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Présentation de la CASS 

La CASS, un partenariat entre le CPAS et la CSS 

En juin 1977, Monsieur Authom, président du CPAS de Schaerbeek prend l’initiative, comme 

l’encourage la nouvelle loi sur les CPAS, de créer une concertation sociale entre services publics et 

associations travaillant dans la Commune.  Les réunions ont lieu au Centre hospitalier de Schaerbeek. 

Elles ont deux objectifs : 

• viser à la collaboration de tous les services et de tous les travailleurs sociaux pour éviter le 

morcellement des services, des personnes et des compétences. 

• répondre ainsi de manière plus adéquate aux besoins des personnes. 

Ce fut une période d’ouverture pour le secteur social associatif de Schaerbeek.  Les démarches se 

trouvent facilitées et son travail reconnu. 

En juillet 1981, Mr Authom décède et avec lui, meurt la concertation sociale. 

En 1982, les services sociaux, associations et mouvements d’éducation permanente décident de de 

reprendre les réunions et de recréer une coordination sociale sur le terrain, la Coordination Sociale 

de Schaerbeek (CSS). Les services communaux et le CPAS sont alors invités à participer aux réunions 

mais sans succès.  

La CSS se fixe pour objectifs  

 l’observation des problèmes rencontrés sur le terrain et une fonction d’alerte,  

 l’approche globale de la réalité sociale des personnes et des familles, et le travail (en 

partenariat) des problématiques déterminantes pour la population,  

 l’information des membres et la formation sur des sujets d’actualité sociale et,  

 l’interpellation politique.  

Elle regroupe une cinquantaine d’associations et d’institutions schaerbeekoises œuvrant dans le 

domaine social, médico-social ou socioculturel. Elle se réunit en Assemblée tous les deuxièmes 

mardis du mois. Elle est gérée par un Bureau composé de huit membres élus par l’Assemblée. 

En 2004, le CPAS et la CSS ont la volonté de se rapprocher. Après une longue période de méfiance 

réciproques et de méconnaissances mutuelles, l’enjeu était de travailler à nouveau main dans la 

main. La CSS et le CPAS étaient devenus des partenaires indispensables d’une lutte qui nécessitait la 

mise en commun des volontés, des compétences et des ressources de chacun pour développer une 

collaboration la plus efficace possible au profit du citoyen.  

Durant plusieurs mois, les partenaires ont construit le partenariat guidés par les principes de respect 

de la CSS existante et de son histoire, de l’institution CPAS et de son mode de fonctionnement. Ils le 

baptisent : « Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek » et plus communément « CASS ». 

Objet social 

Depuis  maintenant 16 ans, la CASS a pour objet social, en dehors de tout esprit de lucre, la réflexion 

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

cette fin la CASS unit les compétences et le savoir-faire du CPAS et des acteurs sociaux publics et 

associatifs au bénéfice de la population schaerbeekoise la plus fragilisée.  



4 

Missions 

La CASS définit ses missions spécifiques comme telles : 

• Développer des actions communes de lutte contre la pauvreté, 

• Soutenir et développer le travail social en réseau afin d'améliorer l'accompagnement des 

bénéficiaires en renforçant le travail de coopération et d'articulation entre les acteurs 

publics et associatifs, 

• Interpeller les autorités compétentes sur base d'analyses des problématiques sociales 

rencontrées, 

• Informer sur l'actualité sociale et sur les ressources du réseau, 

• Organiser des actions de formation communes pour les travailleurs sociaux. 

Le Comité de Pilotage : l’organe décisionnel  

Le Comité de Pilotage, composé à part égale de représentants mandatés par le Conseil de l’Action 

Sociale du CPAS et par le Bureau de la Coordination Sociale de Schaerbeek, est le lieu de concertation 

et de décision de la CASS.  

En outre, y participent à titre d’invités le Secrétaire général du CPAS, ou toute personne désignée par 

lui, et les coordinateurs de la CASS. Des personnes telles que des professionnels de terrain et des 

personnes ressources peuvent être invitées aux réunions du comité de pilotage (réflexion, suivi des 

projets). 

Le Comité de Pilotage est co-présidé par la Présidente du CPAS et la Présidente du Bureau de la CSS. 

Il se réunit au minimum six fois par an et les décisions y sont prises par consensus fort. Le Comité de 

Pilotage a pour mission :  

• De donner un cap, de développer une vision stratégique de la CASS, 

• D’impulser des projets et de les valider en tenant compte des contraintes politiques et/ou 

de terrain, 

• De valider des projets émanant du terrain conformément aux règles de fonctionnement, 

• De suivre l’avancement des projets et débloquer, le cas échéant, des situations empêchant 

les projets de progresser comme prévu, 

• D’évaluer les projets et le fonctionnement de la CASS, 

• D’évaluer le travail des coordinateurs, 

• D’être le porte-parole d’interpellations politiques communes, 

• D’approuver le budget et le rapport d’activité. 

Suite aux élections et au renouvellement du Conseil de l’Action Sociale du CPAS en mars 2019, la 

nouvelle Présidente du CPAS et quatre conseillers ont été désignés pour représenter le CPAS aux 

réunions du Comité de Pilotage de la CASS. 

En 2019, le Comité de pilotage s’est réuni 5 fois. La première réunion de ce Comité de Pilotage 

renouvelé avait comme point à l’ordre du jour l’approbation du rapport d’activité de la CASS. La 

présentation de ce rapport a été l’opportunité pour expliquer les missions, le fonctionnement et les 

projets de la CASS de manière plus détaillées. En juillet, une rencontre entre les deux co-présidentes 

et la coordinatrice de la CASS a permis de faire plus ample connaissance et de revenir sur l’historique 

et les spécificités de la CSS. 
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Les coordinateurs 

L’organisation fonctionnelle de la CASS est assurée par deux coordinateurs. Employés par le CPAS, ils 

relèvent hiérarchiquement du CPAS et fonctionnellement du Comité de pilotage. Ils garantissent le 

bon fonctionnement de la CASS dans son ensemble. Leur travail est organisé au sein du Comité de 

Pilotage.  

Leurs missions sont les suivantes : 

• En tant que organisateur-ensemblier, ils jouent un rôle moteur en suscitant les mises en 

partenariat entre le CPAS et l’associatif grâce à ses contacts très réguliers avec les différents 

acteurs. 

• A la demande du Comité de pilotage, d’acteurs de terrain du CPAS et/ou d’associations, ils 

catalysent, facilitent, accélèrent, animent la mise en place de projets partenariaux. 

• Ils effectuent une veille en étant à l’affut des problématiques sociales émergentes et des 

pratiques sociales  innovantes, étant ainsi une source d’inspiration pour les acteurs locaux. 

• En lien avec l’Observatoire du social du CPAS, ils analysent les situations et les besoins sur 

base des données sociales disponibles pour Schaerbeek. 

• Ils sont la « mémoire » de la CASS au travers des procès-verbaux et du suivi des décisions 

prises aux niveaux stratégique (comité de pilotage) et opérationnel (projets). 

• Ils préparent les comités de pilotage. 

• Ils réalisent et présentent les rapports d’activités. 

• Ils assurent la centralisation et la disponibilité des informations et des initiatives en lien 

avec son objet social. 

• Ils participent aux réunions de l’Assemblée et du Bureau de la Coordination Sociale et 

assurent la rédaction des PV. 

Nathalie Soete occupe le poste de coordinatrice actuellement à 4/5ème pour raisons familiales et 

Eric Semal celui de coordinateur-adjoint à temps plein. 

 

La CASS n’a donc pas à proprement parler de membres. Toute organisation concernée par l’objet 

social de la CASS peut demander à participer à ses activités. Et toute activité mise en place par la 

CASS doit compter parmi ses participants des travailleurs du CPAS et de l’associatif. 
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Présentation et évaluation des actions 

réalisées en 2020 

1. La crise COVID 19 et ses conséquences sur la CASS 

Navigation à vue entre les vagues  

La crise sanitaire que nous vivons encore aujourd’hui a pas mal chamboulé le fonctionnement des 

institutions. La CASS et ses partenaires n’ont pas échappé à la règle. 

