
• instaurer, au niveau fédéral, des politiques qui soutiennent un environnement favorable
à la santé des personnes au niveau local (nourriture de qualité, accessible pour tous,
etc.),
• mettre en place des cantines scolaires gratuites avec des repas de haute qualité.
4. Problèmes administratifs
Il n’est pas toujours facile de se retrouver dans le labyrinthe administratif des aides auxquelles les
usagers peuvent prétendre. Les démarches qu’ils doivent effectuer auprès des différentes
administrations restent parfois très compliquées.
En effet, plusieurs obstacles peuvent faire surface suite à des problèmes administratifs : liés d’une
part, à la complexité de certaines administrations ; d’autre part, à la lourdeur de certaines démarches
qui mettent parfois longtemps avant de trouver une solution. La situation sanitaire, avec le travail à
domicile d’une partie du personnel, a des conséquences parfois inextricables sur les dossiers.
IV. Mémorandum bruxellois 2019 - Fédération des Services Sociaux (FdSS)
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Le suivi administratif et l’information occupent une place importante dans le travail effectué lors des
permanences sociales. Il est vrai que ce domaine est une des entrées les plus fréquentes à nos
permanences. Bien souvent, ces questions ouvrent le champ à d’autres préoccupations de l’usager,
mais celui-ci ne pourra les aborder qu’une fois la relation de confiance établie.
Beaucoup de personnes font appel aux services sociaux car elles ne maîtrisent pas suffisamment le
français, n’ont aucune connaissance en informatique ou encore ne disposent pas de connexion
internet. Par ailleurs, les formulaires à remplir pour les mutuelles, les allocations familiales ou la
Capac ne sont pas toujours très compréhensibles, même pour nous. Contacter une administration par
téléphone demande de la patience et du temps, mais aussi de l’argent : les minutes d’attente sont
payantes...
Ceci s’est avéré nettement plus complexe encore avec la généralisation du télétravail imposé par la
pandémie : beaucoup de guichets sont accessibles uniquement sur rendez-vous, par téléphone ou par
e-mail. Certains services, débordés, injoignables, répondent dans un délai supérieur à la moyenne,
avec pour résultat des situations bloquées pendant des mois, sans explication.
Nous constatons fréquemment les problèmes éprouvés par notre public face à l’utilisation
indispensable des nouvelles technologies : il ne dispose souvent pas des outils nécessaires (un lecteur
de carte d’identité, un ordinateur) ou d’un accès à internet comme 10% des ménages bruxellois en
2020V. Pour certains, la barrière sera liée à la langue ou encore à la maîtrise de l’outil informatique.
Or les demandes formulées via des formulaires papier sont désormais traitées plus lentement…
Tant de procédures qui peuvent paraître simples, mais qui s’avèrent être un véritable défi pour
beaucoup : virements bancaires, demandes pour les bourses d’études ou diverses allocations, envoi
d’un courriel, rédaction d’une lettre de motivation et curriculum vitae, remplir la déclaration d’impôts
- la liste est sans fin.
La fracture numérique provoque des effets discriminatoires dans tous les domaines. Elle est présente
de manière transversale dans l’ensemble des problématiques que nous rencontrons.
Notre public a besoin de se former pour faire face à l’utilisation des outils numériques actuels, et c’est
la raison pour laquelle nous avons mis sur pied un atelier numérique pour adultes.
Exemple de situation
Voyons la situation de Madame G., personne âgée et autonome dans ses démarches. Madame G. a
toujours eu l’habitude de réaliser ses paiements à l’automate de sa banque et de recevoir ses extraits
de compte par la poste. Depuis peu, la banque où se rendait Madame a enlevé ses automates ; elle
ne sait plus effectuer ses démarches seule. Elle ne reçoit plus ses extraits en version papier malgré
plusieurs demandes. La banque la plus proche de son domicile se trouve trop éloignée pour qu’elle
puisse se déplacer seule. Elle doit alors effectuer ses virements avec l’aide de notre service afin de
régulariser sa situation : elle n’a ni ordinateur ni internet. De plus, Madame dépend maintenant de
notre aide afin de visionner le solde restant sur son compte.
5. Le logement
L’article 23 de la Constitution consacre le droit au logement. Cependant, l’accès au logement est loin
d’être garanti pour tous. Une grande partie des ménages bruxellois fait face à des difficultés
importantes pour accéder à un logement décent, et plus particulièrement les personnes en situation
précaire.
Force est de constater que l’offre de logements à prix abordable est insuffisante pour répondre à la
demande. En effet, les loyers à Bruxelles augmentent beaucoup plus vite que l’évolution des salaires
et du coût de la vieVI. La grille indicative des loyers lancée en 2018 a une vocation uniquement
informative, et ne sert donc pas de barrière contre les loyers abusifs.
V. Baromètre social 2020 (page 124) : https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/publications/2020-barometre-social
VI. Les derniers chiffres disponibles montrent une augmentation des loyers de 20 % entre 2004 et 2018. Enquête 2018 de
l’observatoire des loyers : https://slrb-bghm.brussels/sites/default/files/media/publication/documents/slrb-obsloyer-enquete2018-frweb.pdf
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Il nous arrive souvent d’accueillir en permanence, des personnes voulant changer de logement pour
diverses raisons. Nous discutons tout d’abord des critères avec la personne afin de faciliter la
recherche. Les critères d’espace (nombre de chambres) et de localisation (commune) se heurtent
inévitablement au prix du loyer. Certains veulent retrouver un logement avec deux chambres à 500,00
€/mois ce qui n’est plus une réalité possible sur le marché bruxellois.
C’est une réalité que l’on constate de plus en plus dans notre pratique quotidienne. Des familles ou
des personnes isolées qui ne sont pas en mesure de payer toutes leurs factures parce que la part du
loyer est trop importante dans le budget de leur ménage ou qui doivent accepter de louer un logement
insalubre ou non-adapté à leurs besoins. Certains doivent alors se priver d’autres besoins essentiels
(nourriture de qualité, soins de santé mais aussi loisirs culturels, sportifs, etc.) ou s’endetter pour
pouvoir vivre.
À cela vient s’ajouter la mise à disposition sur le marché de logements inadéquats, voire insalubres :
défauts d’étanchéité et apparition de moisissures, habitation mal isolée, la présence de nuisibles
(rongeurs, insectes), installations non conformes, habitation non chauffée, problèmes de stabilité.
Exemple de situation
Un couple vit dans un logement privé avec leurs deux petites filles de moins de 4 ans. Le sol de la
salle de bain s’est effondré dans l’appartement du dessous laissant un trou béant. La salle de bain
faisant la jonction entre le séjour et les chambres, le propriétaire a mis en place des planches de bois
afin de pouvoir passer. L’installation est dangereuse aussi bien pour les adultes que pour les enfants.
Il faut trouver d’urgence un logement de transit à la famille le temps que le propriétaire fasse les
travaux. Malheureusement, il n’y a pas de logement de transit disponible et pas de place en maison
d’accueil. La famille est contrainte d’aller vivre dans l’un des hébergements du SAMU social. Entre
temps, la commune constate l’insalubrité du logement et l’impossibilité d’y vivre, le propriétaire
étant déjà "bien connu" du service logement de la commune.
La famille ne pourra pas y retourner avant que le propriétaire n’y ai fait les travaux imposés par
l’inspection. Le ménage ne souhaite pas réintégrer ce logement, n’ayant plus confiance dans ce
propriétaire. Ils préfèrent rester au SAMU le temps de trouver un logement même si la situation n’est
pas idéale.
Critères logement salubreVII
Un logement est considéré salubre lorsqu’il répond à un minimum de critères en matière d’hygiène,
de sécurité et de confort :
- son étanchéité (c’est-à-dire que l'eau ne s'y infiltre pas),
- des installations électriques et de gaz aux normes,
- une ventilation suffisante des pièces,
- des sources d'éclairage naturel,
- des équipements sanitaires et de chauffage élémentaires,
- une certaine superficie (en rapport avec le nombre d'habitants).
Chaque région possède son code du logement qui reprend et décrit les normes de salubrité d’un
logement.
Si ces normes ne sont pas respectées, le locataire peut faire appel aux services d’inspections pour
procéder à des vérifications et éventuellement prendre des mesures d’urgence en cas d’insalubrité.
De plus, un constat de surpeuplement des logements peut être fait. En effet, 26% des bruxellois vivent
une situation de surpeuplement dans leur logementVIII.
Ces différents problèmes constatés dans le domaine du logement (insalubrité, surpeuplement,
insuffisamment chauffé ou trop humide) ont des conséquences importantes sur la santé physique et
mentale, la vie de famille, le parcours scolaire des enfants, etc.
VII. https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/salubrite
VIII. Observatoire de la Santé et du Social (2020) Baromètre social : https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/publications/2020barometre-social
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A cela vient s’ajouter les difficultés déjà rencontrées par la famille, l’augmentation du prix de
l’énergie, frais scolaires, perte du travail, problèmes de santé, etc. Les personnes se retrouvant parfois
dans des situations de précarité graves et de conditions de vie quotidiennes difficiles.
Pour pallier à ces difficultés, les ménages essayent de trouver des solutions alternatives aux logements
privés : logements publics (logements sociaux, communaux, du CPAS ou du Fonds du logement ou
encore gérés par une Agence immobilière sociale). Cependant, les années d’attente sont longues
(minimum 10 ans voire 20 ans pour les grands ménages) et la procédure fastidieuse dès lors qu’on ne
maîtrise pas le français ou qu’on soit perdu en ce qui concerne les administrations.
Une grande majorité des personnes que nous rencontrons sont inscrites sur la liste des logements à
caractères sociaux, et certaines en bénéficient déjà. Nous sommes régulièrement amenés à aider les
personnes à remplir les formulaires et à collecter tous les documents nécessaires (composition de
ménage, avertissement-extrait de rôle, attestation du CPAS, des pensions, du chômage, de la mutuelle,
des allocations familiales, preuves de payement des loyers, des factures d’énergie, etc.). Ces
demandes doivent être renouvelées chaque année.
Nous sommes très démunis pour répondre positivement aux recherches de logement. Nous pouvons
soutenir, aider à convaincre, rassurer, accompagner, téléphoner encore et encore mais nous ne
pouvons pas inventer des places, créer des logements, supprimer les discriminations en raison de la
nationalité́ et du compte en banque...
Nous aidons également les personnes à remplir les demandes d’aide au logement : ADIL (allocation
loyer pour les personnes en attende d’un logement social) et allocation de relogement (pour les
personnes déménageant d’un logement insalubre à un logement sain).
Parfois nous sommes amenés à aider les personnes dans leur recherche. Cependant, ce travail prend
énormément de temps, ce dont nous ne disposons généralement pas. Nous pouvons alors orienter la
personne vers des services spécialisés comme Habitat & Rénovation, ceux-ci sont souvent aussi
impuissants et débordés que nous face à cette situation. Nous accompagnons aussi lorsque c’est
possible la recherche de logement, via notre atelier numérique pour les adultes, amenant les personnes
à pouvoir chercher par elles-mêmes.
Depuis 2020, la crise sanitaire a un impact criant sur les difficultés liées au logement. La baisse des
revenus subie dans ce contexte par une partie de la population, souvent déjà vulnérable, accentue les
difficultés liées à la part du budget que représente le loyer dans le budget global du ménage. Cela
engendre des surendettements importants.
Au-delà de personnes en situation précaire recherchant un logement, il y a aussi celles qui sont sans
logement, qui vivent dans la rue, hommes ou femmes, seul(e)s ou avec enfants, avec ou sans papiers,
à la recherche d’un centre d’hébergement qui restent parfois des mois sans réponse. Les structures
supposées leur venir en aide sont elles-mêmes engorgées. Ces personnes logent chez des amis au
mieux, dans la rue au pire.
La crise du logement est très préoccupante dans le paysage bruxellois. Comment aider les personnes
précarisées pour lesquelles il est impossible de trouver une solution en matière de logement ?
Ceci est pourtant une condition sine qua non à toute intégration sociale, indispensable au bien-être
mental et physique. Pour chaque demande concernant le logement, nous mobilisons nos ressources
et celles de la personne demandeuse. Des solutions sont trouvées … ou pas.
Par ailleurs, notre service répond à certaines demandes d’accompagnement de propriétaires en
difficulté. Ce sont notamment des propriétaires de maisons dans lesquelles ils vivent et pour faire face
à l’augmentation du coût de la vie se voient contraints d’en louer une partie. Dans ce cas, ce sont des
demandes d’accompagnement en recouvrement pour des loyers impayés, des médiations entre
locataires et propriétaires ou locataires entre eux pour des conflits (dégâts dans le logement, nuisances
sonores, insultes, etc.).
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Nous avons maintenu les recommandations spécifiques à chaque problématique car elles restent tout
à fait pertinentes. Nous souhaitons, néanmoins, ajouter une réglementation générale : que l'impact
des mesures relatives à la crise sanitaire soit pris en compte pour tous les groupes de population en
situation de précarité.
Recommandations accès au logement
Au niveau fédéral ou régionalIX
1. ratification de l’article 31 de la charte sociale européenne, qui prévoit, en vue d’assurer
l’exercice effectif du droit au logement, que les parties s’engagent à prendre des mesures
destinées :
° à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant;
° à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive;
° à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de
ressources suffisantes.
La ratification de cet article permettrait au Gouvernement fédéral et aux Gouvernements
régionaux de prouver leur volonté de garantir le droit à un logement décent.
2. des mesures fiscales pour soutenir les logements de qualité et abordables :
° taxation des revenus locatifs réels à travers l’impôt des personnes physiques dans le
but d’encourager les bailleurs à offrir des logements décents à un prix abordable;
° taux de TVA de 6% pour les projets de logement de tous les opérateurs (privés) à
vocation sociale qui visent les ménages à revenus limités.
3. accès gratuit et de qualité́ aux services juridiques pour ceux qui souhaitent défendre leurs
droits et manquent de moyens financiers. Les associations de locataires doivent obtenir
la compétence (et le cadre adéquat) de représenter leurs membres devant les tribunaux.
Au niveau régional
Investir prioritairement dans des mesures politiques qui impactent positivement les bas
revenus :
• agrandir le parc de logement social, largement insuffisant pour faire face à la demande,
et en augmenter la qualité de vie,
• encadrer les loyers grâce à la fixation de loyers objectifs sur le marché privé. Les
bailleurs pratiquant des loyers encadrés pour des logements de bonne qualité
bénéficieront de primes, tandis que les autres seront sanctionnés, soutenir davantage le
logement conventionné, les agences immobilières sociales (AIS),
• lutter contre les logements vides en améliorant le dispositif du droit de gestion publique
(RB) ou de prise en gestion/location de logements inoccupés (RW), en tenant compte
des raisons de leur faible mise en œuvre,
• encourager l'acquisition d'un logement par les ménages à faibles ou moyens revenus en
accordant davantage de moyens aux organismes publics dont c'est la mission,
• assurer le relogement systématique des personnes expulsées pour insalubrité.
6. Droit et justice
Lors de nos permanences sociales, nous sommes confrontés à différentes difficultés chez nos
usagers : manques de ressources financières et matérielles, des problématiques sociojuridiques, des
procédures et rendez-vous dans diverses administrations, des manques de contacts sociaux etc.
Depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’ensemble de ces situations se sont dégradées et les
problèmes de chacun se sont amplifiés. Bien au-delà du risque infectieux, cette période a accentué les
inégalités déjà présentes dans notre société.

IX. Memorandum 2019 du RBDH (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat) : http://rbdh-bbrow.be/wpcontent/uploads/2021/01/memorandum_rbdh.pdf
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Des répercussions importantes sont visibles dans de nombreux domaines : l’emploi (perte, diminution
des revenus, exploitation), la santé (suivi des soins, santé mentale, augmentation des frais médicaux),
l’isolement (confinement, fermeture des lieux non essentiels, rassemblements interdits), le logement
(loyer, confort, accès) etc. La liste est longue et les impacts sont transversaux.
Deux difficultés majeures ont entravé l’accès aux droits fondamentaux : la saturation des services
adéquats et la dématérialisation des demandes.
La fermeture des guichets, partielle ou totale, perdure en 2021 et freine les démarches administratives
en tout genre. Beaucoup d'organismes travaillent encore aujourd’hui porte close et sont saturés par
les demandes. La plupart interagissent à distance ou uniquement sur rendez-vous, par mail ou par
téléphone. Nos usagers ne savent plus comment faire pour s’organiser au mieux et pour chercher
l’information adéquate. Perdus face à des démarches qui se cumulent et se complexifient, à un
manque de réactivité et de réponse, ils sont de plus en plus nombreux à solliciter notre aide et à nous
demander un travail d’intermédiaire.
Malheureusement, pour beaucoup de situations, nous n’avons pas de baguette magique et nous ne
parvenons pas, nous non plus, à joindre les services demandés. Cette année a donc été difficile ; nos
suivis de dossiers sont rallongés, nos possibilités d’action sont réduites et nous manquons nous aussi
d'efficacité. Beaucoup de nos partenaires sont surchargés, des services sont indisponibles, les rendezvous sont reportés, les attentes téléphoniques sont interminables et les réponses aux mails tardives.
Un point essentiel à ne pas négliger, c’est que cette situation générale met en lumière la fracture
numérique de nos usagers. Les personnes n’ont pas forcément assez de connaissances en informatique
pour se débrouiller seules, elles n’ont souvent même pas d’ordinateur ou de connexion internet.
Comment dès lors pouvoir rechercher une information ou télécharger un document en ligne, comment
envoyer un mail, comment prendre un rendez-vous sur un site internet ? Avec la pandémie, l’accès
aux informations par le numérique s’est normalisé. Malheureusement, privilégier ce moyen de
communication laisse de côté une partie importante de la population.
L’ensemble de ces difficultés découragent certaines personnes, notamment les plus âgées ou les plus
précaires, qui renoncent alors à faire valoir leurs droits. Ce sont pourtant pour celles-ci que l’accès
aux droits est le plus crucial. Le non recours est une problématique qui a été amplifiée par
l'accélération de la numérisation, elle-même amplifiée par la crise sanitaire. Tout le challenge des
prochaines années sera donc pour nous de nous adapter encore plus à cette situation et de pouvoir
mettre en place des stratégies d’actions différentes. Informer toujours plus, accompagner encore
mieux, apprendre aux usagers à devenir un peu plus autonome encore dans une société qui se
déshumanise quelque peu.
Au niveau des problématiques liées au monde juridique, nous sommes clairement dans un cas de
figure compliqué. Les lois, les procédures, les recours, les audiences, les arrêtés, les différents
tribunaux ; tout cela demande la compréhension d’un lexique propre et des compétences bien
spécifiques. En tant que travailleur social, nous sommes pourtant régulièrement amenés à
accompagner des personnes dans le domaine de la justice. Nous sommes ainsi en contact régulier
avec des avocats, des administrateurs, des notaires, des juristes, des huissiers ou parfois encore
directement avec des juges.
Accéder à des connaissances en termes de droit et de justice est compliqué, c’est un monde plutôt
opaque, conçu pour les initiés. Pour nous informer au mieux, nous comptons quelques services
partenaires qui peuvent nous éclairer et nous soutenir. Il est alors essentiel de travailler en réseau pour
se mettre à jour et être assuré de lancer les bonnes démarches.
Nous travaillons essentiellement en lien direct avec des avocats pro deo qui ont eu aussi une charge
de travail importante et dont la disponibilité n’est pas toujours à la hauteur des attentes de nos usagers.
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Pour illustrer ce point, parlons du cas de Madame B.
Situation juridique
Madame B. a plus de 80 ans, c’est une habituée de nos services. Elle vient régulièrement nous
consulter pour les problèmes juridiques.
Madame est mise depuis plusieurs années sous administration de biens et ne s’entend pas du tout
avec l’administrateur en question. Elle pense que cette personne abuse de son pouvoir et n’est pas
honnête dans sa gestion. Elle estime d’ailleurs ne pas avoir besoin de lui pour pouvoir gérer son
argent.
Pour se défendre et lancer des procédures de contrôle, elle a déjà fait appel à plusieurs avocats pro
deo. Le dernier en date ne la satisfait pas, elle aimerait à nouveau retrouver quelqu’un de plus
disponible, proactif et qui selon ses dires "fasse du bon travail".
Madame nous sollicite donc pour que nous l’aidions à trouver un nouvel avocat, que nous envoyions
des lettres au juge de paix et que nous servions d’intermédiaire avec son administrateur de biens.
Madame aimerait également pouvoir réécrire un testament et à la vue de sa situation, cela demande
des autorisations supplémentaires. Nous l’accompagnons donc là-dedans également.
Nous sommes pour Madame B. un service de confiance, elle se sent rassurée de pouvoir compter sur
nos conseils et de bénéficier d’une écoute attentive. Pour l’accompagner au mieux, nous sommes
soutenus par le service juridique de l’Espace Social Télé-Services, qui nous renseigne avec sérieux
sur plusieurs points qui dépassent notre expertise. Nous sommes également en collaboration étroite
avec l’asbl Wolu-Services, où Madame se rend tout aussi régulièrement.
Dans ce cas précis, il est primordial de travailler en réseau et de pouvoir s’entourer. Il est important
de pouvoir se faire entendre et de rester crédible. Démêler le vrai du faux et prendre un recul suffisant
par rapport à la demande afin de rester adéquat, cela tout en portant la voix de la personne en
demande d’aide.
Madame étant âgée, il n’est pas rare que celle-ci ne comprenne plus bien les actions en cours ou
perde le fil des rendez-vous. Notre rôle est donc de pouvoir prendre les informations pour elle, de les
traduire mais également de trouver les meilleurs moyens pour répondre adéquatement à ses besoins.
D’ici quelques semaines, elle doit se rendre à une audience concernant la vente forcée de sa maison.
C’est une nouvelle page du dossier qui s’ouvre, une nouvelle avocate qui défend ses intérêts, nous,
nous suivrons les prochains rebondissements à ses côtés.
Nous avons maintenu les recommandations spécifiques à chaque problématique, car elles restent tout
à fait pertinentes.
Nous souhaitons, néanmoins, ajouter une réglementation générale : que l'impact des mesures relatives
à la crise sanitaire soit pris en compte pour tous les groupes de population en situation de précarité.
Recommandations lutte contre la sous-protection sociale X
• Renforcer les services de première ligne, bas seuil et accessibles à tous, sans condition,
• Sortir de la logique de conditionnalité des droits et services,
• Créer une porte d’entrée unique, une forme de "guichet unique" des droits sociaux,
chargée de la reconnaissance de tous les droits (santé, logement, emploi, etc.), en ce
compris pour les personnes en perte totale de droits.
> Dans une logique de proactivité (ouvrir le droit sans demande préalable), d’automatisation
(quand elle est possible, à travers les données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale,
par exemple), d’optimisation et de simplification des démarches.
> Ce qui permettrait aux institutions sociales (CPAS, institutions de sécurité sociale,
institutions de soins, institutions actives dans le secteur du logement, etc.) de se recentrer sur
leurs missions d’accompagnement, de fourniture de services ou d’indemnisation.
• Individualiser les droits sociaux en supprimant le statut cohabitant.e qui pénalise les
solidarités.
X. Mémorandum bruxellois 2019 - Fédération des Services Sociaux (FdSS)
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7. Liens familiaux et sociaux / Culture et loisirs
L’environnement social et la famille sont, dans bien des situations, ce qui permet à l'individu de faire
face aux difficultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne. Les liens sociaux jouent ainsi un rôle de
soutien et d'accompagnement. Au sein des différentes permanences, nous constatons qu’un certain
nombre de personnes sont très isolées et manquent de contacts sociaux. Les statistiques le montrent
d’ailleurs bien : "une personne sur 10 se prive de loisirs ou de relations sociales pour des raisons
financières"XI. Suite à ce constat, différents projets ont été développés durant ces dernières années.
Ceux-ci permettent, en encourageant la rencontre, en mobilisant les personnes sur un projet commun,
de restaurer du lien social. Des activités ponctuelles sont également mises sur pied : sorties,
animations et séances d’information sur les thèmes de citoyenneté, du logement ou sur des questions
administratives. En 2021, nous nous sommes efforcés de proposer ces activités tout en respectant les
mesures sanitaires.
Stimuler et favoriser le lien entre les gens est un de nos défis constants car le rétrécissement du réseau
relationnel, le manque de sortie, d’activités peuvent vite amener à un état dépressif et à un repli sur
soi.
Durant la période hivernale, les gens ont tendance à rester chez eux et donc à diminuer de manière
importante les relations avec l’extérieur. On retrouve le même isolement durant les grandes vacances,
pendant lesquelles beaucoup d’activités sont suspendues et où le rythme de la vie sociale est ralenti.
Ces observations nous amènent à promouvoir des activités variées, dans les thématiques aussi bien
que dans les publics choisis.
Enfin, c’est souvent à travers le projet du restaurant social que nous constatons l’importance d’établir
des liens entre les personnes du quartier et d’ailleurs. Ce projet sur pied en collaboration avec l'asbl
Les Petits Riens est organisé dans un lieu bienveillant et convivial qui invite les gens à se rencontrer.
Il permet aussi de rompre l’isolement vécu par certains volontaires, et de redonner un rythme et
parfois un sens à leur vie.
Le service social a tout mis en œuvre pour maintenir le restaurant social malgré les difficultés que la
crise sanitaire a apportées. Il était essentiel de le maintenir pour le bien de nos usagers.
Notre rôle est aussi d’informer des activités gratuites initiées par la ville, de repérer des "bons plans",
ou de trouver un stage pendant les vacances. Ainsi, une sortie intergénérationnelle dans la ville de
Liège a pu être organisée cet été, ainsi que des sorties récréatives au théâtre ou encore autour
d’expositions. Nous souhaitons encore développer des initiatives favorisant l’accès à la culture pour
notre public, notamment grâce à une collaboration avec le théâtre Varia.
Les conséquences de la pandémie, des mises en quarantaines et des fermetures des établissements
scolaires, pèsent vivement sur les liens familiaux. Les tensions engendrées par la promiscuité́ , la perte
de revenus ou encore le manque de projections, surgissent dans un cercle familial clos. En cette
période, les parents sont une des catégories les plus touchées par les conflits intrafamiliaux. Ces
situations sont en effet exacerbées par la conciliation "suivi scolaire / vie professionnelle / vie privée"
dans des endroits souvent bien trop exigus pour se faire.
Une enquête menée par la Ligue des Famille pendant le premier confinement montre que 42% de
parents n’arrivent pas à s’occuper suffisamment de leurs enfantsXII. Ce sentiment de culpabilité est
une grande source d’angoisse. Malgré les efforts de nombreuses organisations pour lister des
"activités maison pour les enfants", la difficulté porte également sur le besoin de repos des parents.

XI. Extrait de l’enquête de EU-SILC, organisée par Statbel : https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/la-privation-materielle-en-2018
XII. "Besoins et attentes de parents pendant le confinement", Ligue des familles, juin 2020 :
https://www.laligue.be/association/etude/2020-06-12-besoins-et-attentes-des-parents-pendant-le-confinement
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En l’absence de solutions de garde, près d’un parent sur deux plaide pour des moments de répit.XIII
Par le biais de Bulles d’air, nous essayons de proposer régulièrement des activités aux enfants, en
plus de l’aide scolaire apportée par l’école de devoirs. Les parents en sont demandeurs : il suffit de
voir comme à chaque activité proposée, ceux-ci demandent si les frères et sœurs des enfants suivis à
l’école des devoirs pourraient aussi y participer. Ces activités permettent aux parents d’avoir un
moment de liberté.
Prenons l’exemple de Monsieur P
Monsieur P est isolé, pensionné, veuf, demeurant à Ixelles, Pour ne pas rester seul à la maison et ne
pas sombrer dans la déprime, il vient tous les jours au Restaurant social. Il vient également à nos
permanences sociales pour des démarches administratives.
Les matins, il est souvent à la place Flagey avec son caddie (je me suis toujours demandé ce qu’il y
a dans son caddie ?). Il m’a raconté un jour ce qu’il fait : "…Tu sais, mes journées sont très chargées,
j’ai plein de choses à faire, par exemple aujourd’hui, je vais au métro Louise chercher les journaux
gratuits "Métro", ces journaux je les donne à une maison de repos à la rue Haute, je discute un peu
avec les sœurs de cette maison de repos ; dès que j’ai fini, je continue ma promenade dans les
Marolles et je m’arrête pour prendre un café "Chez Nativitas".
Je n’aime pas aller vite, je prends mon temps en marchant pour pouvoir être au restaurant social
vers 12h30, je mange en compagnie et cela je l’affectionne, si je peux donner un coup de main, je
suis toujours prêt à vous aider…".
Monsieur P. est très actif et cherche toujours des activités sociales à faire, des moments de partage
avec les autres. Il a sa pension, mais il aime manger entouré des gens au restaurant social. Il s’assoit
toujours à la même place, il aime rigoler et nous raconter des blagues.
Recommandations accès à la culture
Aux niveaux régional et communautaire
• au-delà de la reconnaissance des actions collectives et communautaires des Centres de
Service Social, leur accorder des moyens matériels suffisants pour développer
concrètement ce type de travail,
• préserver le caractère non contraignant de la participation aux activités collectives des
Centres de Service Social. Ceux-ci doivent rester un lieu où chaque personne, telle
qu'elle est, peut se rendre sans que pèse sur elle le poids d'attentes particulières,
• réhabiliter les cultures propres aux publics précarisés,
• favoriser les rencontres entre personnes d'origines et de cultures différentes, permettant
une interculturalité harmonieuse par "l'interconnaissance",
• augmenter l'offre d'événements culturels "grand public" accessibles aux publics
précarisés ainsi que de lieux de prise en charge des enfants (par exemple école des
devoirs, ou encore des lieux qui proposent des activités pour les enfants et ce,
gratuitement ou à très bas prix), ce qui permettra tant aux enfants qu’aux parents d’avoir
des activités et de rencontrer de nouvelles personnes, d’apprendre de nouvelles choses et
découvrir de nouveaux horizons,
• réaliser une brochure annuelle inventoriant les événements culturels gratuits ou bon
marché, accessibles à tous,
• améliorer l'offre de transports en commun, de manière générale, mais en particulier lors
d'événements culturels organisés par les pouvoirs publics, est une condition sine qua non
de démocratisation de l'accès à la culture.

