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Contrat Local Social Santé Colignon ; c’est quoi ?  

Le  Contrat Local Social-Santé (CLSS) du quartier Colignon a pour objectif d'améliorer la qualité de vie 

et le bien-être des personnes présentes dans le quartier par le renforcement des liens et des 

collaborations entre les acteurs issus de différents secteurs formels et informels et par un travail 

intégré et centré sur les besoins de la personne. 
 

Qui est concerné prioritairement ? 
Publics en situation de fragilité sociale, économique et/ou sanitaire complexe et les personnes les 
plus éloignées des services présentes et usagers du quartier.  
 
 

Les objectifs généraux du Contrat local Social Santé  
1 Favoriser l’accès aux services existants tant sociaux que sanitaires 

• Développer le réseau d’aide, social et de soins, ainsi que les réseaux informels au sein 

du quartier 

• Visibiliser l’offre d’aide et de soins du quartier 

 

2 Renforcement de la prévention de la perte de logement et des expulsions et 

accompagnement des citoyens vers le (re)logement qualitatif 

• Mettre en place divers instruments préventifs et d’accompagnement des personnes 

précarisées et en pauvreté, plus à risque d’expulsion de leur logement 

• Favoriser l’accès à un logement de qualité. (Une attention spécifique pour les personnes 

en perte d’autonomie) 

Les valeurs du Contrat Local Social Santé du quartier 

Colignon  

Le Contrat Local Social Santé Colignon souhaite se construire dans la durée, au fil des années, afin 
d’être représentatif du quartier et de ses habitants pour pouvoir ainsi agir collectivement et dans 
l’intérêt général des habitants du quartier et de son bassin de vie en vue d’améliorer l’accès aux 
services socio-sanitaires et lutter dans le cadre de la prévention à la perte de logement et le maintien 
dans un (re)logement qualitatif.  
 
L’échelle locale comme échelle pleine de diversités  
Le local est l'échelon fondamental de développement de l’action sociale de proximité. Il se réalise au 
travers des actions de différents acteurs proches du quartier et de ses habitants, habitants eux-mêmes 
ayant des profils divers (au niveau des statuts, linguistiquement, culturellement, socio-
économiquement, …) et chacun ayant une perception propre de ce qu’est un quartier (différente du 
quartier Colignon défini administrativement).  
 
La volonté de la personne reste primordiale… 

Il s’agit aussi de lutter contre la stigmatisation dont certaines personnes sont victimes au quotidien 
tout en respectant toujours leurs statuts et choix en tant qu'individus.  
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Aller vers la diversité du quartier  
Pour cela, il s’agit, tant dans le processus que dans les actions qui seront menées, de donner la place 
aux personnes, d’aller vers elles et leurs espaces du quotidien, de faire avec elles, au plus proche de 
leurs réalités.  
Il s’agit en outre de rassembler les différents acteurs du quartier qui ont développé, au fil du temps et 
de leurs expériences, un lien de confiance et/ou une expertise concernant les difficultés de certains 
habitants fragilisés du quartier . En ensemble, de construire une vision commune et d’agir 
concrètement via la mise en place de projets locaux sur les problématiques constatées dans le quartier.  
 
Agir localement et collectivement  
Les questions abordées pouvant dépasser le cadre et le champ d’action d’un quartier, il est important 
de faire émerger les enjeux sociaux et sanitaires qui sont vécus dans le quartier, de les mettre en 
lumière et en débat collectivement au sein du quartier mais également d’en porter les résultats aux 
instances compétentes de constater les résultats positifs que les projets mis en place ont permis de 
réaliser et de proposer des pistes d’amélioration si certaines difficultés s’affichent, pour ainsi 
s’adapter aux réalités rencontrées dans le quartier.  
 

Cadre du dispositif CLSS et méthodologie  

Le niveau opérationnel du CLSS 

CASS : Dès mars 2021, la Coordination de l’Action Sociale Schaerbeekoise (CASS) pilote les CLSS 

Brabant et Colignon, projet initié par la COCOM. La CASS est un partenariat entre le CPAS de 

Schaerbeek et la Coordination Sociale de Schaerbeek (coordination associative de Schaerbeek 

regroupant une cinquantaine d’asbl et de services communaux). La CASS a pour objet social la réflexion 

commune et l’action concertée dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Schaerbeek.  

La cellule stratégique CLSS Brabant et Colignon : Une cellule réunissant plusieurs acteurs 

institutionnels et associatifs se réunissent mensuellement pour soutenir et validé les différentes 

actions et la mise en place du dispositif des deux CLSS.  

 

Les G.R.A : À partir de juin 2021, a été mis en place des moments de rencontres mensuels réunissant 

différents acteurs en lien direct ou indirect avec le quartier Colignon concernant les services socio-

sanitaires et le logement.  