Le premier confinement du mois de mars a porté un coup dur aux actions qui étaient planifiées 

depuis des mois. Par la force des choses elles ont été reportées à des dates incertaines. 

Le mois de septembre était porteur d’espoir en termes d’organisation de rencontres en présentiel. Le 

calendrier de la CASS s’est rempli en fonction des activités reportées lors du premier semestre mais à 

nouveau la réalité sanitaire nous a rattrapé et nous a contraints à reporter à nouveau certaines 

activités.  

Ce sont clairement les projets en cours de construction et les rencontres de connaissance du réseau 

entre travailleurs sociaux qui ont été les plus impactées par les conséquences de la crise. 

Adaptation avec les moyens disponibles 

Tous ces évènements ont demandé à la CASS et à ses partenaires de faire preuve de flexibilité, 

d’adaptabilité et de créativité pour continuer à faire vivre le réseau. 

Le secteur social n’est pas un secteur familiarisé avec le télétravail. Tant le CPAS que les organisations 

sociales ont dû rapidement s’adapter pour que chacun puisse continuer à agir sur le terrain malgré 

l’éloignement et l’isolement.   

Face au confinement suivi du déconfinement et reconfinement partiel…, les organisations sociales 

ont dû constamment revoir leur organisation, réinventer leurs pratiques pour poursuivre leurs 

missions et garder le contact avec leurs publics. Cela leur a demandé énormément d’énergie et un 

recentrage de chacun su sa propre réorganisation. Toutes les réunions de partenariat, 

habituellement en présentielle, ont dans un premier temps été annulées, reportées sans date à 

l’horizon.  

Les prolongations successives des mesures sanitaires strictes nous ont obligé de faire le pas et de 

passer aux réunions virtuelles, via des plateformes diverses. Nous avons fait avec les moyens du 

bord, en jonglant avec les outils et qualité de connexion internet de chacun. Car si le secteur social 

n’est pas familiarisé avec ces outils, il n’est pas non plus équipé. Et si la fracture numérique s’est 

fortement fait ressentir chez les bénéficiaires de nos services, elle était également bien présente chez 

les travailleurs. Les moyens manquent encore aujourd’hui pour équiper les travailleurs. 

Au début, nous avons été assez frileux pour lancer les réunions en distanciel. Ce n’est clairement pas 

le moyen de communication préféré des partenaires. Le contact ne passe pas de la même manière, 

les interactions sont modifiées. Le virtuel ne laisse pas de place aux échanges informels en début et 

fin de réunion qui font pourtant bien partie de la richesse des rencontres de réseau.  
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Mais, ces réunions permettent de garder le lien. Les partenaires étaient demandeurs de pouvoir se 

rencontrer et échanger sur les réalités de chacun. Elles facilitent aussi la participation de certains en 

faisant l’économie de temps des déplacements. 

Impact sur les coordinateurs de la CASS 

En mars 2020, bons nombres des actions de la CASS ont été suspendues. Etant deux travailleurs à la 

CASS, l’un, Eric Semal, s’est concentré sur la réalisation d’un état des lieux de l’accessibilité des 

services et le suivi des « affaires courantes » de la CASS. L’autre, Nathalie Soete, assistante sociale de 

formation de base, a proposé son aide au département de l’action sociale, pour venir en renfort des 

équipes sociales de première ligne. Cela a coïncidé avec le départ en maladie du responsable de la 

cellule PSI (personnes en séjour illégal). A la demande de la direction, elle a repris une partie de cette 

fonction ad interim. Avec la prolongation de la crise sanitaire et la prolongation de l’absence du 

responsable de l’équipe PSI, Nathalie a poursuivi l’intérim tout en gardant la responsabilité de la 

CASS et ce jusqu’à la fin de l’année 2020. Cette implication au niveau du département de l’action 

sociale lui a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ce département, de renforcer les 

liens avec le staff social et les assistants sociaux. 

2. Etat des lieux des services 1030 accessibles 

Dans une situation où certains services sont restés ouverts, d’autres accessibles avec certaines 

restrictions et enfin d’autres complètement fermés au public, le besoin de connaître la situation en 

quasi temps réel s’est rapidement fait sentir. 

La CASS s’est très rapidement saisie de la question et a proposé aux acteurs du réseau de lui 

communiquer toute information pertinente les concernant. 

C’est ainsi que la CASS s’est chargée de concevoir et de communiquer quotidiennement un « état des 

lieux services 1030 accessibles à la date du… ».  

Au total 60 organisations schaerbeekoises ont été répertoriées dans cet état des lieux qui a été 

envoyé quasi quotidiennement entre mi-mars et début décembre. 

Cet état des lieux 1030 était également envoyé au CDCS qui centralisait toutes les informations 

concernant les organisations sociales-santé en région bruxelloise– dont les spécificités d’accueil en 

temps de COVID. 

En dehors de cet état des lieux, la CASS a continué à remplir sa mission d’information en favorisant 

les échanges entre partenaires et en diffusant des informations à caractère régional qui ont des 

impacts sur les organisations et/ou les citoyens schaerbeekois.  

Ce rôle de centralisation de l’information a été particulièrement apprécié par les organisations. Cela 

a grandement facilité l’orientation des personnes vers les services adéquats et diverses initiatives 

d’entraide mises en place pendant la crise. 

3. Violences conjugales 

Le point départ de cette thématique vient d’une interpellation du planning familial « Groupe Santé 

Josaphat » en Assemblée de la CSS. En 2018, l’association y avait exprimé la nécessité de mieux 

identifier qui agit sur le territoire de Schaerbeek sachant qu’elle est fort sollicitée sur ces questions. 
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Brochure  

Réalisation d’un outil à destination des victimes de violences conjugales centrée sur l’offre de 

services à Schaerbeek.  

L’aboutissement d’un projet  

Afin de toucher un public le plus large possible, l’outil est disponible en deux versions trilingues : 

français-néerlandais- arabe et français-néerlandais-turc. Nous avons fait ce choix en matière de 

langues en fonction des chiffres fournis par le SeTIS Bruxelles. La langue la plus demandée à 

Schaerbeek pour de l’interprétariat social est de très loin l’arabe classique devant le turc. 

Les différentes évolutions de l’outil ont été testées par différents publics afin de s’assurer que la 

brochure répondait aux critères de compréhension par le plus grand nombre. 

La brochure ainsi que l’affiche ont été publiées en décembre 2020. 

 

 

Affiche brochure violences conjugales 
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Liste de partenaires :  

 Maison Médicale Alpha Santé 

 Maison des Femmes 

 Maison couleur femmes 

 Groupe Santé Josaphat 

 Mission locale de Schaerbeek 

 CPAS Département de l’Action Sociale 

 FEZA 

Nombre de réunions :  

Les partenaires du projet ont régulièrement donné leurs impressions par échanges de mail lors des 

différentes étapes du projet : 

- choix des illustrations pour rendre la brochure la plus lisible possible ; 

- évolution de la mise en page de la brochure ; 

- évolution de la mise en page de l’affiche. 

Evaluation 

En dehors des questions liées à la pandémie et à l’opportunité ou non de publier une brochure dans 

un contexte où les salles d’attente sont vides en matière de brochure, flyer,… nous pouvons tirer 

quelques enseignements de cette expérience. 

La partie qui nous a mis le plus en difficulté et qui a sensiblement retardé la publication de la 

brochure est la partie traduction en langue arabe et en langue turque. 

Nous n’avions pas anticipé la complexité de l’exercice de traduction. Nous avions demandé au SeTIS 

Bruxelles de procéder à la traduction des textes dans les deux langues et dès réception du travail 

nous avons vérifié la qualité des traductions auprès de collègues arabophones et turcophones. 

Malgré des allers-retours avec les traducteurs-interprètes du SeTIS Bruxelles, nos collègues nous ont 

fait les mêmes constats, des traductions littérales qui n’englobent pas les subtilités de la langue 

française et du travail social. 

Nous avons donc dû nous résoudre à faire appel à des collègues du réseau qui alliaient compétences 

linguistiques et connaissances sociales. 