XIII. Ibidem
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8. Emploi
Le chômage, les formations et la recherche d’emploi.
Les chiffres du chômage ont beau être en baisse entre 2020 et 2021, en Région de Bruxelles-Capitale,
cela reste cependant très aléatoire, pour le public qui nous consulte, de trouver un emploi stable. De
l’aide pour créer un CV, rédiger une lettre de motivation, s’inscrire à Actiris ou à une formation, sont
autant de demandes récurrentes. La plupart du temps, nous orientons les personnes vers les services
adéquats (Mission locale, Actiris, Bruxelles Formations, cellule emploi du CPAS, etc. ). Il arrive
parfois que ces services se retrouvent saturés de demandes ou que le contact entre l’usager et le service
ne se soit pas bien déroulé ; dans ces cas, nous pouvons servir de point relais.
Beaucoup ont des profils en manque de qualifications, ou ne maîtrisant pas la langue. D’autres ont
des qualifications élevées mais qui ne correspondent pas à la demande du marché de l’emploi.
D’autres encore ont des diplômes étrangers sans équivalence en Belgique, sans expériences, etc.
Nous recevons aussi bien des jeunes que des personnes âgées, des femmes devant travailler pour la
première fois à la suite d’un divorce ou encore des hommes ayant perdu leur emploi après être restés
30 ans dans la même entreprise… Cette diversité nous demande de nous adapter dans nos
interventions.
Nous avons également beaucoup de demandes d’information pour des formations ou du volontariat,
souvent dans l’idée que cela soit un plus pour la recherche d’emploi.
Cette année, nous aimerions mettre en exergue un point particulier : les chômeurs de longue durée.
Être au chômage depuis longtemps n’a pas comme unique conséquence de vivre dans une grande
précarité. Cela peut se montrer déstructurant pour beaucoup de personnes. L’isolement, le manque de
confiance en soi, la difficulté à rebondir face aux nombreux échecs, la perte d’un rythme, etc. un
véritable travail d’accompagnement psychosocial et de soutien "sur mesure" doit être fait, au-delà de
la question de l’emploi. Dans ce genre de situation, refaire un CV ou une lettre de motivation n’est
pas suffisant ; il faut tout reprendre et aider les personnes à se structurer pour leur permettre, petit à
petit, de retrouver un rythme adapté à une recherche active d’emploi.
Point-contact avec l’employeur.
Des personnes font appel à nous pour prendre contact avec leur employeur ou leur ex-employeur
lorsque c’est nécessaire. Soit nous le faisons lorsque l’employeur a besoin de document par mail et
que nos usagers n’ont pas la possibilité de l’envoyer ; soit nous le faisons pour faciliter les contacts,
car la situation est tendue. Dans ces cas, nous servons de médiateurs pour faciliter les discussions.
Nous sommes également sollicités lors de conflits ouverts avec les employeurs. Le plus souvent, nous
orientons le plus possible vers les syndicats ou vers d’autres institutions spécialisées dans ces
questions.
Reprenons la situation suivante
Un homme d’origine syrienne nous consulte. Il est sous pression, car il craint une sanction d’Actiris.
Ce Monsieur, en Belgique depuis 5 ans, est réfugié politique. Il a pris des cours de français pendant
2 ans puis il a travaillé sous l’article 60. Actuellement, il est au chômage.
Monsieur S. a une licence en pharmacie qu’il a obtenue en Syrie. Pour que son diplôme soit reconnu
en Belgique, il doit encore suivre des cours. Il se rend bien compte que son niveau de français n’est
pas suffisant pour pouvoir suivre des cours à l’université et valoriser son diplôme de pharmacien.
Actiris le contraint à trouver n’importe quel travail même si ce n’est pas dans le domaine de son
métier de formation. Ce qui en clair veut dire travailler dans le nettoyage ou l’horeca ou tout autre
domaine sans qualification. Monsieur S. est ambivalent et ne sait pas ce qu’il peut faire face à cette
situation.
Au fond de lui, il aimerait travailler en tant que pharmacien, il est motivé pour améliorer son niveau
de français et ensuite suivre les cours nécessaires pour pouvoir exercer comme pharmacien.
Il vient alors à la permanence sociale pour partager sa situation et demander des conseils.
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Nous avons donc examiné avec lui quels étaient les risques réels de sanction et les champs d’actions
possibles pour lui au regard des exigences d’Actiris.
Nous avons tenté également d’évaluer sa situation familiale et personnelle et ce qu’il était prêt à faire
pour réaliser son souhait d’exercer en tant que pharmacien. Pouvait-il encore selon Actiris suivre
des cours de français parallèlement à sa recherche d’emploi, était-il prêt à suivre des cours du soir,
etc...
Nous avons également abordé les différentes formations courtes pour des métiers en pénurie. Ces
formations, organisées par certaines associations, pourraient déboucher sur un travail. Nous avons
cherché ensemble une formation et il a pu trouver celle qui l’intéressait le plus, puis s’y inscrire. Il a
commencé la formation et espère trouver un travail par après.
Monsieur S. a compris que vu sa situation, il était préférable de faire une courte formation et surtout
qui débouche sur un travail. Pour ses études de pharmacien, il compte les faire plus tard en cours du
soir et peut-être un jour il fera à nouveau le métier de ses rêves.
La situation de ce Monsieur montre bien que l’intégration dans un nouveau pays avec une nouvelle
langue et culture n’est pas facile. Pour des personnes qui ont un certain âge, elles doivent accepter
de recommencer tout à zéro, c’est-à-dire changer complètement leur carrière et leurs ambitions. Il
leur reste les formations de courte durée qui permettent (parfois) de trouver un travail plus
rapidement.
Nous avons maintenu les recommandations spécifiques à chaque problématique, car elles restent tout
à fait pertinentes.
Nous souhaitons, néanmoins, ajouter une réglementation générale : que l'impact des mesures relatives
à la crise sanitaire soit pris en compte pour tous les groupes de population en situation de précarité.
Recommandations minima sociaux et bas salaires XIV
Sachant que le travail n’est plus un rempart contre la précarité, nous soutenons :
ü l’augmentation des bas salaires,
ü la lutte contre les situations de travail précaires,
ü une offre de garde d’enfants accessible et gratuite pour les chef(fe)s de familles
monoparentales afin qu'ils-elles puissent accéder à l’emploi.
9. Santé
9.1. Difficultés psychosociales
Le service social accueille un public diversifié qui souffre aussi souvent de difficultés psychosociales.
Pénibles à vivre pour les usagers, elles sont loin d’être simples à gérer pour les assistants sociaux.
Elles suscitent souvent malaise et sentiments d’impuissance.
Derrière une demande, qu’elle soit administrative, financière ou autre, se cache souvent une détresse
liée à la solitude, l’isolement, et parfois à l'incompréhension du monde, du système. Il faut pouvoir
la déceler, tenter d’apaiser les craintes et les angoisses de la personne avant d’aborder toute autre
question.
Il n’est pas rare de recevoir des usagers à bout de force et complétement démoralisés.
Nous observons que les conditions de vie parfois très difficiles usent les êtres humains et les rendent
psychologiquement affaiblis, avec comme conséquence le risque de développer des troubles
psychiques : dépressions, assuétudes, ou psychopathologies.
L’isolement, le manque de reconnaissance et de statut social sont également des facteurs d’instabilité́ .
L’absence de travail, les recherches d’emploi qui n’aboutissent pas sont des causes importantes dans
ces phénomènes. Cela peut toucher toutes les générations.

XIV. Mémorandum bruxellois 2019 - Fédération des Services Sociaux (FdSS)

29

Si l’inscription dans un réseau social et/ou économique manque, si les personnes se retrouvent dans
une situation de dépendance, de sentiment d’inutilité́ , alors leur équilibre intérieur peut vite basculer.
Notre rôle est avant tout d’apporter écoute et soutien moral à ces personnes en réel manque de repères
qui ont grand besoin de parler, d’être écoutées et reconnues.
C’est important de pouvoir consacrer un espace relationnel où les personnes peuvent trouver une
attention particulière et le temps nécessaire pour qu’un climat de confiance s’installe. Connaitre
l’histoire de l’usager nous aide aussi à mieux le comprendre et l’accompagner.
Mais il arrive aussi que le problème relève de la psychiatrie et nécessite l’intervention d’un
psychologue ou d’un psychiatre. Nous travaillons dans ce cas avec des services spécialisés - centre
de guidance - répondant de manière adéquate à la problématique rencontrée. Mais la difficulté
principale reste d’amener la personne à reconnaitre son problème et à accepter la nécessité d’être
soignée et encadrée par des professionnels.
Cette question de santé mentale concerne tout à la fois les individus et le collectif, la société et les
souffrances qu’elle engendre.
La crise sanitaire a rendu très visibles les répercussions du manque de repères et de projection. Même
si la situation s’améliore, en octobre 2021, 15% de la population adulte était affectée par un trouble
dépressif et 16% par un trouble anxieux. Ces prévalences sont moins élevées en comparaison de celles
observées en décembre 2020 et mars 2021, et sont similaires aux résultats obtenus lors de l’enquête
précédente, en juin 2021.XV
Situation concrète
Madame X. vit avec son fils de douze ans. Elle n’a plus de nouvelles de son ex-conjoint qui souffre
de troubles psychiatriques, elle-même a une santé mentale fragile. Elle élève seule son fils et perçoit
des indemnités de la mutuelle. Suite aux travaux de réaménagement des logements sociaux entamés
par le Foyer ixellois, Madame X. a dû quitter l’appartement qu’elle occupait depuis plusieurs années.
Elle a certes été relogée par le Foyer dans un logement social beaucoup plus moderne que le
précédent, mais le problème est que Madame a perdu en chemin ses amis, ses repères, la bulle de
sécurité́ qu’elle avait mis du temps à construire autour d’elle. Ce déménagement semble avoir réveillé
une paranoïa probablement latente. Elle accuse ses nouveaux voisins de les épier à longueur de
journée et de faire délibérément du bruit tard dans la nuit afin de l’empêcher de dormir.
Madame X. est une habituée du service social. Nous l’avons régulièrement orientée vers le service
de la CLAS étant donné qu’elle parvient difficilement à assumer son rôle éducatif auprès de son fils.
Nous la soutenons aussi pour trouver les fonds nécessaires aux activités scolaires afin d’amener son
fils à aller vers d’autres enfants de son âge et éviter qu’il ne sombre à son tour dans l’isolement.
Nous travaillons en lien avec d’autres services pour l’amener à s’impliquer dans les rencontres et
les fêtes de quartier. Elle semble plus en confiance et nous avons bon espoir de la voir s’intégrer par
ce biais dans la vie de la communauté.
9.2. Santé physique
La santé, c’est à la fois un état de bien-être physique, mental et social. Plusieurs facteurs sont donc à
prendre en compte pour garder une bonne santé.
Relevons d’abord les raisons sanitaires qui vont avoir de l’impact sur celle-ci : insalubrité du
logement, manque de nourriture équilibrée.
Voyons ensuite les raisons psychologiques : le manque de valorisation, la solitude, la précarité du
statut, etc... Autant de sources de stress qui retentissent sur l’état de santé.
A cela s’ajoutent des raisons financières ou culturelles : les personnes, faute de moyens ou par manque
de confiance envers le système médical, recourent à l’automédication et sont parfois réticentes à l’idée
de se rendre chez un médecin.

XV. Sciensano, Huitième enquête de santé Covid-19 (novembre 2021)
https://www.sciensano.be/sites/default/files/report8_covid_19his_fr.pdf
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Le budget, notamment le RIS, accordé par le CPAS, ne permet pas toujours l’achat des médicaments
ou des vitamines prescrits. Ceux-ci sont trop onéreux ! Alors, on s’en passe !
Des pratiques qui contribuent à la dégradation de l’état de santé.
Au-delà de ce fait, surgit la question du temps, d’argent et des priorités. Avant de s’occuper de soi, il
faut s’occuper des enfants, aller au syndicat, courir à la mutuelle, faire la file au CPAS, à la commune,
payer de quoi manger, …
Nous sommes régulièrement amenés à accompagner des personnes vivant dans une grande précarité
et sans aucun budget disponible pour faire face au moindre supplément, aux imprévus et notamment
à ceux des soins de santé.
La carte médicale, accordée par le CPAS, est donnée plus sélectivement que par le passé et ne
rembourse pas nécessairement tous les médicaments.
Le manque de moyens financiers induit des problèmes de santé - mauvaise qualité du logement, de
la nourriture, des produits d’hygiène - il limite aussi l’accès aux médicaments, le choix du thérapeute
et empêche une réelle prise en charge de sa santé.
L’accès aux soins de santé a bien entendu été mis à mal par la crise sanitaire.
Que ce soit à cause de la baisse des revenus, de la saturation des services ou simplement par peur de
fréquenter des lieux de soins, beaucoup de rendez-vous ont été reportés. Les chiffres sont désormais
disponibles : en 2020, en Wallonie et à Bruxelles, presqu’une personne sur deux a renoncé au moins
à un soin pour des raisons financières (46,9%)XVI.
L’épidémie de la Covid-19 continue de marquer les inégalités sociales de santé. Ces disparités
proviennent de l’amplification des différences de revenus, d’éducation, de la dégradation des
conditions de travail, de l’environnement, de l’accès à la santé. L’ensemble de ses déterminants
interagissent de façon étroite.
Comme exemple les cas de personnes sans titre de séjour en Belgique, qui au début de la pandémie
n’avaient pas des informations précises pour l’accès à la vaccination ou étaient mal informés sur
l’obtention d’un numéro NISS-BIS XVII. Lors de nos permanences sociales et des permanences
dédiées à la vaccination, nous avons pu informer sur la gratuité et l’accessibilité à tous sans
exceptions.
Reprenons la situation suivante
Madame X. a 50 ans, vit seule avec son fils âgé de 19 ans. Elle bénéficie d’une allocation de la
mutuelle s’élevant à 1200,00 €/mois. La famille habite dans un logement privé, dont le loyer s’élève
à 790,00 €/mois. Madame X. est atteinte d’un cancer du sein et suit actuellement un traitement chimio
thérapeutique et une immunothérapie. Le coût des soins de santé engendre un endettement important
du ménage. La famille reçoit régulièrement des mises en demeure d’huissiers de justice. Comme
l’exprime Madame X. "mon revenu ne m’offre pas beaucoup de choix ; c’est soit me soigner soit je
crève, vous comprenez le choix est vite fait…".
Néanmoins, Madame X. tente tant bien que mal d’honorer les dettes accumulées auprès de ses
différents créanciers. Ce processus d’apurement de dettes n’a pu se faire que par un travail social
basé sur l’écoute, la persuasion, l’accompagnement, ce qui a permis l’instauration d’une relation de
confiance et contribué à faire accepter la nécessité d’être suivie par un service de médiation de dettes.
Nous l’avons aussi réorientée vers une maison médicale afin qu’elle bénéficie de consultation chez
le médecin au forfait. Le fils poursuit des études universitaires qui sont très onéreuses si on les
compare aux revenus du ménage. Nous avons entrepris avec Madame X. et son fils des démarches
auprès du CPAS afin que celui-ci puisse avoir le RIS au taux cohabitant et cela a permis au ménage
de réduire la part du budget consacrée aux frais de scolarité.
XVI. Solidaris (2020), Rapport d'enquête - Institut Solidaris, Renoncement aux soins de santé pour des raisons financières.
XVII. Le n° NISS- BIS est un n° de sécurité sociale pour les personnes qui ne sont pas inscrites au Registre national. Il se compose
de 11 chiffres ; les 6 premiers chiffres renvoyant à la date de naissance.
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Nous avons maintenu les recommandations spécifiques à chaque problématique car elles restent tout
à fait pertinentes.
Nous souhaitons, néanmoins, ajouter une réglementation générale : que l'impact des mesures relatives
à la crise sanitaire soit pris en compte pour tous les groupes de population en situation de précarité.
Recommandations : accès aux soins de santé
Au niveau fédéral
ü augmenter les revenus les plus bas, car c’est la meilleure façon d’améliorer les
conditions de vie et donc de santé des personnes ainsi que leur accès aux soins de
santé,
ü veiller à ce que chaque personne, en particulier quand elle est dans une situation qui
ne rend plus celle-ci automatique, soit couverte par l’assurance santé obligatoire,
ü améliorer le niveau de couverture de l’assurance santé obligatoire,
ü encourager le mécanisme du tiers-payant, en facilitant l’accès des praticiens au
remboursement de leurs prestations,
ü réduire le prix de médicament, via le mécanisme d’appel d’offre.
Recommandations : le droit fondamental à l’alimentationXVIII
1. travailler à la mise en place d’un système alimentaire général, durable et inclusif,
plutôt que de créer des systèmes particuliers, parallèles et stigmatisants pour les plus
précarisés,
2. instaurer, au niveau fédéral, des politiques qui soutiennent un environnement favorable
à la santé des personnes au niveau local (nourriture de qualité, accessible pour tous,
etc.),
3. mettre en place des cantines scolaires gratuites avec des repas de haute qualité,
4. favoriser le travail social communautaire pour concrétiser le droit à l’alimentation,
5. dissocier lutte contre la pauvreté et lutte contre le gaspillage alimentaire : la lutte
contre le gaspillage alimentaire permet, dans une certaine mesure, d’améliorer la
qualité de l’approvisionnement des organisations d’aide alimentaire mais cette
approche tend à institutionnaliser l’existence d’un circuit d’approvisionnement
parallèle pour les populations qui connaissent des situations de précarité.
De plus elle n’apporte aucune réponse aux difficultés structurelles que rencontrent
ces populations. C’est pourquoi la mise en œuvre éventuelle de politiques de lutte
contre le gaspillage alimentaire doit se penser en articulation avec des changements
systémiques et des politiques visant à renforcer les mécanismes de protection sociale,
6. évaluer la mise en œuvre du FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis) 20142020 (notamment les impacts sur les populations) et mettre en œuvre un FEAD qui
réponde réellement aux besoins des populations concernées pour la période 20212027.

XVIII. Mémorandum bruxellois 2019 - Fédération des Services Sociaux (FdSS)
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2°) Modalités d'interventions
Les modalités d'interventions sont diverses : le téléphone, l'entretien, la visite externe, la démarche,
le courrier.
Le public se rend au Centre pour participer à des activités mais aussi pour discuter de situations
personnelles et individuelles. L'analyse des situations présentées prend du temps, or la grande
fréquentation de nos permanences ne nous accorde pas toujours ce temps. Ecouter les personnes est
pourtant notre priorité. Dans certains cas, nous donnons des rendez-vous en dehors des permanences
pour prendre le temps nécessaire à l’analyse de la situation de l’usager.
Les visites à domicile permettent d'être plus à l'aise. C'est le moment aussi où "l'histoire" de chacun
peut être abordée. Le contexte familier rend l'échange plus simple.
Si le contact s'établit la plupart du temps lors d'un passage à la permanence, d'autres rencontres
informelles se font lors de notre passage dans les quartiers. Les personnes rencontrées tout
simplement dans la rue sont parfois plus bavardes qu'au bureau.
Le téléphone est un intermédiaire précieux entre les personnes âgées, handicapées ou malades et le
Centre d'Action sociale globale. C'est lors de nos permanences qu'elles pourront nous joindre pour
demander une intervention de l'assistante sociale. Elles nous téléphonent aussi simplement pour
briser la solitude, parler dans un moment difficile...
Nous faisons aussi un certain nombre de démarches pour et avec les personnes. Cela peut aller de la
rencontre avec un avocat pour éclaircir une situation à une visite au Ministère des Finances pour
négocier un plan de paiement quand la question ne peut être réglée par le téléphone ou par courrier.
Le fait d'être accompagné par une assistante sociale ouvre parfois les portes qui restaient fermées
pour l'individu.
Dans l'avenir, un travail sera réalisé en Inter-Centres des Centres d’Action Sociale Globale pour
s’accorder sur la façon de mettre en valeurs chiffrées les actions collectives et communautaires.
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IV. La page Facebook et le site internet
Fin 2020, nous avons lancé la page Facebook du Centre Social, et constaté assez rapidement qu’il
s’agissait d’un bon outil pour diffuser des informations.
L’avantage d’une page Facebook est sa facilité d’utilisation. Chaque membre de notre équipe peut
publier et partager du contenu préalablement validé.
Ainsi, nous pouvons notamment donner des nouvelles de nos activités, recruter des volontaires ou
faire des appels aux dons. Nous partageons également des actualités du secteur ou des informations
pertinentes afin de publier régulièrement du contenu.
Le nombre d’abonnés à notre page progresse régulièrement, et a augmenté de 240 % en un an !XIX
Certaines de nos publications ont un large impact, au-delà de nos abonnés. Nous avons ainsi touché
2.525 personnes à l’annonce des ateliers créatifs "Tous Ensemble".

Mais toutes nos publications n’ont pas ce succès, et nous souhaitons encore améliorer notre visibilité.
En effet, nous avons jusque-là développé nos actions de communication de façon empirique, et nous
avons maintenant le besoin de clarifier nos besoins et nos objectifs.
Nous avons choisi pour cela d’organiser un atelier thématique avec l’aide d’intervenants extérieurs,
spécialistes du sujet. Cet atelier est prévu pour 2022.
Nous continuons également de compléter notre site internet avec les nouvelles activités, et la mise à
jour des brochures de présentation du Centre.

XIX Au 7 décembre 2020 : 141 abonnés // Au 7 décembre 2021 : 362 abonnés
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V. Appel à projet de SOLI-MAC
Le monde de demain : le pari sur la jeunesse
En janvier 2021, SOLI-MAC lançait un appel à projet axé sur trois types d’urgences - sanitaire,
alimentaire et numérique - à destination des acteurs du terrain social bruxellois. Leur objectif était de
répondre aux besoins les plus urgents des populations fragilisées en subsidiant des actions menées
par les associations bruxelloises sur les thématiques sélectionnées.
Le volet numérique, intitulé Le monde de demain : le pari sur la jeunesse, de l’appel à projet de SOLIMAC faisait écho à l’Atelier Numérique "Enfants" que nous avions ouvert en septembre 2020.
Ces ateliers procèdent du constat que la fracture numérique est un poids récurrent pour les personnes
en situation précaire. Et force est de constater que les jeunes générations ne sont pas épargnées par ce
clivage : c’est un facteur d’exclusion supplémentaire. La situation sanitaire a grandement souligné
les conséquences de cet état de fait, tant dans le parcours scolaire que dans le maintien des liens
sociaux.
Par le biais d’ateliers hebdomadaires, nous souhaitions permettre à ces enfants de découvrir l’outil
informatique et leur apporter le soutien nécessaire dans le développement de leurs connaissances.
Outre l’atelier pour enfants, nous souhaitions également proposer des activités pour les adultes :
découverte de l’informatique, soutien à la rédaction de CV, aide aux services administratifs en ligne,
etc. Activité que nous voulions développer sur le long terme.
Nous disposions alors seulement d’anciens ordinateurs de bureau, d’une quinzaine d’années,
reconditionnés par nos propres moyens. L’appel à projet de SOLI-MAC portait sur la distribution et
l’installation de matériel informatique recyclé, en partenariat avec l’Asbl LinkUp, ce qui
correspondait tout à fait à nos besoins. Nous avons donc rédigé un dossier en ce sens.
Nous avons reçu une réponse positive en avril 2021 pour la fourniture de huit ordinateurs portables,
leur installation et le suivi technique.
Les ateliers numériques, enfants et adultes, se déroulent depuis dans un bien meilleur confort
matériel !
Suite à cet appel et à la réception des ordinateurs, l’Asbl LinkUp est encore présente actuellement
afin de s’assurer du bon fonctionnement des machines, des besoins de notre asbl et d’éventuels
nouveaux partenariats.
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VI. La démarche d’évaluation qualitative 2020-2022
Présentation du projet
Nous sommes dans la deuxième phase de notre projet DEQ (Démarche d’Évaluation Qualitative),
planifié sur une période de trois ans.
Le thème que nous voulons développer est la gouvernance. Plus particulièrement, nous voulons nous
questionner sur la politique de gestion des volontaires œuvrant au sein de notre asbl.
En effet, les volontaires sont une ressource humaine importante pour notre institution. Sans eux, la
majorité de nos activités collectives et communautaires ne pourraient pas avoir lieu. La gestion des
volontaires a des répercussions directes sur notre action : l’efficience, l’accueil des usagers, les
conditions de travail… Voilà autant d’aspects qu’une meilleure compréhension des enjeux liés au
volontariat nous permettrait d’améliorer.
En parlant des enjeux, ceux-ci sont multiples : la communication, l’implication dans les prises de
décisions, les difficultés à recruter et à fidéliser les volontaires, la difficulté à garantir une convivialité
et une bonne cohésion du groupe. Autant de thématiques que nous aimerions mettre au travail durant
cette évaluation.
L’objectif
Après avoir démontré l’importance des volontaires dans le bon fonctionnement de nos activités
collectives et après avoir identifié les différents obstacles à une bonne gouvernance de ceux-ci, il nous
semblait pertinent de construire un objectif global que nous pourrions décliner en sous-objectifs :
nous voulons mettre en place une meilleure gestion du volontariat au sein de notre institution.
Celle-ci devra se traduire par une amélioration du recrutement de nos volontaires, une
valorisation de leurs apports, ainsi que d’une redéfinition du cadre dans lequel s’exerce le rôle
du volontaire.
Enfin, les sous-objectifs seront ajustés en cours de projet, en fonction de nos recherches. À la fin de
cette évaluation, nous souhaitons arriver à une meilleure cohésion et une meilleure compréhension
entre les volontaires et les travailleurs contractuels, et ce dans l’intérêt de l’institution et des
bénéficiaires.
Les acteurs impliqués
Tous les niveaux institutionnels, du C.A. à l’A.G. en passant par l’équipe de travailleurs, les
volontaires et les usagers…
Périodes de réalisation de l’objectif : points d’étapes
ð Première année : état des lieux

L’objectif de cette première année était de faire un diagnostic clair et précis de la gestion des
volontaires dans notre institution. Nous voulions, d’une part nous baser sur le ressenti des travailleurs,
récolter l’avis des volontaires de notre service, mais aussi mobiliser des concepts de la littérature
scientifique pouvant nous aider à comprendre les différents enjeux qui se jouent lors du volontariat.
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Pour ce faire, nous avons principalement utilisé 3 sources d’informations :
- nous avons réalisé une enquête qualitative auprès de nos volontaires,
- nous avons eu plusieurs moments de discussion, entre assistants sociaux, pour débriefer et
échanger sur nos pratiques avec les volontaires,
- nous avons étudié la littérature scientifique ainsi que questionné certains acteurs de référence
sur la question, notamment la Plateforme Francophone du Volontariat.
Ces moments nous ont permis d’alimenter notre réflexion et de peaufiner le bilan que nous faisons.
Nous voulions, entre autres, savoir quelle perception ont les volontaires de leur travail, leur ressenti.
Nous souhaitions connaître leurs motivations, mais aussi débattre avec eux des pistes de réflexion
pour améliorer nos activités.
ð Deuxième année : la recherche de pistes d’évolutions, de solutions

Pour la deuxième année, nous avons discuté et débattu de différents changements et améliorations à
apporter à notre pratique, et ce en partant du bilan que nous avions effectué l’année précédente.
Le besoin de cadre, d’une meilleure communication, de formations de qualité, d’outils pour mieux
recruter les volontaires … sont, entre autres, les principaux points d’attention qui sont ressortis de
l’évaluation que nous avons faite. Pour ce faire, nous avons réfléchi à plusieurs pratiques et outils que
nous devons encore nous approprier, tester et évaluer. Nous avons proposé la signature d’une
convention avec les volontaires. Nous avons revu nos manières d’effectuer les évaluations, nous
avons également eu des moments d’échanges par rapport aux recrutements de ceux-ci.
ð Troisième année : la mise en place du fruit de nos réflexions

Cette étape vise la mise en place des différentes solutions identifiées dans l’étape précédente. Elle
permettra également l’évaluation de celle-ci.
Il est clair que la Covid-19 et ses conséquences dans tous les domaines de la société a ralenti et entravé
quelque peu les relations avec les volontaires et la gestion du groupe par la même occasion.
Critères et indicateurs de réalisation (quantitatifs – qualitatifs) :
Nous verrons que notre objectif est atteint quand nous aurons pu réaliser les différentes étapes prévues
dans le projet, que le feed-back renvoyé par les volontaires, les travailleurs et tous les niveaux
institutionnels nous confirmera dans notre trajectoire.
Nos objectifs seront notamment atteints lorsque nous verrons une amélioration significative de notre
politique de gestion de nos volontaires. En d’autres mots, cela signifie que nous voulons à terme une
amélioration du recrutement de nos volontaires, une meilleure valorisation de leur travail et un cadre
plus clair dans lequel leur volontariat s’exécutera.
Enfin, nous espérons à plus long terme, grâce à des changements adéquats, pouvoir fidéliser une partie
du moins de notre staff de volontaires.

