1

Présente

Le CPAS de Schaerbeek et
l’associatif partenaires
dans l’action sociale
Journée de rencontre et de réflexion autour des thèmes de
la collaboration et de la complémentarité entre services
publics et associations
Le 26 novembre 2004 à le Maison des Citoyens, Soleil du
Nord

CASS-CSSA
Rue Vifquinstraat,2
1030 Schaerbeek

0497/18.63.37
O2/240.30.46
Virginie.couvreur@publilink.be

2

Table des matières
« La Coordination Sociale de Schaerbeek » ............................................................................. 3
« Le CPAS de Schaerbeek » ..................................................................................................... 5
Présentation de la Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek en présence de la presse 8
Atelier n°1 : Aide et accompagnement social ......................................................................... 10
Donatienne Tonglet, cellule « référents jeunes », CPAS ................................................ 10
Sophie Dupaquet, responsable de l’accueil, CPAS ........................................................ 14
Gisèle Bottemanne, service social général, CPAS.......................................................... 15
Marie-Rose Warichet, Services Sociaux des Quartiers 1030 ......................................... 16
Débat ............................................................................................................................... 19
Propositions concrètes .................................................................................................... 19
Atelier n°2 : Surendettement et Médiation de dettes .............................................................. 20
Francine Fumière, responsable Médiadettes, CPAS ...................................................... 20
Débat ............................................................................................................................... 25
Propositions concrètes .................................................................................................... 29
Atelier n°3 : Santé ................................................................................................................... 30
Geneviève Paquet, responsable des frais d’entretien, CPAS et Christine Louwagie,
responsable du poole santé, CPAS.......................................................................................... 30
Reineld Poelman, médecin généraliste ........................................................................... 32
Débat ............................................................................................................................... 33
Propositions concrètes .................................................................................................... 34
Atelier n°4 : L’insertion socio-professionnelle ....................................................................... 35
Corinne Vanreusel, Coordinatrice du service ISP, CPAS .............................................. 35
Agnès Derynck et Carine Bastien, Gaffi......................................................................... 37
Le débat :......................................................................................................................... 39
Atelier n°5 : L’aide au logement et la prévention en matière de consommation énergétique 40
Sébastien Vancauwenberghe, cellule logement, CPAS .................................................. 40
Yaya Ghorafi, cellule énergie, CPAS ............................................................................. 42
Monique Van Haesendonck, Union des locataires de Schaerbeek ................................. 43
Débat ............................................................................................................................... 44
Propositions concrètes .................................................................................................... 46
Atelier n°6 : La participation sociale et culturelle ? ............................................................... 47
Bernard Horenbeek, chef de cabinet de la Présidente, CPAS......................................... 47
La culture et l’action sociale au CPAS ................................................................................... 47
Miled Saouli, service participation culturelle, CPAS ..................................................... 49
Michelle UTHURI, Réseau Coordination Enfance ........................................................ 51
Atelier n° 7 : L’aide aux familles et aux mineurs d’âge ......................................................... 53
Nadia Lamahouli, cellule famille jeunesse, CPAS ......................................................... 53
Pierre Massart, Rasquinet ............................................................................................... 54
Le Débat .......................................................................................................................... 54
Propositions concrètes .................................................................................................... 57
Atelier n° 8 : L’accompagnement de la personne âgée (maintien à domicile et placement en
maison de repos....................................................................................................................... 58
Françoise Depoortere, service placement, CPAS et Claudine Dejonghe, cellule
personnes âgées, CPAS ........................................................................................................... 58
Débat ............................................................................................................................... 59
Propositions concrètes .................................................................................................... 60