Le grand retard causé par la pandémie nous a encore compliqué la tâche avec la nécessité de vérifier 

l’exactitude des données auprès de chaque partenaire présent dans la partie répertoire. 

La moindre modification nécessitait la traduction en néerlandais, turque et arabe. 

Et tout cela sans parler des conséquences sur la mise en page avec la version en langue arabe (sens 

de la lecture opposé aux autres langues présentes).  

A base de patience et d’implication de partenaires extérieurs au projet nous sommes arrivés à un 

résultat plus que satisfaisant tant au niveau du contenu que de la mise en page.  

Perspectives 2021 : 

 Organiser une campagne d’information afin de faire connaitre l’outil et son utilisation auprès 

du plus grand nombre de personnes possibles ; 

 Sonder les partenaires sur l’opportunité de mener une nouvelle action de sensibilisation ; 
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 Activer le 3e axe défini en début de projet : s’organiser sous forme de plateforme 

d’interpellation sur base des constats réalisés via la brochure et son recensement des 

ressources à Schaerbeek. 

Formation 

Lors des premiers moments de réflexion initiés en 2019, très vite les travailleurs sociaux ont exprimé 

leur besoin d’être mieux outillé dans l’accompagnement de victimes de violences conjugales. 

Une première journée de formation a été organisée en décembre 2019 et la deuxième journée devait 

permettre d’aller plus loin en abordant les sujets suivants :  

1. L’accompagnement de victimes de violences conjugales de la révélation à la séparation 
éventuelle, ainsi que la post séparation. Présentation de quelques facteurs aggravants, le 
réseau mariage et migration, droit de séjour, précarité,… 

2. L'impact de la violence au sein du couple sur les enfants : sensibiliser aux besoins des 
enfants et à leurs réactions face aux violences, l'enfant "enjeu" lors de la séparation, relation 
avec le parent violent,… 

3. Les auteurs de violences : prévention et accompagnement. 
 

Cette journée de formation initialement prévue au mois d’avril 2020 sera organisée dès que la 

situation sanitaire permettra à nouveau des formations en présentiel. 

4. Visites mensuelles d’organisations schaerbeekoises 

Contexte du projet 

Le projet vient en réponse à la demande récurrente de travailleurs sociaux de rencontrer des 

partenaires du réseau dans leurs locaux afin de mieux identifier les missions de chacun tout en 

visualisant dans quelles conditions le public y est accueilli.  

Permettre à nos publics précarisés de bénéficier de la richesse du réseau social schaerbeekois est une 

des tâches essentielle des travailleurs sociaux. Certains d’entre eux confient que disposer de plus 

d’informations pertinentes sur les partenaires est un plus dans leur travail d’orientation. Comment le 

public est-t-il accueilli et par qui ? Dans quel cadre ont lieu les entretiens ? A quoi ressemblent les 

locaux ? Disposer de toutes ces informations permet aux travailleurs sociaux de rassurer leur public 

sur les conditions d’accueil.  

La programmation de ces visites est calquée sur le calendrier scolaire, d’octobre à juin. Un premier 

cycle a eu lieu d’octobre 2018 à juin 2019. Vu la nature des rencontres, le deuxième cycle 2019-2020 

s’est vu affecté par le Covid 19. Les rencontres de mars à juin ont été annulées. Fin juin, avec la 

diminution de la propagation du virus, nous avions relancé une nouvelle programmation 2020-2021. 

Nous avions été trop optimistes…  

Contenu des rencontres 

L’organisation qui accueille des travailleurs sociaux du réseau s’engage à répondre à un « cahier des 

charges » qui prévoie au minimum un moment de présentation des locaux, de leurs actions et de leur 

fonctionnement (quel public est accueilli, comment arrive-t-il…) ainsi qu’un moment d’échange.  
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Modalités pratiques  

Une visite par mois (à l’exception de juillet, août et septembre) dans le courant de la dernière 

semaine de chaque mois. Cette régularité a permis d’ancrer davantage le cycle de rencontres dans le 

temps et les agendas. 

Portes ouvertes prévues en 2020 

Janvier : SSM ANAIS  

Février : Service Médiation de dettes du CPAS de Schaerbeek 

Mars : Service Participation Sociale du CPAS (reporté) 

Avril : Soins à domicile – Fédération des Mutualités Socialistes (reporté) 

Mai : FEZA et Babybabel (reporté) 

Juin : CréActions (reporté) 

Septembre : AtMOsphères (reporté) 

Octobre : FEZA et Babybabel (reporté) 

Novembre : Soins à domicile – Fédération des Mutualités Socialistes (reporté) 

Décembre : Service Participation Sociale du CPAS (reporté) 
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Evaluation  

Nous avions prévu un programme de rencontres très éclectique avec la présence d’organisations 

travaillant dans des domaines très différents : santé mentale, médiation de dettes, éducation 

permanente, jeunes… 

Ces propositions de rencontres répondaient aux attentes de notre public vu le nombre très 

important d’inscriptions enregistrées dès le lancement des invitations. 

La présentation du Service de Santé Mentale ANAIS en janvier a fait quasiment le plein avec 18 

inscrits sur les 20 places disponibles avec une légère surreprésentation du CPAS. 

Un mois plus tard 24 personnes, toutes hors CPAS, se sont inscrites pour assister à la présentation du 

Service Médiation de Dettes du CPAS.   

Devant l’impossibilité d’organiser ce type de rencontre en présentiel, l’option retenue pour 2021 est 

de présenter ces partenaires via un article publié via notre site internet, notre newsletter et l’intranet 

du CPAS.  

Il s’agit d’articles où l’on apprend à connaître les organisations comme si on y était présent et avec 

des photos du bâtiment et des locaux. 

5. Seniors 

En 2019, le GT Seniors a travaillé à la rédaction d’un répertoire de l’offre de services existants sur la 

commune dédiés aux seniors. Ce guide Seniors est sorti de chez l’imprimeur en décembre 2019. 

Début 2020 a donc été dédié à la promotion et la diffusion de cet outil. Une affiche de promotion du 

guide a également été réalisée. 
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Les guides papiers ont été centralisés au service Seniors de la commune qui a fait le relais vers les 

associations et les citoyens. 

Pour la diffusion du guide, le groupe avait envisagé plusieurs stratégies. Les suivantes ont pu être 

réalisées :   

 Un article dans le Schaerbeek Info, le bimestriel communal distribué à tous les habitants. 

 Envoi du guide aux personnes qui en font la demande. 

 Mise en ligne en format PDF sur le site de la commune et de la CASS 

https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-guide_seniors-fr-web?e=23589250/67998716 

 Envoi d’un courrier à l’ensemble des médecins généralistes et misons médicales de la 

commune avec l’affiche et quelques exemplaires du guide. 

 Dépôt de guide et de l’affiche dans les pharmacies. 

 Campagne d’affichage dans les salles d’attentes des lieux référencés dans le guide. 

 Distribution du guide via les partenaires participant au groupe de travail.  

Le groupe de travail avait proposé d’autres actions :  

 Envoi d’un courrier à l’ensemble des Seniors pour les informer de l’existence du Guide avec 

au verso une carte de Schaerbeek reprenant les lieux où se procurer le guide.  

 les années suivantes, envoi d’un courrier aux seniors ayant fêté leur septantième 

anniversaire dans l’année leur proposant la visite d’un « référent » seniors et la remise du 

guide.  

Cette stratégie plus proactive à l’égard des seniors aurait permis de davantage agir de manière 

préventive en améliorant d’une part la transmission de l’information sur les services existants et 

d’autre part, la détection des seniors les plus fragilisés. 

En raison du RGPD, nous n’avons pas pu mettre en place ces actions. 

Sur les 5.500 guides imprimés, 4500 ont déjà été distribués. 

En mars, la crise sanitaire est arrivée. Le groupe de travail devait redéfinir ses objectifs. A partir de 

juin, le groupe s’est à nouveau réuni en vidéoconférence, environs tous les 2 mois. 

Quatre réunions ont eu lieu. L’objectif a surtout été de garder le lien, d’échanger sur les difficultés 

rencontrées par les seniors et sur la manière dont les organisations se sont adaptées pour les 

soutenir. 