Personnes de contact :
- Madame Vandermeersch - 0475/92.60.78
- c.vandermeersch.cssbse@gmail.com
- Madame Marlier - 02/647.12.98
- a.marlier.cssbse@gmail.com
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VII. Covid-19
Cette année nous a une fois encore demandé inventivité et patience !
La plupart des activités, après avoir été suspendues lors des périodes de confinement, ont pu reprendre
avec certains aménagements. Nous avons suivi attentivement les changements des mesures
gouvernementales afin d’anticiper au mieux les répercussions dans l’ensemble de nos activités. Les
règles sanitaires de base étaient mises en place depuis l’année précédente : masques, hygiène des
mains, distanciation sociale.
Ainsi, l’école des devoirs a subi les mêmes aléas que les écoles. Quand celles-ci ont fermé leurs
portes, nous avons également suspendu l’activité.
Pour le restaurant social, les incertitudes ont été rapidement levées et nous avons pu ouvrir en restant
extrêmement attentifs à son bon déroulé.
L’incertitude de la période nous a demandé d’exploiter au maximum notre capacité à élaborer
différents plans, à pouvoir s’adapter et à se montrer flexibles. Nous prenions du temps pour mettre en
place des scénarios qui pouvaient se montrer caduques le jour même, restreignant un peu plus notre
marge de manœuvre. Les préparatifs de nos activités nous demandèrent donc davantage de temps,
temps que nous ne pouvions pas utiliser pour d’autres choses : trouver davantage de volontaires,
adapter les règlements, s’assurer que les partenariats d’hier n’étaient pas remis en question
aujourd’hui, mettre en place de nouvelles pratiques, etc.
Cette flexibilité, mentionnée plus haut, nous a été notamment demandée pour la réalisation de nos
activités Bulles d’air, lors des congés scolaires. Nous voulions absolument donner un bol d’air frais
aux enfants, et par répercussion à leurs familles !
Certaines activités ponctuelles ont dû, malgré tout, être annulées lors de périodes plus sensibles : par
exemple le repas de fête de Saint-Nicolas.
Si nous devions trouver un mot pour décrire cette période, nous choisirions sans doute celui de
"bouleversements". A ces différents changements, que ce soit au niveau de la réglementation, au
niveau de nos activités, au niveau de l’équipe ou des institutions, nous avons dû nous adapter. Cela a
demandé du temps, de la solidarité et de la résilience mais nous sommes satisfaits, aujourd’hui,
d’avoir tenu bon pendant cette période et sommes prêts, dans la mesure du possible, à faire face à ce
que l’avenir nous réserve.
Enfin, de manière plus générale, nous voulons souligner que les mesures prises pour faire face aux
difficultés de cette période ont eu des répercussions importantes sur les bénéficiaires aussi bien aux
niveaux sanitaire, social, économique, mais également du point de vue de l’environnement. On
remarque d’autant plus le renforcement des inégalités. En effet, cette situation ne fait qu’accroître les
états de pauvreté, car cette situation sanitaire touche 3 volets importants dont le volet de l’emploi.
Soulignons également la force de notre public qui parvient tant bien que mal à s’adapter.
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VIII. Projet RAQ - Relais d’Action de Quartier
Dans le cadre de la lutte contre le non-recours aux droits, s’inscrivant dans le contexte particulier de
la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’objectif du projet RAQ est de s’assurer d’un relais local vers les
secteurs santé et social. Accompagner les personnes affectées par le virus (isolement ou quarantaine),
sensibiliser les populations fragilisées et faciliter l’accès des habitants aux aides sociales et aux soins
de santé (liés directement ou non à la Covid-19).
Cette mission sera exercée par une équipe mobile de travailleurs en santé communautaire –
les "Relais d’Action de Quartier" (RAQ).
L’accompagnement et la sensibilisation s’inscrit dans une démarche communautaire.
Ces missions d’accompagnement participatif et de sensibilisation collective permettent de faciliter la
compréhension, le suivi et l’adhésion aux mesures de prévention et d’ainsi agir sur les conditions
sociales et de santé dans lesquelles vivent les populations précarisées et qui fragilisent leurs
possibilités de lutte contre le virus.
En cas de nécessité et/ou à la demande d’un intervenant tiers, l’orientation individuelle sera mise en
place pour amener les personnes vers les services adéquats (soutien et suivi administratif pour la
couverture des soins et autres aides ou allocations, recherche d’un médecin pour l'anamnèse et
prescription éventuelle de dépistage, prise de rendez-vous pour dépistage et vaccination, explication
des effets de la vaccination,...). Cet accompagnement s’inscrit dans une approche linguistique,
culturelle, et sociale adéquate.
Les Relais d’Action de Quartier développeront ce processus d’accompagnement et de sensibilisation
avec les acteurs locaux sociaux-santé (associatif/communal/mutuelle), le centre d’appui
communautaire BRI-Co de la FdSSB, les référents associatifs dans le cadre des plans communaux de
vaccination et le dispositif spécifique SCR Cocom (tracing/testing/vaccination) dans le cadre de la
stratégie régionale ALCOV.
En 2021, notre Centre a accueilli trois travailleurs en tant que Relais d’Action de Quartier.
Résultats entendus :
Sur le plan qualitatif :
- renfort du maillage des acteurs locaux et renfort de l’interconnaissance entre acteurs locaux par
la réalisation d’un répertoire vivant des acteurs locaux + marche exploratoire,
- sensibilisation des publics cibles (habitants des quartiers ciblés par le projet) en se basant sur les
outils développés par la promotion de la santé sur la Covid-19, la vaccination, les mesures de
distanciation et les impacts de ces mesures,
- renfort des actions communautaires dans les quartiers ciblés par le projet (en fonction des besoins,
des projets, des acteurs locaux,...),
- développement de l’approche "outreach" dans le cadre de l’accompagnement,
- définition du métier de RAQ, méthodes, fonctions et balises éthiques.
Sur le plan quantitatif :
- le nombre d’actions de sensibilisation et communautaires réparties par quartiers par communes,
- la diversité des thématiques et modalités d'actions menées,
- le nombre de partenaires locaux associés aux projets,
- le nombre et le profil des publics spécifiques.
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Les publics :
parmi les personnes fragilisées, l’accompagnement des RAQ peut porter dans un premier temps
(mais pas exclusivement) vers :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes de 45-64 ans avec des comorbidités spécifiques : obésité (BMI ≥ 30), diabète,
hypertension, maladies cardiovasculaires, pulmonaires, rénales et hépatiques chroniques et
malignités hématologiques et tous les cancers solides récents (ou traitements anticancéreux
récents),
- les familles monoparentales,
- les femmes victimes de violences conjugales,
- les personnes en situation de précarité (toute personne ayant des difficultés au quotidien),
- toute personne qui en fait la demande.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale ALCoV - Agir Localement contre le Virus piloté par la COCOM. Le projet se déploie sur la région, à l’échelle des quartiers et s’inscrit également
dans la vision du Plan Social Santé Intégré à venir.
Partenaires régionaux :
- Steerco ALCoV,
- AIM,
- FBPS,
- BRUSANO,
- FMM,
- Huis voor Gezondheid,
- Inter-Fédération Ambulatoire,
- IC CAP.
Partenaires locaux hébergeurs des RAQ:
- CAP Brabantia,
- SS Caritas International,
- CAP Brabantia,
- Entraide de Saint-Gilles,
- CAP La Porte Verte,
- CAP Les Amis d'Accompagner,
- CAP SSQ1030,
- CASG Service Social Juif,
- CASG CSSBSE,
- CASG ESTS,
- CASG EAM,
- CASG Wolu-Services,
- CC Maritime,
- CEDAS,
- Les pissenlits,
- Lokaaldienstcentrum Het Begin,
- Maison Médicale Neptune,
- Maison médicale Le noyer,
- WGC Medikurgem.
Autres partenaires locaux : les différentes communes de la région de Bruxelles-Capitale.
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IX. L'action collective
Selon l’article 10 du décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines
de l’action sociale, de la famille et de la santé, le Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est exerce
son action sociale notamment par des actions collectives qui :
a) visent à induire, à élaborer et à apporter aux bénéficiaires, en interaction avec leur milieu de
vie, des réponses collectives à des problématiques individuelles, à restaurer des liens sociaux
ainsi qu’une dynamique de solidarité et de prise de responsabilité entre les personnes,
b) offrent aux bénéficiaires des activités de groupe, des connaissances et des outils
méthodologiques susceptibles de révéler leur savoir-faire et d’acquérir ou développer leurs
capacités personnelles et leur autonomie.
Dans ce cadre, le Centre d'Action sociale globale a mené diverses actions collectives pendant l'année
2020. Pour chaque action collective, les objectifs, les modalités et les effets sont présentés dans les
dossiers suivants :
- Activité détente et bien-être;
- Le café solidaire;
- Sortie à Liège;
- La fourchette solidaire;
- Théâtre;
- Exposition "Créons";
- Projet "Tous ensemble" dans le cadre de Staycation XL;
- Permanences "inscription à la vaccination";
- L'atelier cuisine;
- Le journal du resto;
- Atelier numérique adultes;
- Bulle d'air;
- Atelier numérique enfants;
- Numéro vert;
- Accueil de jour;
- Le goûter pour tous;
- Les petits déjeuners;
- Le Crayon Magique;
- La boite à livres;
- Ixelles pas cher;
- Le restaurant social;
- Club de la Bonne entente;
- Les fringues.
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Activité détente et bien-être
Date d'ouverture du dossier : 21 décembre 2021
Date de clôture du dossier : 21 décembre 2021

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Cette activité a été mise en place afin d’offrir à notre public une attention particulière pendant la
période des fêtes de fin d’année. Prendre soin de soi est une démarche qu’il n’est pas aisé de mettre
en place lorsque l’on a peu de revenus.
2. Quels sont les publics cibles ?
Principalement les personnes plus isolées, mais nous ciblons également toute personne intéressée par
l’activité.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- personnes du quartier,
- personnes venant déjà à nos autres activités.
b) Partenaires
- La Serre (Communa asbl),
- une kinésithérapeute,
- une coiffeuse-esthéticienne,
- une masseuse.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Par cette activité, nous voulions offrir un moment de bien-être aux personnes, un temps pour soi.
Particulièrement pendant les fêtes de fin d’année, nous souhaitions valoriser notre public en proposant
une gamme de soins.
Pour profiter au mieux de ce moment de détente, nous avons choisi La Serre, car c’est un lieu agréable
et réconfortant.
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II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Nous avons d’abord fait le tour des pharmacies et magasins de beauté des alentours afin d’obtenir
divers échantillons dans le but de réaliser des petits sachets individuels à distribuer. De plus, nous
avons contacté divers professionnels ou semi-professionnels pour les soins spécifiques : kiné,
masseuse, esthéticienne et coiffeur.
Nous avons également imprimé des flyers que nous avons distribués aux usagers du service social
ainsi qu’à la maison de quartier et au restaurant social.
2. Type(s) d'activité
Nous avions divers stands :
- massage/kiné : épaules, bras et pieds,
- manucure,
- coiffure.
3. Lieu de l'activité
La Serre : rue Gray, 171 à 1050 Ixelles
a) Dates de l'activité
21/12/2021.
b) Fréquence de l'activité
Exceptionnelle.
c) Durée de l'activité
14h00 à17h00.
4. Type d'encadrement
Deux assistantes sociales, une kiné, une masseuse et une coiffeuse.
5. Nombre de participants
Entre 35 et 40 personnes.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Nous avons atteint nos objectifs principaux, les personnes ont pu se sentir considérées et mises en
valeur. Elles ont pu se relaxer et prendre soin d'elles-mêmes en cette période de fin d’année. Comme
l’a mentionné l’un de nos participants “Cela nous fait nous sentir plus humain”.
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2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Nous pensions peut-être avoir vu trop grand, mais le succès était au rendez-vous. Nous avons
effectivement répondu à un besoin très présent au sein de notre public et nous espérons pouvoir
réitérer l’expérience avec eux.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Nous avons manqué un peu de temps dans la préparation de cet après-midi bien-être. Nous aurions
peut-être aimé avoir plus de professionnels présents, mais c’est un secteur qui est déjà bien occupé
pendant la période des fêtes. Pour un prochain évènement, nous nous y prendrons certainement un
peu plus à l’avance pour faire de cet après-midi une plus belle réussite encore.
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Le café solidaire
Date d'ouverture du dossier : novembre 2021
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Ce projet a été mis en place afin de permettre à toutes personnes d’avoir un lieu d’accueil
inconditionnel, une après-midi par semaine. C’est un projet qui se veut fédérateur, convivial et
solidaire, afin de profiter d’un espace de détente où l’on se sent accepté et en sécurité.
De plus, ce projet établit une continuité à notre partenariat avec la Serre, occupation temporaire gérée
par l’Asbl Communa. Nos bénéficiaires sont attachés à ce lieu ouvert sur le quartier et propice à une
ambiance de partage, de réconfort et d’amusement.
2. Quels sont les publics cibles ?
Nous ciblons principalement des personnes isolées, mais également toute personne susceptible de
passer dans la rue à un moment donné. L’idée est ainsi de créer de la mixité, un endroit de rencontres
et de découverte mutuelle.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- personnes du quartier, les voisins,
- personnes venant déjà à nos autres activités,
- tout passant de la rue Gray.
b) Partenaires
- La Serre (Communa asbl),
- Bouche à Oreille (collectif soutenu par l'ASBL Fair.e).
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Chaque semaine, nous avons eu à cœur d’organiser une activité spécifique. Ainsi, chaque mardi
propose son lot de découvertes à travers des ateliers créatifs, éducatifs ou ludiques. Chacun est libre
d’y participer, et d’y proposer de nouvelles idées.
C’est un moment qui permet le partage et la convivialité : nous recherchons l’échange des personnes
entre elles, mais aussi avec nous.
Chaque activité devient vectrice de rassemblement, d’apprentissage et de discussions.
Les boissons et collations sont proposées à prix libre.
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II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Chaque semaine, nous faisons un bilan de l’activité effectuée précédemment. Pour la préparation,
nous réalisons des réunions autour des futures activités et de l’organisation générale. Étant en duo sur
ce projet, cela nous permet de nous répartir les tâches plus facilement.
Nous faisons également des réunions d’état des lieux avec nos partenaires.
2. Type(s) d'activité
Nos activités sont diversifiées d’une semaine à l’autre :
09/11 : origamis,
16/11 : rempotage plantes/fabrication de boutures,
23/11 : photophores/décorations,
30/11 : cuisine → crêpes et chocolat chaud,
07/12 : mandala,
14/12 : expression artistique,
21/12 : après-midi détente et soin de soi,
28/12 : moment de fête/bulles et gâteaux.
3. Lieu de l'activité
La Serre : rue Gray, 171 à 1050 Ixelles
a) Dates de l'activité
09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12 - 21/12 - 28/12
b) Fréquence de l'activité
hebdomadaire.
c) Durée de l'activité
de 14h00 à 17h00.
4. Type d'encadrement
Deux assistantes sociales avec l’aide des participants et de temps à autre, d’un stagiaire et/ou d’un.e
RAQ (Relais d’Action de Quartier).
5. Nombre de participants
Cela varie entre 10 et 30 participants selon les semaines.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Nous avons atteint nos objectifs principaux, car les personnes s’approprient le lieu et en font leur
point de rendez-vous du mardi après-midi.
De plus, nous avons les habitués qui viennent de semaine en semaine, mais nous arrivons également
petit à petit à toucher les personnes extérieures qui rentrent pour découvrir l’activité et le lieu.
2. Quels ont été les résultats inattendus?
Tout d’abord, ce serait la fluctuation du nombre de participants. Ce nombre varie de semaine en
semaine sans que nous puissions le prévoir.
D’un point de vue plus positif, nous constatons l’engouement des gens pour ce café solidaire, dans le
prolongement du restaurant social proposé le midi. Les habitués ont envie que cela continue et
cherchent même à s'investir un peu plus dans le projet.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La difficulté que nous rencontrons est la communication ; même si cela s’améliore, c’est encore
compliqué de nous faire connaître du grand public et de voir émerger plus de mixité.
Pendant la période hivernale, le volet extérieur de La Serre doit rester fermé pour conserver la chaleur,
et nous manquons alors de visibilité depuis la rue. Cela ne facilite pas l’entrée des personnes
extérieures qui ne connaissent pas le lieu.
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Sortie à Liège
Date d'ouverture du dossier : 27 août 2021
Date de clôture du dossier : 27 août 2021

.

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
L’idée est partie du constat que beaucoup de nos bénéficiaires ont besoin de souffler, de se ressourcer
et de rencontrer d’autres personnes dans un contexte de détente.
Pour les personnes adultes, beaucoup ne se sentent pas à même de partir seules, même une journée.
Des questions de sécurité et de maîtrise de la langue sont souvent des freins, et malgré les prix
démocratiques de certaines formules, cela reste cher.
Nous avions également un groupe d’enfants curieux de découvrir des nouveaux horizons, car les mois
d’été à Bruxelles peuvent être monotones pour eux.
L’objectif ici est donc de permettre une sortie d’été en groupe à moindre coût, et d’en profiter pour
croiser les générations.
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2. Quels sont les publics cibles ?
Public hispanophone (entre 40 et 70 ans) et public jeune (entre 7 et 12 ans)
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes hispanophones : entre 40 et 70 ans,
- les enfants des activités « Bulle d’air » : entre 7 et 12 ans.
b) Partenaires
l’office du tourisme de Liège.
c) Interlocuteurs
- les parents des enfants,
- les familles.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Concernant la visite, nous voulions trouver une visite à la fois culturelle et ludique, mais également
éducative pour les enfants. Nous voulions aussi amener les générations à se rencontrer à travers une
activité commune. De plus, nous cherchions un projet à un prix démocratique afin de faire connaître
les possibilités de visiter une ville à moindre frais.

II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Pour la préparation, nous avons fonctionné en deux temps.
D’une part, nous avons contacté l’office du tourisme afin de prendre des renseignements sur les
activités éducatives gratuites. Nous avons alors découvert un jeu de piste adapté aux enfants qui
permettait de faire découvrir la ville : le centre, mais également les hauteurs de Liège.
Afin de voir si l’activité était adaptée à l’âge et capacité des enfants, nous avons testé ce jeu de piste
avant la journée prévue avec le Centre.
D’autre part, nous avons discuté entre collègues afin de trouver un public adulte adapté et nous avons
constitué ainsi un groupe intergénérationnel.
2. Type(s) d'activité
Le groupe d’enfants a réalisé le jeu de piste prévu qui mélangeait jeux et histoire de la ville.
Le groupe hispanophone a visité la ville en se promenant dans les rues de Liège.
Voyage et goûter pris en commun.
3. Lieu de l'activité
Ville de Liège.

50

a) Dates de l'activité
27 août 2021.
b) Fréquence de l'activité
exceptionnelle.
c) Durée de l'activité
la journée de 8h30 à 17h00.
4. Type d'encadrement
Deux assistantes sociales pour le groupe d’enfants, accompagnées d’un volontaire. Une assistante
sociale et une RAQ (Relais d’Action de Quartier) pour le groupe hispanophone.
5. Nombre de participants
20 personnes (adultes et enfants).

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Nous avons atteint notre premier objectif qui était de réaliser une activité mettant en avant
l’intergénérationnel, l’interculturel et la découverte.
L’ambiance au sein du groupe était détendue.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
La différence de rythmes entre les deux groupes. En effet, nous avions prévu de réaliser une partie du
jeu de piste ensemble, ce qui n’a pas pu être possible au vu des difficultés des personnes plus âgées.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Nous aurions voulu faire toutes les activités ensemble. Or, nous avons vite remarqué que cela n’était
pas adéquat.
En effet, après quelques minutes, les rythmes étaient différents et le groupe s’est naturellement divisé
en deux. Nous avons donc fait une partie de la journée séparée : les adultes d’un côté et les enfants
de l’autre. Pour ensuite se retrouver afin de partager le goûter ensemble puis prendre le chemin du
retour.
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La fourchette solidaire
Date d'ouverture du dossier : juillet 2021
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
L’action a commencé dans le but de pallier à une problématique individuelle qui relève à la fois de la
santé, de l’alimentation durable et de la précarité.
Nous voulions également combler la période où le restaurant social n’est pas en activité. Entre avril
et octobre, notre restaurant social est fermé puisque nous sortons du cadre de la période hivernale.
La Fourchette solidaire permet donc, une fois par semaine, de retrouver un endroit où manger à petit
prix pour le restant de l’année. Cette action s’organise en prix libre : chaque bénéficiaire participe à
la hauteur de ses moyens financiers.
De plus, maintenir une activité de restauration permet de conserver le lien créé avec les personnes et
de continuer à répondre à leur situation d’isolement. Le repas est ainsi suivi d’un moment de papote,
où nous proposons du café et des petites activités. Nous avons choisi pour cela un endroit propice à
l’écoute et au partage.
2. Quels sont les publics cibles ?
Toutes les personnes du quartier, les personnes sans-abri et sans-papiers, mais également les
personnes de passage. Nous y retrouvons principalement les habitués de notre restaurant social.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- personnes du quartier,
- personnes sans-abri,
- personnes sans-papiers.
b) Partenaires
- La Serre (Communa asbl),
- Bouche à Oreille (collectif soutenu par l'ASBL Fair.e),
- volontaires.
c) Interlocuteurs
les pouvoirs locaux.
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4. Quels sont les résultats recherchés ?
Nous avions en premier lieu la volonté de permettre aux personnes de recevoir un repas sain et
équilibré à prix libre. Les repas servis sont réalisés par le collectif "Bouche à Oreille" qui prépare des
repas sur base d’invendus alimentaires d’origine biologique. Travailler avec ce partenaire nous
permet alors de proposer des repas variés mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Un second objectif, lié à la problématique de l’isolement, était de proposer une après-midi avec des
activités variées chaque semaine. Nous souhaitions disposer d’un lieu chaleureux, que les personnes
puissent s’approprier en dehors de la Fourchette solidaire : un nouveau point de repère.
Nous avons alors mis à profit notre nouveau partenariat avec La Serre, qui nous a permis de
développer d’autres projets dans le courant de l’année.
Cette occupation temporaire, "La Serre" gérée par l’Asbl Communa, est un espace de rencontres
particulièrement propice à la convivialité et aux échanges, ouvert directement sur le quartier. De
nombreuses activités y sont proposées : ateliers cuisine, ateliers vélo, cercle de chant, etc.

II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Nous avons la préparation de la salle pour accueillir les personnes, la mise en place étant réalisée par
une bonne partie de nos volontaires du restaurant social. Le service à table et le rangement de la salle
se faisaient avec l’ensemble de nos volontaires.
La confection des repas est organisée par le collectif "Bouche à Oreille", composé uniquement de
volontaires. En effet, ils nous concoctaient des plats chauds ou froids équilibrés et diversifiés
accompagnés d’une soupe et d’un dessert.
D’autre part, nous préparions au préalable, entre collègues, les activités de l’après-midi.
2. Type(s) d'activité
Repas trois services.
Activités ludiques et éducatives : fabrication de produits d’hygiène, jeux de société, rempotage de
plantes, etc.
3. Lieu de l'activité
La Serre : rue Gray, 171 à 1050 Ixelles
a) Dates de l'activité
tous les mardis de juillet à octobre 12h00 à 16h00.
b) Fréquence de l'activité
hebdomadaire.
c) Durée de l'activité
4h00, les mardis après-midi sur une période de juillet à octobre.
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4. Type d'encadrement
Deux assistant.es sociaux.ales référent.es du projet avec l’aide d’un RAQ, ainsi que des volontaires
pour répondre aux besoins du service.
5. Nombre de participants
Il varie entre 20 et 40 personnes.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Les résultats recherchés ont été atteints. Nous avons eu des semaines moins remplies que d’autres,
mais le succès était malgré tout présent. Nos activités d’après-repas étaient toujours les bienvenues,
accueillies avec enthousiasme, bien que toutes les personnes n’y participaient pas automatiquement.
2. Quels ont été les résultats inattendus?
Les participants de la Fourchette solidaire se sont vraiment attachés au lieu de La Serre et étaient très
tristes que le projet prenne fin en octobre. De là, est née une nouvelle activité dans notre Centre, qui
venait répondre à leurs attentes ; la création du Café solidaire, tous les mardis après le restaurant
social.
De plus, ce rendez-vous leur a permis de connaître d’autres acteurs évoluant dans le quartier. Ainsi,
plusieurs bénéficiaires sont allés cuisiner avec le collectif Bouche à Oreille pour d’autres initiatives,
mais se sont aussi investis dans des projets liés aux activités de La Serre. Ils ont pu faire des nouvelles
rencontres et prendre confiance en leurs propres capacités.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Comme tout projet qui débute, la première année est toujours un peu celle des essais-erreurs. Nous
avons par moment eu des difficultés à nous organiser dans la gestion des volontaires et du service à
table. Le cadre de la Fourchette Solidaire se voulait un peu plus informel que notre restaurant social,
ce qui a par moment demandé des adaptations de notre manière de travailler. Nous avons trouvé petit
à petit de nouvelles habitudes.
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Théâtre
Date d'ouverture et de clôture du dossier : 16/07/2021

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l’action veut-elle apporter une réponse collective ?
Cette action s’adresse aux bénéficiaires des Petits Déjeuners, car nous savons qu’ils souffrent souvent
d’isolement et du manque d’activités culturelles disponibles pour eux. Pendant ces mois de crise
sanitaire, l’idée même de voir un spectacle était devenue inconcevable ! Nous avons donc profité de
l’assouplissement des mesures pour proposer une après-midi culturelle.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les bénéficiaires des Petits Déjeuners.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes démunies socio économiquement,
- les personnes isolées, les habitants du quartier, tous âges confondus.
- les bénéficiaires des Petits Déjeuners.
c) Interlocuteurs
- la ville d’Ixelles,
- la troupe "1050 histoires".
4. Quels sont les résultats recherchés ?
- Permettre l’accès à la culture.
- Favoriser le lien social et ainsi rompre l’isolement.
- Briser la routine du quotidien.
- Découvrir de nouveaux lieux.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
- Création d’affiches et de flyers annonçant l’activité auprès des usagers des Petits Déjeuners.
- Inscription des usagers via un formulaire.
- Réservation des places.
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2. Type d’activité
Spectacle d’improvisation mettant en scène des histoires vécues par des Ixellois.
3. Lieu de l’activité
Aux étangs d’Ixelles.
a) Date de l’activité
le 16/07/2021.
b) Fréquence de l’activité
activité ponctuelle.
c) Durée de l’activité
environ 3 heures.
4. Type d’encadrement
Un assistant social pour la préparation et l’accompagnement.
5. Nombre de participants
Il y a eu 7 participants.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
- L’activité s’est déroulée dans une ambiance conviviale et détendue.
- Certaines personnes sont restées après le spectacle pour discuter.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Il est difficile de pérenniser ce type d’activités.
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Exposition "Créons"
Date d'ouverture et de clôture du dossier : 12/06/2021

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l’action veut-elle apporter une réponse collective ?
Cette action s’adresse aux bénéficiaires des Petits Déjeuners, car nous savons qu’ils souffrent souvent
d’isolement et du manque d’activités culturelles disponibles pour eux. Nous avons donc profité de
l’assouplissement des mesures liées à la Covid-19, pour proposer une après-midi culturelle. Ce type
d’activité favorise la discussion et la cohésion entre bénéficiaires.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les bénéficiaires des Petits Déjeuners.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes démunies socio économiquement,
- les personnes isolées, les habitants du quartier, tous âges confondus,
- Les participants aux Petits Déjeuners.
c) Interlocuteurs
- See U : regroupement qui gère l’occupation temporaire du site de l’ancienne caserne Fritz
Toussaint à Ixelles,
- Les organisateurs de l’exposition "Créons".
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4. Quels sont les résultats recherchés ?
- permettre l’accès à la culture,
- favoriser le lien social et ainsi rompre l’isolement,
- briser la routine du quotidien,
- découvrir de nouveaux lieux.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
- Création d’affiches et de flyers annonçant l’activité auprès des usagers des Petits Déjeuners.
- Inscription des personnes intéressées via un formulaire.
2. Type d’activité
Nous avons visité l’exposition "Créons", un graffeur dont les œuvres sont éparpillées sur le territoire
bruxellois. Sur le site de l’ancienne caserne, l’artiste proposait cette fois une expérience
déambulatoire passant, au gré des pièces, de dessins originaux à des installations vidéos, sonores et
sensorielles.
Visite de l’exposition et échange d’impression, d’idées autour de celle-ci.
3. Lieu de l’activité
Rue Fritz Toussaint, 8.
a) Date de l’activité
le 12/06/2021.
b) Fréquence de l’activité
activité ponctuelle.
c) Durée de l’activité
environ 3 heures.
4. Type d’encadrement
2 assistants sociaux ont organisé l’activité et accompagné le groupe.
5. Nombre de participants
Il y a eu 11 participants.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
- Les participants ont pu échanger leurs impressions sur l’exposition, discuter des formes d’arts, de
ce qu’ils apprécient, ou non.
- L’activité s’est déroulée dans une ambiance conviviale et détendue.
- Le groupe est resté après la visite pour discuter, profiter du lieu et du soleil.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Il est difficile de pérenniser ce type d’activité faute de temps disponible pour mettre en place celleci.
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PROJET "TOUS ENSEMBLE" DANS
LE CADRE DE STAYCATION XL
Date d'ouverture du dossier : 26 mai 2021, sélection du projet
Date de clôture du dossier : décembre 2021