Groupe Recherche-Action (mal)Logement (GRAL) : La situation en lien au logement étant 

complexe et dépassant l’échelle de proximité, un groupe spécifique a été mis en place. Intitulé GRAL, 

ce groupe différents professionnels associatifs et institutionnels fortement impliqué et expert sur la 

question du logement et ses problématiques s’est penché sur la situation du logement et sur les deux 

quartiers liés aux CLSS dans la commune de Schaerbeek, le quartier Brabant et Colignon.  

Groupe Recherche-Action Social Santé Colignon (GRASS Colignon) : Plusieurs acteurs 

motivés et liés au quartier se sont réunis également mensuellement depuis juin 2021 Colignon (un 

groupe similaire ayant aussi pris place dans le cadre du quartier Brabant) pour échanger ensemble 

autant sur les situations et les préoccupations en lien aux habitants du quartier et des publics 

fréquentant les services socio-sanitaires que sur le processus mis en place par le contrat local social-

santé.  

Le Forum Action CLSS Colignon : Le 10 décembre2021, une matinée de réflexion réunissant 

différents acteurs membres du GRASS et GRAL ainsi que d’autres acteurs du quartier a été mis en place 
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pour se pencher en collectif sur les pistes d’actions de ce qui seraient intéressant de réaliser 

spécifiquement sur le quartier Colignon.  
 

Diagnostic 2021  

En 2021, un préambule de diagnostic a été réalisé, basé sur les rencontres et échanges des GRA. Il ne 

s’agit pas un résultat final mais un préambule contenant une série de constats, de stratégies existantes 

et de pistes d’actions, basés sur quelques données chiffrées et surtout différentes rencontres et 

échanges.  

Ce document (accessible en ligne) a pour but d’un peu mieux comprendre les acteurs et le quartier 

avec une première photographie du quartier. Il s’agira donc, tout au long du processus de continuer à 

alimenter, affiner et nuancer ce qui est présent au sein du quartier.  
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OBJECTIF  GÉNÉRAL 1.  

FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES EXISTANTS TANT SOCIAUX QUE 

SANITAIRES  

LES HABITANTS ET USAGERS DU QUARTIER COLIGNON LES PLUS ÉLOIGNÉS DES 

SERVICES ET LES PLUS VULNÉRABLES ONT UN PREMIER CONTACT ET SONT 

ACCOMPAGNÉS PAR DES ACTEURS DE TERRAIN QUI TRAVAILLENT DE MANIÈRE 

PROACTIVE ET EN INTERDISCIPLINARITÉ POUR PERMETTRE L’ ACCÈS  AUX SERVICES 

SOCIO-SANITAIRES AU PLUS PROCHE DE LEURS RÉALITÉS, LE TOUT EN 

CONCORDANCE AVEC L’EXISTANT.  

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.1.  Les acteurs de terrain sociaux, sanitaires et 

l'entraide  mutualisent et diffusent les ressources social-santé autour d'outils 

collaboratifs pour rendre visible et faciliter l’accès de ces ressources aux 

acteurs et habitants du quartier. 
   

CONTEXTE  

 

➢ Manque un outil partagé et local pour pouvoir rassembler et visualiser les ressources du 

quartier  

➢ Manque de connaissances de réseaux proches et des services existants pour les habitants et 

les acteurs du quartier  

➢ Des acteurs socio-sanitaire diversifiés dans le quartier et quartiers avoisinants avec peu de 

moyens et d’opportunités de rencontres et de travail en collaboration au bénéfice des 

habitants du quartier   

➢ Des ressources actuelles formels et informels sont présentes et utiles mais méconnues dans 

le quartier  

➢ L’accompagnement et la confiance, clé d’un travail de proximité est partagé dans les valeurs 

des acteurs diversifiés mais pas dans la pratique en tant que tel.  

➢ On constate une difficultés au niveau des différentes langues, des différents types de 

communication (écrit, parlé, lecture) avec les personnes ne maitrisant pas le français ou le 

néerlandais mais aussi de manière plus général concernant le langage administratif, 

numérique, sur l’utilisation des canaux de communication officiels (mails, courriers 

recommandés, ...) et du non-accès à la formation et à l'emploi sans la maitrise de la langue 

 