Depuis la création du groupe de travail seniors, une des demandes adressée à la commune est la 

réactivation du Conseil consultatif des seniors. En décembre, nous avons eu la joie d’apprendre que 

le conseil communal avait approuvé le nouveau règlement de ce conseil consultatif. Il va ainsi 

pouvoir être relancé. La commune a également signé une convention de collaboration avec 

Mobitwin afin d’offrir un service de transport financièrement accessible aux seniors ayant des bas 

revenus.  

Liste des participants 

Participent régulièrement aux réunions les services et organisations suivantes :  

 Aksent 

 A Vos Côtés 1030 

 CPAS de Schaerbeek - Cellule Personnes âgées 

https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-guide_seniors-fr-web?e=23589250/67998716
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 CPAS de Schaerbeek - Service Bien-être et santé 

 CPAS de Schaerbeek - Service Hébergement 

 Croix-Rouge Section locale de Schaerbeek 

 Maison Biloba Huis 

 Maison Médicale du Nord 

 Maison Médicale Le Noyer 

 Mémoire Vivante - La Gerbe SSM 

 MR/MRS La Cerisaie 

 Service d’Assistance Policière aux Victimes 

 Le Foyer Schaerbeekois 

 Service Seniors de la Commune 

 Soins à Domicile de la Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant 

6. Forum logement 

Cette rencontre en 2019 est le fruit d’une demande du Service Logement du CPAS de recréer du lien 

avec le réseau social schaerbeekois. 

A l’issue de cette rencontre plusieurs axes de travail ont été poursuivis : 

Rencontre avec les juges de paix de Schaerbeek 

Des travailleurs sociaux du service logement du CPAS, du service de méditation de proximité de la 

commune, de Soleil du Nord, de l’asbl Loyers négociés se sont réunis et ont listé les questions qu’ils 

souhaitent aborder avec les juges des paix. En voici quelques-unes :  

 Serait-il envisageable qu’un assistant social assermenté puisse accompagner devant le juge 

de paix une personne ne pouvant pas faire appel à un avocat ? 

 Quelles seraient les preuves utiles pour constater les troubles de jouissance d’un bien ? ; 

 Dans quelle mesure tenez-vous compte des rapports de la Cellule Régionale d'Intervention 

en Pollution Intérieure (CRIP) ? ;  

 Qu’est-ce qui explique la variabilité des délais de libération des lieux après la signification 

d’un jugement ? ;  

Les deux co-présidentes de la CASS ont rédigé une invitation aux deux Juges de paix qui se sont 

empressés de l’accepter. 

La rencontre prévue en mars 2020 a été reportée et s’est finalement concrétisée au mois de 

septembre avec un grand sentiment de satisfaction pour chacun des partenaires à l’issue de celle-ci. 

La rencontre a débouché sur une meilleure compréhension mutuelle et sur quelques éléments qui 

rendront l’accompagnement des locataires en justice de paix plus lisible. 

 Cela concerne par exemple : 

- le type de rapport pourrait servir de preuve utile pour constater les troubles de jouissance d’un 

bien ; 

- la place des travailleurs sociaux lors des audiences ; 

- le versement des loyers sur un compte bloqué en cas de troubles de jouissance ; 

- accès automatique aux requêtes du greffe par le Service Logement du CPAS ; 

- … 
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Formation « justice de paix en matière de litiges locatifs » 

Ce projet répond aux besoins des travailleurs sociaux, hors secteur du logement, de mieux connaître 

les rouages de la justice de paix en matière locative et les relais au niveau communal.  

Quels sont les moyens légaux pour faire valoir ses droits en matière de logement ? 

Au terme de la formation les travailleurs sociaux concernés seront mieux outillés pour informer et 

accompagner leur public en justice de paix pour des problèmes locatifs. 

Cette formation est prévue en deux temps : 

- Les notions essentielles sur comment gérer un conflit locatif en justice de paix (l’Atelier des droits 

sociaux est pressenti pour l’organiser) ; 

- Un moment d’observation de procès en matière de conflits locatifs suivis de questions-réponses 

avec les deux juges de paix schaerbeekois après la clôture des débats. 

Des contacts ont été pris avec des prestataires afin que le projet puisse se concrétiser dès que les 

conditions sanitaires le permettront. 

7. Rencontre entre les opérateurs de l’alphabétisation 

et du français langue étrangère 

Une conseillère du Service Apprentissage des Langues (SAL) du service ISP est venue vers les 

coordinateurs CASS avec la demande de pouvoir organiser une rencontre avec les différents 

opérateurs qui dispensent des cours d’Alpha et de FLE à Schaerbeek. Un des constats est qu’il n’y a 

plus de lieu de rencontre et de concertation entre les opérateurs Alpha FLE à Schaerbeek, un lieu où 

mieux se connaître les uns les autres et où mettre en évidence les enjeux du secteur. 

 

Après avoir consulté Lire et Ecrire, les trois partenaires se sont réunis afin de préparer la rencontre 

tant sur le contenu que la forme. 

C’est ainsi que le 24 janvier une trentaine de participants se sont réunis avec l’objectif de (re)nouer 

les liens et d’apporter des éléments de réponse aux questions :  

- Qui sont les acteurs de l’Alpha et du FLE ?  

- Quelles sont les spécificités de chacun ?  

- Quels sont les outils, bases de données existants ?  

- Quels sont les enjeux qui méritent une réponse/approche collective ?  

Synthèse des échanges :  

 Importance d’investir les lieux de concertation déjà existant : CSS, cohésion sociale, 

plateforme Lire et Ecrire… ; 

 Richesse de mieux se connaître et mieux comprendre les enjeux des uns et des autres, les 

spécificités des opérateurs : le rôle de chacun (associations, CPAS, promotion sociale, 

plateforme Lire et Ecrire, service alpha emploi de L&E). 

 Nécessité de renforcer les outils d’orientation du public. 

 Comment mieux travailler avec le CPAS, au service de la personne, en tenant compte des 

parcours, spécificités, des réalités de chacun ?  

S’accorder sur le contrôle, comprendre le rôle joué par les différents acteurs dans ce contrôle 

(y compris le rôle du public), quel usage des attestations (comprendre les différents points de 

vue ?  
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Améliorer la communication entre le CPAS et les opérateurs alpha FLE, afin d’améliorer 

l’accompagnement des personnes.  

 Questionner la rencontre, l’adéquation de la demande et de l’offre de cours. 

 Faire du plaidoyer avec les acteurs de terrain. 

Nombre de personnes présentes : 30  

Nombre d’organisations représentées : 15 (CPAS, promotion sociale, Centre FAC, L&E, HSS…) 

Evaluation : les partenaires à l’initiative de la rencontre ont montré leur satisfaction tant au niveau 

de la participation (nombre et diversité des opérateurs présents) que du contenu (des objectifs clairs 

et partagés et une volonté de se rencontrer sur des points précis de travail ou de réflexion). 

Les suites de la rencontre : Sur base des échanges et des souhaits des opérateurs concernés, nous 

avions envisagé trois nouvelles rencontres lors du premier semestre 2020 avec les sujets suivants :  

- Fin mars : Comment fonctionne le CPAS dans l’orientation des bénéficiaires vers les associations 

ainsi que dans le suivi de ceux-ci ? Quel est le parcours de personnes au sein du CPAS ? Quels sont les 

différents intervenants (DAS-ISP…) ? Quand et pourquoi le CPAS a-t-il besoin d’attestation ?  

Quels sont les problèmes, difficultés rencontrées par les différents acteurs dans l’orientation et le 

suivi ? 

- Début mai : Comment améliorer l’accompagnement des personnes et les relations entre le CPAS et 

l’associatifs ? 

- Début juin : Présentation de la plate-forme de Lire et Ecrire comme outil d’orientation : 

https://www.alpha-fle.brussels/app  

 Comment, pourquoi et quand la mettre et la tenir à jour ? 

Les circonstances n’ont pas permis d’organiser ces rencontres et en temps de crise les acteurs ont 

émis le souhait de se recentrer sur l’organisation de leurs activités. 