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Ce projet a été composé dans le cadre de l’appel à projet Staycation XL, rester connecté pendant l’été
à Ixelles. Il a été sélectionné par le collège des Bourgmestre et Echevins d’Ixelles en mai 2021.
Cet appel à projets permet de développer un programme culturel pour l’été, destiné aux nombreux
habitants qui passent leurs vacances chez eux. Staycation est la contraction de stay (rester) et vacation
(vacances). On pourrait donc le traduire par Vacances à la maison.
2. Quels sont les publics cibles ?
L’appel à projet visait les habitants d’Ixelles qui n’ont pas l’occasion de partir pendant les vacances
d’été.
Les activités devaient donc être accessibles à tout le monde et gratuites.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
le projet était ouvert à tous, et s’adressait en premier lieu aux habitants d’Ixelles.
b) Partenaires
- une artiste,
- la Bibliothèque communale francophone d’Ixelles,
- Communa asbl (bâtiment La Serre),
- Flagey Holiday.
c) Interlocuteurs
la Commune d’Ixelles.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Afin de mettre l’art à l’honneur et de renforcer les liens entre les Ixellois, notre projet porte sur la
création d’une grande fresque collective sur le thème : "Tous ensemble". Nous avons choisi ce thème
car il fait appel aux notions de cohésion, d’inclusion et d’entraide dont l’importance a été mise en
exergue par la crise sanitaire.
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Ce projet poursuit quatre grands objectifs :
- expression de la créativité personnelle et collective : la création de la fresque permet à chacun
de réfléchir à sa propre représentation du thème "Tous ensemble", des images ou des mots qui
l'inspirent. Chacun pourra exprimer son style propre et au-delà de la créativité personnelle,
des ponts pourront se créer entre les différentes représentations et expressions,
- rencontre avec les autres et création de liens : s’investir dans la création d’un projet collectif
permet à chacun de se sentir intégré dans un ensemble. Echanger autour du thème, voir
d’autres peindre leur pièce du "puzzle", regarder les pièces déjà faites, tous ces moments
permettent de renforcer ce sentiment d’inclusion. La participation à une activité commune
avec des personnes de notre quartier qu’on ne connait pas forcément permet de construire des
liens entre les personnes et les différents univers présents,
- proposer une ambiance conviviale : autour de la création de la fresque, il sera essentiel de
susciter une ambiance conviviale afin que chacun puisse se sentir à l’aise. Cela permet aussi
d’avoir un environnement propice à la rencontre, aux échanges et à la connexion avec les
autres,
- participer à l’embellissement de l’espace public : faire une fresque colorée que des voisins, de
la famille, des amis, des visiteurs, pourront voir dans leur commune permet de rendre cette
dernière plus conviviale, plus colorée.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Suite aux réunions de préparation, nous avons déterminé les dimensions de la fresque. Nous avons
choisi de travailler sur 4 panneaux standards de bois aggloméré (122*244 cm), pour une dimension
totale de 2,44 mètres de haut et 4,88 mètres de long !
Pour faciliter la manutention, nous avons coupé chaque panneau en deux, soit dans sa largeur, soit
dans sa longueur.
Dans les discussions préalables avec l’artiste, nous avons décidé de peindre préalablement un fond
blanc. Nous avons également établi un ordre pour les panneaux. Ceux-ci seraient alors liés par une
forme organique qui les traverse tous.
Nous avons choisi de limiter le nombre de couleurs et de mélanges afin de préserver la cohérence
chromatique de l’ensemble.
En parallèle, nous avons communiqué via nos outils habituels : sur notre site internet et notre page
Facebook, ainsi que par le biais d’affiches et de flyers. Nous avons inscrit les différents ateliers sur
certains agendas en ligne bruxellois (out.be, agenda.be, agenda culturel de la commune d’Ixelles).
2. Type(s) d'activité
Nous avons organisé 5 ateliers de création en petits groupes, chacun œuvrant sur une partie de l’œuvre
totale.
Nous avons également organisé un drink pour le dévoilement de la fresque.
3. Lieu de l'activité
Ateliers :
- Le lundi 2 août, de 15h00 à 18h00, à l’Espace Lumen (chaussée de Boondael, 34)
Cet atelier s’adressait en particulier à notre public, auprès duquel nous avions communiqué.
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- Le mardi 3 août, de 14h00 à 16h00, à La Serre (rue Gray, 171)
Cet atelier s’est déroulé pendant "La Fourchette solidaire" (restaurant social d’été). Chaque mardi,
une activité est proposée après le repas : ce jour-là, c’était peinture !
- Le mercredi 4 août, de 15h00 à 18h00, à la Bibliothèque d’Ixelles (rue Mercelis, 19)
Cet atelier s’est déroulé dans la cour de la bibliothèque et a mélangé des habitués du lieu aussi bien
que des curieux.
- Le vendredi 13 août, de 15h00 à 18h00, au Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est (rue
de la Cuve, 1)
Cet atelier a eu lieu dans le cadre des activités d’été "Bulle d’air", que nous organisons pour les
enfants de l’école des devoirs, des ateliers numériques et du quartier.
- Le jeudi 19 août, de 14h00 à 17h00, dans le cadre de Flagey Holiday (place Flagey)
Au milieu de l’ensemble des stands disposés place Flagey, l’atelier peinture a eu beaucoup de succès
auprès des familles !
Chaque atelier était accompagné d’un goûter et de rafraîchissements. Chaque participant pouvait
laisser ses coordonnées pour être prévenu du moment de dévoilement de la fresque.
Dévoilement de la fresque
Afin de poursuivre l’esprit de convivialité des ateliers, le dévoilement de la fresque était accompagné
d’un drink pour tous les participants.
Il était prévu que la fresque soit affichée dans un lieu public à ce moment-là. N’ayant pu avoir accès
au Parc du Viaduc, nous avons choisi de monter la fresque une première fois dans la cour du Centre
de Service Social de Bruxelles Sud-Est.
- Le drink a eu lieu le 18 septembre, de 15h00 à 18h00.
4. Type d'encadrement
L’ensemble du projet a été encadré par 3 travailleuses de l’équipe du Centre de Service Social de
Bruxelles Sud-Est et par l’artiste dont le rôle était de guider les personnes lors des ateliers créatifs.
5. Nombre de participants
Nous avons reçu en moyenne une dizaine de participants par atelier.
Une quinzaine de participants sont venus au dévoilement de la fresque.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Lors des ateliers, chacun a pu exprimer sa créativité, avec parfois l’aide d’autres participants ou des
encadrants. Cela a engendré des discussions autour de la représentation du thème "Tous ensemble".
Si les adultes avaient besoin d’un temps réflexion avant de peindre, les plus jeunes enfants étaient
bien plus spontanés !
La forme organique qui lie les panneaux souligne la continuité du travail des différents ateliers. La
fresque une fois assemblée montre bien la cohérence visuelle et thématique recherchée.
Grâce aux différents partenaires, nous avons pu profiter de différents lieux et ainsi diversifier notre
public.
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Notre plus jeune participante avait 2 ans et le plus âgé plus de 80 !
Nous souhaitons souligner la présence de l’artiste, qui a été essentielle pour l’encadrement de l’œuvre
et pour enrichir les discussions autour du thème.
2. Quels ont été les résultats inattendus?
Au-delà du résultat, les participants ont montré beaucoup d’enthousiasme lors des ateliers ! Nous
avons même suscité une vocation : un des participants est désormais à la recherche de cours de
peinture…

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
La réalisation de la fresque a été un grand succès. Cependant, nous avons dû adapter certaines parties
du projet :
- choix du lieu d’exposition par les participants : nous voulions dans un premier temps proposer
plusieurs lieux aux participants et organiser un vote pour choisir le lieu d’exposition. Etant
donné que les autorisations afin d’exposer dans un lieu public sont longues, nous avons dû
choisir nous-même le lieu,
- notre demande d’autorisation auprès du Parc du Viaduc a été refusée tardivement. Afin de
respecter le planning de l’appel à projet, nous avons finalement exposé la fresque dans nos
locaux. Nous nous sommes alors tournés vers d’autres partenaires afin de trouver un espace
public. Notre demande auprès de SEE U (Casernes d’Ixelles) a abouti courant octobre, et nous
espérons pouvoir bientôt y exposer la fresque !
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PERMANENCES "INSCRIPTION À
LA VACCINATION"
Date d'ouverture du dossier : 18 mai 2021
Date de clôture du dossier : 1 septembre 2021

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Au mois d’avril, la COCOM a mis sur pied un nouveau projet : ALCOV (Agir Localement Contre la
Covid-19). Il s’agissait de constituer une équipe mobile sur différents quartiers bruxellois, avec pour
mission de soutenir les institutions sociales face à l’évolution de la crise sanitaire et des mesures à
respecter.
Malgré la communication mise en place par le gouvernement, une partie de la population, souvent
déjà fragilisée, ne parvenait pas à suivre et à comprendre l’évolution des mesures. Cela peut
s’expliquer par des situations d’isolement, une mauvaise maîtrise de la langue ou encore l’absence
d’accès aux informations (notamment par le biais de l’informatique).
Les nombreuses interrogations liées à la situation sanitaire et à la vaccination ont alors abouti aux
permanences sociales, et la charge de travail n’a cessé d’augmenter.
Une permanence supplémentaire, dédiée uniquement à ces questions, est devenue essentielle.
2. Quels sont les publics cibles ?
Public en fracture numérique.
Personnes fragilisées, isolées.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
personnes de plus de 18 ans.
b) Partenaires
- Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est,
- Fédération des services sociaux Bi-communautaire.
c) Interlocuteurs
les pouvoirs publics.
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4. Quels sont les résultats recherchés ?
Que chaque citoyen, peu importe sa situation, puisse recevoir les informations relatives à la crise
sanitaire et aux mesures gouvernementales et connaître les moyens mis en place pour lutter contre la
pandémie.
Nous souhaitions répondre du mieux possible aux questions de la population et au besoin prendre
rendez-vous avec eux dans un centre de vaccination.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Préparation des flyers pour informer notre public cible de l’ouverture d’une nouvelle permanence
relative à la crise sanitaire et à la campagne de vaccination. Nous avons favorisé la distribution de
ceux-ci dans les logements sociaux des deux communes (Ixelles et Etterbeek).
Après la première permanence, de nombreuses personnes sans-papiers se sont présentées afin
d’obtenir des informations sur leurs droits à la vaccination, savoir si leurs informations personnelles
pouvaient être utilisées à des fins de rapatriement, etc.
Nous avons fait de nombreuses démarches afin de trouver des réponses adéquates à chaque situation
et rassurer notre public.
2. Type(s) d'activité
Point d’informations.
3. Lieu de l'activité
Chaussée de Boondael, 26B à 1050 Ixelles.
a) Dates de l'activité
du 18 mai au 31 août.
b) Fréquence de l'activité
2j/semaine :

mardi : 10h30 à 12h30
mercredi :17h00 à 18h00.

c) Durée de l'activité
3h00/semaine.
4. Type d'encadrement
Un travailleur social.
5. Nombre de participants
Une vingtaine de personnes.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Nous avons pu aider un maximum de personnes (sans-papiers pour une grande majorité) qui
souhaitaient se faire vacciner mais qui ne savaient pas comment le faire, ou étaient inquiètes.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Au début de la campagne de vaccination, les personnes sans-papiers n’avaient pas la possibilité de se
faire vacciner, même si elles le voulaient. En effet, le gouvernement n’avait pas prévu de procédure
pour elles car il fallait un numéro NISS pour bénéficier de la vaccination.
Nous avons donc relayé l’information afin qu’une réponse soit apportée. Le travail de terrain a donc
été essentiel dans l’élargissement de la vaccination !
Une fois que les bus de vaccination ont été mis en place, nous avons mis fin à la permanence car la
population était bien informée et pouvait directement se faire vacciner.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Dans un premier temps, nous n’avions pas beaucoup de réponses concernant la vaccination des
personnes sans-papiers. Plusieurs services sociaux présentaient la même problématique, et nous
avons pu relayer ensemble nos demandes. Cependant, les personnes concernées ont dû patienter
longtemps avant que l’accès aux vaccins leur soit possible.
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L’ATELIER CUISINE
Date d'ouverture du dossier : mai 2021
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
L’accueil social que nous offrons dans les locaux de la paroisse Notre Dame du Sacré-Cœur à
Etterbeek et, à la demande de celle-ci, nous a amenés à explorer de nouvelles pistes pour favoriser les
échanges entre les personnes du quartier.
Conscients du grand isolement des personnes en statut précaire, conscients également des limites de
la distribution de colis alimentaires, nous avons réfléchi à une façon de créer du lien.
Nous souhaitions également nous ouvrir à la culture des participants et contribuer à mieux faire
connaître et accepter la diversité culturelle. Nous voulions offrir un lieu chaleureux où se détendre.
C’est ainsi qu’est né l’atelier cuisine.
2. Quels sont les publics cibles ?
Le public visé est constitué majoritairement de personnes venant des quatre coins du monde, ne
maîtrisant pas bien la langue, méconnaissant notre culture, isolées et également marginalisées par les
difficultés matérielles.
Prioritairement, nous nous sommes adressés aux personnes bénéficiant de la distribution de colis
alimentaires sur Etterbeek. Néanmoins, nous avons ouvert le groupe à toute personne intéressée, afin
de créer un groupe avec un peu plus de diversité.
Le groupe est actuellement composé uniquement de femmes, mais il ne s’agit pas d’un choix restrictif.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes bénéficiant des colis alimentaires,
- tout habitant d’Etterbeek et d’Ixelles.
b) Partenaires
les volontaires de la distribution alimentaire.
c) Interlocuteurs
- le responsable des locaux ainsi que de la distribution alimentaire et du vestiaire,
- la responsable des volontaires,
- deux travailleurs.euses du CSSBSE.
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4. Quels sont les résultats recherchés ?
L’objectif est multiple : rompre l’isolement en proposant une activité en dehors de la maison, favoriser
les rencontres, partager des recettes de cuisine aussi bien qu’en apprendre des nouvelles. Par la
cuisine, approcher les différentes cultures.
L’idée est aussi de créer un endroit où les participantes se sentent à l’aise, sans jugement et où elles
peuvent laisser les soucis du quotidien le temps d’un instant. C’est un espace de liberté mais aussi de
détente et de réconfort.
Nous voulons également favoriser la confiance en soi par l’échange de compétences. Chacun est libre
de s’impliquer un peu plus dans l’organisation et de contribuer à de nouvelles idées.
Nous essayons d’innover en remaniant des recettes connues du grand public avec des aliments
différents. Nous souhaitons à la fois faire découvrir des produits typiquement belges au travers de
recettes du terroir mais aussi nous intéresser aux aliments plus exotiques pour en apprendre sur les
coutumes culinaires du monde. Enfin nous cherchons à partir des denrées fournies par les colis
alimentaires à découvrir des manières de les accommoder.
Nous mettons tout en œuvre pour créer un groupe soudé autour des ateliers de cuisine.

II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Avant l’entame du projet, nous avons rencontré les volontaires de l’aide alimentaire. Ces premiers
contacts nous ont permis de tisser les liens nécessaires pour mener conjointement ce projet. Nous
avons également été à la rencontre des bénéficiaires de la distribution des colis alimentaires pour
expliquer le projet à venir et les y convier.
Chaque semaine, nous co-construisons la séance de la semaine suivante en invitant les participantes
à nous partager des idées de recettes. Le but est que l’atelier se construise ensemble. Une fois la
recette choisie, nous l’imprimons afin que chaque participante puisse repartir avec sa copie
personnelle. Les courses sont réalisées le jour de l’atelier.
Juste avant l’arrivée des participantes, nous aménageons la salle afin de créer un grand plan de travail
sur lequel les préparations pourront être réalisées. Durant l’atelier, nous veillons à ce que chaque
participante puisse s’impliquer dans la réalisation de la recette dans un climat détendu. Nous veillons
également au partage des tâches moins ludiques (vaisselle, rangement ...).
Pour faciliter et promouvoir la communication à l’intérieur du groupe, nous avons créé un groupe
WhatsApp avec les participantes. Cela permet également d’évaluer le nombre de personnes qui seront
présentes à l’atelier suivant.
2. Type(s) d'activité
Atelier cuisine : le mardi matin de 9h30 à 11h30.
Chaque semaine, nous réalisons une nouvelle recette.
Nous nous occupons de réaliser les courses et nous préparons une impression de la recette du jour.
A la fin de chaque atelier, chacune repart avec la recette et de nouvelles idées pour la maison.
Voici quelques exemples des dernières recettes réalisées :
- parmentier de boudin, pommes et oignons,
- moussaka maison,
- pâtes à l’italienne,
- spécialité péruvienne ; Causa Rellena,
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-

cupcake party,
risotto butternut,
crêpes salées et sucrées,
nouilles chinoises au poulet et légumes,
pêches au thon.

3. Lieu de l'activité
Nous réalisons notre atelier cuisine au 17, rue de Pervyse à 1040 Etterbeek.
a) Dates et fréquence de l'activité
tous les mardis depuis mai 2021, avec une interruption pendant les vacances scolaires d’été et
une interruption en début d’année 2022 pour cause de travaux dans la cuisine et la salle.
4. Type d'encadrement
Deux travailleuses du Centre et ponctuellement l’aide de stagiaires.
5. Nombre de participants
Nous avons constitué un groupe d’une dizaine de femmes. Elles ne sont pas toutes présentes chaque
semaine, mais en moyenne il y a six participantes chaque mardi. Cela nous convient pour le moment
étant donné l’espace qui nous est alloué et des mesures sanitaires à respecter. A l’avenir, nous pensons
pouvoir accueillir une dizaine de personnes en même temps.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Un petit groupe de femmes s’est progressivement constitué qui prend plaisir à se réunir lors des
ateliers cuisine et qui revient de semaine en semaine. L’ambiance est joyeuse, chacune participe
activement et montre de l’enthousiasme. Nous avons pu créer une relation de confiance et un espace
où se sentir bien.
Lors de nos ateliers, il n’y a pas d’un côté des apprenants et de l’autre des apprentis mais simplement
des personnes qui partagent entre elles : c’est une très belle dynamique de groupe. C’est certainement
pour nous une des plus belles réussites.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Motivées par cet atelier, plusieurs participantes ont voulu s’investir un peu plus dans les activités de
notre Centre et sont devenues volontaires pour notre restaurant social. C’est un réel plaisir de pouvoir
mixer les publics et de les voir prendre de nouveaux engagements.
De plus, nous sommes ravies d’entretenir de bons contacts avec les bénévoles de la distribution
alimentaire. Toutes ensemble, chacune dans nos activités, nous créons une nouvelle dynamique et
nous rendons l’endroit un peu plus vivant et chaleureux. Cela attise chaque semaine la curiosité de
nouvelles personnes.
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IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Nous avons rencontré deux difficultés principales :
- la première est une difficulté de logistique et de matériel. En effet, la cuisine mise à notre
disposition est vétuste et ne possède aucun électroménager. Nous n’avions aucun équipement et
ustensiles disponibles sur place, il a fallu rassembler le nécessaire et trouver un endroit de
stockage adapté. A l’avenir, nous espérons que la cuisine sera entièrement transformée et
rénovée. Cela rendrait l’atelier cuisine plus agréable,
- la deuxième concerne la communication et l’adhésion dans les prémisses de notre projet. En effet,
il a été compliqué de faire connaître notre atelier et d’en faire la promotion. Les personnes venant
à la distribution de colis alimentaires se montraient assez timides et réservées, il était difficile de
les approcher, même avec nos plus belles brioches et notre meilleur café. Elles venaient juste
chercher leur paquet et étaient dans la hâte de rentrer chez elles.
Nous continuons nos contacts, encore aujourd’hui, pour faire connaître notre projet.
Pour clôturer la saison, nous envisageons de créer un livre des recettes de l’atelier cuisine, que nous
pourrions distribuer gratuitement aux bénéficiaires des colis alimentaires. Cela permettrait peut-être
de toucher un nouveau public et d’intéresser d’autres participant.es.
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Le journal du Resto
Date d'ouverture du dossier : 2021
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Le journal a été réalisé de manière collaborative dans le cadre de notre restaurant social, et répond
spécifiquement à la problématique de l’isolement. Etant donné les conséquences de la pandémie sur
les interactions sociales, nous souhaitions réunir les personnes autour d’un projet ludique : un moment
pour libérer la parole et la créativité de chacun.
Ce projet a été principalement porté par les stagiaires du Centre, avec l’appui de l’équipe et des
volontaires.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les bénéficiaires du restaurant social.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
• les personnes isolées,
• les habitants du quartier,
• des personnes de tout âge.

b) Partenaires
• le Centre de Service Social Bruxelles Sud-Est,
• les stagiaires du Centre de Service Social Bruxelles Sud-Est.

c) Interlocuteurs
• les personnes fréquentant le restaurant social, ainsi que les volontaires y travaillant,
• les différentes associations d’Ixelles en lien avec notre secteur.

4. Quels sont les résultats recherchés ?
•
•
•
•
•

Créer un moment d’échange et de solidarité.
Créer du lien entre les bénéficiaires.
Offrir la possibilité de partager des idées, des expériences, etc.
Briser l’isolement social.
Créer un espace ouvert à la parole et la créativité.
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II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Nous avons tout d’abord préparé des thèmes que nous souhaitions aborder dans le journal, que nous
avons présentés aux bénéficiaires. Nous avons ainsi établi des "thèmes" pour aider les personnes à
s’exprimer. Les stagiaires ont mené des interviews et transcrit la parole de chacun sous différentes
formes : articles, jeux, etc.
Après quelques semaines de discussions et d’interviews, une première mise en page du journal a été
proposée. Elle a été complétée au fur et à mesure avec de nouveaux éléments.
Le journal réalisé, nous avons estimé le nombre d’exemplaires à imprimer et pris contact avec
l’imprimerie.
Finalement, 150 exemplaires ont été imprimés et distribués aux bénéficiaires, membres de l’équipe
et volontaires !
2. Type(s) d'activité
Rédaction collective d’un journal.
3. Lieu de l'activité
Salle Lumen : chaussée de Boondael, 34 à 1050 Ixelles.
a) Dates de l'activité
de février à Mars.
b) Fréquence de l'activité
• les stagiaires ont interviewé les personnes tous les jours au restaurant social,
• le journal a été distribué pendant 4 jours.

4. Type d'encadrement
• Un Assistant social.
• Stagiaires assistants sociaux.

5. Nombre de participants
• Une trentaine de personnes ont été interviewées.
• Distribution du journal à environ 150 personnes.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
• A travers les interviews, les stagiaires ont pu faire connaissance avec les usagers du restaurant

social de manière plus personnelle. Ce fut un moyen, pour eux, de se rapprocher des personnes et
de les découvrir autrement.
• Du côté du public, ce fut un moment de partage que la plupart ont apprécié. Les personnes se sont
montrées ouvertes à la discussion et ravies de découvrir le produit final.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
• Les bénéficiaires se sont appropriés le journal et n’ont pas hésité à en parler autour d’eux.
• Le projet a permis de mettre en avant les histoires des uns et des autres. Nous avons constaté que

beaucoup ont pu se sentir valorisés et fiers d’avoir participer à l’élaboration de ce journal.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Au début, nous n’avions pas mis en place de "balises pour les interviews" : nous demandions aux
personnes de partager n’importe quelle idée, expérience, histoire. Mais la plupart relataient
spontanément des aspects négatifs de leur vie, les problèmes auxquels ils étaient confrontés, reflétant
sans doute leur état d’esprit ou le besoin d’exprimer leurs difficultés actuelles. Cependant, l’idée du
journal était de valoriser les compétences de chacun et de créer un élément ludique à lire. Il a donc
fallu réorganiser notre façon d’aborder les personnes en préparant des questions thématiques
identiques pour tous.
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Atelier numérique Adultes
Date d'ouverture du dossier : 2021
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
L’espace numérique s’adresse à un public adulte en mal de connaissances suffisantes pour une
application autonome d’un ordinateur et/ou d’internet. Il a été mis en place afin de lutter contre la
fracture numérique dont les conséquences ont été largement amplifiées depuis la crise de la Covid19. En effet, l’ensemble des secteurs (publics et privés) tend à proposer des services exclusivement
en ligne et à distance, ce qui a mis en grande difficulté de nombreuses personnes démunies face à
cette situation.
2. Quels sont les publics cibles ?
Toute personne adulte en difficulté face à l'informatique ou l’utilisation d’internet.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
des adultes que nous connaissons par le biais de nos permanences sociales et/ou de nos activités.
b) Partenaires
nous n’avons pour le moment pas de partenaires.
c) Interlocuteurs
pouvoirs publics locaux, régionaux.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Donner la possibilité aux personnes d’avoir accès à du matériel informatique et à une connexion
internet, et leur offrir l’accompagnement nécessaire. Par la suite, nous souhaitons que ces personnes
puissent être autonomes face un à ordinateur et qu’elles puissent être capables d’effectuer des
démarches en ligne.
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II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Les séances se font uniquement sur rendez-vous. Lors de la prise de rendez-vous, il est demandé à la
personne de décrire ses compétences en informatique et ses besoins afin de lui offrir le meilleur
accompagnement possible. Cette manière de procéder permet d’effectuer une préparation en amont
avant chaque séance.
2. Type(s) d'activité
Lors de la première séance, les connaissances de chaque personne sont d’abord évaluées en situation
concrète.
Les séances suivantes sont définies suivant les besoins : initiation à l’outil informatique (souris,
clavier, écran…), explication des différents programmes, apprentissage d’un traitement de texte et
enfin l’utilisation d’internet.
Chaque séance dure deux heures.
3. Lieu de l'activité
Dans les locaux du service social au 28, chaussée de Boondael à 1050 Ixelles.
a) Dates de l'activité
tous les jeudis de 9h00 à 11h00, sur rendez-vous.
b) Fréquence de l'activité
hebdomadaire.
c) Durée de l'activité
2h00 par semaine.
4. Type d'encadrement
Un assistant social qui gère la séance.
5. Nombre de participants
5 personnes maximum sur rendez-vous.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Les personnes sont très réceptives : elles ont soif d’apprendre bien que cet apprentissage soit souvent
lent. Nous constatons que plus les séances sont régulières, plus les connaissances sont assimilées.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Les difficultés sont telles que, lorsqu’une séance est manquée, certains bénéficiaires oublient tout ce
qui a été appris préalablement. Cela nous pousse régulièrement à tout reprendre du début.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Il faut savoir s’adapter au niveau de chaque bénéficiaire et par conséquent modifier la manière de
transmettre les connaissances.

76

Bulle d’air
Date d'ouverture du dossier : octobre 2020
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Nous souhaitions développer des ateliers pour les enfants durant les vacances scolaires - période
pendant laquelle de nombreuses activités sont suspendues (atelier numérique, école de devoirs, etc.).
Les stages pour enfants sont souvent trop chers pour leurs familles, et nous voulions donc proposer
un format plus ponctuel mais gratuit ou à faible coût. Nos ateliers thématiques favorisent
l’apprentissage ou l’application de connaissances par le biais de nouveaux domaines d’exploration :
cuisine, bricolage, jeux, etc.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les enfants de l’école des devoirs, de l’atelier numérique et les personnes fréquentant nos
permanences sociales.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les enfants de 7 à 12 ans,
- leurs parents sont des bénéficiaires indirects.
b) Partenaires
- Asbl DAM’S,
- Commissariat de police d’Ixelles,
- Office du tourisme de Liège,
- Musée des Egouts de la Ville de Bruxelles.
c) Interlocuteurs
pouvoirs locaux, régionaux et fédéraux.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Nous souhaitons renforcer la cohésion au sein du groupe mais également nos liens avec les enfants.
Le partage de moments conviviaux nous permet de mieux connaître ceux-ci, dans un cadre moins
"officiel" que celui de l’école des devoirs et des ateliers numériques. D’autre part, cela permet aussi
de rencontrer les parents dans un contexte autre et de pouvoir nouer une relation différente avec eux.
Sur le long terme, nous pensons que cela permettra de développer une plus grande confiance, et donc
un meilleur suivi de chacun.
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II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Préparation des différents ateliers, achats du matériel, gestion des inscriptions, gestion de la publicité
et de l’information à faire auprès des parents et enfants.
Recherches des différents ateliers mis en place : recherches des lieux et partenaires, de la façon de
faire, etc.
2. Type(s) d'activité
Carnaval : atelier artistique
Pâques :
- chasse au trésor / escape game,
- jeu de l’oie sur le thème de l’écologie et visite du musée des Egouts,
- jeu sur les 5 sens,
- après-midi "défis !"
Été :
-

jeu de construction d’une ville verte,
poterie,
bricolage, recyclage,
ferme pédagogique avec l’Asbl DAMS,
fresque collective,
challenge sportif,
visite de la Police d’Ixelles,
journée visite à Liège.

Toussaint :
- atelier cuisine,
- rallye photos.
Noël :
- jeu de piste dans Ixelles,
- sortie : patinoire.
3. Lieu de l'activité
Les lieux varient suivant les activités proposées : dans les locaux du service social, dans le quartier
Flagey ou encore dans les différents endroits visités.
a) Dates de l'activité
- Carnaval : 17/02
- Pâques : 07/04 - 09/04 - 12/04 - 15/04
- Été : 09/07 - 16/07 - 23/07 - 30/07 - 06/08 - 13/08 - 20/08 - 27/08
- Toussaint : 03/11 - 05/11
- Noël : 28/12 - 05/01
b) Fréquence de l'activité
ponctuelle (congés scolaires).
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c) Durée de l'activité
après-midi : varie entre 2 et 3h00 et une journée entière : varie entre 6 et 8h00.
4. Type d'encadrement
Ces activités sont encadrées par deux assistantes sociales et un accompagnateur supplémentaire pour
les sorties à l’extérieur.
5. Nombre de participants
Varie entre 8 et 15 participants.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Cette année nous avons pu proposer des activités lors de chaque période de vacances scolaires, ce qui
est déjà en soi une réussite !
Nous avons également varié les propositions, entre ateliers pédagogiques et sorties plus récréatives.
De plus, nous essayons de former un cercle rassurant, à l’écoute et dans une bonne humeur. Il faut
parfois gérer les petites disputes entre les enfants, mais le groupe se soude petit à petit et arrive à
construire une cohésion et une entraide.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Nous avons rencontré deux types de difficultés.
Tout d’abord, nous avons été devant une difficulté de prise de contact avec certains parents, qui ne
viennent pas à la sortie de l’école des devoirs. Les informations sont alors plus difficiles à transmettre,
les enfants oublient d’en parler et nous n’avons pas vraiment d’autres moyens de communication.
Pour les activités d’été, nous avions trop peu d’inscriptions car une partie des enfants étaient partis
en famille. Nous avons alors élargi les inscriptions à tous les enfants du quartier et aux parents reçus
à nos permanences sociales, et finalement les inscriptions ont suivi et les activités ont pu avoir lieu.