CONCEPTS ET APPROCHES  

Quels outils collaboratifs seraient utiles ? Exemples  

Répertoire de quartier : répertoriant les ressources qu’on ne peut actuellement pas trouver 

au sein du quartier via les répertoires classiques (manque de visibilité ou inexistants) dont 

l’utilité est celle du quartier  

Outils dans le cadre de l’accompagnement et l’orientation : indication de l’importance de 

certains éléments dans le cadre de l’accompagnement et aussi dans le cadre du quartier, 

besoin d’avoir une tête connue et de rendre visible et clair dans l’orientation .  
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L’intersectorialité : par intersectorialité, nous nous référons à la mobilisation de plusieurs 

secteurs concernés par une problématique, un public ou encore un milieu de vie. L’action 

intersectorielle requiert un partage des responsabilités pour résoudre un problème ou se 

saisir d’un objet d’intervention. Dans l’action intersectorielle, les différents secteurs 

s’engagent résolument dans une approche conjointe, cocréé, dans une relation horizontale.  
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL  1.1. Formations et échanges d'informations sur l'accès aux aides 

socio-sanitaires pour que les acteurs de terrain sociaux, sanitaires et de l'entraide 

connaissent leurs missions et fonctionnement respectifs 

 

Proposition d’actions :  

• Echanges sur les pratiques des travailleurs de différentes disciplines autour de thématiques 

rassembleuses  

• Participations à des formations conjointes et spécifiques à destination des acteurs de 

quartier 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.2.  Collaboration d’acteurs aux ressources spécifiques présentes 

dans le quartier autant social que santé pour centraliser les ressources existantes au travers 

d’un répertoire local pour les acteurs et habitants du quartier  

 

Proposition d’actions :  

• Recensement et prise de connaissance des missions et fonctionnements respectifs des 

divers acteurs dans le quartier  

• Identification des ressources socio-sanitaires existantes et formelles dans le quartier  

• Identifications des services d'aide et de soins à domiciles proches et actifs sur le quartier  

• Récoltes (lors d’activités, rencontres ou entretien ) d’information et de ressources plus 

large utile pour les personnes du quartier  

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.3. Les acteurs du quartier autant social que santé collaborent à 

l’élaboration et l’utilisation d’outils d'orientation dans le cadre de l'accueil et 

l'accompagnement collaboratif 

 

Proposition d’actions :  

• Espaces de rencontres entre les différents acteurs de terrains, professionnels spécialistes 

et généralistes dans le cadre de thématiques  

• Ateliers communs d’acteurs et d’usager pour créer des prototypes en lien au quartier et 

aussi concernant les services en dehors des quartiers  

• Retour mise à jour et évaluation constante de son contenu et sa forme  

• Collaboration étroite avec les CPAS de Schaerbeek dans le cadre des actions de proximité 

et de l’accès des services pour améliorer en collaboration l’accès des services pour les 

habitants/usagers du quartier  

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1.4.  Diffusion et rendre visible des ressources auprès des habitants 

et acteurs clé du quartier  via des outils de partage 

 

Proposition d’actions :  

• Identification des acteurs clé du quartier (formel et informel)  
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• Diffusion auprès des acteurs du quartier et des habitants via différents canaux innovant 

ou efficace par rapport au quartier (ou sous-quartier)  via par exemple une signalétique, 

un agenda partagé, répertoire de contact, des actions en rue, des portes ouvertes,…  

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.2. Les acteurs du quartier réalisent diverses actions 

d'accroche et de sensibilisation dans les espaces de quartier pour permettre 

d’accrocher, accueillir et orienter les habitants du quartier les plus éloignés 

et/ou en situation de vulnérabilité  
 

CONTEXTE  

 

➢ Présence d’un public diversifié au sein du quartier et manque de repères au sein du quartier  

➢ Manque d’animation et de liens dans le quartier par les acteurs et habitants, de participation 

et de mobilisation au sein du quartier autour des dimensions intergénérationnelles et 

interculturelle, de valorisation des ressources du quartier 

➢ Changements depuis quelques années sur les nouveaux arrivants dans le quartier, départ 

massif de certaines personnes, …  

➢ Méfiance des institutions et de certains services 

➢ Indication d’une méconnaissance des différentes ressources qu’on trouve dans le quartier et 

d’une non connaissance des droits 

➢ Le quartier Colignon n’est pas un quartier avec un sentiment identitaire pour les acteurs et les 

habitants mais un ensemble d’espaces diversifiés , disposé en sous-quartier (plus proche des 

secteurs statistiques du monitoring de quartier) avec des espaces de vie au sein duquel 

s’articule des activités quotidiennes et auquel les habitants sont plus susceptibles de 

s'identifier que sur l’ensemble du quartier 

➢ De nombreuses familles sont présentes au sein du quartier. : Le public « enfance et jeunesse 

» est numériquement élevé au sein du quartier et une partie de cette jeunesse vit dans un 

contexte de précarité 

➢ Présence d’un nombre assez conséquent d’écoles (maternelle, primaire et secondaire) et 

d’associations actives sur les thématiques de l’enfance et la jeunesse 

➢ Difficulté des parents surtout mères mamans solos de mener des actions qui dépassent le 

cadre de l’éducation des enfants et de la vie quotidienne.  