Nous espérons pouvoir réunir prochainement les 2 acteurs à l’initiative du projet afin de questionner 

la pertinence des sujets à traiter en réseau.  

8. Rencontre entre le service Jeunes non-étudiants et 

le service Travailleurs Sociaux de Rue (TSR) 

En 2019, les coordinateurs de la CASS avaient fait le tour des réunions d’équipes sociales du CPAS 

pour identifier les besoins et demandes de travail en réseau. Lors des échanges avec les équipes 

jeunes, les assistants sociaux faisaient part du besoin d’avoir des relais dans les quartiers. Ils 

n’avaient pas connaissance des TSR du programme de prévention urbaine de la commune. L’envie 

d’en savoir plus sur ces travailleurs de terrain a germé dans les esprits jusqu’à la prise de contact 

avec le responsable des TSR pour évaluer si une rencontre entre les deux services leur paraissait 

pertinente. 

La réponse, positive, ne faisait pas beaucoup de doutes. Une rencontre entre travailleurs sociaux qui 

travaillent en partie avec un public commun et qui n’ont jamais eu l’occasion de se rencontrer et 

d’échanger est toujours un plus pour améliorer le travail d’orientation et donc pour le public 

accompagné. 

La rencontre, initialement prévue lors du premier semestre 2020 a finalement eut lieu le 20 octobre 

dans les locaux du CPAS. 

https://www.alpha-fle.brussels/app
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En dehors des traditionnelles et indispensables présentations de chacun des services, de longs 

moments ont été consacrés aux échanges sur les réalités de terrain vécues de part et d’autre.  

Parmi les réflexions : 

- Quelle serait la pertinence de permanences décentralisées en Maison de Quartiers ?  

- Chaque quartier a ses particularités. A Gaucheret l’on croise beaucoup de SDF, d’usagers de 

drogues, de sans-papiers, de jeunes en décrochage scolaire. 

- La question du genre avec la difficulté d’accrocher le public féminin. 

- Les horaires de travail des TSR ne sont pas toujours compatibles avec les heures où les jeunes 

femmes sont à l’extérieur. 

- L’évolution du public avec par exemple la présence accrue des Doms (Syriens). 

- Le grand nombre de demandes au CPAS de jeunes concernant des aides financières ; 

- La quantité de jeunes en conflit familial à la recherche de logement. 

- Les contacts « privilégiés » des TSR avec des jeunes qui ne se tournent pas d’eux même vers les  

- Le travail en réseau tourne essentiellement avec ses partenaires en interne. Pour le service 

communal il s’agit de la Cité des Métiers (ISP), Latitude Nord, Soleil du Nord, RePR, SEMJA (peines 

alternatives),… 

- L’importance du point de vue des TSR de disposer d’un interlocuteur au CPAS qui pourrait répondre 

à des interrogations sur le droit ou non à une aide sociale. Le tout en respectant le secret 

professionnel.  

La rencontre s’est clôturée avec l’objectif de poursuivre ces moments d’échange entre autre par la 

participation d’assistants sociaux du CPAS à des réunions d’équipe des TSR. 

9. Mise en route des Contrats locaux social santé 

Fin 2020, nous avons été contactés par le cabinet du Ministre bruxellois de la santé et des affaires 

sociales pour nous informer du lancement par la Région des Contrats locaux social santé (CLSS). Deux 

quartiers de Schaerbeek ont été identifiés pour faire partie des projets pilotes : Brabant et Colignon. 

Dans la lignée des attentes présentées par le cabinet Maron, la CASS s’est saisi de la coordination des 

2 CLSS. La Comité de pilotage a défini les personnes qui feraient partie de la cellule stratégique CLSS 

du CPAS et la procédure de recrutement des deux référents quartier a pu être lancée fin décembre. 
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10. Site internet 

 

 

La partie « Actualités » du site est mise à jour à un rythme hebdomadaire en veillant à la pertinence 

et au caractère local des informations. Au total plus de 33 annonces ont été mises en ligne sur le site 

de la CASS et ont circulées au sein du réseau. Ce chiffre moins élevé que celui des années 

précédentes s’explique en partie par une actualité axée principalement sur les conséquences de la 

pandémie et donc sur le besoin d’une information qui arrive dans les boîtes mail plutôt qu’une 

information à aller chercher sur notre site. 

Les informations ont continué à transiter via la CASS mais en cette année 2020 ce sont nos listes de 

diffusion qui ont été principalement mises à contribution. 

Top 5 des articles 2020 les plus consultés :  

1. Le Guide Seniors de Schaerbeek est disponible ;  

2. Idées d’activités pour enfants et information pour les parents ;  

3. Fonctionnement du CPAS de Schaerbeek à partir du 16 mars 2020 ;  

4. Masques 19 entend faire sortir les violences intrafamiliales de l’ombre ;  

5. Covid-19 : l’organisation des services d’aide et de soins de la Région bruxelloise en 

une cartographie bilingue. 

La Newsletter CASS 

Inaugurée en 2017, la newsletter CASS s’invite périodiquement dans les boîtes mail des 385 abonnés 

afin qu’ils ne perdent pas une miette des infos du réseau social schaerbeekois.  

La lettre d’information veille à proposer des contenus pertinents qui concernent tant le CPAS, la CASS 

que le secteur associatif avec une priorité pour l’actualité locale.  

L’inscription à notre newsletter peut se faire en ligne via la page d’accueil du site CASS. Nous 

proposons systématiquement aux personnes qui participent pour la première fois à l’une de nos 

activités de s’y inscrire.  
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Le Guide CASS, le répertoire des organisations sociales schaerbeekoises 

La partie répertoire du site a fortement évolué en 2019 grâce à la synchronisation du Guide CASS 

avec le répertoire régional de Bruxelles social en ligne.  

En passant de 120 à 348 organisations, le guide a quasiment triplé le nombre de structures 

recensées. 

11. Modules de présentation du réseau 

Ces modules s’adressent aux nouveaux travailleurs sociaux du CPAS, de l’associatif et de services 

communaux et de manière plus générale à tout intervenant schaerbeekois ayant un intérêt à 

développer une meilleure connaissance du réseau social. Les stagiaires sont également les 

bienvenus.  

Les objectifs principaux de ces rencontres sont de :  

 Connaître avec plus de précision les acteurs du réseau social schaerbeekois qui travaillent 
dans des domaines aussi variés que la petite enfance, santé, logement, ISP… ; 

 Comprendre très concrètement le fonctionnement du site de la CASS et de son répertoire 
d’organisations sociales schaerbeekoises avec ses plus de 300 organisations répertoriées :  
www.cass-cssa.be  ; 

 Echanger avec d’autres travailleurs sociaux schaerbeekois sur les apports et les difficultés 
liées au travail en réseau. 

 

Le premier module planifié le 16 mars a été reporté au mois d’octobre. Rencontre elle-même 

reportée à 2021. 

Perspectives 

Vu les circonstances, nous avons envisagé l’organisation de rencontres en visioconférence avec les 

participants qui s’étaient inscrits au premier module. 

Après concertation avec les principaux intéressés nous avons abandonné l’idée faute d’intérêt pour 

la formule visioconférence.  

  

http://www.cass-cssa.be/
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Participation des coordinateurs de la CASS à 

des projets portés par d’autres partenaires 

1. Les assemblées et les réunions de bureau de 

la Coordination Sociale de Schaerbeek 

Les Assemblées mensuelles sont un des lieux stratégiques en termes de baromètre de la 

situation sociale à Schaerbeek, de contact avec les membres de la CSS (liste reprise dans l’annexe x) 

et de présentation de l’actualité CASS. 

Les coordinateurs de la CASS participent aux Assemblées, 9 par an, et aux réunions Bureau de la CSS, 

10 par an, en qualité d’invités permanents. Ils rédigent les PV de ces réunions, allégeant ainsi la 

charge de travail des bénévoles qui assurent la gestion de la CSS. Pour rappel la CSS est constituée 

sous forme d’association de fait et ne bénéficie d’aucun subside depuis sa création il y a plus de 40 

ans. 