79

Atelier numérique enfants
Date d'ouverture du dossier : octobre 2020
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Nous nous adressons à de jeunes enfants qui, de par leur situation économique et sociale, sont
particulièrement vulnérables à la fracture numérique. En effet, notre société demande de plus en plus
que les citoyens sachent obtenir des informations par le biais d’un ordinateur et ce, dès le plus jeune
âge. Notre but est de leur apprendre les bases de l’utilisation d’un ordinateur et d’internet afin qu’ils
puissent être autonomes tant au niveau de leur scolarité que dans leur vie personnelle.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les enfants issus du milieu du primaire au début des secondaires.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
les bénéficiaires de notre atelier sont des enfants de 7 à 12 ans venant déjà, pour la plupart, à
l’école des devoirs "Le crayon Magique", mais également des enfants du quartier connus
notamment par notre projet "Bulle d’air".
b) Partenaires
- partenaire ponctuel : le "Club de la bonne entente" avec lequel nous avons déjà eu l’occasion
de faire l’une ou l’autre activité,
- pour mettre en place nos séances, nous utilisons les outils développés par WeTechCare,
plateforme d’apprentissage et d’aide à l’inclusion, et notamment le site "123Digit" car il
permet d’apprendre les bases de façon ludique,
- l’asbl LinkUp qui nous a fourni du nouveau matériel numérique par le biais de l’appel à
projet "Urgence Numérique de Solimac".
c) Interlocuteurs
- pouvoirs locaux, régionaux et fédéraux,
- les parents des enfants.
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4. Quels sont les résultats recherchés ?
Offrir aux enfants se trouvant dans des situations de vie précaires, la possibilité d’utiliser un
ordinateur et surtout d’apprendre à l’utiliser. En effet, nombre de ces enfants n’ont pas d’ordinateur
chez eux ou, lorsqu’ils en ont un, ne savent pas l’utiliser. Nous souhaitons les accompagner dans le
processus d’autonomisation face à l’informatique, en proposant un apprentissage ludique et
personnalisé.

II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Nous préparons des modules thématiques, en mettant l’accent sur des formes d’apprentissage
divertissantes, notamment par le biais de supports variés (vidéos, courts exercices, etc). Nous avons
également une grille d’étapes afin que chaque enfant puisse aller à son rythme en fonction de son
niveau, de ses points forts et de ses difficultés.
A la fin de chaque module, nous réalisons des petits tests ludiques afin de voir si les enfants ont bien
acquis ce que nous recherchons et peuvent avancer dans l’apprentissage.
Suite à notre première année d’expérience, nous avons formé deux groupes :
. le groupe 1 : composé des nouveaux enfants et d’une moitié du groupe de l’année dernière,
. le groupe 2 : composé de l’autre moitié du groupe de l’année dernière.
Par la création de ces deux groupes, nous avons opté pour deux manières de faire différentes. Le
premier groupe reçoit un apprentissage théorique et ludique des bases de l’ordinateur. Le deuxième
groupe progresse par le biais de réalisation de projets concrets, faisant appel à de nouveaux
apprentissages et à ceux acquis précédemment. En effet, les enfants sont alors autonomes dans leur
projet tout en gardant le cadre donné au départ.
2. Type(s) d'activité
Avec le premier groupe, pour chaque atelier, nous fonctionnons comme suit :
1. présentation théorique (vidéos ou PowerPoint),
2. exercices pratiques sur cette théorie : jeux sur l’ordinateur, jeux sur papier, texte à modifier,
réalisation de carte, recherches sur un sujet, etc…
3. petit test final : sous forme de petits questionnaires ou de jeux.
Nous abordons principalement les thèmes suivants :
- base de l’ordinateur : souris, clavier, écran, etc...
- les éléments de l’ordinateur : bureau, dossier, fichier, fenêtre, barre des tâches, enregistrement
d’un document, etc…
- les bases du logiciel Word : traitement de texte, mise en page, création personnelle d’un
document, etc…
- les bases du logiciel Powerpoint : mise en page, créations personnelles, etc…
- utilisation d’internet : recherches sur un sujet, des images, etc…
- thèmes divers : Fake News, les réseaux sociaux, le cyber-harcèlement, etc…
Avec le deuxième groupe, les enfants ont choisi un thème qu’ils ont présenté sous différentes formes
: word, powerpoint, planches de BD (avec le programme BDNF). Les ateliers sont moins cadrés par
un programme et les enfants avancent en toute autonomie sur leur projet.
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Lors des congés scolaires, nous essayons de réaliser des activités en lien avec l’informatique, suivant
les possibilités.
Ainsi, lors des congés de Pâques, nous avons réalisé une activité "Photos" qui permettait aux enfants
de se pencher sur une autre possibilité du numérique. Nous avons mis l’accent sur les types de photos
à prendre, mais également sur l’ensemble des détails que l’on peut transmettre à travers cet outil.
En été, une semaine sur deux, nous avons organisé une activité qui utilisait à nouveau la photographie.
Les enfants recevaient par séance un thème précis, nous faisions des promenades dans le quartier
permettant de réaliser des photos en rapport avec le thème. Ensuite, les enfants avaient un temps sur
les ordinateurs pour sélectionner quelques photos afin de construire un montage individuel sur un
programme de traitement de texte. L’objectif était de créer un livre photos collectif.
3. Lieu de l'activité
Dans les locaux du service social, Chaussée de Boondael 28, 1050 Ixelles.
a) Dates de l'activité
les mercredis durant la période scolaire, hors vacances.
- Groupe 1 de 13h30 à 15h00
- Groupe 2 de 15h00 à 16h30.
b) Fréquence de l'activité
hebdomadaire.
c) Durée de l'activité
2 X 1h30 par semaine.
4. Type d'encadrement
Deux assistantes sociales avec l’aide d’un stagiaire de manière ponctuelle.
5. Nombre de participants
2 groupes : groupe 1 : 8 enfants.
groupe 2 : 4 enfants.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
La plupart des compétences recherchées ont été acquises. En effet, les enfants ont appris les bases
(allumer, éteindre, utilisation de la souris, etc.) de l’utilisation d’un ordinateur. Nous sommes
satisfaites de la répartition en deux groupes d’apprentissage : elle nous permet de donner plus
d’attention à chacun suivant son niveau.

82

2. Quels ont été les résultats inattendus?
Au début, nous nous attendions à nous retrouver face à des enfants qui connaissent les bases de
l’ordinateur : allumer et éteindre. Or, nous nous sommes vite aperçues que ce n’était pas le cas. Nous
revoyons sans cesse notre programme en fonction des avancées ou difficultés des groupes.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Nous avons rencontré plusieurs difficultés :
- tout d’abord, certains enfants, ayant déjà du mal à lire ou écrire, se retrouvent parfois face à des
obstacles supplémentaires lors des exercices proposés,
- ensuite, une difficulté rencontrée a été de diviser les enfants en deux groupes, plus
particulièrement pour les enfants déjà présents en 2020-2021. Les nouveaux venus étaient
automatiquement placés dans le premier groupe qui apprend les bases et les “anciens” dans le
second qui se penche plus sur des projets continus. La question se posait pour les enfants n’ayant
pas acquis les compétences de base ou peu présents pendant l’année. Il a été décidé de les laisser
dans le premier groupe. Force est de constater que certains enfants se trouvent dans un entre
deux, la possibilité laissée d’avancer à leur rythme permet d'équilibrer cette difficulté,
- l’absence régulière de certains enfants rend difficile leur apprentissage et met parfois en péril
le bon fonctionnement du groupe. Même si les enfants peuvent avancer à leur rythme, les
absences creusent un écart trop important entre les enfants et ne permet pas d’avoir un échange
collectif sur la matière.
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Numéro vert
Date d'ouverture du dossier : 2020
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Le numéro vert est né en urgence lors du premier confinement de mars 2020, lorsque les différentes
institutions sociales ont vu leurs horaires et leurs actions se modifier, voire se raréfier et qu’en
parallèle de nouvelles problématiques ont vu le jour. C’est dans ce sens qu’un numéro gratuit,
d’écoute et d’orientation, géré par des assistants sociaux de première ligne avait une grande
pertinence.
L’objectif du numéro vert est d’avoir un moyen accessible à tous, gratuit et facile à utiliser en cette
période de pandémie. Il s’agit d’écouter et de relayer des informations aux habitants de la région
Bruxelles-Capitale qui en auraient besoin.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les habitants de la région Bruxelles-Capitale.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes sans-abri,
- les personnes n’ayant pas la possibilité de téléphoner ou de se rendre dans un service social
généraliste,
- les professionnels à la recherche d’une information ou d’un suivi pour un dossier,
- tous les habitants de la région Bruxelles-Capitale.
b) Partenaires
- l’ensemble des CASG et des CAP de la région Bruxelles-Capitale,
- la Fédération des Services Sociaux.
c) Interlocuteurs
- les pouvoirs publics,
- les CPAS et les communes,
- le gouvernement bruxellois.
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4. Quels sont les résultats recherchés ?
L’objectif premier est l’information et l’orientation des "appelants", afin de lutter contre le nonrecours de ceux-ci, à leurs droits.
Un autre objectif de ce service vise à faire émerger les situations sociales récurrentes, constatées par
le biais des appels. Il apporte ainsi des informations qualitatives et quantitatives à l’équipe "Plaidoyer"
de la Fédération des Services Sociaux. Cette équipe intervient alors pour influer sur les politiques
sociales. Enfin, il est également utile pour les professionnels des autres services sociaux et permet de
partager plus facilement une information ou de mettre plus rapidement en place une intervention
sociale précise.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
La Fédération des Services Sociaux s’est occupée de tout l’aspect logistique : contacter les partenaires
intéressés, fournir le matériel etc. Au sein de notre équipe, nous nous répartissons les permanences et
la participation aux groupes de travail.
2. Type(s) d'activité
L’activité consiste en une ligne d’écoute de première ligne. L’accès à ce numéro est gratuit.
3. Lieu de l'activité
La permanence téléphonique est décentralisée dans les bureaux des différents services sociaux
partenaires.
a) Dates, durée et fréquence de l'activité
La ligne téléphonique est ouverte tous les jours de la semaine, de 9h00 à 17h00. Actuellement, nous
nous sommes engagés sur une plage horaire de 4 heures par semaine.
4. Type d'encadrement
Un coordinateur a été engagé par la Fédération des Services Sociaux pour mener à bien le projet. La
cellule "Recherche" de la Fédération est également impliquée. Un retour est fait aux directeurs des
centres qui décident de l’implication de leurs services au sein du dispositif. Des groupes de travail
ont également été mis en place. Nous participons à ceux-ci. Des enquêtes sont effectuées auprès des
répondants et des formations sont proposées.
5. Nombre de participants
En moyenne depuis l’ouverture du dispositif, le numéro vert reçoit 289 appels par mois.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Comme les appels sont anonymes, il est compliqué de savoir si la personne a réellement pu être aidée
ou non. Le suivi est donc difficile. Cependant, le nombre d’appels par semaine et les problématiques
abordées sont un bon indicateur des besoins des personnes.
Régulièrement, la Fédération des Services Sociaux publie des bilans du dispositif sur son site
internet : https://fdss.be/fr/publication/#allo-aide-sociale
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Le dispositif étant soutenu par de nombreux CASG et CAP, il a permis aux travailleurs de se
rencontrer.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Le nombre d’appels semble relativement bas par rapport aux moyens mis en place. De plus, il est
difficile de savoir, réellement, l’impact de ce dispositif car il n’y a pas de suivi possible des situations.
L’aide apportée est ponctuelle et la création de liens, pourtant habituelle dans notre pratique, est
rendue difficile par l’outil "téléphone".
Cependant, ce medium a pu aussi, probablement, toucher un public qui ne connaissait pas notre
secteur.
Par ailleurs, il est important d’avoir une réflexion quant au sens d’un tel dispositif : les assistants
sociaux ne sont pas toujours à même de répondre sur des sujets spécifiques : problèmes de santé
physique, de santé mentale, etc… Leur rôle peut-il être limité à de l’orientation téléphonique ?
Accepter de n’avoir pas de réel aperçu de l’adéquation et des résultats de cette action est frustrant
pour beaucoup d’intervenants.
Que faire des questions pour lesquelles les travailleurs n’ont pas de solutions structurelles à proposer ?
Nous pensons principalement au logement, à l’aide alimentaire ou aux droits des sans-papiers.
Reste l’écoute !
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Accueil de jour
Date d'ouverture du dossier : novembre 2019
Date de clôture du dossier : mars 2021

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
L’accueil de jour s’inscrit dans un plan d’urgence hivernal. Du mois de novembre au mois de mars,
le mardi et le jeudi, un lieu d’accueil est disponible pour les personnes sans-abri. Plusieurs services
leur sont proposés : des collations, des douches et des produits d’hygiène, un lavoir, etc.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les personnes sans-abri.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes sans-abri,
- les personnes en précarité.
b) Partenaires
- Affaires sociales de la commune d’Ixelles,
- Service des Educateurs de rue d’Ixelles,
- La Strada,
- Coordination Sociale d’Ixelles,
- Infirmiers de rue,
- La Croix Rouge,
- Médiation Sociale,
- Ixelles-Prévention (Cellule Evaluation),
- Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est,
- CPAS,
- Police locale,
- Samu Social.
c) Interlocuteurs
- la commune d’Ixelles,
- la Région Bruxelloise,
- le gouvernement fédéral.
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4. Quels sont les résultats recherchés ?
L’objectif est d’offrir un lieu d’accueil pour les personnes sans domicile, un endroit où elles peuvent
se reposer et utiliser des services qui les aident à retrouver de la dignité. Les résultats sont atteints, à
partir du moment où ce lieu peut exister.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Le service prévention de la commune a la responsabilité finale de la structure d’accueil. Il met en
place un canevas, les règlements, le planning et trouve les partenaires.
En 2021, notre service a participé à une réunion de coordination et a assuré une présence sur les lieux
jusqu’au mois de mars.
2. Type(s) d'activité
Accueil de personnes sans-abri ou en situation précaire.
3. Lieu de l'activité
Maison de quartier Malibran - Rue de la Digue 10, 1050 Ixelles
a) Dates de l'activité
du 9 novembre 2020 au 25 mars 2021.
b) Fréquence de l'activité
les mardis et les jeudis.
c) Durée de l'activité
de 9h00 à 18h00.
4. Type d'encadrement
Les partenaires sont divers et se relayent :
- une équipe de bénévoles de la Croix rouge,
- des éducateurs de rues,
- 2 assistants sociaux du CSSBSE,
- 2 assistants sociaux du CPAS,
- des gardiens de la paix,
- 2 coordinateurs du centre de prévention.
5. Nombre de participants
Environ 50 personnes par jour vont et viennent.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Etant donné que l’objectif est d’offrir des services à un public en difficulté, l’ouverture de l’accueil
de jour est en soi une réussite.
2. Quels ont été les résultats inattendus?
L’équipe étant composée de partenaires multiples, l’activité a permis de développer du travail en
réseau et de faire connaître notre Centre.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
La pandémie de Covid-19 a complexifié le travail autour de l’accueil de jour.
Il a fallu limiter l’accès aux personnes sans-abri, et exclure un public précaire qui s’y retrouvait avant.
Ces personnes ont perdu l’accès au lieu et à ses services, ce qui nous semble dommageable. Pour cette
raison, nous n’avons pas réitéré ce partenariat pour la période 2021-2022, préférant créer une nouvelle
structure pour compléter l’accueil de jour et permettre au public fragilisé d’avoir un lieu où pouvoir
se rencontrer.
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Un colis festif pour noël
Date d’ouverture du dossier : décembre 2019
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
La période de Noël est toujours plus délicate et ce, pour plusieurs raisons : c’est une période où les
personnes ressentent la solitude plus intensément et sont peu soutenues. C’est également une période
où financièrement, c’est plus compliqué. Noël tombe en fin de mois et les dépenses liées aux festivités
pèsent dans le budget.
Beaucoup de familles n’ont pas les moyens de se faire plaisir pendant les fêtes de fin d’année et les
tentations sont nombreuses. Pour cette raison, nous demandons à différents organismes sensibilisés à
cette question (église, école,...) de nous aider à récolter des vivres pour préparer des colis festifs pour
nos usagers.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les personnes venant à nos permanences sociales ainsi que celles fréquentant notre restaurant social
et qui présentent particulièrement des difficultés.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes démunies socio économiquement,
- les personnes isolées.
b) Partenaires
- les différentes églises présentes sur la commune d’Ixelles,
- le groupe 13e Bruxelles (Scouts),
- l’école Saint-Boniface,
- des volontaires pour nous aider à préparer les paquets et à les distribuer.
c) Interlocuteurs
les pouvoirs politiques locaux.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Le but est de permettre aux usagers de recevoir un colis festif qui leur fera plaisir et soulagera leur
portefeuille durant cette période de fête.
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II. MODALITES
1. Préparation et suivi
- Diffusion d’un flyer aux églises et aux écoles pour demander leur aide.
- Récolte des vivres auprès de nos partenaires.
- Préparation des colis.
- Communication auprès des usagers.
- Distribution.
2. Type(s) d'activité
Pour cette année 2021, la distribution a eu lieu en deux temps. Vu le nombre important de vivres
collectées cette année, nous avons organisé la distribution par rendez-vous et via nos activités
collectives et communautaires.
3. Lieu de l'activité
Chaussée de Boondael, 34 à 1050 Bruxelles.
a) Dates de l'activité
les 22 et 29 décembre 2021.
b) Fréquence de l'activité
une fois par an.
c) Durée de l'activité
la mise en place de l’activité, en amont, commence début novembre et la distribution se fait sur
2 semaines.
4. Type d'encadrement
Un assistant social coordonne le projet. Les volontaires aident à la préparation et à la distribution des
colis. L’équipe participe également à l’une ou l’autre étape du projet.
5. Nombre de participants
Cette année nous avons pu compter sur une petite dizaine de jeunes scouts ainsi que sur sept
volontaires pour nous aider à préparer les colis.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Près de 400 colis ont été préparés cette année 2021 grâce aux dons des paroissiens, la récolte des
scouts auprès des grandes surfaces et de l’école Saint-Boniface !
Cette récolte exceptionnelle a dépassé nos attentes, et nous avons pu faire plaisir à beaucoup de
familles ! C’est un petit coup de pouce souvent bien venu pour les familles et les vivres récoltées sont
de qualité.
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2. Quels ont été les résultats inattendus ?
La récolte de dons a été, cette année, encore très fructueuse malgré la période de pandémie dans
laquelle nous nous trouvions. La générosité des personnes a été plus soutenue que les années
précédentes. Les vivres des magasins, des écoles et des églises permettent à beaucoup de monde de
bénéficier de la solidarité de tous.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Le manque de local approprié au nombre de colis reçus nous a forcé à travailler dans un espace
restreint. Il a fallu une logistique supplémentaire afin de ne pas perturber le bon déroulement de nos
activités collectives et communautaires.
Nous continuons d’observer que certains usagers attendent ces colis avec impatience car leur budget
ne leur permet pas d’envisager les fêtes sereinement, par ailleurs, ces restrictions imposées se
ressentent tout au long de l’année. Ceci pousse les gens à nous demander régulièrement de recevoir
plusieurs fois dans l’année ce genre de colis.
Cette demande est significative de la situation budgétaire tellement étriquée dans laquelle certains se
débattent.
Cependant, notre démarche se veut exceptionnelle pour marquer les fêtes de fin d’année et nous
voulons que ce colis reste "festif" et soit vu comme un cadeau, respectant une tradition en cette
période dans nos contrées.
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Le goûter pour tous
Date d'ouverture du dossier : 2015
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
A l’initiative d’un groupe de jeunes de la paroisse Sainte-Croix, nous avons réfléchi à la mise en place
d’un projet qui vise à réunir plusieurs générations, de différentes cultures et niveaux sociaux.
L’objectif des jeunes était de partager un moment de convivialité : un Goûter pour tous a désormais
lieu un dimanche de chaque mois.
Une des particularités de ce projet réside non seulement dans le fait qu’il rassemble diverses
générations de milieux divers (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, personnes précarisées,
isolées, etc), mais aussi dans le fait que ce goûter a lieu les dimanches après-midi, ce qui donne à tous
la possibilité de participer.
2. Quels sont les publics cibles ?
- Les personnes âgées.
- Les personnes isolées du quartier.
- Les jeunes/ados/enfants du quartier.
- Les habitants d’Ixelles et environs.
- Les personnes qui présentent des difficultés diverses et variées.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les habitants du quartier, tous âges confondus,
- les personnes démunies socio-économiquement,
- les personnes isolées,
- le pôle jeune de la paroisse Sainte-Croix.
b) Partenaires
- le pôle jeune de la paroisse Sainte-Croix,
- le Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est,
- le Centre Lumen.
c) Interlocuteurs
- les pouvoirs locaux,
- les habitants du quartier,
- les commerçants du quartier.
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4. Quels sont les résultats recherchés ?
Cette initiative vise à la fois les étudiants et les habitants du quartier : nous souhaitons sensibiliser à
l’importance de la solidarité entre générations. L’isolement social peut aussi bien concerner ces deux
groupes.
Le goûter pour tous favorise l’échange intergénérationnel et veut lutter contre toute forme de
précarité.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
- Contacts avec les jeunes partenaires et intervenants.
- Réunion de suivi avec les jeunes porteurs du projet.
- Information des habitants par la distribution de dépliants et d'affiches dans différentes institutions.
- Information et distribution de flyers au restaurant social et aux usagers du service social.
Spécifiquement par les jeunes :
- préparation des animations et de la salle,
- récolte de divers produits et de vivres auprès des commerçants et des grandes surfaces.
2. Type(s) d'activité
Un dimanche par mois, un goûter est offert aux convives entre 16h00 et 18h00.
Différentes activités ludiques leur sont également proposées.
3. Lieu de l'activité
Rue du nid, 10 à 1050 Ixelles
a) Dates de l’activité pour 2021
- le 26 septembre,
- le 24 octobre,
- le 28 novembre.
b) Fréquence de l’activité
l’activité devait avoir lieu tous les mois de l’année. Malheureusement, la période de pandémie
n’a pas permis les rencontres mensuelles. L’activité s’est arrêtée jusqu’en septembre 2021 et a
repris de manière régulière pour les derniers mois de l’année.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
L’activité permet de créer des liens sociaux entre des personnes du quartier et des étudiants. Le dimanche est
souvent un jour difficile à vivre pour beaucoup étant donné que la plupart des lieux de rencontres sont fermés.
Ces échanges auront pu permettre de briser la monotonie du week-end.
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IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Dans le contexte sanitaire, l’activité n’a pas pu avoir lieu avant le mois de septembre. Les étudiants ont
cependant essayé de garder un contact avec les participants, notamment par téléphone, en leur apportant un
soutien moral. Malgré tout, il leur est difficile de garder un lien étroit avec les personnes étant donné qu’ils les
ont très peu rencontrées.
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Les Petits Déjeuners
Date d'ouverture du dossier : 2015
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Les Petits déjeuners s’inscrivent dans la suite du Restaurant social. En effet, partant du constat que
le public était confronté autant au problème de manque de ressources économiques qu’au problème
d’isolement, il nous a paru nécessaire de mettre en place ce projet. Il a été construit en vue de réunir
les usagers pour non seulement briser cette solitude, mais aussi y amorcer un travail sur le lien social.
Face aux difficultés de la vie et particulièrement dans le contexte de crise sanitaire, certaines
personnes se sont repliées sur elles-mêmes, ont perdu confiance dans le monde extérieur. D’autres
ont complètement perdu l’habitude d’être en société et le plaisir de partager des moments ensemble.
Nous souhaitons maintenir et renforcer les liens existants chez certains usagers qui se rencontrent
déjà au restaurant social mais aussi, y intégrer de nouvelles personnes intéressées par un lieu de
rencontre et d’échange.
Dans le même temps, nous souhaitons amener ce groupe à se questionner et à discuter sur des sujets
de société. Nous voulons ainsi contribuer à faciliter l’accès à la citoyenneté en proposant au groupe
de participer ensemble à différentes initiatives citoyennes.
2. Quels sont les publics cibles ?
Toute personne intéressée et particulièrement :
- les personnes économiquement faibles,
- les personnes qui souffrent de solitude,
- les personnes âgées,
- les habitants d’Ixelles et d'Etterbeek.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
-

les habitants du quartier et d’ailleurs,
les personnes démunies socio-économiquement,
les personnes isolées,
les personnes fréquentant nos permanences et nos activités collectives et communautaires.

b) Partenaires
- assistants sociaux du CASG,
- des intervenants extérieurs.

c) Interlocuteurs
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- les pouvoirs locaux,
- les habitants du quartier,
- différents services sociaux bruxellois.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
- Briser l’isolement et favoriser les contacts humains en créant du lien social.
- Créer une solidarité et des contacts extérieurs entre les personnes du groupe.
- Susciter un dynamisme individuel et de groupe en vue d’une participation active dans des projets
ou la vie de quartier.
- Renforcer l’autonomie des personnes.
- Renforcer le lien à la citoyenneté.
- Amener à un questionnement et une discussion sur des sujets de société.

II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
-

Réunion de préparation en équipe.
Achat du petit déjeuner et de matériel spécifique suivant les animations.
Préparation et recherche de thématiques et d’animations.
Communication vers les bénéficiaires : affiches dans les permanences, flyers, sms de rappel aux
participants réguliers.
- Contacts avec des partenaires et intervenants potentiels.
- Préparation de la salle.
2. Type(s) d'activité
Les Petits déjeuners regroupent deux activités :
- la proposition d’un déjeuner équilibré et complet,
- des animations, débats, réflexions diverses et variées. Nous essayons d'alterner entre animations
ludiques et débats thématiques.
Jour

Activité

29 janvier

Portrait Chinois

5 février

Charte → mur des post-its

12 février

Charte → Images

19 février

Charte → Images + discussion charte

26 février

Sentiments sécurité / insécurité → Images

5 mars

Discussion autour des sentiments d’insécurité

12 mars

Sentiment de sécurité (carte)

19 mars

Just One
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26 mars

Discussion sur la vaccination

2 avril

Time’s Up

9 avril

Bingo

16 avril

Votre maison de rêve

23 avril

Cadavre Exquis

30 avril

Mandala

7 mai

Pays-Ville

14 mai

Discussion autour de la Covid-19

21 mai

Blind test musical

28 mai

Création produit nettoyant

4 juin

Animation autour de l’art

11 juin

Animation RAQ sur l’alimentation autour du monde

18 juin

La carte d’identité : jeu de connaissance

25 juin

Discussion sur les bons plans

2 juillet

Activité photos

9 juillet

Médias : discussion autour des différents journaux

16 juillet

Fake news

23 juillet

Adjectifs qui définissent les belges / quizz belgicisme

30 juillet

Vacances de rêves

6 août

Discussion quartier Porte de Namur

13 août

Pictionary

20 août

Discussions diverses

27 août

Enseignement : souvenirs d’école

3 septembre

Enseignement : d’accord/pas d’accord

10 septembre

Quizz anecdotes

17 septembre

Identik (dessins)

24 septembre

Imaginer l’histoire d’une image

1 octobre

Enquête sur la propreté à Flagey

8 octobre

/

15 octobre

Budget participatif

22 octobre

Histoire objets
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29 octobre

Bricolage Halloween

5 novembre

La Gratitude

12 novembre

Université des immenses → logements sociaux

19 novembre

Lettre à soi-même

26 novembre

La publicité

3 décembre

Animations : quizz logos, Bruxelles et chansons

10 décembre

Rétrospective des Petits déjeuners

17 décembre

Discussions diverses

24 décembre

Quizz de Noël

31 décembre

Bonnes résolutions de fin d’année

3. Lieu de l'activité
Chaussée de Boondael, 34 (salle Lumen)
a) Dates de l’activité
tous les vendredis de l’année.
b) Fréquence de l’activité
hebdomadaire.
c) Durée de l’activité
les Petits déjeuners sont ouverts de 9h30 à 11h, soit 1h30.
4. Type d'encadrement
Deux assistants sociaux, accompagnés ponctuellement par un stagiaire ou un RAQ et aidés
régulièrement par les bénéficiaires.
5. Nombre de participants
Le nombre de participants varie entre 15 et 20 personnes par semaine.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Le groupe des Petits déjeuners ne fait qu’augmenter au fur et à mesure des semaines, ce qui nous fait
penser que les personnes se retrouvent dans cette activité et que celle-ci répond à un besoin. Des
amitiés et des liens se sont créés entre les participants, certains participent ensemble à d’autres
activités et ils n’hésitent pas à prendre des nouvelles des personnes absentes. Les Petits déjeuners ont
permis de créer un groupe solidaire.
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Beaucoup soulignent la difficulté d’être seuls, plus particulièrement suite à la crise sanitaire et aux
périodes de confinement, et le fait que cette activité leur est bénéfique.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
De nombreuses personnes qui avaient des difficultés d’ordre individuel mais qui n’osaient pas venir
aux permanences sociales sont, à présent, accompagnées sur ce plan, par notre service. De plus, des
liens ont pu se créer entre les participants et ont permis à certains de découvrir d’autres activités
proposées par le service ou des lieux "bon plan" dans le quartier.
Des usagers viennent d’eux-mêmes avec des thèmes de discussion. Et certains proposent leur aide
pour préparer la salle ou encore assurer le service.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Malgré notre attention, le choix des animations pose parfois problème. Premièrement, la non-maîtrise
de la langue est un obstacle dans la compréhension et la participation aux débats. Les personnes ne
s’exprimant pas bien en français se sentent parfois exclues. Deuxièmement, certaines personnes plus
âgées sont parfois perdues face aux animations à cause de la compréhension ou de difficultés
physiques comme leur vue qui baisse, les mains qui tremblent.
Pour pallier à cela, nous avons renforcé l’équipe d’encadrement afin de concilier le service,
l’animation collective et le soutien individuel.
Il est parfois difficile de travailler avec les émotions et ressenti de chaque participant. Cela est encore
plus significatif lors de discussions animées sur des sujets de réflexion ou des thèmes qui portent à
débat. Chacun peut alors donner son avis, mais il faut pouvoir distribuer la parole et cadrer la
discussion afin que chacun soit écouté par le groupe. Régulièrement certains membres coupent la
parole aux autres, ce qui peut vexer et même fâcher la personne concernée.
De plus, lors des discussions, les participants vont rapidement revenir vers leur situation personnelle,
cela aussi, il faut le gérer afin de ne pas rompre la dynamique du groupe et le débat, par des diversions
trop individuelles. Il faut constamment trouver l’équilibre qui va permettre que chacun y trouve sa
place. Les histoires personnelles sont aussi source d’inspiration.