➢ En terme de santé et de social, un constat du corps enseignant, surtout visible pour certaines 

communautés roumaine, roms et doms, d’absentéisme et de manque de repères et dialogue 

avec les parents 

➢ Multitude de petites ressources et stratégies menées par les acteurs du quartier,  mené de 

manière isolé au sein du quartier et dont le profit reste également isolé.  

➢ Faible visibilité et moyens pour les petites associations présentes actuellement dans le 

quartier  

 

Concepts et approches  

Actions d’accroche : Permettre aux personnes de pouvoir avoir un premier contact avec un service 

au travers d’une personne, un premier lien nécessaire pour permettre aux personnes plus éloignés 

qui pour des raisons diverses ,en lien au non-recours, n’iront pas d’elles-mêmes dans un service ou 

demander de l’aide) de pouvoir être détecté et conseillé.  

Actions de sensibilisation : Permettre aux habitants et usagers du quartier de pouvoir mieux (se) 

connaitre,  prendre un rôle et une place au sein du quartier et des préoccupations qui l’anime en tant 

que personne ainsi que de partager et agir collectivement autour de préoccupations communes 
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(dimensions agissant autour des déterminants de santé : actions communautaires, renforcement des 

aptitudes individuels, citoyenneté, parentalité, santé, …) 

Approche quartier : Il existe des lieux et des espaces de quartier actuellement mobilisés pour 

diverses activités dans des espaces collectifs ou en rue, aides primaires (aides alimentaires,…), lieux 

de rencontres, activités festives ou récréatives, groupe de paroles, …  

Accueil inconditionnel et convivial :  un accueil spécifique de quartier qui permet l’accès pour à 

l'information  et ressources existantes (autant renseignement qu’accompagnement possible) et qui 

permettrait à la personne d’être à l’aise, en confiance et non dans un espace institutionnel (espace 

qui aujourd’hui est difficile pour certains d’aller) mais où la présence d’expert permettrait d’avoir la 

bonne information concernant sa question.  

Approche maillage : Une action partagée entre plusieurs acteurs permet de diversifier, rassembler 

et aussi mieux se connaitre au sein du quartier, cela permet aussi de rendre visible certains acteurs et 

services.  

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.1. Mise à profit et mutualisation des points d'accroche, d'accueil et 

différents lieux d'échanges existants 

 

Proposition d’actions : 

• Développement des dimensions liés aux déterminants sociaux de santé dans le cadre 

d'espaces d'apprentissage présent dans le quartier adapté aux besoins et spécificités des 

participants   

• Actions conjointes d'acteurs socio-sanitaires dans le cadre de la  sensibilisation citoyenne 

au sein des différents lieux de rencontres existants 

• Développement et diversification des  espaces de partage présent au quartier 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.2. Actions mutuelles auprès des habitants/usagers de 

sensibilisation et d'échanges 

 

Proposition d’actions : 

• Organisation d' actions et d'évènements ponctuels et répétés entre différents services et 

habitants /usagers autour de thématiques et actions communes amenant échanges entre 

les participants.   

• Développement des dimensions liés aux déterminants sociaux de santé dans le cadre 

d'espaces d'apprentissage présent dans le quartier adapté aux besoins et spécificités des 

participants   

• Actions conjointes d'acteurs socio-sanitaires dans le cadre de la  sensibilisation citoyenne 

au sein des différents lieux de rencontres existants 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.3. Création d'actions dans le cadre de la détection et moments 

d'échanges entre les habitants et les acteurs du quartier sur les ressources et besoins 

 

Proposition d’actions : 

• Organisation d' actions et d'évènements ponctuels et répétés entre différents services et 

habitants  en rue autour de thématiques communes  et rassembleuses amenant échanges 

• Développement et diversification des  espaces de partage présent au quartier 

• Actions de présence dans des espaces stratégiques du quartier (sous-quartiers) permettant 

d’interagir avec l’ensemble du quartier   
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.4. Mise en place d'un dispositif d'accueil inconditionnel et 

convivial au sein du quartier en  complémentarité à l'existant  

 

Proposition d’actions : 

• Identification des lieux existants au sein du quartier et de leurs modalités  spécifiques.  