Parmi les sujets abordés lors de six Assemblées de 2020 :  

1. 14/01 : Le CPAS de Schaerbeek à l’aube de 2020, quelles orientations et actions, quelles 
lignes directrices et quelles visions pour cette nouvelle année et le futur, par Madame Sophie 
Querton, Présidente - Echanges, questions-réponses ; 
 

2. 11/02 : CITISEN, un projet pilote porté par la Maison Biloba Huis, des réseaux et des Ruches 
pour améliorer la qualité de vie des séniors à domicile dans le Quartier Brabant, une 
présentation par Madame Sonia de Clerck, Coordinatrice du projet ; 
 

3. 10/03 « Analyse de la fracture numérique sur le territoire de Bruxelles-Capitale, diagnostic, 

inventaire des instruments de lutte, et pistes d’action », présentation de la recherche par 

Madame Périne Brotcorne, chercheuse au Cirtes-UCL ; Questions-Réponses ; 

 

4. 08/09 : Les conséquences de la crise Covid sur nos organisations et nos publics. Témoignages 

recueillis pendant le premier confinement. Assemblée organisée en collaboration avec 

l’ISFSC ; 

 

5. 13/10 : Lutter pour l’inclusion numérique à Bruxelles, un Collectif des acteurs de 
l’accessibilité numérique, une mise en réseau pour une meilleure visibilité : le Réseau 
CABAN, par Madame L. Paulhiac ; 
 

6. 08/12 : Lutter pour l’inclusion numérique à Bruxelles, Action et Recherche Culturelles (ARC 
asbl) : présentation de la structure, du métier d’informaticien public et focus sur les 
initiatives schaerbeekoises, par Adrien Godefroid, Questions/Réponses. 

 
Trois assemblées ont été annulées. Les assemblées d’octobre et décembre se sont tenues en virtuel. 
Les réunions de bureau ont quant à elles été poursuivies dès mars en virtuel. 
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2. La ruche de nos quartiers – Citisen 

La Maison Biloba Huis est le porteur du projet Citisen - La ruche de nos quartiers, un projet subsidié 

dans le cadre de l’appel à projet de la Cocom « Mise en place d’un modèle intégré d’aide et de soins 

de proximité visant le maintien à domicile des personnes âgées en Région de Bruxelles-Capitale ». 

Ce projet pilote vise à développer un réseau d’aide et de soins dans le quartier Brabant, un quartier à 

cheval sur Schaerbeek et Saint-Josse.  

Depuis plusieurs années, il existe un groupe de travail Seniors au sein de la CASS. Une dizaine 

d’organisations et services destinés aux personnes âgées de la commune y sont regroupées. La 

présence de la coordinatrice de la CASS aux réunions du Comité de pilotage de ce projet permet de 

faire le lien entre le groupe de travail et le projet Citisen, dans une optique de complémentarité et de 

renforcement mutuel.  

Ce comité de pilotage se réuni une fois par mois sur le temps de midi. La coordinatrice de la CASS 

participe aux réunions depuis 2018. 

3. Présentation du modèle CASS à une plateforme ISP 

en construction 

L’OIM s’est intéressée au fonctionnement de différents types de plateformes au niveau européen 

dans le cadre d’un projet pilote de coordination avec Actiris. C’est dans ce cadre que la CASS a été 

sollicitée, une première fois fin 2020, par l’Organisation Internationale des Migrants (OIM) afin de 

présenter dans le détail le fonctionnement de la CASS. 

Après diverses visites virtuelles de coordinations, plateformes, la CASS a été retenue comme un des 

modèles les plus inspirants. 

Une seconde visite virtuelle, cette fois en présence de responsables au niveau européen, a permis 

d’identifier les facteurs de succès du modèle CASS. Une partie de la présentation a abordé le 

fonctionnement de la CSS en questionnant son intérêt à former la CASS avec le CPAS de Schaerbeek.  

4. Don PC 

Suite au renouvellement d’une partie de son parc informatique, le Conseil de l’Action Sociale du 

CPAS de Schaerbeek a décidé de faire don d’une septantaine de PC à des associations 

schaerbeekoises et/ou bruxelloises. La CASS centralise les demandes des partenaires et accueille 

ceux-ci lorsqu’ils viennent chercher les PC. 

La répartition de ce matériel informatique s’est fait en deux temps : décembre 2019 et mars 2020.  
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5. Participation au lancement de la campagne 

« Masques 19 » 

Pendant la période de confinement, la Présidente du CPAS a lancé la campagne « Masques 19 ». Il 

s’agit d’une initiative mise en place pour faire sortir les victimes de violences conjugales de l’ombre 

via un système d’alerte dans les pharmacies. 

La CASS a pris toute une série de contacts avec des partenaires schaerbeekois et régionaux afin de 

proposer le projet le plus en phase possible avec la situation sanitaire. 

6. Rencontre autour de la langue et la culture arabe 

classique 

La CASS a été sollicitée par le Service ISP et le SeTIS Bxl pour co-organiser des rencontres visant à 

améliorer l’accompagnement du public grâce à une meilleure connaissance des cultures qui 

traversent les citoyens-bénéficiaires schaerbeekois.  

Une première rencontre, au mois de février, était consacrée autour de la langue arabe classique et 

de la culture qui s’y rattache (Moyen-Orient) ainsi que de leur présence sur le territoire 

schaerbeekois. 

Pour illustrer le plus finement possible la diversité de ces cultures nous avions invité un traducteur-

interprète social en langue arabe classique du SeTIS Bruxelles ainsi qu’un accompagnateur social de 

via asbl. 

Déroulé de la matinée d’échanges  
Présentation en quelques notions :  

 Les nationalités des arabophones orientaux les plus souvent rencontrées (Syriens, 
Irakiens, Palestiniens, …) 

 Focus sur les populations de Syrie : qui sont-ils ethniquement (Arabes, Kurdes, Doms) et 
religieusement (druzes, alaouites, sunnites, chiites, chrétiens) ?  

 
Echanges sur les sujets suivants : 
- En quoi les origines du public conditionnent le rapport à une administration publique comme le 
CPAS ?  
- Les questions de société : les attentes de ces publics, le rapport à la scolarité, la place de la 
femme, les questions liées au contrôle social et à l’émancipation personnelle. 
- L’orientation de ces publics vers les structures et les référents compétents. 

Nous évaluerons après la crise Covid l’opportunité d’organiser de nouvelles rencontres de ce type. 

7. Faire REZO pour soutenir la confiance et le pouvoir 

d’agir des jeunes, mis à rude épreuve par le Covid 

19 

La CASS a été sollicitée par l’asbl AMOS afin de réunir des partenaires du CPAS, du secteur associatif 

et de services communaux pour participer à un projet en lien avec le public jeune et la crise. 
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Dans les quartiers populaires, de nombreux jeunes de 15 à 24 ans sont rendus encore plus 

vulnérables par les effets des mesures sanitaires. Afin de soutenir une identité fière de ces jeunes, le 

projet propose de co-construire avec eux et le réseau social environnant un dispositif pilote 

permettant d'identifier leurs compétences formelles et informelles et de les développer, grâce à des 

actions de mobilisation citoyenne. 

En concertation avec AMOS, la CASS a pris les contacts nécessaires afin d’impliquer concrètement 

des partenaires dans les différentes phases du projet. 

La participation de la CASS à l’évaluation est prévue afin de voir dans quelle mesure cette 

méthodologie de mise en réseau de partenaires est transposable dans d’autres contextes. 