" L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne " - Victor Hugo
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Le crayon magique
(école de devoirs)
Date d'ouverture du dossier : 10 février 2006
Date de clôture du dossier : en cours

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Le Crayon Magique propose aux enfants un lieu où ils pourront réaliser leurs devoirs et/ou étudier
leurs leçons. Ces enfants n’ont pas la possibilité de les faire à la maison pour diverses raisons :
- manque d'espace et de calme à la maison,
- manque de soutien scolaire par les parents pour diverses raisons (analphabétisme, absence des
parents, problème de compréhension du français, etc.),
- certains enfants sont peu valorisés par rapport à leur travail scolaire,
- certains enfants ont peu confiance en eux et doutent parfois fortement de leurs capacités.
Le Crayon Magique vise à accompagner le travail scolaire des enfants de façon individuelle mais
aussi en groupe lorsque les leçons sont les mêmes pour plusieurs d’entre eux.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les enfants de primaire, âgés entre 6 et 12 ans.
Ces enfants :
- fréquentent les écoles du quartier et/ou habitent le quartier,
- n’ont pas la possibilité de faire leurs devoirs au calme à la maison,
- font face à des difficultés scolaires.
Les parents sont aussi ciblés par cette démarche. Le Crayon Magique permet un soutien aux parents
dans la réalisation des devoirs, dans la lecture du journal de classe, dans les relations avec l’école,
etc.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- enfants du primaire, entre 6 et 12 ans,
- parents.
b) Partenaires
- écoles de devoirs de la Région bruxelloise,
- Cellule Locale d’Accompagnement Scolaire,
- l’asbl Le Maître Mot,
- groupe d'intervenants,
- professeurs des écoles du quartier et directions,
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- parents.
c) Interlocuteurs
- écoles du quartier,
- Cellule locale d’accompagnement scolaire,
- services sociaux,
- ONE,
- parents,
- intervenants,
- centres PMS,
- centres PSE,
- pouvoirs locaux, régionaux, fédéraux.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
L’objectif premier est d’offrir un lieu où les enfants du quartier peuvent faire leurs devoirs dans un
climat d’étude favorable d’une part et d’autre part, être soutenus, stimulés par l’équipe du Crayon
Magique.
La mise en place de cet objectif recherche d’autres résultats plus larges :
- permettre à l’enfant de ne pas se sentir seul face à son travail,
- favoriser l’autonomie dans la réalisation des devoirs et dans l’étude des leçons,
- offrir un lieu de rencontre, de détente et d'échange,
- redonner confiance en soi à l'enfant en mettant en valeur ses qualités et les souligner à leurs
parents,
- repérer les difficultés des enfants dans leur travail scolaire et leurs connaissances de base,
- informer les parents des problèmes rencontrés et dans certains cas l’instituteur afin que, le cas
échéant, l’enfant puisse être orienté vers un centre PMS ou autre.
De manière plus large, l’école de devoirs veut être facteur de prévention face à l’échec scolaire.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Afin de pouvoir accueillir au mieux les élèves de l’école de devoirs, plusieurs tâches sont importantes
à mettre en place :
-

relation avec l’extérieur :
• prise de contact avec d’autres écoles de devoirs, comme celle du Maître-mot et du Centre
de Guidance d’Ixelles,
• prise de contact avec les professeurs, les directions d’écoles et les associations (Cardinal
Mercier, Saint-Boniface) en rapport avec les familles et les enfants,

- préparation :
• recherches de volontaires,
• préparation du règlement d’ordre intérieur,
• préparation du projet pédagogique,
• préparation du budget,
• gestion des inscriptions,
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- suivi général :
• achat et récolte de dons de matériel nécessaire,
• rangement du matériel : avant chaque rentrée, un grand rangement et tri du matériel a été
réalisé,
• réalisation d’affiches, notamment sur les mesures d’hygiène liées à la Covid-19,
• recherche et préparation d’exercices scolaires et préparation d’ateliers récréatifs pour
l’après-devoir.
2. Type(s) d'activité
Le Crayon Magique offre un accompagnement aux devoirs et un lieu où les enfants peuvent les
réaliser. Ceci avec le soutien de volontaires, de travailleurs de l’ALE et d’assistants sociaux de
l’équipe. Avec à leur disposition, l’espace et le matériel nécessaire à cette activité.
Avant chaque séance, nous offrons aux enfants un goûter, et 30 minutes de pause. Ce temps est
nécessaire pour leur permettre de se défouler après une journée scolaire, avant d’entamer les devoirs.
Lorsque les enfants ont fini leurs devoirs, ils ont à leur disposition des jeux de société, de coloriages,
des livres, etc. Cependant, avant 16h40, nous préférons leur donner des exercices pour s’entraîner
dans les matières où ils ont des difficultés. Parfois, lorsque plusieurs enfants d’une même classe ont
fini leurs devoirs, un intervenant les prend ensemble afin de faire des petits exercices-jeux et ainsi se
préparer en groupe pour les leçons à venir.
A côté de l’école de devoirs, des réunions avec les volontaires et les parents sont organisées pour
assurer un bon suivi. Cette année, la crise sanitaire ne nous a pas permis de les mettre en place.
3. Lieu de l'activité
a) Dates de l'activité
pendant les périodes d’ouverture des écoles, hors vacances scolaires.
b) Fréquence de l'activité
lundi et jeudi de 15h30 à 17h00.
c) Durée de l'activité
deux jours par semaine pendant l’année scolaire.
4. Type d'encadrement
-

4 assistants sociaux en alternance.
Une équipe d'intervenants de formations diverses.
Une personne engagée sous le statut de travailleur ALE.
Un à deux stagiaires.
Un groupe de volontaires.

5. Nombre de participants
-

16 enfants.
+/- 5 intervenants par jour.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Beaucoup d'enfants viennent à l'école de devoirs depuis plusieurs années et ont appris à connaître les
lieux au fil du temps. Un nouveau fonctionnement a permis d’amener plus de calme, la salle de jeux
n’étant plus accessible dès la fin de leurs devoirs, mais seulement à partir de 16h40.
Cela permet aux enfants de n’être plus distraits par les autres, et de rester concentrés plus longtemps.
De plus, le fait d’avoir des adultes à 100 % attentifs qui peuvent prendre le temps pour bien expliquer
ou pour simplement être assis à côté de l’enfant aide également à leur concentration.
De manière générale, l’école de devoirs offre un cadre de travail que les enfants n’auraient peut-être
pas chez eux. En effet, les parents n'ont pas le temps ou simplement pas la possibilité d'aider leurs
enfants dans leurs devoirs.
Le fait que nous les voyons grandir (pour la plupart) crée un lien qui permettra petit à petit à l'enfant
de se sentir à l'aise et favorisera le soutien scolaire. Au fil de l'année, on peut déjà constater une
évolution dans les connaissances et aptitudes de chaque enfant ; mais c'est encore plus visible sur
quelques années de fréquentation.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Le fait d’instaurer des exercices pour les enfants qui terminent tôt leurs devoirs nous a permis de
mieux visualiser les besoins spécifiques de chaque enfant. De ce fait, nous voyons que les enfants
progressent dans des matières où ils étaient en difficulté. Ce système les incite à lire (plutôt qu’à
devoir réaliser un exercice), ce qui leur permettra à terme de s’améliorer en orthographe, grammaire
et vocabulaire.
Nous pouvons compter sur un nouveau travailleur ALE ainsi qu’une nouvelle équipe de volontaires
cette année, ce qui nous permet d’assurer un bon accompagnement des enfants.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
La plus grande difficulté est de maintenir le calme dans le groupe. Les enfants sont parfois fort
dissipés et pas toujours simples à cadrer. C’est surtout le cas quand une partie du groupe a fini ses
devoirs. Malgré la mise en place d’exercices de remédiation ou d’activités, ces enfants-là prennent
parfois le dessus sur la quiétude de la classe et empêchent les autres de se concentrer. Lorsqu’il y a
assez d’intervenants, on peut les prendre à part afin de leur proposer des activités.
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La boite à livres
Date d’ouverture du dossier : 1998
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l’action veut-elle apporter une réponse collective ?
La lecture est un loisir qui a beaucoup de vertus : elle permet de se familiariser avec une langue, de
mieux la connaître et d’apprendre un nouveau vocabulaire. Elle offre l’opportunité de réfléchir, de se
cultiver, de découvrir de nouveaux domaines. Elle est un passe-temps agréable et peut aussi vous
emmener ailleurs. Enfin, elle est source de socialisation et de partage.
Pourtant, trop de personnes rencontrées lors de nos activités estiment que la lecture n’est pas pour
elles. Difficulté d’apprentissage, stéréotypes sur la lecture, manque de moyens pour s’en procurer,
celle-ci reste un loisir connoté négativement.
Ces constats nous ont amenés, en collaboration avec l’Asbl le Maître Mot, à proposer une "Boite à
livres" qui chez nous est dénommée "valise à livres".
2. Quels sont les publics cibles ?
- Le public du restaurant social.
- Les personnes fréquentant notre permanence à Flagey.
3. Quels sont les acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes démunies socio-économiquement,
- les personnes isolées,
- toute personne intéressée.
b) Partenaires
l’Asbl Le Maître Mot.
c) Interlocuteurs
les pouvoirs politiques locaux.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
- Démocratiser et favoriser la pratique de la lecture.
- Exercer le français à travers la lecture,
- Permettre un moment d’échange et de partage sur base d’un livre.
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II. MODALITES
1. Préparation et suivi
-

Réunion de préparation avec le Maître Mot.
Décoration de la valise présentant les livres.
Récolte de livres.
Approvisionnement en nouveaux livres et déplacement de la valise entre le restaurant social et la
permanence du quartier Les Etangs.

2. Type(s) d’activité
Une valise à livres est laissée en accès libre à notre permanence sociale et une fois par semaine au
restaurant social.
3. Lieu d’activité
Centre Lumen au 34, chaussée de Boondael à 1050 Bruxelles
Permanence sociale du quartier Les Etangs.
a) Dates de l’activité
- restaurant social : pour la période 2020-2021
- permanences sociales : toute l'année.
b) Fréquence de l’activité
tous les jours de la semaine sauf les week-ends et jours fériés.
4. Type d’encadrement
Un assistant social du Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est.
Deux animatrices de l’Asbl Le Maître Mot.
Des volontaires.
5. Nombre de participants
Plus de 200 livres ont circulé dans cette valise à livres.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
En tout, plus de 200 ouvrages vont et viennent dans notre valise à livres. Les participants sont
nombreux et les retours positifs.
Nous faisons en sorte d’ouvrir notre "catalogue" de livres, en présentant des genres différents
(policiers, fictions, biographies, etc.) mais aussi en variant l’âge de lecture ciblé.
Les livres pour enfants ont tout autant d’importance dans la valise !
La valise à livres est aussi une activité régulière pour le restaurant social.
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2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Les usagers se sont appropriés l’activité. Au restaurant social, certaines personnes amènent des
journaux gratuits "Métro" et les distribuent à ceux qui le veulent.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Durant la période de pandémie, les règles du restaurant social ont changé : auparavant les personnes
avaient l’habitude de circuler librement dans la salle, mais nous avons dû limiter les déplacements
pour des raisons sanitaires. Ainsi, la valise à livres est accessible uniquement à la sortie du restaurant.
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Ixelles pas cher
Date d’ouverture du dossier : 1er janvier 1998
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l’action veut-elle apporter une réponse collective ?
Parfois nous avons trop d’informations, parfois pas assez,… Il est difficile pour nos usagers de s’y
retrouver quand il s’agit de trouver les bons plans qui pourraient soulager un quotidien financier
difficile.
L’objectif est de récolter puis de répertorier les bonnes adresses par thématiques, sur le territoire de
la commune d’Ixelles.
2. Quels sont les publics cibles ?
- Les personnes fréquentant notre restaurant social.
- Les personnes fréquentant nos permanences sociales.
- Les autres associations présentes sur le territoire de la commune.
- Toute personne intéressée.
3. Quels sont les acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes démunies socio-économiquement,
- les personnes isolées.
b) Interlocuteurs
les pouvoirs politiques locaux.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Comme l’an passé, nous avons mis à jour la brochure en intégrant directement nos usagers dans le
processus de réflexion : ce fut l’objet de réflexions lors de nos activités collectives et communautaires
(Petits déjeuners, Restaurant social) mais aussi lors de discussions informelles. Nous avons ainsi
récolté les nombreuses adresses que les personnes utilisent en fonction de thématiques définies (se
loger, se nourrir, se vêtir, etc.) ainsi que leurs avis sur ces services.
A partir de cette base de données, nous avons choisi d’établir des cartes thématiques.
L’un des objectifs parallèles est de valoriser les compétences de "débrouille" de nos usagers.
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II. MODALITES
1. Préparation et suivi
- Nous avons consacré plusieurs moments à récolter les informations auprès de nos usagers.
- Une fois les infos récoltées, nous les compilons.
- Par la suite, nous créons ou mettons à jour des cartes en reprenant les indications données. Pour
cela, nous utilisons le logiciel opensource "Umap".
- Nous soumettons l’outil à des professionnels ainsi qu’à notre public pour voir si certaines données
restent à modifier.
- Enfin, notre brochure est imprimée et distribuée aux permanences sociales ainsi qu’aux travailleurs
sociaux. Il y a aussi une version numérique que nous pouvons envoyer sur demande.
2. Type(s) d’activité
Elaboration d’une brochure qui nous sert d’outil durant nos permanences sociales et nos activités
collectives et communautaires.
3. Type d’encadrement
Cette activité est encadrée par un assistant social, avec le soutien de l’équipe et de stagiaires au besoin.
4. Nombre de participants
L’outil est diffusé largement à nos permanences et lors de nos activités collectives et communautaires.
En tout, une quarantaine de personnes (aux Petits déjeuners et au Restaurant social) ont été sondées
afin de réunir les informations.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
La brochure nous sert de support dans les discussions avec nos usagers : nous avons un outil qui nous
permet de les aiguiller dans leur vie au quotidien.
Chacun participe à l’élaboration de la brochure qui pourra être utile à tous.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Parcourir le document avec les usagers nous permet d’aborder ensemble le sujet de la consommation
et d’envisager une meilleure gestion de leur budget au quotidien. Cela leur permet aussi de réfléchir
aux bons plans qu’ils connaissent et de pouvoir les partager à d’autres. Le fait d’avoir créé ensemble
ce support permet aussi de parler plus largement du quotidien de la débrouille, de valoriser cette
compétence et d’évoquer les solidarités informelles.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Il n’est pas toujours évident d’avoir le réflexe d’utiliser l’outil. Nous aimerions améliorer la mise en
page pour mettre en valeur le contenu et rendre l’utilisation de la brochure plus agréable.
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LE RESTAURANT SOCIAL
Date d’ouverture du dossier : novembre 1996
Date de fermeture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l’action veut-elle apporter une réponse collective ?
L’action proposée vise à permettre à des personnes économiquement et socialement précarisées de
recevoir un repas chaud et complet tous les midis de la semaine pendant la période hivernale, soit de
mi-novembre à mi-mars. Les personnes bénéficiant de cette action se trouvent généralement dans
l’incapacité physique, matérielle ou financière de se préparer un repas complet et équilibré.
En effet, plusieurs facteurs interviennent :
- manque de moyens financiers,
- manque de place dans le logement,
- manque de matériel adéquat,
- problèmes énergétiques,
- problème de solitude qui ne donne pas toujours l’envie de cuisiner,
- inaptitude à faire des "Menus Malins" (recette avec très peu d’ingrédients),
- certaines personnes vivent à la rue.
De plus, pour la population reçue, l’hiver est souvent une période difficile qui accentue les
problématiques diverses rencontrées, entraînant ainsi davantage de solitude et de troubles de l’humeur
ou de dépressions.
Enfin, l’action permet à certaines personnes qui présentent des carences alimentaires de manger un
repas équilibré pendant les mois les plus durs de l’année, période où les besoins énergétiques sont les
plus importants.
2. Quels sont les publics cibles ?
- Les personnes économiquement précarisées.
- Les personnes qui souffrent de solitude.
- Les personnes habitant principalement les différents quartiers d’Ixelles (Boondael, Flagey, Porte de
Namur, la Chasse).
- Les personnes présentant des difficultés diverses et variées.
- Des étudiants étrangers qui en plus de raisons financières viennent dans l’optique de rencontrer du
monde.
3. Quels sont les acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les personnes démunies socio-économiquement,
- les personnes isolées.

110

b) Partenaires
- l'asbl Les Petits Riens qui cuisine et apporte chaque jour les repas,
- le Centre Lumen (lieu où se déroule l’action),
- une équipe de 25 volontaires qui se relaient chaque jour pour accueillir, servir, faire la
vaisselle, remettre en état la salle et aussi échanger avec le public,
- l’asbl Le Maître Mot.
Précisons que, sans les acteurs précités, nous ne pourrions pas mener à bien ce projet.
c) Interlocuteurs
- différents services sociaux bruxellois,
- les pouvoirs politiques locaux,
- les administrations responsables de ces matières,
- le CPAS d’Ixelles.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
- Permettre à des personnes d’avoir un repas chaud, complet et équilibré.
- Briser l’isolement et favoriser les contacts humains.
- Offrir un lieu accueillant et un moment chaleureux.
- Créer du lien et un climat de confiance entre le public cible et notre service social.
- Proposer des activités ponctuelles ou récurrentes pour renforcer la convivialité.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
La mise en route du projet pour la saison 2020-2021 a été coordonnée par deux responsables.
La préparation et le suivi comprennent :
- réunions avec l’équipe sociale,
- recherche et rencontres de volontaires,
- réunions de préparation et suivi avec l’équipe de volontaires,
- prise de contact et rencontre avec le cuisinier et le coordinateur logistique du projet de l’asbl Les
Petits Riens,
- mise à jour et impression des affiches et flyers,
- mise à disposition d’affiches et de flyers auprès de certains services (CPAS, Foyer Ixellois, Ixelles
prévention…),
- recherche d’un travailleur ALE pour le nettoyage,
- inventaire du matériel et achats,
- prise de contact et suivi avec le responsable de la salle occupée par l’activité,
- accueil d’institutions partenaires au restaurant social, en vue d’attirer leur attention sur la qualité
et l’aspect convivial du projet, leur permettant ainsi de mieux informer leur public sur ledit projet,
- préparation d’un planning d’activités pouvant être mis en place dans le cadre du restaurant social.
Tout au long de la saison, le projet est évalué par l’équipe et les volontaires par le biais de réunions
régulières. Des sondages et échanges informels ont également lieu avec les usagers sur la qualité de
la nourriture, leurs attentes et désirs concernant le restaurant social. Des contacts constants avec l’asbl
Les Petits Riens sont entretenus afin d’assurer une collaboration optimale.
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Pour cette édition, nous avons bien sûr dû mettre en place des mesures sanitaires. Nous avons
notamment réévalué la disposition des tables dans la salle, augmenté le nombre de volontaires, fait
des achats complémentaires (notamment des plexiglass, du gel hydroalcoolique, etc.), renforcé le
nettoyage et modifié notre règlement.
2. Type(s) d’activité
De novembre à mars, des repas chauds équilibrés et complets ont été distribués. Les vendredis, jours
de grande affluence, du café, du thé ainsi que des petits biscuits ont été servis.
Cette année, nous avons mis en avant plusieurs partenariats et différentes activités à l’intérieur du
restaurant social.
Activités proposées :
- nous avons collaboré avec l’asbl Le Maître Mot. Deux animatrices viennent, chaque lundi midi,
pour animer des discussions dans les tables, entrer en contact avec nos usagers via des histoires
à raconter, des livres et d’autres techniques d’animations. De plus, une "valise à livres" est
dorénavant déposée au restaurant social. Les usagers peuvent y prendre et y déposer des livres
librement, un moyen particulier de rendre la pratique de la lecture plus accessible,
- pour cette année, comme il était difficile de proposer des activités conviviales tout en respectant
les mesures sanitaires, nous avons créé un journal écrit par et pour nos usagers. Durant deux
semaines, nous avons encouragé les personnes présentes à s’exprimer sur certains thèmes. Nous
avons également rédigé des portraits de nos usagers pour raconter leur histoire. Le journal a été
distribué pendant le repas.
3. Lieu d’activité
Centre Lumen au 34, Chaussée de Boondael à 1050 Bruxelles
a) Dates de l’activité
du 16 novembre 2020 au 26 mars 2021.
nous avons commencé par deux semaines de plats à emporter, à cause de la crise sanitaire puis,
nous avons ensuite repris l’activité normalement, en salle.
b) Fréquence de l’activité
tous les jours de la semaine sauf les week-ends et jours fériés.
c) Durée de l’activité du lundi au vendredi
environ 2h00 par jour. Le vendredi environ 3h00.
4. Type d’encadrement
- Chaque jour, un assistant social du Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est est présent sur
place. Celui-ci veille au bon déroulement de l’action et gère les conflits si besoin est.
- 25 personnes volontaires se relaient pour accueillir et servir les repas.
- Un assistant social de référence entretient des contacts réguliers avec une personne de l'asbl Les
Petits Riens pour une coordination optimale du projet.
- Différents acteurs extérieurs interviennent ponctuellement.
- Deux stagiaires assistants sociaux.
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5. Nombre de participants
En moyenne, 30 personnes chaque jour avec des pics réguliers à 40.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
L’action permet d’atteindre un certain nombre d’objectifs et ce, de différentes façons :
- la convivialité et la bonne ambiance qui règne pendant les repas permettent à de nombreuses
personnes de tisser des liens amicaux. Certaines se voient en dehors de l’action,
- le service à table est très apprécié,
- le travail de publicité a porté ses fruits car nous recevons des usagers orientés par différents
services,
- le nombre de personnes ayant pris contact pour travailler comme volontaires a vu une légère hausse
cette année,
- l’ambiance est détendue et la mixité engendrée par l’arrivée de nouveaux participants est un plus.
En effet, chacun fait un effort pour respecter l’autre,
- pendant la période d’hiver, les repas chauds permettent aux personnes qui en bénéficient d’avoir
un apport en vitamines et en énergie non négligeable pour celles qui souvent souffrent de carences
alimentaires,
- la rencontre avec le public nous permet de créer un lien particulier qui permet d’orienter les
personnes plus facilement vers nos permanences sociales, dans le but de prendre en main leurs
difficultés.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Le public se rencontre, crée des liens, et de cette rencontre émergent des gestes de solidarité.
Les personnes n’hésitent pas à s’entraider ou à se partager de bonnes adresses.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
La pandémie a fortement modifié notre manière de travailler pour cette édition. Nous avons dû
régulièrement nous adapter et faire preuve d’une grande résilience par rapport aux difficultés
rencontrées. Nous mettions en place des plans qui pouvaient se modifier le jour même au gré des
mesures prises par le gouvernement. Nous avons dû changer les règles, repenser la disposition de la
salle, de nombreuses tâches se sont ajoutées.
Il a également fallu faire face aux aléas, notamment aux nombreuses absences des volontaires.
Malgré ces difficultés, les choses se sont bien passées, et ce notamment grâce à la compétence de nos
volontaires, de l’équipe d’assistants sociaux et à la compréhension de nos usagers, solidaires durant
cette période compliquée.
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CLUB de la bonne entente Brugmann
Date d'ouverture du dossier : 1er janvier 1998
Date de fermeture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l'action veut-elle apporter une réponse collective ?
Cette action vise à permettre à des personnes seules de surmonter les difficultés de leur quotidien.
En effet, ce sont surtout des personnes touchées par :
- l’isolement, la solitude,
- des soucis familiaux : la séparation, le divorce, etc.
- la perte d’autonomie,
- des difficultés de santé.
2. Quels sont les publics cibles ?
Cette action s’adresse aux personnes âgées du quartier Brugmann et des alentours.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
personnes âgées, pensionnées.
b) Partenaires
salle du Fanal.
c) Interlocuteurs
les pouvoirs locaux.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Cette action vise à permettre à des personnes âgées de rencontrer des pairs et de passer du temps en
leur compagnie par le biais d’activités hebdomadaires et ponctuelles.
D’autres résultats sont également recherchés comme :
- restaurer les liens sociaux et de solidarité dans le quartier,
- proposer une ouverture vers l’extérieur,
- favoriser le savoir-être des personnes,
- revaloriser la personne âgée,
- favoriser le développement de connaissances.
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II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Le groupe est autonome. Nous avons un contact régulier avec la responsable de l’activité afin
d’organiser au mieux le programme.
2. Type(s) d'activité
L’activité principale du club est hebdomadaire : les membres se retrouvent autour notamment de jeux
de plateau et de jeux de cartes.
Des activités ponctuelles sont organisées à l’occasion de divers événements : autour de Pâques, Noël,
etc.
Il s’agit aussi d’excursions culturelles et récréatives. Ces journées permettent aux personnes non
seulement d’apprendre à se connaître, de tisser des liens d’amitié ou d’élargir leur réseau de
connaissances et de passer un moment agréable et détendu.
3. Lieu de l'activité
Rue Joseph Stallaert 6, 1050 Ixelles
a) Dates de l'activité
tous les lundis après-midi hors vacances scolaires.
b) Fréquence de l'activité
hebdomadaire.
c) Durée de l'activité
De 14h à 17h30
4. Type d'encadrement
Un.e assistant.e social.e est présent au besoin pour aider à la mise en place et au bon déroulement de
l’activité.
5. Nombre de participants
Entre 10 et 15 personnes, selon les semaines.
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III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
- Les personnes âgées qui se rendent, chaque semaine, au Club trouvent de la compagnie et la
possibilité de jouer avec des partenaires.
- Une vraie solidarité s’est installée entre les différents membres du club. En effet, quand une personne
est absente, les autres prennent de ses nouvelles, lui rendent visite ou encore s’organisent pour faire
ses courses. Des nouvelles initiatives voient le jour.
- Chaque membre participe, comme il le peut, à l’organisation et à la préparation des différentes
activités.
2. Quels ont été les résultats inattendus?
Le Club a pu reprendre cette année après une longue interruption. Cependant, la crise sanitaire
provoque encore des incertitudes, des changements d’organisation, des suspensions d’activités et
surtout de l’inquiétude auprès des personnes participantes.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Certains membres présentent des problèmes de santé qui rendent leurs déplacements difficiles.
Nous travaillons d’habitude avec des chauffeurs volontaires, mais les conditions actuelles rendent
plus complexe la recherche d’aide extérieure. Néanmoins, nous espérons bien résoudre ce problème
logistique afin de répondre à la demande.
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Les fringues
Date d’ouverture du dossier : 1998
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelles problématiques individuelles l’action veut-elle apporter une réponse collective ?
Cette action s’adresse à une population précarisée : familles monoparentales, familles nombreuses,
SDF, personnes âgées et isolées qui perçoivent des bas revenus.
Les nombreux frais quotidiens (logement, énergie, alimentation, frais médicaux et scolaires, etc.),
couplés à la crise sanitaire qui persiste, poussent les usagers à faire passer l’habillement au second
plan.
L’accès au vestiaire est alors le coup de pouce qui leur permet d’assurer un besoin important du
quotidien : se vêtir est en effet une première nécessité et un moyen d’intégration sociale !
Ce projet fonctionne essentiellement grâce aux dons des particuliers, des maisons de repos et des
mouvements de jeunesse. Les vêtements et accessoires sont donc tous de seconde main. De cette
manière, les donateurs peuvent offrir une seconde vie à leurs vêtements tout en apportant une réponse
à un besoin essentiel que certaines personnes ne peuvent pas combler.
2. Quels sont les publics cibles ?
Les personnes à faibles revenus.
Les personnes sans-abris.
Les familles monoparentales.
Les familles nombreuses.
Toute personne se trouvant démunie.
Toute personne qui souhaite investir du temps dans l’activité et/ou faire don de vêtements et
accessoires.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
-

les personnes à faibles revenus,
les personnes sans-abris,
les familles monoparentales,
les familles nombreuses,
toute personne se trouvant démunie,
les personnes fréquentant nos permanences ou nos activités collectives et communautaires.
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b) Partenaires
- la paroisse Saint-Boniface,
- l’organisation des volontaires du vestiaire social,
- les donateurs de vêtements privés ou institutions (mouvements de jeunesse, maisons de
repos),
- l'asbl Les Petits Riens.
c) Interlocuteurs
les associations de quartier qui nous envoient les personnes dans le besoin.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
Nous souhaitons par cette action :
- permettre aux personnes de se vêtir gratuitement ou à prix modiques,
- développer une certaine solidarité entre les personnes dans le besoin et les personnes n’ayant
plus besoin de leurs vêtements,
- s'inscrire dans une démarche de recyclage des vêtements et limiter la surconsommation,
- permettre aux volontaires de se sentir utiles et de rencontrer des personnes.