• Moment de découvertes de l'existant en terme d’accueil au sein du quartier et en dehors 

du quartier  

• Mise en place d'un langage commun entre les acteurs de quartier diversifié concernant les 

modalités d'accueil  

• Création ou renforcement d'un espace d'accueil inconditionnel au sein du quartier 

complémentaire aux lieux et modalités existants au sein du quartier 

• Disposition et mobilisation d'acteurs spécifiques socio-sanitaires pertinents dans l'espace 

d'accueil 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE  1. 3. Un réseau de détecteur/connecteur/relais est 

développé et valorisé au sein du quartier  afin de connecter les habitants les 

plus fragilisés potentiellement en situation de non recours aux services d'aide 

et de soins existants 

  

CONTEXTE  

 

➢ L’espace public et de quartier marqué de fortes différences et de grandes diversités ; peu 

d’occasion de rencontres et d’interconnaissance entre différents personnes et profil (jeunes, 

senior, publics d’asbl, …)   

➢ Un réseau qui actuellement reste informel et dont les ressources ne sont pas visibles et connus 

au sein du quartier par les acteurs et habitants 

➢ Des acteurs diversifiés reçoivent des demandes d’aides hors de leurs fonctions sont dans 

l’incapacité d’orienter (manque de confiance sur les institutions et services autres que les 

leurs, manque connaissance, manque de temps, impossibilité d’accompagner, …)  

➢ Perception assez négative du quartier et de ses habitants  

➢ La jeunesse fort numériquement mais peu connecté au quartier  

➢ Des personnes diverses au sein du quartier sont perdues et ont besoin d’un accompagnement 

de confiance pour aider à l’accès aux services mais elles ne sont pas visibles.  

➢ Les seniors du quartier Colignon : La population des +65 ans reste une part très faible au vu 

de l’ensemble de la population, mais près de 30% de ceux-ci dans le quartier ont le statut 

d’isolés. Il n’y a pas la présence d'un service spécifique pour les seniors mais plusieurs actions 

et espaces spécifiques et actifs sont présents autour du quartier.  

 

CONCEPTS ET APPROCHES  

 

Il est à noter que la volonté de la personne reste primordiale…Il s’agit aussi de lutter contre la stigmatisation 

dont certaines personnes sont victimes au quotidien en respectant toujours leurs statuts et choix en tant 

qu'individus. Aller vers les personnes, surtout dans une approche de proximité, demande une qualité d’écoute 

et un respect de l’individu et de son pouvoir d’action plutôt que de forcer les personnes à réaliser des actions, 

cela demande du temps, de la présence répétée.  

Le rôle de « détecteur » : Beaucoup d’acteurs potentiels au sein du quartier peuvent détecter une 

situation complexe ou une personne avec certains besoins au sein du quartier mais se retrouvent 

impuissant souvent lorsqu’il s’agit de l’aider car ils n’ont soit pas les connaissances du réseau soit ce 
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n’est pas quelque chose en lien à leurs missions et expertises. Au sein du quartier, ils sont actuellement 

invisibles et informels.  

Le rôle de « connecteur/relais » = Des acteurs formels (TSR, ALCOV, CHW, éducateurs, visite à 

domicile, …) et informels (voisins, bénévoles, travailleurs sociaux, …) accompagnant les personnes 

dans le quartier. Ils sont parfois méconnu,  invisibles dans le quartier malgré leurs présences. Ils ont 

aussi des limites dans le cadre de l’accompagnement, en difficulté de pouvoir offrir un 

accompagnement de qualité dans le cadre d’acteurs institutionnels car manque de liens et ressources 

ou au niveau des langues.  

L’approche quartier : l’importance du lien de confiance et de l’écoute pour pouvoir savoir qui a 

besoin et aussi pouvoir accompagner la personne.  

L’approche maillage : nécessité de s’assurer que les acteurs qui réalisent des actions de détection 

soit assuré d’un accompagnement de qualité et de l’efficacité de cette action et aussi besoin des 

acteurs connecteur/relais d’avoir des liens avec les services d’aide socio-sanitaires du quartier mais 

aussi institutionnel (exemple ; CPAS, Commune, mutualités, …) 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3.1.1. Les détecteurs de situations et les connecteurs/relais de non 

recours au sein du quartier sont identifiés et reconnus.  

 

Proposition d’actions : 

• Identification des détecteurs de situation de non recours au sein du quartier  

• Définition des rôles et spécificités des détecteurs au sein du quartier  

• Formalisation des acteurs de quartier volontaire et actif dans le cadre de la détection 

autant formel qu'informel   

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3.1.2. Un relais coordonné vers les structures et services socio-

sanitaires est identifié et soutenu, de manière complémentaire aux relais existants pour 

permettre d’accompagner les personnes en situation de vulnérabilité au sein du quartier 

 

Proposition d’actions : 

• Visibilisation et valorisation des structures d'accompagnements formels menant le relais 

au sein du quartier  

• Présence régulière en rue dans le cadre de la détection des acteurs de relais  en 

collaboration avec les actions de présences existants  

• Connexion privilégiée des acteurs relais avec les actions et besoins de ressources  

• Renforcement des réseaux de relais selon les besoins spécifiques des habitants; langue, 

spécialisation, acteur mobile au sein de différents acteurs de quartier) 

  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3.1.3. Les acteurs de détections et  connecteurs/relais sont assurés 

d'une continuité et d'un maintien du lien auprès des habitants concernés.  