CASS-CSSA
Rue Vifquinstraat,2
1030 Schaerbeek

0497/18.63.37
O2/240.30.46
Virginie.couvreur@publilink.be

3

« La Coordination Sociale de Schaerbeek »
Marie-Rose Warichet, animatrice de la Coordination Sociale de Schaerbeek
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.
De répondre ainsi de manière plus adéquate aux besoins des personnes.
Parmi les réalisations concrètes, il faut nommer :
 La carte sociale : inventaire des services et associations existant à Schaerbeek
 La mise sur pied d’un dispatching de services à domicile en 1979
 Un relevé de l’aide urgente pendant l’hiver
 La création d’une équipe jeunesse et famille au sein du CPAS
 La formation d’aides-seniors en 1979/1980 et 1980/1981
 L’interpellation des instances entre la concertation sociale et le Conseil de l’aide
sociale en 1981.
Ce sera une période d’ouverture pour le secteur social associatif de Scharbeek. Les
démarches se trouvent facilitées et notre 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 recréer une coordination sociale sur le terrain. Ils y invitent les services
communaux et le CPAS sans succès.
La coordination sociale va vivre alors une période d’opposition face aux décisions du CPAS
, en 1982, de ne plus octroyer d’aide urgente , ni de prise en charge des factures de
Sibelgaz et en 1985, face à la fermeture des services communaux et de ceux du CPAS. La
Coordination se dote d’un Bureau et d’un groupe de travail : le groupe « survie » chargé de
prendre des mesures urgentes.
En 1983, aura lieu une première évaluation et la C.S se définit comme un lieu d’échange
d’informations avec la possibilité d’agir en concertation, comme une groupe de pression.
En 1993, une délégation demande à être reçue par Mr Duriau, bourgmestre de
Schaerbeek. Elle lui demande de relancer une concertation sociale entre les services
publics et les associations. Le bourgmestre accepte de réunir tous les services travaillant
sur le territoire de la Commune. En février 1994, cette réunion se tient à la Maison
communale. Depuis cette date, la Coordination sociale est officiellement reconnue et les
travailleurs sociaux du CPAS et de la Commune sont autorisés à y prendre part.
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A partir de 1993 également, nous voyons naître différents projets à l’initiative de la
Région bruxelloise, du Ministère de l’Intérieur, comme les Fonds d’intégration et de
cohabitation, les zones d’éducation prioritaires, les programmes été-jeunes, les contrats
de sécurité, les contrats de quartiers…. Tous ces projets doivent se construire en
partenariat avec la Commune et l’associatif.
Le partenariat a le vent en poupe !
Il en va de même pour notre coordination. Elle n’a pas cessé de se réunir tous les premiers
mardi du mois depuis 1982. Elle réunit aujourd’hui une quarantaine de services et
associations.
Les missions qu’elle s’est données :




assurer une information des membres et être un lieu d’échanges.
assurer une formation sur des sujets d’actualité sociale
assurer un rôle d’observatoire de problèmes rencontrés par les associations
membres, les étudier en groupes de travail et rencontrer les Pouvoirs compétents
pour rechercher des solutions adéquates.

Parmi ses réalisations : notons :
 La rédaction d’un Livre blanc en 1990 qui reprend un certain nombre de problèmes
sociaux rencontrés par les services et associations.


Elle a participé à la rédaction du rapport sur la pauvreté en Région bruxelloise à la
demande de l’échevin des Affaires sociales en 1997.