II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Communication vers l’équipe du vestiaire : contact régulier avec la personne responsable du vestiaire
social, afin de mieux anticiper les difficultés rencontrées sur place.
Communication au sein de notre équipe : transmettre les informations concernant les besoins pour
lancer les appels aux dons, informer sur les fermetures éventuelles du vestiaire, faire des récapitulatifs
réguliers sur le fonctionnement du vestiaire.
Communication vers les bénéficiaires du service : informer de l’action et des moments d’ouvertures,
leur fournir des « bons vestiaires ».
Communication vers les donateurs : faire des appels aux dons de vêtements. Pour cela, au préalable,
les volontaires du vestiaire nous procurent une liste des besoins au niveau des vêtements, linges de
lit, produits d’hygiène, nécessaires de toilette, accessoires divers (notamment le matériel pour les
bébés).
Adapter le lieu aux mesures sanitaires, modifier les conditions d’accueil.
2. Type d’activité
Le vestiaire est ouvert à tout public et notamment aux personnes désireuses de s’habiller à moindre
coût, voire gratuitement.
3. Lieu de l’activité
Rue Bourré à 1050 Bruxelles.
a) Date de l’activité
l’activité se déroule normalement pendant toute l’année. En 2021, le vestiaire a
malheureusement dû fermer ces portes à plusieurs reprises suite aux différentes quarantaines
des bénévoles.
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b) Fréquence de l’activité
une fois par semaine, les jeudis de 14h00 à 16h00.
c) Durée de l’activité
- 2h d’ouverture au public,
- le temps consacré au tri et au rangement par les bénévoles,
- le temps consacré à la réception et le transport des vêtements vers le vestiaire.
4. Type d’encadrement
Chaque assistant.e social.e peut orienter les bénéficiaires vers le vestiaire social. Un bon vestiaire est
remis pour pouvoir accéder gratuitement au vestiaire. En parallèle, l’assistant.e social.e remplit une
grille des besoins en vêtements de la personne. Ce formulaire de commande sera remis aux bénévoles
du vestiaire.
La personne référente du projet a le rôle de récupérer les bons vestiaires auprès de chaque antenne et
de les transmettre à la responsable, elle assure la communication entre l’équipe de volontaires et
l’équipe du Centre Social.
L’équipe des volontaires et leur responsable s’occupent quant à eux :
- de l’accueil des bénéficiaires,
- du tri des vêtements,
- de la réception de nouveaux vêtements,
- du bon fonctionnement de l’action.
Le vestiaire social est organisé comme un magasin dans lequel les bénéficiaires font leur choix,
encadrés par l’équipe de volontaires.
5. Nombre de participants
Environ 15 familles par semaine bénéficient de ce service, mais ce chiffre varie beaucoup suivant les
moments de l’année : rentrée scolaire, période hivernale, etc.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
- Le nombre de personnes désireuses de bénéficier de cette action ne cesse d’augmenter.
- Les personnes volontaires y trouvent une reconnaissance sociale et y passent quelques heures
agréables.
- Nos appels aux dons ont beaucoup de succès.
- Enfin, cette action permet aux personnes et aux familles concernées d’économiser de l’argent et
ainsi de couvrir d’autres besoins élémentaires, ce qui n’est pas négligeable dans un budget déjà
très serré.
- Cette démarche participe au développement durable.
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2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Les bénéficiaires de l’action viennent au vestiaire pour s’habiller mais également comme donateurs.
En effet, il n’est pas rare que les bénéficiaires du vestiaire en profitent pour y déposer les vêtements
qu’ils ne mettent plus ainsi ils participent au recyclage des vêtements.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Malgré le fait que cette activité existe depuis plusieurs années, il faut rappeler régulièrement les règles
pour garantir son bon fonctionnement. Malgré les dons réguliers, la quantité de vêtements n’est pas
suffisante pour satisfaire tout le monde, surtout pour certaines pièces qui sont rares.
En 2021, les nombreuses quarantaines et fermetures ont été sources de difficultés. Lorsque la
fermeture du vestiaire n’est pas anticipée, les bénéficiaires se trouvent devant une porte fermée car
nous ne pouvons pas toujours les prévenir.

" A tout être humain ont été concédées deux qualités : le pouvoir et le don. Le
pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin ; le don l'oblige à partager
avec les autres ce qu'il y a de meilleur en lui. " - Paulo Coelho

120

X. L'action communautaire
Selon l’article 10 du décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines
de l’action sociale, de la famille et de la santé, le Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est exerce
son action sociale notamment par des actions communautaires qui :
a) visent à induire, à élaborer et à initier et à développer, avec et pour les bénéficiaires, des
réponses collectives à des problématiques collectives, des actions concrètes favorisant leur
participation et cohabitations sociales et culturelles ainsi que la prévention et la lutte contre
l’isolement et les mécanismes d’exclusion sociale et culturelle.
b) se fondent sur :
1. l’identification des problématiques sociales qui apparaissent à travers les actions du Centre
d’Action sociale globale, l’exploration de leur nature et de leur étendue et la formulation
opérationnelle de changements sociaux et structurels recherchés;
2. la détermination des instruments et moyens requis pour réaliser ces changements, en
CASG et des moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour remédier aux carences et
difficultés répertoriées;
3. l’implication et la complémentarité, existantes ou à mettre en œuvre, des différents
intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs concernés par les
problématiques sociales des bénéficiaires.
Le Centre d'Action sociale globale a mené 7 actions communautaires pendant l'année écoulée.
Les objectifs, les modalités et les effets des actions communautaires sont développés dans les dossiers
suivants :
- Bri-Co Gray;
- Budget participatif de la commune d'Ixelles;
- Automne des solidarités;
- Table de conversation français / espagnol;
- XL un toit;
- Concertation ixelloise de lutte contre le sans-abrime;
- Rencontres et pique-niques de la cohésion sociale d'Etterbeek.

121

.

DOSSIERS D'ACTION
.

COMMUNAUTAIRE

122

BRI-CO Gray
Date d'ouverture du dossier : novembre 2021
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelle problématique sociale collective l'action mise en place veut-elle répondre ?
L’action a été initiée dans le but de donner la parole aux habitants du quartier Gray, afin qu’ils
puissent partager leurs envies d’amélioration de la vie de quartier.
Le Bri-Co est un outil d’intervention dans des micro-quartiers et est particulièrement accessible et se
base sur l’importance de "aller vers". Il est l’acronyme de Bureau de Recherches et d’Investigations
sur le Commun.XX
2. Quels sont les résultats recherchés ?
L’objectif premier est d’entrer en contact avec des personnes qui partagent un territoire, un espace
commun et parfois une réalité commune. Chaque rencontre est primordiale pour créer un effet
fédérateur.
Une fois mis en place l’espace d’écoute et de partage, nous soutenons la population dans ses
demandes d’amélioration du quartier.
3. Quels sont les différents acteurs concernés
a) Bénéficiaires
toutes les personnes ayant un lien de près ou de loin avec le quartier Gray.
b) Partenaires
-

Fédération des Services Sociaux,
Coordination sociale d’Ixelles,
Commune d’Ixelles,
Communa asbl,
Les États Généraux des Eaux,
Toutes associations ou services voulant se greffer dans le projet.

c) Interlocuteurs
les pouvoirs publics.

XX Approche BRI-CO de la Fédération des Services Sociaux asbl
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II. MODALITES
1. Préparation et suivi
La première étape a été de rendre visible le projet tant au niveau des habitants qu’au niveau des
partenaires et services aux alentours du quartier.
Pour cela, du porte à porte a été fait auprès des habitants et un travail de réseau a également dû
s’effectuer. Nous avons constitué un comité de regard qui est là pour soutenir et affiner les différentes
thématiques amenées.
2. Type(s) d'activité
Le Bri-Co s'effectuera durant 3 jours durant le mois de janvier 2022. Durant ceux-ci, les personnes
seront libres de venir et de discuter autour de la question "Pour vous, que faut-il réparer dans votre
quartier ?". Cette discussion se fera autour de café et de repas festifs, donnant la possibilité aux
personnes de se sentir chez elles, dans un lieu convivial et totalement gratuit.
3. Lieu de l'activité
La Serre : rue Gray 171 à 1050 Ixelles.
a) Dates de l'activité
13 au 15 janvier.
b) Fréquence de l'activité
occasionnelle.
c) Durée de l'activité
3 journées.
4. Type d'encadrement
Le projet est encadré par notre service et par la Fédération des Services Sociaux. Un assistant social
du centre fait le suivi avec 2 Relais de Quartier.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Malgré la difficulté de constituer le comité de regard, celui-ci a pu être constitué. Quant aux résultats
du Bri-Co en lui-même et au suivi de celui-ci, nous ne pouvons pas encore le dire.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
La difficulté entre partenaires de s’accorder sur une même longueur d’onde pour ensemble produire
une impulsion fructueuse à mettre en œuvre avec la population.
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Budget participatif de la commune
d’Ixelles
Date d'ouverture du dossier : octobre 2021
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelle problématique sociale collective l'action mise en place veut-elle répondre ?
Pour la deuxième année consécutive, la commune d’Ixelles a mis en place un budget à destination
des habitants de la commune pour qu’ils puissent proposer des projets avec une réflexion sociale et
écologique dans leurs quartiers ou pour la commune. Il s’agit du "Budget participatif".
Les participants déposent un dossier et les projets sélectionnés sont soumis aux votes des habitants.
Pour soutenir la mise en place de ces projets, la commune a demandé à plusieurs associations de
terrain de devenir "ambassadeurs" : cela consiste à faire le relais du Budget participatif, de soutenir
les personnes qui veulent remplir un dossier, mais également de faire la promotion des projets
sélectionnés au moment du vote.
Nous avons profité de cette occasion pour inclure notre public dans cet exercice concret de démocratie
directe et faire entendre ses idées.
2. Quels sont les résultats recherchés ?
- Offrir aux citoyens l’opportunité de créer des projets en lien avec leurs problématiques.
- Ouvrir cette initiative à un public en précarité.
- Permettre des débats démocratiques quant à l’utilisation de l’argent public dans la commune.
- Promouvoir le Budget participatif.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- tout habitant d’Ixelles,
- usagers venant à nos activités collectives et communautaires,
- usagers venant à nos permanences sociales.
b) Partenaires.
- la commune d’Ixelles,
- Be Planet, fondation d’utilité publique,
- Proximity, réseau d’accompagnement.
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II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Le projet a été lancé et supervisé par la commune d’Ixelles de concert avec Be-Planet et Proximity.
En tant qu’ambassadeurs, nous avons participé à deux réunions de préparation.
2. Type(s) d'activité et lieu de l’activité.
1. Présentation du Budget participatif à notre public et discussions sur l’idée de rendre un projet

ensemble. Le 12 octobre à la Serre (lors du Café Solidaire) et le 15 octobre à la Salle Lumen
(lors des Petits Déjeuners).
2. Réunion de préparation pour affiner nos idées : le 21 octobre à la Serre.
3. Participation aux ateliers d’élaboration : le 9 novembre au See U.
4. Réunion bilan : le 12 novembre dans nos locaux.

5. Préparation à la mise en place d’une séance de vote avec les personnes intéressées en vue du
choix des projets à retenir dans le cadre de cet appel à projet 2022.
4. Type d'encadrement
Un travailleur social du Centre, présent en tant qu’accompagnateur du projet.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Nous avons fait connaître le projet à un public qui n’est pas spécialement touché par les canaux
habituels utilisés par la commune.
Cela a permis au groupe de réfléchir à ce qu’il souhaitait créer, ce qui manquait dans les quartiers etc.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
Nos usagers ont pu rencontrer des personnes issues d’autres associations et discuter avec d’autres
porteurs de projets.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Le groupe n’a pas été en capacité de remplir un projet : cela demandait trop de temps et des
compétences techniques qui n’étaient malheureusement pas présentes dans le groupe que nous avons
constitué. Malgré tout, cela aura permis de servir de point d’ancrage pour des projets futurs, avec
notamment la création d’un futur groupe d’activités, géré directement par nos usagers.
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Automne des solidarités
Date d'ouverture du dossier : septembre 2021
Date de clôture du dossier : décembre 2021

I. OBJECTIFS
1. A quelle problématique sociale collective l'action mise en place veut-elle répondre ? Quels
sont les résultats recherchés ?
Le mois de la solidarité est organisé chaque année par les services Cohésion sociale et Solidarité
internationale de la commune d’Etterbeek. L'objectif est de proposer aux habitants de la commune
des activités thématiques organisées par les associations, les services communaux ou les collectifs
citoyens de la commune.
En 2021, le thème était "Penser le monde de demain".
Ces activités permettent de créer des liens entre les habitants de la commune, la commune et le monde
associatif etterbeekois. Elles ont pour objectif de lutter contre toutes les formes d’exclusion, de
favoriser la mixité des publics, et de promouvoir la solidarité.
Cette année, notre service a proposé la création d’une fresque murale qui sera affichée dans la cour
de la rue Nothomb, 50A. L’idée était de développer un moment collectif de création autour du thème
"Les émotions de demain".
2. Quels sont les publics cibles ?
Le public ciblé sont les habitants d’Etterbeek et les visiteurs d’Etterbeek, comptant aussi les personnes
présentes à notre permanence du quartier La Chasse.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les habitants et les enfants du quartier, toute personne intéressée,
- les personnes des cours d’alphabétisation du Welcome Babbelkot,
- les enfants de l’école de devoirs du Welcome Babbelkot.
b) Partenaires
- le service de Cohésion sociale de la commune d’Etterbeek,
- le service de Solidarité internationale de la commune d’Etterbeek,
- les Relais d’Action de Quartier,
- Welcome Babbelkot asbl.
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c) Interlocuteurs
- les pouvoirs politiques locaux,
- les habitants et les personnes intéressées au parcours,
- les écoles secondaires et primaires, groupes d’alphabétisation pour adultes.
4. Quels sont les résultats recherchés ?
L’objectif était d’amener les participants à réfléchir sur le monde de demain par le biais de leurs
ressentis et de leurs besoins. Un autre objectif était de créer une fresque collaborative représentative
des réflexions de chacun.
Pour ce faire, nous avons proposé un atelier en deux temps. Le premier était un moment de réflexion
autour d’un jeu de carte. Il était proposé aux participants de sélectionner une carte émotion
correspondant à ce qu’ils ressentent à l’évocation du futur. Ensuite, ils choisissaient une carte besoin
correspondant à ce qui leur est nécessaire pour voir le monde de manière positive et bienveillante.
Lors du deuxième temps, nous avons invité les participants à peindre un résumé de cette réflexion sur
une partie de la fresque : cela pouvait être concret ou abstrait. L’ensemble de la fresque représenterait
ainsi une vue d’ensemble de ce pourrait être (ou devrait être) le monde de demain.
La création de la fresque avait également comme objectif d’apporter une touche de couleur à la cour
qui est largement visible depuis la rue.

II. MODALITÉS
1. Préparation et suivi
Nous avons tout d’abord proposé la création d’une fresque thématique. Cette idée correspondait tout
à fait au cadre de l’Automne des Solidarités.
En approfondissant le projet, il a été décidé de mettre en place un atelier de réflexion préalable afin
d’amener les personnes à s’exprimer et à échanger autour du thème.
Une fois l’idée du projet mise en place, nous l’avons concrétisé en achetant le matériel nécessaire et
en faisant de la publicité (affiches dans les permanences et chez les partenaires, via Facebook,
publication dans le journal communal d’Etterbeek, distribution toutes boîtes sur le quartier de La
Chasse et distribution dans la rue).
2. Type(s) d'activité
Nous avons proposé deux ateliers de création ouverts à tout public. Nous avons en plus ajouté une
séance de création avec le groupe d’alphabétisation du Welcome Babbelkot et une séance de création
avec les enfants de l’école de devoirs du Welcome Babbelkot.
3. Lieu de l'activité
a) Dates et lieu de l'activité
- le vendredi 22 octobre de 14h30 à 17h30,
- le vendredi 19 novembre de 14h30 à 17h30,
- le mardi 23 novembre de 10h30 à 12h30 au cours d’alphabétisation du Welcome Babbelkot,
- le 24 novembre de 16h30 à 17h00 à l'école de devoirs du Welcome Babbelkot.
b) Fréquence de l'activité
ce projet est ponctuel. Il s'est déroulé durant le mois d’octobre et novembre 2021.
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c) Durée de l'activité
les ateliers ont duré entre 30 minutes et 3 heures.
4. Type d'encadrement
L’ensemble du projet a été encadré par une personne du Centre de Service Social de Bruxelles
Sud-Est et une RAQ (Relais d’Action de Quartier). Lors des séances au Welcome Babbelkot, un
membre de leur équipe était présent.
5. Nombre de participants
Nous avons eu entre 20 et 25 participants sur l’ensemble du projet.

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Lors des ateliers, chacun a pu exprimer ses ressentis, les échanger avec les professionnels présents et
développer sa créativité. Lors de la peinture de la fresque, un échange a pu émerger entre les
participants, sur le thème de l’avenir mais les discussions se sont élargies à d’autres sujets. Des ponts
intergénérationnels ont pu être construits.
Grâce à l’enthousiasme du Welcome Babbelkot, nous avons pu profiter de différents moments pour
proposer notre activité. De cette manière, nous avons touché un public qui n’aurait sans doute pas
participé à notre activité.
Au-delà du résultat final, les participants ont montré beaucoup d’enthousiasme lors des ateliers !
2. Quels ont été les résultats inattendus?
Après réflexion, nous avons décidé de couper volontairement les panneaux de la fresque en plusieurs
sections afin de permettre à chacun de peindre son petit côté, l’ensemble formant un rendu très joli.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La réalisation de la fresque n’a pas eu le succès attendu, malgré l’investissement mis pour la
promotion et la communication. En effet, lors de la première séance de création, nous n’avons eu
qu’un seul participant. Les participants étaient heureusement plus nombreux à la seconde séance avec
un total de 10 personnes. L’activité a mieux fonctionné avec les groupes déjà constitués du Welcome
Babbelkot. Les participants, peut-être rassurés par le groupe, pouvaient plus facilement se lancer dans
une nouvelle activité.
Les conditions sanitaires et les conditions météorologiques de l’automne ont sans doute eu raison de
notre activité.
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Table de conversation Français /
Espagnol
Date d'ouverture du dossier : 30/09/21
Date de clôture du dossier : en cours

I. OBJECTIFS
1. A quelle problématique sociale collective l'action mise en place veut-elle répondre ?
Le projet RAQ (Relais d’Action de Quartier) a débuté au mois de mai. Une des missions de ce projet
était d’informer les citoyens sur la vaccination, et des permanences spécialisées ont été mises en place.
Lors de ces permanences, les RAQ ont reçu, en grande majorité, des personnes sans-papiers d’origine
d’Amérique latine qui ne maîtrisent pas ou peu le français.
Pour beaucoup, leur arrivée en Belgique est récente et est due aux conséquences de la Covid-19 dans
leur pays d’origine (perte d’emploi, réduction du salaire minimum, soins de santé inadaptés, etc.)
Cette situation les a obligés à quitter leur pays pour migrer en Belgique et elles souhaitaient
maintenant trouver un endroit où apprendre le français.
Cet apprentissage permet aux migrants de s’intégrer plus rapidement dans le pays et d’avoir accès
aux droits dont ils peuvent bénéficier. Notre intervention s’inscrit dans une démarche de lutte contre
l’exclusion d’une population qui, légale ou non, est présente sur notre territoire et par là même a
besoin de communiquer dans notre langue. Les familles ont des enfants qui vont à l’école, ont besoin
de soins de santé et doivent comprendre nos lois et règlements etc. Les services locaux existants n’ont
plus de places disponibles ou demandent des frais trop élevés pour des personnes sans revenus fixes.
L’absence de papiers de séjour empêche l’inscription dans les centres d’enseignements organisés par
l’état.
Cette problématique nous a donné l’idée de tables de conversation, en faisant appel à des
francophones qui souhaitent améliorer leur espagnol. Ce projet permet de mettre en avant le partage
de connaissances, l’échange mais également de rompre l’isolement induit par les mois de
confinement.
2. Quels sont les résultats recherchés ?
• Aider les migrants d’origine d’Amérique latine à être plus autonomes dans le pays.
• Leur donner les outils afin qu’ils puissent s’exprimer et demander l’aide dont ils ont besoin dans

n’importe quel service.
• Pour ceux qui ont des enfants, qu’ils puissent comprendre le règlement et les informations de
l’école afin d’améliorer l’intégration des enfants et suivre de près leur éducation.
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3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- tout adulte d’origine d’Amérique latine qui voudrait apprendre le français,
- tout adulte parlant le français qui voudrait apprendre ou améliorer son espagnol.
b) Partenaires
- Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est,
- La Fédération des services sociaux Bi-communautaire.
c) Interlocuteurs
- les pouvoirs politiques locaux,
- les associations d’Etterbeek.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Ce projet a commencé par un premier temps d’analyse de l’offre de cours de français. Nous avons
alors remarqué beaucoup de contraintes qui ne permettaient pas à notre public d’accéder à ces cours :
- certains cours donnés uniquement en virtuel, et nécessitant donc un ordinateur et une connexion
internet,
- certains cours ne sont pas accessibles sans documents d’identités européens,
- certains cours demandent des frais trop élevés.
Nous avons récolté toutes les informations disponibles afin d’adapter au mieux notre projet.
Par la suite, nous avons créé des flyers afin de faire circuler l’information sur les réseaux sociaux,
auprès des institutions locales et par le bouche à oreille.
Actuellement, l’activité se déroule tous les jeudis matins. Nous proposons une boisson chaude avec
un biscuit avant de débuter. Nous expliquons le thème choisi pour ce jour.
Nous formons alors des duos de travail : une personne qui parle français s’installe face à une autre
personne qui ne maîtrise pas cette langue et parle espagnol.
Le duo dispose d’un cahier de notes ainsi que des fiches de dialogues thématiques en français et en
espagnol.
La personne qui parle français doit s’exprimer en espagnol et l’autre personne la corrige si besoin et
inversement.
Si elles ont besoin d’une traduction qui ne figure pas sur les fiches, une tierce personne est là pour les
aider.
2. Type(s) d'activité
Tables de conversation franco-espagnole.
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3. Lieu de l'activité
Chaussée de Boondael, 28 à 1050 Ixelles
a) Dates de l'activité
à partir du 30 septembre 2021 au (toujours en cours)
b) Fréquence de l'activité
tous les jeudis de 9h00 à 11h00
c) Durée de l'activité
2h00/ semaine
4. Type d'encadrement
• RAQ.
• 1 assistant(e) social du Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est.
5. Nombre de participants
Le nombre de participants est variable car il y a des personnes retraitées qui ont des soucis de santé.
Il se peut qu’ils aient des rendez-vous médicaux ou qu’ils doivent garder leurs petits-enfants.
La Covid-19 est également une cause d’absence récurrente.
Le nombre maximum est de 8 personnes.

III. EFFETS
Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Il s’agit ici d’un processus à long terme. En quelques mois, on peut percevoir une amélioration dans
l’expression, lorsqu’ils doivent se présenter par exemple. Les personnes ne font plus appel aux fiches
de traductions comme c’était le cas au début.
Les sons sont mieux intégrés à force de les répéter.
L’apprentissage de nouveaux mots chaque semaine enrichit leur vocabulaire.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
Ce projet demande de la patience et du temps. Il est difficile de maintenir un groupe sur le long terme :
les personnes qui ont commencé ne sont plus les mêmes que celles avec lesquelles nous avons terminé
l’année. Il y a de nombreuses raisons personnelles : rendez-vous médicaux, des petits boulots de
quelques heures se présentent, etc… sans oublier la Covid-19.
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XL Un TOIT
Date d'ouverture du dossier : juin 2017
Date de clôture du dossier : en cours

I. OBJECTIFS
1. A quelle problématique sociale collective l'action mise en place veut-elle répondre ?
Nous sommes régulièrement confrontés dans nos pratiques professionnelles à des adultes en situation
de migration, souvent dans une situation illégale, avec ou sans enfants, d’origine non européenne et
vivant en Région bruxelloise. Les situations de ces migrants sont diverses et multiples. En effet, si
certains obtiennent un droit de séjour, d’autres sont déboutés dans leurs demandes. Certains décident
de demeurer en Belgique dans la clandestinité. Chacun d’entre eux connaît une situation de précarité
personnelle qui va du manque de logement à la difficulté de se faire soigner. Ces personnes sont
livrées à elles-mêmes et cela entraîne une profonde détresse humaine car elles ont des difficultés
d’accès notamment à l’éducation, à la formation, à un logement décent, à un emploi convenable, aux
informations concernant les procédures d’obtention de droit de séjour et aux soins de santé.
Depuis 1999, le gouvernement belge se porte, en principe, garant pour offrir à toute personne qui
demande l’asile une aide matérielle pendant le déroulement de la procédure. Dès qu’une décision est
prise quant aux motifs de l’asile, cette personne ne bénéficie plus de cette aide matérielle qui
comprend l’hébergement et une assistance de base. En cas de décision négative, elle est obligée de
quitter la structure d’accueil et le pays.
Si la personne se voit reconnaître le statut de réfugié ou si elle obtient la protection subsidiaire, elle
doit, avec l’aide sociale octroyée par le CPAS, se prendre entièrement en charge et trouver son propre
logementXXI. Fedasil, l’agence responsable de l’accueil des demandeurs d’asile, prévoit dès lors une
période de transition de deux mois suite à la reconnaissance. L’aide matérielle et l’hébergement sont
prolongés pendant ce délai, de sorte que les réfugiés peuvent se préparer à la vie en dehors de la
structure d’accueil.
En août 2016 a débuté la mise en place du projet "Les Initiatives Locales d’Accueil (ILA)". Ces
dispositifs sont constitués sur une base volontaire par les CPAS et financés par Fedasil, afin d’assister
les réfugiés dans leur transitionXXII. Pour la plupart des réfugiés sortant d’un centre d’accueil, il n’est
pas facile de passer d’une aide matérielle à une vie autonome. Les réfugiés sont confrontés à de
multiples défis à l’aube de leur vie autonome en Belgique. Ainsi, doivent-ils apprendre la langue
régionale, s’inscrire à la mutuelle, apprendre à déchiffrer les codes culturels, chercher du travail ou
poursuivre leurs études, tout en créant un réseau social. Étant donné que l’aide matérielle prend fin,
la toute première priorité reste de chercher un logement.

XXI CONVIVIAL Pas à pas chercher ensemble un logement pour les réfugiés : https://www.caritasinternational.be/wpcontent/uploads/2017/11/171122-Brochure-Logement-FR-l.pdf
XXII Idem
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Ceci est d’autant plus difficile que les réfugiés et les personnes bénéficiant d’une protection
subsidiaire qui émargent au CPAS n’ont souvent pas d’épargne pour constituer elles-mêmes une
garantie locative. De plus, ces personnes ne connaissent pas le marché locatif en Belgique, se heurtent
à la discrimination et ne disposent pas d’un réseau social dans la commune où elles sont envoyées
après avoir obtenu la reconnaissance de leur statut. Sans accompagnement, elles risquent de tomber
aux mains de marchands de sommeil, de se retrouver dans la rue ou de s’endetter. Ainsi, leur
installation future est hypothéquée et cela compromet leur avenir en Belgique.
Comme le déclarait l’OCDE, une migration bien gérée peut apporter des avantages aux économies et
aux sociétés d’accueil des réfugiésXXIII. Pour autant, ces avantages dépendront largement du fait que
les mesures d’accueil des migrants seront plus ou moins bien conçues et mises en œuvre. Plus vite
les réfugiés bénéficient de l’aide dont ils ont besoin et meilleures sont leurs perspectives d’intégration.
Notre centre n’est pas en reste et offre un accompagnement social à travers ses différents services tels
que les permanences sociales, le vestiaire social, le restaurant social, etc. Nous travaillons en
partenariat avec le milieu associatif local et soutenons les actions citoyennes émergeant dans la
commune.
Depuis juin 2017, nous collaborons avec un collectif d’habitants et de paroissiens du quartier afin de
les épauler dans la réalisation d’un projet d’accueil de réfugiés : le projet "XL Un toit". Ce projet est
membre de l’Asbl DiaconiaXXIV.
Ce projet vise à faciliter l’installation de réfugiés dans la commune, notamment en répondant à la
problématique de l’accès à un logement décent.
2. Quels sont les résultats recherchés ?
- Aider ces personnes fragilisées à trouver un premier logement à Ixelles ou à proximité.
- Les aider et les soutenir dans leurs démarches administratives, recherche d’écoles ou d’informations
sur le fonctionnement des CPAS et de nos institutions, de l’aide médicale, etc…
- Contribuer à l’intégration de ces personnes dans la vie sociale et culturelle de notre quartier.
3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- l’aide s’adresse à toute personne, en familles ou isolée, ayant obtenu le statut de réfugié en
Belgique ou encore des migrants en situation précaire sans distinction de pays d’origine ou de
langue, de confession ou croyances religieuses, souhaitant trouver un premier logement à
Ixelles ou dans les environs immédiats de la commune,
- l’aide pourra également s’adresser ultérieurement, le cas échéant, à des demandeurs d’asile.
Cette aide particulière aux demandeurs d’asile ne se fera toutefois que dans un cadre légal
bien défini et avec le support d’autres projets mis en place pour l’accueil spécifique des
demandeurs d’asile.

XXIII 28/01/2016 - Lors d’une conférence commune à haut niveau consacrée à l’intégration des bénéficiaires de protection
internationale qui a eu lieu à Paris ce jour, entre les dirigeants de l’OCDE et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR)
XXIV L’ASBL Diaconia est une asbl ecclésiale exclusivement dédiée au service des plus pauvres. Elle a pour vocation d’héberger
des projets de solidarité nés au sein des paroisses ou communautés, ou constitués à partir de groupes de croyants.
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b) Partenaires
- l’Asbl Diaconia,
- l’Asbl Caritas Secours,
- l’Entraide Boetendael-Alliance,
- le Service Solidarité du Vicariat de Bruxelles,
- l’Asbl Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est.
c) en collaboration
- l’Association AOP,
- l’Asbl Convivial.
d) Interlocuteurs
les pouvoirs politiques locaux et régionaux.

II. MODALITES
1. Préparation et suivi
Le projet a débuté en 2017. Un comité de pilotage avait été mis en place pour le suivi du projet afin
de veiller aux liens entre les différents acteurs de terrain. Ce comité se réunit désormais plusieurs fois
par an pour organiser l’aide à l’installation et le suivi des familles, préparer des activités de
sensibilisation auprès des donateurs (dépliants, brochures, cartes, informations, rencontres, etc.),
suivre l’état des finances et de la gestion budgétaire du projet.
2. Type(s) d'activité
1. Recherche de logement.
2. Aide pour l’installation des réfugiés dans leur premier logement.
3. Accompagnement des réfugiés dans leurs démarches administratives.
4. Cours de langue, soutien scolaire.
5. Soutien à la recherche d’un emploi.
6. Toute aide à l’intégration culturelle et sociale.
7. Autres nécessités qui surgiraient.
3. Lieu de l'activité
Chaussée de Boondael, 26B à 1050 Ixelles.
a) Dates de l’activité
lors des permanences sociales.
4. Type d'encadrement
Un travailleur social du Centre, présent en tant qu’accompagnateur du projet dans les questions
sociales et en tant que consultant sur ces questions.