 

Proposition d’actions : 

• Formations  conjointes d'acteurs de quartier autour de thématiques  rassembleuses pour 

connaitre les ressources et connections de relais  

• Etablissement et soutien à des moments de rencontres entre les différents acteurs 

détecteurs/relais présent dans le quartier  

• Instauration de retours et évaluatifs sur les actions de relais et de détections menées au 

sein des quartier



12 
Plan d’action Contrat Local Social Santé Colignon 2022-2025  

OBJECTIF GÉNÉRAL 2  

En matière de logement, renforcer la prévention à la perte de 

logement et des expulsions et accompagner les citoyens vers le 

(re)logement qualitatif 

Cet objectif général ainsi que les objectifs spécifiques sont similaires avec le quartier 

Brabant  

HABITANTS ET USAGERS DES QUARTIERS BRABANT ET COLIGNON EN SIT UATION 

DE MAL LOGEMENT, SONT ACCOMPAGNÉS PAR DES ACTEURS DE TERRAIN QUI 

TRAVAILLENT DE MANIÈRE PROACTIVE ET EN INTERDISCIPLINARITÉ POUR 

PRÉVENIR LA PERTE DE LOGEMENT ET ACCOMPAGNER VERS LE RELOGEMENT 

QUALITATIF 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE  2.1 Les professionnels collaborent autour d'une 

plateforme interdisciplinaire dans le suivi d'habitants et usagers dans des 

situations complexes et de mal logement 

 
Contexte  

 

➢ Il n’y a pas de ressources formelles actuellement dans le quartier dans le cadre de 

l’accompagnement à la recherche de logement.  

➢ Les acteurs spécialisés au logement se retrouvent en difficulté de venir en aide à certaines 

personnes, ayant des difficultés de compréhension, difficultés en terme de santé mentale, 

santé physique, difficultés juridiques et/ou sociales demandant une aide spécifique dépassant 

le cadre du logement à réaliser en même temps pour permettre d’aider la personne.   

➢ Il y a plus de 60% de locataires au sein du quartier, des propriétaires en situation de précarité 

sont aussi présent dans le quartier, habitants d’un logement qui se délabre … 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.1.1 Les plateformes autour de la thématique de logement 

existantes se coordonnent et s'articulent pour identifier les opportunités et méthodologies 

de travail interdisciplinaire possibles autour d'habitants et usagers en situations complexes 

 

Proposition d’actions : 

• Coordination avec les plateformes de logement de Schaerbeek et Saint-Josse 

• Echanges avec les plateformes interdisciplinaires existantes en Région Bruxellois pour 

identifier des bonnes pratiques 

• Construction et proposition d'un modèle de fonctionnement à tester et adapter en 

articulation avec les acteurs/réseaux existants des deux quartiers 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.1.2 Des professionnels de la santé et du social généralistes et 

spécialistes se rassemblent pour mettre en place une plateforme interdisciplinaire qui 

mutualise et coordonne les suivis d'habitants et usagers en situations complexes et de mal 

logement 
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Proposition d’actions : 

• Identification et mobilisation d'acteurs pertinents dans le cadre du suivi et 

l'accompagnement interdisciplinaire d'usagers et d'habitants en situation complexe de 

mal logement 

• Mise en place d'une phase de test 

•  Adaptation de la plateforme interdisciplinaire 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.1.3 Des professionnels de la santé et du social généralistes et 

spécialistes se rassemblent autour d'un plaidoyer commun autour des problématiques du mal 

logement et de prévention à l'expulsion 

 

Proposition d’actions : 

• Rattachement aux actions de la RBDH 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE  2.2 Les professionnels spécialistes, généralistes et 

acteurs de quartier collaborent dans des actions de prévention à la perte de 

logement auprès d'habitants et usagers 

 

  CONTEXTE  

 

➢ Tous les acteurs se sentent démunis face aux difficultés en lien au logement (maintien de 

qualité, travaux, conflit locatif, recherche de logement, accès aux logements sociaux, …)  

➢ Barrières structurelles à l’accès au logement locatif ; La temporalité et l’implication dans le 

parcours de la recherche de logement, Prix des loyers  Pénurie de logements privés et sociaux 

➢ Méconnaissance du système et de ses droits et devoirs  

➢ Barrières à l’autonomisation de la recherche de logement : Barrières de la langue, barrières 

numériques 

➢ Un sentiment d’un pouvoir d’actions limité pour le locataire en tant qu’acteur dans le cadre 

d’une expulsion ou d’un conflit locatif 

➢ Surpeuplement et vétusté des logements dans le quartier Colignon  : invisibilité de la situation 

qui pourtant impactent le bien-être des personnes. il ne s’agit pas d’une situation idéale mais 

d’un devoir « vivre avec » d’une réalité due à l’inaccessibilité de logements pour les familles 

nombreuses, l’obligation ou le souhait de vivre en famille élargie, …  

➢ Les acteurs de première ligne présents dans les quartiers ne maîtrisent pas les spécificités 

dans les matières logement et habitat.  