Aujourd’hui, la Coordination Sociale est heureuse de participer à ce nouveau partenariat
avec le CPAS de Schaerbeek car pour bâtir une politique sociale porteuse d’avenir pour
tous les habitants de Schaerbeek, nous avons besoin de rassembler les forces vives de
tous les services publics et associatifs.
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« Le CPAS de Schaerbeek »
Dominique Decoux, Présidente du CPAS
Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux pour cette première journée de la
Coordination de l'Action Sociale de Schaerbeek. Cette journée s'annonce pleine de
promesses, de rencontres et j'espère aussi de suites fructueuses.
Au départ, la demande des partenaires associatifs était que le CP AS se fasse connaître
et présente ses activités, son fonctionnement et son projet politique. Nous avons décidé
ensemble finalement d'aller plus loin et en faire un lieu de rencontre et d'échange pour en
faire concrètement, dès le départ, une nouvelle collaboration entre le CP AS et les
associations schaerbeekoises.
Il me revient néanmoins en quelques minutes de vous présenter le CP AS. Ce sera un réel
plaisir.
Le CPAS est un organisme public communal qui s'est vu confier, par une série de loi, des
missions qu'il doit remplir sur l'ensemble du territoire schaerbeekois. Ces missions sont
de toute première importance sur le plan humain et social, puisque pour le dire très
globalement, il est chargé de veiller à ce que toutes et tous puissent vivre dans des
conditions qui leur assurent une vie digne et de qualité.
Que cela signifie-t-il dans un contexte urbain comme le nôtre? Comment réaliser cela?
Quel est le projet social spécifique du CP AS de Schaerbeek?
Comment respecter la dignité des personnes qui s'adressent à nous ou leur permettre de
garder ou de recouvrer celle que la vie menace de leur faire perdre?
Répondre à ces questions, c'est définir une politique sociale. Qui définit les axes de cette
politique sociale? En principe, le Conseil de l'aide sociale, composé grosso modo comme un
conseil communal. Il est composé de conseillers de l'aide sociale dont le nombre varie en
fonction du résultat des élections communales. Les accents donnés par le Conseil peuvent
donc varier en fonction du résultat de ces élections. Pour définir ces axes, les conseillers
sont aidés par l'administration, par son expérience, sa connaissance des réalités. Les
travailleurs sociaux sont ainsi les premiers à pouvoir nous interpeller pour nous signaler
l'apparition ou l'aggravation de nouvelles détresses, de nouvelles problématiques sociales.
Le CP AS a donc des missions à remplir. La première de ces missions, et la plus connue, est
l'octroi des revenus d'intégration et des aides financières. Une tâche toujours plus
importante dans la mesure où le nombre de personnes vivant une situation de précarité ne
cesse de croître dans notre commune, qui n'est malheureusement pas la seule à constater
ce phénomène. Ainsi de 2002 à 2004, on est passé de 2280 dossiers à 3242, pas loin de
500/0 d'augmentation ...
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A côté de cela, le CPAS remplit d'autres missions, telles que l'insertion socioprofessionnelle qui a pris un réel essor dans notre Centre ces dernières années et qui a
même été pionnier en la matière en région bruxelloise, l'établissement de contrats
d'intégration avec les jeunes, l'activation des fonds «énergie », l'hébergement des
personnes âgées en maison de repos (le CPAS gère deux maisons de repos: la Cerisaie et
le home Delatour), etc. ...
Par ailleurs, le CP AS de Schaerbeek mène une politique importante en matière d'accès
aux soins de santé à travers la délivrance de cartes santé qui assure l'accès quasi gratuit
aux soins de santé. C'est essentiel tant on sait que les personnes en situation de
précarité et de pauvreté sont particulièrement concernées par les problèmes de santé. Et
pour cause, sans argent, quasi tout devient difficile: se loger, se nourrir, se déplacer, se
soigner... sans parler de l'accès à tout ce qui fait rire la vie: le ciné, les soties entre amis,
un pot au bistrot du coin, la musique... En matière de santé, le Centre joue de plus en plus
un rôle essentiel dans l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière. Nous
délivrons à ce jour 584 AMU (aide médicale urgente).
Aujourd'hui, le CPAS de Schaerbeek sort petit à petit d'une période très difficile, mais
reste confiné dans un carcan budgétaire très étroit. Je fais à ce stade une petite
parenthèse pour souligner le manque de mécanismes de solidarité entre les communes qui
fait qu'une commune comme Schaerbeek est doublement pénalisée : par des rentrées
fiscales peu diversifiées et donc faibles, d'une part, et par une lourde charge sociale
d'autre part. Le paradoxe étant que les communes plus riches peuvent se permettre des
politiques sociales plus généreuses.
Malgré ce confinement, grâce notamment à l'octroi de nouveaux subsides fédéraux et
régionaux, le Centre a eu la volonté d'accentuer certaines politiques et même de
développer des axes nouveaux: renforcement des politiques d'ISP débouchant sur une
augmentation du nombre d'usagers du CP AS bénéficiant d'un emploi dans le cadre des
mesures d'activation essentiellement articles 60, ouverture de 19 lits supplémentaires à
la maison de repos et de soins « La Cerisaie », réouverture de la table emploi, création du
pôle« Bien-être et santé », lancement d'une cellule logement avec notamment un projet de
table logement, et, bien sûr, la création de la coordination de l'action sociale. Tous ces
aspects, et bien d'autres, vous aurez l'occasion de les découvrir dans les différents
ateliers tout à l'heure.
Vous le savez sans doute, il y a deux jours le CPAS adoptait le budget 2005 du CPAS. Le
budget, outre ses aspects financiers, est aussi, et surtout, l'expression de la politique qui
va être menée.
Ainsi 2005 s'annonce comme l'année où le CPAS va se construire un horizon nouveau.
Je parlais de définition de politique sociale tout à l'heure. Cette définition repose sur une
vision, sur la représentation que l'on se fait de ce que doit être un travail
d'accompagnement social, de la place de l'usager, ... C'est un thème sujet à vastes débats.
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Cette année, à côté de l'aide individualisée, accordée aux personnes s'adressant au
Centre, un travail social de type collectif sera développé afin de leur permettre par
ailleurs de se situer aussi comme membre d'un groupe, partageant des difficultés de
même nature avec d'autres personnes. Premier pas, nous semble-t-il, vers une prise de
conscience citoyenne.
Cet horizon, le CP AS n'entend pas se le construire tout seul. A côté du CP AS, il existe
sur le territoire de la Commune un réseau dense d'associations et d'autres acteurs
publics qui ont pour mission, chacun dans leur espace d'intervention, la lutte contre toutes
les formes de pauvreté et les mécanismes d'exclusion. En 2005, l'engagement du CP AS
aux côtés des autres acteurs associatifs et publics dans la lutte contre la pauvreté et
donc, pour plus de justice sociale, sera intensifié. C'est la raison pour laquelle j'attache la
plus grande importance à la Coordination de l'Action Sociale de Schaerbeek et à nos
travaux de ce jour.
Très bon travail. Je vous remercie.
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Présentation de la Coordination de l’Action Sociale de
Schaerbeek en présence de la presse
Marie-Rose Warichet, animatrice de la Coordination Sociale
La Coordination Sociale de Schaerbeek a toujours été une organisation reconnue de fait
par les Autorités communales et du CPAS comme une interlocuteur associatif.
Elle constitue un centre de réflexion, de formation et de concertation distinct des
associations membres qui la composent. Le produit de son travail résulte d’une mise en
commun de l’apport de chacun de ses membres, soumise à l’analyse, la réflexion et la
synthèse de l’ensemble du groupe.
Une mission d’observation fait partie des tâches que la C.S se donne, comme nécessité
première. Comme elle se compose de professionnels, l’observation aboutit à des constats,
à un diagnostic et des propositions éventuelles pour l’élaboration d’une politique sociale
globale.
La C.S souhaite aujourd’hui arriver à une mise en œuvre du travail de réflexion qu’elle a
mené depuis une vingtaine d’années.
Pour assurer cette dynamique, elle avait besoin d’une coordinatrice du projet ainsi que des
moyens mis à sa disposition.
Avec le CPAS, elle souhaite mettre en route un partenariat qui permettra, tout en
gardant l’indépendance de chaque instance, d’aboutir à des réalisations sur le terrain au
bénéfice de chaque citoyen.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de lancer avec le CPAS cette coordination d’action
sociale de Schaerbeek.