135

III. EFFETS
1. Dans quelle mesure les résultats recherchés ont-ils été atteints ?
Le projet "XL Un toit" a obtenu un soutien du CA de l’Association des Œuvres Paroissiales de
Bruxelles Sud ASBL qui a marqué son accord de principe sur la signature des documents proposés
par Caritas Secours pour subsidier le projet pour l’année 2018. L’AOP s’engage lors de la signature
entre le propriétaire et la famille de réfugiés à se porter garant pour le paiement des loyers.
Deux familles syriennes continuent à être suivies par notre Centre. De manière plus générale, nous
prenons part au projet en informant et orientant chacun selon ses besoins.
2. Quels ont été les résultats inattendus ?
L’impact de cette problématique sur certains habitants du quartier a fait émerger un élan de solidarité.
Un collectif citoyen touché par la problématique de l’accueil des migrants et des réfugiés s’est engagé
à sensibiliser les habitants du quartier. Certaines personnes sont passées dans nos différentes antennes,
pendant nos permanences, pour proposer leurs aides de natures diverses telles que des vêtements,
colis alimentaires, etc.

IV. DIFFICULTES RENCONTREES
En 2021, seules les réunions à caractère urgent ont pu avoir lieu, mais toujours en distanciel.
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Concertation Ixelloise de lutte contre
le sans-abrisme (CISA)
Date d'ouverture du dossier : octobre 2015
Date de clôture du dossier : en cours

I. OBJECTIFS
1. A quelle problématique sociale collective l'action mise en place veut-elle répondre ?
Au vu de la nécessité de rassembler la concertation sur un projet concret, la CISA s’est donné comme
priorité, à son lancement, la réalisation d’un plan hiver pour la commune d’Ixelles. Le Collège a
mandaté Ixelles-Prévention pour coordonner une Concertation Ixelloise de lutte contre le sansabrisme (CISA), dont la mission est de développer une politique globale et intégrée en matière de
sans-abrisme à partir d’une concertation de tous les secteurs.
Un extrait de la note de synthèse du groupe de travail "Approche intégrée de l’aide aux personnes
sans-abri" organisée par la Strada (désormais Bruss’help, organisme chargé de coordonner les
dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale)
résume la perspective dans laquelle s’inscrit la CISA : "La ville est un espace partagé par des
nombreuses catégories de personnes. Pour ne pas succomber à la tentation de la "chasse aux
personnes sans-abri" dans les espaces publics, il s’agit de poursuivre la co-gestion des espaces
partagés dans une optique du droit à l’espace public et de la recherche de véritables solutions pour
les personnes sans-abri. Une collaboration de terrain et l’organisation de formations entre équipes
chargées de la sécurité et/ou de prévention et les intervenants médico-sociaux en rue permet de
dépasser une vision trop souvent unilatérale".
Au lancement de la CISA, référence est faite au "Quatrième dénombrement des personnes sans-abri
et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale - 6 novembre 2016 et 6 mars 2017". De cette enquête
de terrain, émerge une série de constats concernant l’amélioration des conditions d’accueil du public
sans-abri :
-

nécessité de développer/renforcer des accueils de jour. On pense trop souvent uniquement
"accueil de nuit" pendant l’hiver, alors que les besoins se font aussi en journée. Si le Samu
Social est mandaté pour assurer un accueil de nuit sur toute la Région bruxelloise en période
hivernale, il n’offre pas d’accueil de jour à l’exception du Centre Familles et de Medihalte. Il
est important pour les personnes de pouvoir disposer d’endroits où séjourner en journée, de
structures où déposer leurs affaires, etc.,

-

l’accueil de nuit opéré par le Samu Social dans le cadre du dispositif hivernal régional reste
un accueil d’urgence, et s’adresse à un grand nombre de personnes. Il est toujours saturé.
L’accompagnement envisageable est par conséquent très limité.
Idéalement, il faudrait pouvoir développer des petites structures d’accueil qui permettent un
accompagnement sur un plus long terme (par exemple, via des permanences mobiles assurées
par des services/ associations existant(e)s),
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-

l’accueil de nuit d’urgence n’est pas une solution en soi. Si l’on ne peut s’en passer, ce sont
des solutions plus pérennes qu’il faut promouvoir et développer. Au niveau communal, les
logements de transit sont à privilégier. Le développement de solutions "Housing first" ou le
lien avec de telles structures est également à encourager,

-

un plan hiver ne signifie pas tout réinventer, mais également renforcer les
dispositifs/initiatives existants.

-

nécessité de dresser un inventaire des services existants sur Ixelles qui peuvent être mobilisés
dans l’accompagnement et l’accueil des personnes sans-abri, et le transposer dans un
document à destination des personnes sans-abri et des professionnels. S’inspirer du dépliant
de la Strada, mais en l’affinant et en l’adaptant au territoire ixellois. Il y a lieu d’accorder une
importance au visuel afin que le document soit très facilement utilisable par les personnes
sans-abri (certaines personnes sont analphabètes). La cartographie de l’offre des services doit
être précédée d’une cartographie de la demande,

-

il y a lieu également de penser à l’aménagement de l’espace public (par exemple : nécessité
d’installer des bancs à certains endroits),

-

nécessité de sensibiliser, d’informer et de former le personnel communal qui pourrait être
impliqué dans le développement d’actions. Globalement, c’est l’ensemble des citoyens qui
doit être sensibilisé à la question du sans-abrisme.

La sixième édition du dénombrement des personnes sans-abri et mal-logées qui s’est tenue le 9
novembre 2020 se situe dans le prolongement des éditions précédentes. Sur 12 ans, le nombre de
personnes sans-abri ou mal-logées en Région de Bruxelles-Capitale a plus que triplé (+208,2 %) ! La
période récente ne fait pas exception à la règle puisqu’on observe une augmentation de 27,7 % des
effectifs entre 2018 et 2020.XXV
2. Quels sont les résultats recherchés ?
- Favoriser les articulations entre les différents secteurs.
- Développer un lieu de concertation et de coordination au niveau de la commune en matière de sansabrisme.
- Faciliter l’échange d’informations entre les secteurs communaux et le secteur associatif.
- Promouvoir la mise en œuvre d’une approche d’insertion durable.
- Soutenir les pratiques professionnelles des intervenants.
- Décloisonner les interventions/actions des différents secteurs/acteurs.
- Promouvoir une approche "logement d’abord" (Housing First).

XXV Dénombrement des personnes sans-abri et mal-logées en Région de Bruxelles-Capitale, édition 2020, Bruss’help (page 29) :
https://www.brusshelp.org/images/Denombrement2020_vdef.pdf
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3. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
La CISA propose de retenir une définition large de la personne sans-abri et se réfère à la
typologie de l’exclusion liée au logement utilisée par la FEANTSA (Fédération Européenne
des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri). Elle distingue quatre formes
d’exclusion : être sans-abri (passer ses nuits dans l’espace public ou dans des centres
d’hébergement d’urgence) ; être sans logement (résider dans un foyer d’hébergement, un centre
d’accueil ou une institution spécialisée) ; être en situation de logement précaire (être hébergé.e
provisoirement chez sa famille ou ses ami.e.s, occuper une habitation sans bail locatif formel
et/ou être menacé.e d’expulsion) ; être en situation de logement inadéquat (vivre dans une
structure provisoire ou non conventionnelle, occuper un logement inhabitable ou surpeuplé).
Cette typologie nommée ETHOS recouvre donc toutes les situations dans lesquelles une
personne peut se trouver lorsqu’elle ne dispose pas d’un logement personnel, permanent et
adéquat, ou qu’elle ne peut le conserver.XXVI
b) Partenaires
-

Team Herscham de la police locale,
Affaires sociales de la commune d’Ixelles,
Propriétés communales,
Diogènes,
Service Propreté,
Service du Commerce,
Service des Gardiens de la Paix,
Service des Educateurs de rue d’Ixelles,
La Strada,
Coordination Sociale d’Ixelles,
Infirmiers de rue,
Maison d’Accueil des Petits-Riens,
Médiation Sociale,
Ixelles-Prévention (Cellule Evaluation),
Centre social protestant,
Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est,
Dune,
CPAS,
Plateforme communale UTPRC,
Police locale,
Samu Social.

c) Interlocuteurs
les pouvoirs politiques locaux et régionaux.

II. MODALITES
Cette année, le groupe de travail auquel nous participons n’a pas pu se réunir à cause de la Covid-19.
Néanmoins, des échanges d’informations et de conseils ont pu se faire par téléphone ou par email.

XXVI Dénombrement des personnes sans-abri et mal-logées en Région de Bruxelles-Capitale, édition 2020, Bruss’help (page 9) :
https://www.brusshelp.org/images/Denombrement2020_vdef.pdf
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Rencontres et pique-niques de la
Cohésion sociale d’Etterbeek !
Date d'ouverture du dossier : 2004
Date de clôture du dossier :

I. OBJECTIFS
1. A quelle problématique sociale collective l'action mise en place veut-elle répondre ?
Depuis quelques années, l’objectif du projet "pique-niques" est de permettre aux acteurs et actrices
de la Cohésion sociale d’Etterbeek de se rencontrer de manière informelle et conviviale afin de
renforcer les connaissances interpersonnelles et de faciliter le travail quotidien de chacun.e.
Tout le monde associatif est convié aux "pique-niques". C’est une occasion de se rencontrer,
également ouverte aux habitants porteurs d’initiatives communautaires ou collectives.
2. Quels sont les différents acteurs concernés ?
a) Bénéficiaires
- les associations,
- les services publics communaux,
- des habitants,
- les usagers auxquels s’adressent les travailleurs sociaux.
b) Partenaires
une quarantaine d’associations d’Etterbeek.
c) Interlocuteurs et porteurs du projet
- le Programme de Cohésion sociale de l’Administration communale d’Etterbeek,
- le monde associatif et les participants aux dispositifs communaux et de terrain de la commune.
3. Quels sont les résultats recherchés ?
Les résultats recherchés sont : informer les travailleurs sur l’action des associations et institutions
publiques de la commune, donner la possibilité à ceux-ci de faire connaissance, de réfléchir ensemble
dans une ambiance conviviale et ainsi favoriser les échanges, ouvrir le champ des collaborations entre
travailleurs et entre associations, construire ensemble des projets susceptibles d’inciter la
participation des habitants et leur implication dans l’espace public, mieux répondre aux besoins et
aux attentes des usagers.
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II. MODALITÉS
Préparation et suivi
La crise sanitaire a annulé et empêché toute rencontre collective et les pique-niques n’ont hélas pas
échappé à la règle durant l’année 2021. A la fin de l’année, un premier pique-nique a pu avoir lieu,
couplé avec la projection du film “NOUS TOUS” et d’un échange avec le réalisateur, mais nous n’
avons malheureusement pas pu y participer.
L’interruption des pique-niques a eu comme conséquence une perte d’échanges entre les travailleurs
du milieu socioculturel de la commune d’Etterbeek et une méconnaissance des nouveaux travailleurs.
Certains liens ont bien entendu été entretenus via les moyens de communications classiques et par
vidéo-conférence.
De nombreuses associations ont été fermées au public et les contacts avec celles-ci plus difficiles.
Nous espérons pouvoir participer activement aux pique-niques futurs, d’autant plus avec le
changement d’équipe : deux nouveaux travailleurs sur notre antenne d’Etterbeek.
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XI. La coordination externe
A. Cohésion sociale d’Etterbeek
Il existe une belle dynamique sur le territoire d’Etterbeek, portée par de nombreuses associations.
Plusieurs projets communs ont vu le jour et perdurent : le Pique-nique, la Ducasse, l’Automne des
Solidarités, etc.
Le Service de la Cohésion Sociale est partie prenante de ces projets, soit qu’il les initie ou qu’il y
participe et réunit une trentaine d’associations.
Il organise des moments d’échanges et promeut le travail en commun, permet aussi la subsidiation au
niveau communal de certaines activités.
En 2021, la cohésion sociale d’Etterbeek s’est réunie tous les trois mois en vidéo-conférence afin de
discuter des différents projets en cours sur son territoire.
Depuis le changement d’équipe sur notre antenne d’Etterbeek, les travailleurs de l’antenne du quartier
La Chasse se sont relayés pour participer aux concertations.
Ces réunions de concertation permettent de faire le lien avec les autres associations du secteur
socioculturel de la commune, de rencontrer les travailleurs et d’échanger sur les projets mis en place
par les associations ou la commune. Elles facilitent également la création d’actions communes et leur
suivi.
La pandémie a empêché les réunions en présentiel et a rendu les rencontres moins conviviales en
empêchant en grande partie le côté informel des échanges.
Cependant, elles ont eu le mérite de continuer à exister et de participer à une meilleure connaissance
du réseau social et culturel de la commune, et à la bonne collaboration des différents acteurs.

B. La Coordination sociale d'Ixelles
La Coordination sociale d’Ixelles est une concertation des acteurs sociaux locaux dans un souci
d’identification et d’articulation des actions vers la population.
Ce dispositif de coordination se veut un lieu de réflexion et d’orientation des politiques sociales, au
niveau local. Des avis et des orientations sont proposés aux partenaires locaux, autorités communales,
régionales et communautaires, dans le respect des responsabilités et des compétences de chacun. Lieu
de convergence et de participation, elle veille au respect de l’identité, des actions et des
responsabilités de chacun des partenaires et se dote d’un mode de fonctionnement démocratique.
Elle réunit un grand nombre d’associations actives sur le territoire d'Ixelles.
1. Le Comité d’Accompagnement
Le Comité d’Accompagnement, auquel nous participons, a été nommé pour un mandat de trois ans
(renouvelable) par les membres effectifs lors de l’Assemblée Générale. Ce comité assure la gestion
journalière de la Coordination en accompagnant le coordinateur dans ses tâches.
Par ailleurs, le Comité d’Accompagnement soumet à l’AG des propositions de fonctionnement et
d’actions qui tiennent compte des attentes exprimées par les partenaires lors des différents moments
de rencontre tant formels (AG, groupes de travail, etc.) qu’informels. Le Comité d’Accompagnement
garantit le respect de la Charte et organise les Assemblées Générales.
Dans le contexte de crise sanitaire, deux réunions ont pu être organisées en 2021.
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2. Assemblée générale
Des séances plénières, où sont conviées toutes les associations d'Ixelles, sont organisées
régulièrement autour de thèmes proposés par l'associatif.
En 2021, plusieurs rencontres ont été organisées selon les mesures sanitaires.
Le mercredi 10 mars 2021
Rencontre thématique : "Présentation du groupe de travail Aide Alimentaire – AA", de ses objectifs
et attentes
- partage sur une définition d’une vision commune de l’AA pour Ixelles,
- mise en pratique de cette vision commune : aspect logistique et échanges pratiques,
- prise de connaissance des acteurs présents en AA à Ixelles,
- échanges sur les évolutions de l’AA depuis la Covid-19.
Le mercredi 5 mai 2021
Rencontre Thématique : "Un plan climat pour la Commune d’Ixelles" et par la suite présentation
de la démarche de construction d’un plan climat à Ixelles.
Le vendredi 19 novembre 2021
Rencontre thématique : "La fracture numérique et la digitalisation des aides".
L’efficience d’un travail de réseau est dépendante des liens existants entre les partenaires et de la
qualité de ces liens. Aussi, fonctionnant sur un mode incluant, la Coordination Sociale doit permettre
à chacun d’être reconnu comme acteur social. Afin de favoriser les liens entre les différents
partenaires, des rencontres informelles renforçant la dynamique du réseau sont prévues.
Cette année nous n’avons pas pu organiser de marche exploratoire permettant de visiter in situ les
associations membres de la Coordination Sociale d’Ixelles, suite à la situation de la pandémie.
Plusieurs newsletters ont été envoyées aux membres pour les tenir au courant des activités organisées
par les associations sur la commune d’Ixelles.

C. La collaboration Inter-Centres
Le décret qui organise et réglemente les CASG a prévu une "collaboration Inter-Centres" dans le but
de réaliser, notamment :
- une répartition optimale, à l’intérieur de la région, des permanences de premier accueil,
- une visibilité maximale des centres agréés et de l’ensemble des services et activités qu’ils offrent
au public,
- une analyse collective des situations problématiques qui apparaissent à travers l’exercice de leur
action sociale globale en mettant en évidence l’évolution des phénomènes sociaux.
Le résultat de cette analyse est présenté tous les trois ans au Collège.
1. Réunions plénières
Pour réaliser ces missions, l’arrêté d’application prévoit que les membres de la collaboration se
réunissent au moins deux fois par an.
Le groupe de la collaboration Inter-Centres s’est effectivement réuni 2 fois au cours de l’année 2021.
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Normalement, ces réunions se tiennent alternativement dans chacun des CASG disponibles pour
accueillir ce groupe de travail. Les plénières rassemblent les coordinateurs ainsi qu’un accompagnant
pour chaque CASG agréé par la COCOF.
2. Les réunions de coordinateurs
Les coordinateurs des 10 centres se réunissent mensuellement. Ils prennent toutes les décisions
concernant les stratégies d’interventions de l’Inter-Centres liées aux problématiques sociales amenées
par les travailleurs sociaux des CASG.
Y sont débattues les questions de priorités à établir : on y prépare les ordres du jour des plénières, on
y décide des moyens d’assurer la visibilité de notre secteur dans les différents lieux d’intervention, y
compris au niveau politique, on y organise les différents groupes de projets.
Suite aux mesures sanitaires, cette année, la plupart des réunions ont eu lieu en vidéo conférence.

D. Fédération des Services Sociaux
La Fédération des Services Sociaux a été créée en juin 1970. Nous adhérons à une de ses deux
sections, la Centrale Bruxelloise, créée en 1976. Nous participons au conseil d’Administration.
L'objectif de la FdSS est de "grouper les services sociaux reconnus et agréés, de coordonner leurs
activités et de contribuer à leur développement, de défendre leurs intérêts et de les représenter, de
contribuer au travail de recherche en matière sociale et à la formation du personnel, de participer à
l'élaboration de la politique sociale".

E. Conseil Consultatif Bruxellois
Nous participons au Conseil Consultatif Bruxellois Francophone de l'Aide aux Personnes et de
la Santé Section "Services Ambulatoires".
Le Conseil Consultatif est un organe de consultation entre, d’une part, des représentants des pouvoirs
organisateurs, des travailleurs, des publics concernés, des experts et, d’autre part, les ministres
compétents pour cette matière, avant que ne soient prises certaines décisions.
Les pouvoirs publics marquent ainsi leur volonté de démocratie en permettant à l’Exécutif de la
Région de Bruxelles-Capitale de tenir compte de l’avis autorisé de professionnels expérimentés, ainsi
que de toutes les parties concernées par le secteur.
Les réunions du Conseil Consultatif ont lieu une fois par mois et cette année en majorité de manière
virtuelle suite aux mesures sanitaires.
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XII. Conclusions et projets pour l'année 2022
Conclusions 2021
La crise sanitaire et les périodes de confinement continuent de chambouler toute vie sociale, familiale,
administrative, économique, etc.
Beaucoup de personnes se trouvent toujours démunies et anxieuses face à cette situation : cette
barrière supplémentaire entraîne des conséquences graves dans certains cas. Les difficultés relatives
au foyer liées à la promiscuité des logements, à la santé physique et mentale, à une moindre confiance
dans les institutions, à la perte de revenus, aux dépenses supplémentaires etc… tout cela a fortement
retenti dans notre travail au quotidien.
Cette année, l’ensemble de nos permanences ont pu être maintenues et nous avons pu accompagner
notre public face à ses difficultés.
Les institutions tels que l’Onem, la Capac, les mutualités, les banques, les administrations
communales, les Cpas, continuent, pour beaucoup, de remplir leurs missions à distance, ce qui rend
longs et difficiles la plupart des échanges. Certains dossiers sont même dans des impasses dont il est
mal aisé de sortir.
Les procédures informatisées ne sont pas accessibles ni compréhensibles pour tous : ni pour les
personnes illettrées ou celles ne s’exprimant pas très bien en français, ni pour celles qui n’ont pas
accès à internet et ne maîtrisent pas les outils nécessaires.
Elles se retrouvent alors dans des situations inextricables.
Ce public, fragilisé déjà, se voit dans l’impossibilité de faire des démarches qu’il faisait très bien
avant en se rendant sur place et perd de nouveau une partie de son autonomie.
La dématérialisation de nombreuses procédures a été accélérée par la crise sanitaire, mais il est certain
qu’elle perdurera bien au-delà. L’enjeu que nous percevons maintenant est celui d’une conception
inclusive des services numériques. Comment garantir à tous et toutes un accès aisé aux services qui
sont indispensables ? Si des études sont menées sur le sujetXXVII, les réponses concrètes nous semblent
encore bien loin.
La plupart des activités de groupe, après avoir été suspendues lors des périodes de confinement, ont
pu reprendre avec certains aménagements et beaucoup de flexibilité ! Nous avons répondu au besoin
de retrouver du lien social en proposant de nombreux moments de rencontres collectives, même
ponctuelles. Nous avons notamment renforcé nos actions envers les enfants, pour eux bien sûr, mais
également en soutien à leurs familles.
Ceci a été possible car nous avons bénéficié de deux travailleurs à temps partiel jusqu’à la fin de
l’année dans le cadre du soutien Covid-19. Nous espérons très fort que ces contrats pourront être
prolongés.
Nous avons été également épaulés par trois travailleurs Relais Action de Quartier, dont la mission est
de soutenir nos bénéficiaires face aux problématiques de santé et d’accès aux droits.
En cette fin d’année 2021, une autre préoccupation a surgi : la flambée des prix de l’énergie. Ainsi,
entre juillet 2021 et décembre 2021, les prix du gaz naturel ont augmenté en moyenne de 100,58 %
en BelgiqueXXVIII. Les ménages déjà en situation précaire, qui bouclent péniblement les fins de mois,
sont touchés de plein fouet par cette hausse. Pour ces derniers, comme pour les autres, l’accès à
l’énergie est un besoin et un droit fondamental qu’il faut garantir.

XXVII. Exemple d’étude de l’UCL : https://caban.be/fr/ressources/la-fracture-numerique/article/guide-pour-une-conceptioninclusive-des-services-numeriques
XXVIII. Chiffres de la CREG (Commission de Régulation de l’Eléctricité et du Gaz) : https://www.comparateurenergie.be/blog/augmentation-prix-energie-belgique/
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On peut dire que malgré tout, dans l’ensemble, notre public est assez résilient et est parvenu tant bien
que mal à s’adapter. Il en a été de même pour l’équipe qui a dû sans cesse ajuster son action en
fonction des paramètres en présence, et notamment composer avec le temps supplémentaire à investir
dans bien des situations. Les impacts de cette crise ne sont probablement pas encore tous visibles et
il faudra voir à long terme.
Le Centre a mis en œuvre quatorze nouvelles actions collectives et communautaires, à savoir :
• le Café Solidaire : ce projet a été mis en place afin de permettre à toute personne d’avoir un
lieu d’accueil inconditionnel, une après-midi par semaine. Ainsi, chaque mardi propose son lot
de découvertes à travers des ateliers tantôt créatifs, éducatifs ou ludiques.
• la Fourchette Solidaire : nous avions en premier lieu la volonté de permettre aux personnes
de recevoir un repas sain et équilibré à prix libre, hors de la période du restaurant social. Les
repas servis sont réalisés par le collectif "Bouche à Oreille" qui prépare des repas sur base
d’invendus alimentaires.
• l’action "atelier numérique adultes" : une fois par semaine, sur rendez-vous, un public adulte
peut accéder à notre atelier numérique. Nous lui proposons un accompagnement adapté à ses
connaissances, dans le but de développer son autonomie face aux outils numériques.
• l’atelier cuisine : nous avons constitué un groupe d’une dizaine de femmes avec lesquelles
nous réalisons une nouvelle recette chaque semaine ! Le choix des recettes est collectif,
interculturel et nous nous occupons de réaliser les courses.
• le Budget participatif de la commune d’Ixelles : nous avons été choisis comme relais du
Budget participatif afin de soutenir les personnes qui veulent remplir un dossier. Nous avons
profité de cette occasion pour inclure notre public dans cet exercice concret de démocratie
directe et faire entendre ses idées.
• deux sorties culturelles : la première au théâtre, la seconde pour une exposition.
• une visite intergénérationnelle à Liège.
• journal du Resto : le journal a été réalisé de manière collaborative afin de réunir les
bénéficiaires du restaurant social autour d’un projet ludique.
• tables de conversation français/espagnol : ce projet regroupe différents publics autour de
l’apprentissage des deux langues. Il s’inscrit dans une démarche de lutte contre l’exclusion
d’une population qui n’a pas accès aux cours de français.
• permanences "Inscription à la vaccination" : elles ont été créées pour répondre aux
nombreuses interrogations liées à la situation sanitaire et aux conditions d’accès à la vaccination
et questions autour de la Covid-19.
• "Tous Ensemble", appel à projet Staycation : cet appel à projet permet de développer un
programme culturel pour l’été, destiné aux nombreux habitants qui passent leurs vacances chez
eux. La création d’une fresque peinte sur le thème "tous ensemble" a fait l’objet de plusieurs
ateliers hors et dans les murs.
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• "Les émotions de demain", appel à projet Automne des Solidarités : le mois de la solidarité
est organisé chaque année par les services Cohésion sociale et Solidarité internationale de la
commune d’Etterbeek. Cette année, notre service a proposé la création d’une fresque murale en
partenariat avec l’asbl Welcome Babbelkot
• Bri-Co Gray : l’action a été réfléchie dans le but de donner la parole aux habitants du quartier
Gray, afin qu’ils puissent partager leurs souhaits pour l’amélioration de la vie de quartier.

Le projet du Fonds de Garantie Locative est amené à cesser petit à petit son activité. L’ensemble
des dossiers sont en cours de clôture et, lorsque cela est possible, les garanties locatives sont
transférées au nom des locataires. En 2021, 16 dossiers sont encore actifs.
La démarche d’évaluation qualitative est rendue obligatoire depuis l’entrée en vigueur du décret
du 5.03.2009 initiée par la COCOf relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines de
l’action sociale, de la famille et de la santé.
Nous sommes dans la deuxième phase de notre projet DEQ, planifié sur une période de trois ans. Le
thème que nous développons est la gouvernance : nous voulons nous questionner sur la politique de
gestion des volontaires œuvrant au sein de notre asbl.
En effet, les volontaires sont une ressource importante pour notre institution. Sans eux, la majorité de
nos activités collectives et communautaires ne pourraient pas avoir lieu.
Pour la deuxième année, nous avons proposé de nouveaux outils relatifs à l’encadrement des
volontaires et ce en partant du bilan que nous avions effectué l’année précédente, cependant ici aussi
la pandémie a mis des obstacles au développement du projet. Les ambitions de celui-ci ont été revues
à la baisse.
Projets pour 2022
Poursuivre les supervisions d’équipe et les formations
Les travailleurs sociaux poursuivent leur réflexion psychosociale, principalement à travers les
supervisions d’équipe, avec l’intervention d’un superviseur extérieur. Cela nous permet de mieux
centrer ou de redéfinir certaines de nos actions tout en prenant du recul. C’est donc en vidéo
conférence que ces rencontres de supervision ont pu avoir lieu cette année. Elles se poursuivront bien
entendu en 2022.
Les formations individuelles se décident habituellement, selon les besoins de chaque travailleur, en
fonction des actions qu’il mène afin d’améliorer ses compétences dans certaines matières. Cette année
nous a vu occupés sur bien des fronts, des formations ont été annulées, reportées et l’équipe n’a guère
eu l’opportunité de s’inscrire à celles-ci. Nous espérons qu’en 2022 l’ensemble des formations pourra
avoir lieu.
Mener les actions suivantes :
v
v
v
v
v
v
v
v

Atelier détente et bien-être ;
Atelier Cuisine ;
Boite à Livres ;
Bulle d’air ;
Bri-Co Gray ;
Le Café Solidaire ;
Concertation ixelloise de lutte contre le sans-abrisme ;
Le Club de la Bonne entente ;
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Le Crayon Magique ;
Ateliers numériques Enfants ;
Ateliers numériques Adultes ;
Le goûter pour tous ;
Ixelles pas cher ;
Le journal du Resto ;
La Fourchette Solidaire ;
Les Fringues ;
Les Petits Déjeuners ;
Les Pique-niques ;
Un colis festif pour Noël ;
XL un toit ;
Le Restaurant Social ;
Le numéro vert ;
Les tables de conversation français-espagnol ;
Des sorties culturelles ;
La semaine de la solidarité

Nous nous donnons comme priorité de maintenir et de développer une qualité et un professionnalisme
d’accueil et d’action. Nous sommes régulièrement sollicités pour participer à de nouvelles initiatives
très intéressantes, nous devons sélectionner les propositions les plus adéquates pour les usagers.
La mise en place de ces actions dépendra évidemment de la résolution de la crise sanitaire en cours
et de l’évolution des mesures gouvernementales.

Demande d’augmentation de cadre
Le Centre d'Action sociale globale de Bruxelles Sud-Est est géographiquement décentralisé. Quatre
antennes et une centrale forment les lieux d’accueil tant sur le plan de l’aide individuelle que pour les
actions collectives et communautaires du Centre.
Le fonctionnement du service pour atteindre nos objectifs d’accompagnement demande de
développer bien des moyens. De plus, le nombre important d’actions collectives et communautaires
menées par le Centre d'Action sociale globale de Bruxelles Sud-Est et de celles qu’il serait opportun
de mettre en place nous incite à demander un travailleur social supplémentaire subventionné par
la COCOF.
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