 

CONCEPTS ET APPROCHES  

 

Il est à noter que la volonté de la personne reste primordiale dans le cas de l’aide à domicile, du 

maintien au logement et d’une perte d’autonomie.  

L’accès aux logement des personnes reste quelque chose de difficile et délicat. La détection de 

proximité et le lien de confiance offre sur ce point un atout majeur pour déceler et offrir un relais de 

qualité et pertinent vers les services spécifiques.  

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.2.1. Les habitants et usagers bénéficient de soutien dans le cadre 

des aides au maintien au logement 

 



14 
Plan d’action Contrat Local Social Santé Colignon 2022-2025  

Proposition d’actions : 

• Informations et formations sur le droit au logement et aides sur au maintien au logement 

(budget, soins de santé, ...) et accès à la justice aux travailleurs généralistes de 1ere ligne 

• Informations à destination des habitants et usagers sur les droits des locataires et l'accès 

à la justice de manière individuelle et collective. 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.2.2. Les personnes dans les situations les plus à risques en 

matière d'expulsion domiciliaire, sont identifiées dans le cadre de visites à domicile et ont un 

accompagnement adapté 

 

Proposition d’actions : 

• Coordination de visites et actions à domicile constantes comme mécanisme de détection 

et du maintien lien 

• Rattachement au plateformes et services spécialisés existants 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.2.3. Les habitants en situation de logements inadaptés ont accès 

à des services techniques de petites adaptations et rénovations pour améliorer leurs espaces 

de vie. 

 

Proposition d’actions : 

• Réalisation de petits aménagements et travaux pour adapter l'espace de vie aux besoins 

des personnes en accord avec les propriétaires si nécessaire/possible 

• Formations adaptées aux besoins et spécificités des habitants/usagers pour une meilleure 

qualité du logement et favoriser l'entraide 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE  2.3. Les usagers/habitants en procédure d’expulsion 

ou conflit locatif se voient proposer un soutien et un accompagnement 

adapté 

 

  CONTEXTE  

 

➢ Les personnes ne vont pas ou trop tard vers les services pouvant les aider malgré l’invitation 

par courrier réalisé par le CPAS 

➢ Les locataires ne se défendent pas et ne vont pas à l’encontre de leurs propriétaires de peur 

de perdre leurs logement 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.3.1. Les habitants y usagers ont un accompagnement au tribunal 

de qualité dans le cadre de procédure d'expulsions 

 

Proposition d’actions : 

• Identification des réseaux d'avocats existants 

• Rapprochement avec la justice de paix de Schaerbeek et de Saint Josse 

• Un accompagnement dans la préparation qualitative du dossier de défense juridique 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.3.2.  Les habitants et usagers en procédure d'expulsion se voient 

proposés proactivement un accompagnement adapté dès le début des démarches 
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Proposition d’actions : 

• Collaboration étroite avec les CPAS de Schaerbeek et de Saint Josse 

•  Les professionnels spécialisés logement, sont présents dans le quartier pour proposer une 

aide et un soutien aux personnes réceptionnant un courrier lors d'un lancement de 

procédure d'expulsion. 

 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE  2.4. Les habitants et usagers avec des difficultés 

d'accès à un logement sont accompagnés par des acteurs spécialisés dans le 

processus de recherche 

 

  CONTEXTE  

 

➢ Manque d’habitations accessibles aux personnes à faibles revenus à Colignon 

➢ Peu de parc locatif social, d’alternatives accessibles et peu de stabilité pour les personnes 

vivant dans des squats de logements en attente de vente ou en travaux dans le quartier.  

➢ Le sans-abrisme, s’il n’est pas aussi visible que dans des quartiers avoisinants, reste présent 

dans le quartier.  

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2.4.1. Les services de recherche de logement sont renforcés pour 

assurer un accompagnement complet au long du processus de recherche de logement des 

habitants et usagers. 

 

Proposition d’actions : 

• Informer et accompagner les personnes sur les droits des locataires et l'accès à la justice 

• Accompagnement individuel complet et adapté tout au long de la démarche de recherche 

de logement pour des personnes en plus grande difficulté 

• Renforcement et articulation des tables logement existantes et soutien dans le cadre des 

visites de logement.  