8. Réseau Coordination – Réseau solidaire, une 

initiative de l’échevine de l’égalité des chances 

La CASS a participé à une rencontre virtuelle pour faire le point sur l’ensemble des actions menées à 

Schaerbeek en matière de lutte contre les violences conjugales.  
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Annexe 1 : Composition du Comité de pilotage 

Représentants du CPAS : 

Sophie QUERTON Présidente du CPAS de Schaerbeek 

Jasper VAN HERZEELE Conseiller de l’Action Sociale 

Virginie HINQUE Conseillère de l’Action Sociale 

Lahousine KHIAR Conseiller de l’Action Sociale 

4 Représentants de la Coordination Sociale (CSS) : 

Anne Gauthier Membre du Bureau CSS et Vice-présidente de la CASS (GAFFI) 

Said El Alami Membre du Bureau CSS (AMOS) 

Richard Condon Membre du Bureau de la CSS (Amnesty International section 

Schaerbeek) 

Jaïda Elastal Membre du Bureau de la CSS (Groupe Santé Josaphat) 

Invités avec voix consultative : 

Nathalie Soete Coordinatrice de la CASS 

Eric Semal Coordinateur adjoint de la CASS 

Dirk Kaekebeke (pensionné 

en février) 

Amélie Vanwissen 

 

Secrétaire général du CPAS 

Marie Bertrand Secrétaire générale adjointe du CPAS 

Sophie Vanneste Directrice adjointe du Département de l’action sociale 
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Annexe 2 : Liste des membres de la 

Coordination Sociale de Schaerbeek (52) 
 

Agenschap Integratie inburgering 

Amnesty International - Section Schaerbeek 

AMOS 

Anaïs (Centre de Santé Mentale) 
APAJ asbl 
Atmosphère A.M.O. 
Atout Couleur (Crèche) 
Centre PMS Schaerbeek 

Croix-Rouge - Section Schaerbeek 

CSC 1030 

Episol 
FEZA – Femmes Épanouies et Actives 

G.A.F.F.I. 
Genres Pluriels asbl 
Gerbe (La) SSM - Mémoire Vivante 

Groupe Santé Josaphat asbl 
Harmonisation Sociale Schaerbeekoise 

La Cité des Ecrits 

Le Figuier 

Liens de Quartier Petite Enfance 

Lire et Écrire Zone Nord-Est 
Maison des Femmes 

Maison des Médiations - Commune de 
Schaerbeek 

Maison médicale Alpha Santé 

Maison médicale Aster 

Maison médicale Cassiopée 

Maison médicale du Nord 

Maison médicale La Clé 

Maison médicale Le Noyer 

Maison médicale Neptune 

Maison Médicale Santé et Bien Être 

Maison Médicale des Palais 

Maison Couleur Femmes 

Maison Biloba Huis 

Méridien (Le) 
Mission locale de Schaerbeek 

MOC Schaerbeek 

Mutualité Socialiste du Brabant 

Mutualité St Michel – Service Social 
ONE – Consultation 

Partenamut 
P. F. Bureaux de Quartiers 

Promotion de l’Emploi 
Renovas 

Rezo Santé 1030 - Jeune Enfance et Parentalité 

Services Sociaux Quartiers 1030 

Service Prévention (Soleil du Nord+ -
intégration sociale) 
SeTIS Bruxelles 

Société Saint-Vincent De Paul 
Union des Locataires de Schaerbeek 

VIA Bureau d’Accueil Primo-Arrivants 

Wijkpartenariaat-De Schakel 
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Annexe 3 : Les documents fondateurs et 

constitutifs de la Coordination de l’Action 

Sociale de Schaerbeek 
 

 

 

Coordination de l'Action  
Sociale de Schaerbeek 

Charte de la Coordination de l’Action Sociale de 

Schaerbeek 

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. 

Elle rassemble les forces des acteurs sociaux (public/associatif et politique/civil) pour agir 

collectivement sur les difficultés rencontrées par le public schaerbeekois le plus fragilisé. Ces acteurs 

veilleront dès lors à travailler dans une visée à portée collective, soucieuse de l’intérêt général, visant 

à établir un rapport de confiance suffisant entre elles. 

Le niveau local est un échelon fondamental de développement de l'action sociale de proximité et 

adaptée aux réalités du terrain.  

Dans le contexte social et multiculturel de la commune, la CASS favorise l'émergence des enjeux 

sociaux et culturels, les met en débats et en porte les résultats auprès des instances compétentes.   

La CASS vise au développement d'un partenariat qui respecte l'autonomie des différents partenaires 

publics et associatifs.  

La CASS place son action dans une perspective de justice sociale et  d'émancipation et vise à la 

promotion d'une citoyenneté active et responsable. 

La CASS agit dans une optique d'autonomisation des usagers et de leur prise en considération en tant 

que sujets inscrits dans diverses sphères (sociales, culturelles, économiques, etc.) que l'on ne peut 

réduire à des "problématiques à traiter". 

Les membres de la CASS défendent et respectent une conception du travail social basée sur le 

respect des choix de la personne et la défense de son statut de citoyen ainsi que sur la valorisation et 

la mobilisation des ressources. 

Ils travaillent ensemble en respectant le secret professionnel partagé. 
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Coordination de l'Action  
Sociale de Schaerbeek 

Statuts de la Coordination de l’Action Sociale de 

Schaerbeek 

Entre les soussignés, le CPAS de Schaerbeek et la Coordination Sociale de Schaerbeek, il est créé une 

association de fait. 

Titre 1er : Dénomination, siège, objet, durée. 

Article 1. La dénomination de l'association est «Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek», 

soit CASS. 

Article 2. Le siège de l'association est fixé à l’adresse du siège administratif du CPAS de 

Schaerbeek.  

Article 3. L'association a pour objet social, en dehors de tout esprit de lucre, la réflexion commune 

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

A cet effet, la Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek assure la circulation de 

l’information et veille à la formation, la concertation et la coordination des institutions 

publiques et des associations actives sur le terrain schaerbeekois. Elle définit ses 

missions spécifiques comme telles : 

1. Développer des actions communes de lutte contre la pauvreté, 
2. Soutenir et développer le travail social en réseau afin d'améliorer l'accompagnement 

des bénéficiaires en renforçant le travail de coopération et d'articulation entre les 
acteurs publics et associatifs, 

3. Interpeller les autorités compétentes sur base d'analyses des problématiques sociales 
rencontrées, 

4. Informer sur l'actualité sociale et sur les ressources du réseau, 
5. Organiser des actions de formation communes pour les travailleurs sociaux. 

Article 4. L'association développe son objet dans l'esprit de la Charte de la Coordination de 

l’Action Sociale de Schaerbeek à laquelle elle adhère. 

Article 5. L'association peut réaliser toutes les opérations accessoires se rattachant à son objet 

principal. 

Article 6. L'association est constituée pour une durée illimitée ; elle peut en tout temps être 

dissoute par une majorité de 2/3 de l’ensemble des membres effectifs. 

Titre 2 : Partenaires et membres. 

Article 7. L’association rassemble deux partenaires : le Centre Public d’Action Sociale de 

Schaerbeek et la Coordination Sociale de Schaerbeek.  

Article 8.  A qualité de membre participant de la CASS toute association, personne morale ou 

institution qui sont actifs au sein d’un projet avalisé par le Comité de Pilotage.  
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Titre 3. : Le Comité de Pilotage 

Article 9. Le Comité de Pilotage est composé paritairement de deux fois quatre membres effectifs 

avec voix délibérative et de deux membres avec voix consultative : 

 Quatre délégués sont choisis parmi les membres du Conseil de l’Action Sociale 

lors de la séance d’installation de celui-ci et parmi lesquels nécessairement le/la 

Président(e) du CPAS. Ces conseillers sont issus des partis démocratiques. Le 

Conseil de l’Action Sociale peut également désigner des suppléants.  

 Quatre délégués sont choisis par la Coordination Sociale de Schaerbeek parmi ses 

membres. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas être employés par le CPAS. Leur 

mandat a une durée de 3 ans renouvelable. La Coordination Sociale de 

Schaerbeek peut également désigner des suppléants.  

 Le Secrétaire général du CPAS, ou toute personne désignée par lui, et les 

coordinateurs de la CASS ont une voix consultative. 

Le Conseil de l’Action Sociale et le Bureau de la CSS pourvoient dans un délai raisonnable 

au remplacement d’un de leurs délégués au Comité de Pilotage lorsqu’il est en 

incapacité de siéger. 

Des personnes telles que des professionnels de terrain et des personnes ressources 

peuvent être invitées aux réunions du comité de pilotage (réflexion, suivi des projets). 