Dominique Decoux, Présidente du CPAS
La création de la coordination sociale était déjà inscrite dans la loi organique des CPAS en
1976. Et dès 1977 Ie CPAS de Schaerbeek l'organisait avec les associations de la
commune. Je n'y étais pas mais je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont participé à
cette aventure. On m'a rapporté la dynamique constructive qui a anime cette coordination
jusqu'au décès du Président.
Je ne reviendrai sur l'histoire politique parfois tumultueuse de la commune mais je
voudrais saluer ceux qui au sein du mouvement associatif ont continue a faire vivre cette
coordination après le retrait et le désintérêt des pouvoirs publics. J'espère qu'on aura
l'occasion d'un jour publier l'histoire de cette coordination.
Aujourd'hui on franchi un nouveau cap. La commune et le CPAS ont tourné la page de
cette histoire et, dans quelques instants, je vais signer, au nom du Conseil du CP AS, notre
partenariat avec la Coordination.
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Plus qu'un juste retour de l'histoire, c'est une nouvelle page qui se tourne, celle d'un
CPAS ouvert sur son environnement et partie prenante d'une collaboration avec tous les
acteurs sociaux de Schaerbeek. Au moment où la pauvreté grandit chaque jour un peu
plus, plus aucun acteur, même public, ne peut affirmer détenir seul solution aux
problèmes. Il serait irresponsable de se draper dans des certitudes et dans les missions
des CP AS sans regarder avec tous les partenaires comment agir pour le mieux-être des
Schaerbeekois et singulièrement des plus démunis d'entre eux.
Nous formons beaucoup d’espoirs autour de cette coopération renforcée. Espoirs en la
possibilité de développer une action plus coordonnée, un échange d'expériences qui
permettent de diversifier les pratiques, un partage d'informations utiles... Bien sur, le
CPAS est un des acteurs centraux de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, bien sur
les personnes qui demandent de l'aide au Centre vivent le plus souvent des situations de
grande précarité. Mais la pauvreté, l'isolement, la souffrance, le manque de perspectives
d'avenir ne sont malheureusement pas l'apanage des usagers du CPAS. Le CPAS, même
pour ses usagers, n'est certainement pas le seul lieu ou ils peuvent trouver de l'aide. A
côté du CP AS, il existe sur le territoire de la Commune un réseau dense d'associations et
d'autres acteurs publics qui ont pour mission, chacun dans leur espace d'intervention, la
lutte contre toutes les formes de pauvreté et les mécanismes d'exclusion.
En 2005, l’engagement du CPAS aux côtés des autres acteurs associatifs et publics dans
la lutte contre la pauvreté et donc, pour plus de justice sociale, sera intensifié.
Je voudrais saluer aussi la Région bruxelloise qu a décidé il y a près d’un an de financer
les coordinations sociales des CPAS et qui permettent ainsi de faire vivre une mission
inscrite dans les textes de loi depuis 28 ans. Cette collaboration public/privé n’est pas
toujours facile à réaliser et certains voudraient voir cette subvention disparaître. Pour
ma part, je suis réjoui d’entendre les ministres de tutelle, Madame Evelyne Huytebroeck
et Monsieur Pascal Smet, s’engager à poursuivre cette subvention.
C’est donc avec un enthousiasme, qui je sais partagé, que je vais signer ce partenariat.
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Atelier n°1 : Aide et accompagnement social
Le CPAS, comme tout autre service de première ligne, reçoit les Schaerbeekois en
difficulté. De l’accueil à l’aide sociale, comment le CPAS répond-t-il aux nombreuses
demandes ? Quel travail de réseau avec les partenaires ?
Animateur:
Luc Uydtenbroek