• Accompagnement dans la négociation de contrat de bail
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OBJECTIF TRANSVERSAL  

Renforcer le maillage intersectoriel au sein du quartier  

LES ACTEURS DU QUARTIER PEUVENT S ’ADAPTER ET AGIR AU PLUS PRÈS DES RÉALITÉS DU QUARTIER 

AUTOUR DES ACTIONS MENÉES AU SEIN DU QUARTIER ET PARTAGER UNE PAROLE REPRÉSENTATIVE 

DE QUARTIER EN VUE D 'UN PLAIDOYER À DESTINATION DU POLITIQUE  

 

  CONTEXTE  

 

➢ Le travail collaboratif aux bénéficies des habitants demande une collaboration et un soutien 

des acteurs du quartier.  

➢ Il est important d’offrir aux différents acteurs impliqués et clé de participer au processus et 

de s’amener des ressources et soutien respectifs plutôt que d’agir de manière isolée.  

➢ Les questions abordées pouvant dépasser le cadre et le champ d’action d’un quartier, il est 

important de faire émerger les enjeux sociaux et sanitaires qui sont vécus dans le quartier, de 

les mettre en lumière et en débat collectivement au sein du quartier mais également d’en 

porter les résultats aux instances compétentes. 

 

CONCEPTS ET APPROCHES  
 

L’approche maillage : nécessité de s’assurer que les acteurs qui réalisent des actions diverses 

menées autour des outils de collaboration, d’actions de quartier, du réseau de détection, du logement 

…) soit assuré d’un accompagnement de qualité et de la cohérence des actions, chacun pouvant 

apporter aux autres.  

En vue de mener au sein du quartier des actions intersectorielles, l’importance est, dans le cadre du 

dispositif du contrat local social santé, de permettre, en plus des actions réalisées avec les projets, 

d’amener une cocréation des différents acteurs autour d’une réflexion et méthodologie commune et 

d’un accompagnement adapté réalisé avec l’aide du référent de quartier.  

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE T.1. :  Les porteurs et partenaires de projets  se 

soutiennent et sont accompagnés  afin de renforcer les apports et adapter les 

actions menées en lien aux projets réalisés 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL T.1.2. Les acteurs porteurs et partenaires de projets prennent en 

compte dans leurs temps de travail et projet de la participation aux espaces collectifs et 

l’accompagnement prévu  

 

Proposition d’actions 

• Identification d'une méthodologie permettant les savoirs croisés et la pensée concertée 

• Identification des manquements de ressources et besoins spécifiques décelés en lien aux 

objectifs du contrat local social santé Colignon  

• Mise en place de moments d'auto-évaluations collectives ponctuels des 

porteurs/partenaires de projets 

• Moments de rencontres et de partages de savoirs faire autour de thématiques 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE T. 2 : Une réflexion collective est menée au sein du 

quartier afin d'adapter le dispositif et les projets du contrat local social santé 

Colignon au plus proche des réalités des habitants 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL T.2.1. Les acteurs de terrain actif et clé sont sollicités au sein des 

espaces de rencontre afin d'alimenter et affiner les réalités et points prioritaires et d'aider et 

soutenir le travail collaboratif dans l’intérêt des actions menées dans le quartier. 

 

Proposition d’actions 

• Identification d'acteurs clés dans le cadre de thématiques, difficultés et obstacles 

rencontrées par les porteurs/partenaires de projets 

• Valorisation du croisement des savoirs et disciplines présentes au sein du quartier  

• Valorisation de la participation d'acteurs de quartier dans les espaces d'évaluation et 

d’échanges de savoirs 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL T.2.2. Un outil partagé et collectif par les acteurs de terrain actif et 

les acteurs porteurs et partenaires de projets en vue d'une diffusion dans le quartier et vers 

l'extérieur 

 

Proposition d’actions 

• Outil communicationnel sur les projets existants et mis en place par le dispositif  

• Moment ponctuel ludique et festif dans le quartier 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE  T.3. Les acteurs du terrain au sein du quartier 

partagent une compréhension commune des réalités du quartier en vue d'un 

plaidoyer vers les acteurs supra quartier et le politique  
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL T.3.1. Les acteurs porteurs/partenaires de projets sont invités à 

participer aux espaces supra quartier d’intérêt commun, spécifiques aux thématiques (social, 

santé et logement entre autre) et/ou aux autres dispositifs CLSS de la région Bruxelles-

Capitale. 

 

Proposition d’actions 

• Participation à des rencontres avec les autres dispositif CLSS mis en place à Bruxelles  

• Remonter de manière collective les constats aux politiques concernés 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL T.3.2. Les acteurs porteurs/partenaires de projets sont invités à 

participer à des actions en collaboration avec d' autres dispositifs CLSS de la région Bruxelles-

Capitale. 

 

Proposition d’actions 

• Rencontres et découvertes des actions et acteurs proximité dans d'autres quartiers de 

Bruxelles 

 