Article 10. Un membre du Comité de Pilotage empêché ou absent peut se faire valablement 

représenter soit par son suppléant, soit par un autre membre du Comité de Pilotage.  

Article 11. Le Comité de Pilotage est co-présidé par le/la Président-e du CPAS et le/la Président-e 

du Bureau de la Coordination Sociale. 

Article 12. Le Comité de Pilotage se réunit au minimum six fois par an selon un calendrier fixé 

raisonnablement à l’avance. En fonction des besoins, des réunions supplémentaires 

d’une heure maximum sont mises en place.  

Article 13. Les décisions sont prises par consensus fort. En dernier recours, les décisions sont prises 

par vote à la majorité des deux tiers des personnes présentes. 

Article 14. Le Comité de Pilotage a pour mission : 

 De donner un cap, de développer une vision stratégique de la CASS, 

 D’impulser des projets et de les valider en tenant compte des contraintes 
politiques et/ou de terrain, 

 De valider des projets émanant du terrain conformément aux règles de 
fonctionnement, 

 De suivre l’avancement des projets et débloquer, le cas échéant, des situations 
empêchant les projets de progresser comme prévu, 

 D’évaluer les projets et le fonctionnement de la CASS, 

 D’évaluer le travail des coordinateurs, 

 D’être le porte-parole d’interpellations politiques communes, 

 D’approuver le budget et le rapport d’activité. 

Article 16. Les coordinateurs envoient par mail aux membres du Comité de pilotage l’ordre du jour 

validé par la co-présidence et les documents utiles à celui-ci au moins huit jours avant 

chaque réunion. 
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Article 17.  Les délibérations sont consignées dans un registre de procès-verbaux après approbation 

de ceux-ci par les membres du Comité de pilotage. 

Titre 4. : Organisation fonctionnelle 

Article 18. L’organisation fonctionnelle est assurée par les coordinateurs. Employés par le CPAS, ils 

relèvent hiérarchiquement du CPAS et fonctionnellement du Comité de pilotage. Ils 

garantissent le bon fonctionnement de la Coordination de l’Action Sociale dans son 

ensemble. Leur travail est organisé au sein du Comité de Pilotage. L’évaluation des 

coordinateurs par le CPAS se fait après concertation avec la Comité de pilotage.  

Article 19. Définition des missions des coordinateurs : 

 En tant que organisateur-ensemblier, ils jouent un rôle moteur en suscitant les 
mises en partenariat entre le CPAS et l’associatif grâce à ses contacts très réguliers 
avec les différents acteurs. 

 A la demande du Comité de pilotage, d’acteurs de terrain du CPAS et/ou 
d’associations, ils catalysent, facilitent, accélèrent, animent la mise en place de 
projets partenariaux. 

 Ils effectuent une veille en étant à l’affut des problématiques sociales émergentes 
et des pratiques sociales  innovantes, étant ainsi une source d’inspiration pour les 
acteurs locaux. 

 En lien avec l’Observatoire du social du CPAS, ils analysent les situations et les 
besoins sur base des données sociales disponibles pour Schaerbeek. 

 Ils sont la « mémoire » de la CASS au travers des procès-verbaux et du suivi des 
décisions prises aux niveaux stratégique (comité de pilotage) et opérationnel 
(projets). 

 Ils préparent les comités de pilotage. 

 Ils réalisent et présentent les rapports d’activités. 

 Ils assurent la centralisation et la disponibilité des informations et des initiatives 
en lien avec son objet social. 

 Ils participent aux réunions de l’Assemblée et du Bureau de la Coordination 
Sociale et assurent la rédaction des PV.  
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Coordination de l'Action  
Sociale de Schaerbeek 

Règles de fonctionnement de la CASS 

Introduction 

Les actions et projets de la CASS sont construits dans une dynamique de co-construction, associant 

acteurs du CPAS et de l’associatif. Les projets sont réfléchis pour apporter une réelle plus-value aux 

citoyens-bénéficiaires et aux travailleurs sociaux. 

Le Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage est composé à part égale de représentants mandatés par le Conseil de l’Action 

Sociale du CPAS et par le Bureau de la Coordination Sociale de Schaerbeek. Il est co-présidé par le ou 

la président-e du CPAS et le ou la président-e du Bureau de la Coordination Sociale de Schaerbeek.  

Le Comité de pilotage est l’organe de concertation et de décision de la CASS. 

Ses missions sont définies dans l’article 14 des statuts de la CASS.  

Les groupes de travail 

Mise en place 

Les groupes de travail sont initiés par le Comité de pilotage, soit de sa propre initiative ou sur la 

suggestion d’une organisation concernée par l’objet de la CASS. 

Pour qu’un groupe de travail soit créé, trois conditions doivent être remplies : 

1. minimum 6 participants, 

2. constitution plurielle (minimum deux représentants du CPAS et de l’associatif), 

3. existence d’un accord avec le Comité de pilotage.  

Afin de vérifier que ces conditions sont remplies, la CASS invite les personnes susceptibles d’être 

intéressées à une ou plusieurs réunions préparatoires.  

Si les deux premières conditions sont remplies, les participants précisent dans une convention les 

objectifs collectifs que le groupe désire atteindre ainsi que la méthodologie, la composition du 

groupe, le planning et l’évaluation. 

Si un accord est trouvé avec le Comité de pilotage sur le contenu de cette convention, le groupe est 

constitué. A ce moment, le Comité de pilotage définit si la mise en place d’un comité 

d’accompagnement du projet se justifie ou pas. Si tel est le cas, les objectifs, la composition et le 

planning de ce comité d’accompagnement sont précisés. 

Par la suite, des amendements peuvent être apportés à la convention afin d’y ajouter ou de modifier 

des objectifs, d’ajuster le planning, de re-définir la méthodologie… et ce, toujours en accord avec le 

Comité de pilotage.  
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Composition 

Les groupes de travail de la CASS sont pluralistes et réunissent des associations à finalité sociale ou 

socioculturelle et des instances publiques désireuses de participer à un projet commun.  

Chaque participant des groupes de travail est considéré comme représentant de son organisation, il 

ne participe pas en son nom propre. Il veillera donc à s’assurer qu’il détient bien les mandats 

nécessaires de son institution pour, la durée présumée du projet, s’engager dans le groupe et les 

actions qui en découlent. 

Les participants adhèrent au nom de leur institution à la Charte de la CASS et au contenu de la 

convention. 

Les groupes de travail restent ouverts. Toute organisation désireuse de rejoindre le groupe est la 

bienvenue.  

Liens avec le Comité de pilotage de la CASS 

Les coordinateurs informent régulièrement le Comité de pilotage sur l’état d’avancement des 

groupes de travail. 

Le Comité de pilotage est le garant du cadre de la CASS. Il débloque, le cas échéant, des situations 

empêchant les projets de progresser comme prévu. Il est également le porte-parole d’interpellations 

politiques communes. 

Les dépenses, les communications externes et les éventuelles redéfinitions d’objectifs doivent être 

discutés et approuvés en Comité de pilotage. 

Les productions des groupes de travail 

Les productions collectives issues des groupes de travail sont la propriété de la CASS.  

Le Comité de pilotage peut utiliser ces productions pour mieux servir son objectif de lutter plus 

efficacement contre la pauvreté et la précarité. Il en informe préalablement le groupe de travail si 

celui-ci est toujours en activité.  

Toute utilisation de ces productions en dehors du cadre prévu initialement doit faire l’objet d’un 

accord du Comité de pilotage. Les organismes qui reçoivent l’autorisation pour se servir de ces 

productions veilleront à mentionner la source exacte de celles-ci et à y faire apparaître le logo de la 

CASS. 

Clôture 

Un groupe de travail prend fin lorsqu’il a atteint ses objectifs et a réalisé une évaluation de son 

travail. 

En cours de route, un groupe de travail peut être dissout soit par sa propre volonté soit suite à une 

décision du Comité de Pilotage (par exemple, en cas de désaccord sur le contenu de la convention). 

Dans ce cas, une rencontre préalable entre le Comité de pilotage et les participants du groupe de 

travail devra avoir lieu. 

 