Rapporteur
Mena Texeira Sanchez, service
administratif, CPAS

Donatienne Tonglet, cellule « référents jeunes », CPAS
Comme vous le savez, la loi du 7 août 1974 sur le Minimex est modifiée par la loi du 26 mai
2002 sur le Droit à l’Intégration Sociale et l’A.R. du 11 juillet 2002.
La mise en application est datée du 01 octobre 2002.
Pour comprendre la philosophie de cette loi, il nous faut préciser quelques particularités :


La notion d’insertion socio professionnelle renvoie à la nécessité d’assurer un
accompagnement et une formation parallèlement à l’engagement de l’usager. Les
notions de dignité humaine ne sont plus rencontrées dans les notions de survie
exempte de toute somptuosité excessive mais dans la volonté de créer une
véritable dynamique. Il s’agit d’aider la personne à s’engager dans une dynamique
d’évolution personnelle. Nous devons aider les personnes à trouver leur place, leur
cheminement vers une plus grande autonomie sociale et financière dans le bon
fonctionnement du système complet.



Le renforcement du droit à une information adaptée et complète soumet le CPAS à
l’obligation de se donner les moyens de fournir une information complète des
droits et devoirs de l’usager à chaque étape de la procédure, de rassembler la
documentation adéquate, la trier et la classer de manière à offrir l’orientation la
plus adéquate en fonction de la demande.



L’extension et l’individualisation des conditions d’octroi du droit à l’intégration
sociale, et par conséquent du droit au revenu d’intégration, se traduit par
l’ouverture du droit à toutes personnes inscrites au registre de la population et
aux réfugiés reconnus inscrits au registre des étrangers et par la reconnaissance
d’un droit individuel, y compris dans les situations de ménage de fait.



La priorité est renforcée sur la réinsertion pour les jeunes de 18 à 24 ans
accomplis. Mais dans un esprit du respect du principe d’égalité, cette priorité ne
peut pas se faire au détriment du reste de la population qui s’adresse au centre.

C’est dans le cadre de l’application de cette loi que le CPAS de Schaerbeek prend la
décision de créer une cellule Référents Jeunes composée d’assistants sociaux chargés de
CASS-CSSA
Rue Vifquinstraat,2
1030 Schaerbeek

0497/18.63.37
O2/240.30.46
Virginie.couvreur@publilink.be

11
la guidance des jeunes demandeurs âgés de 18 à 24 accomplis. Cette équipe travaille
également dans l’application d’une nouvelle méthode de suivi, rendue obligatoire par la loi
pour cette population, qui se nomme le Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS).

Les Référents Jeunes travaillent dans le respect du parcours d’intégration personnelle de
chaque jeune.
La première démarche du service Référents Jeunes, lors de l'ouverture d'un dossier, est
de réaliser une analyse primaire de la situation :
->Soit appréhender le contexte de vie de la personne via la visite à domicile et des
entretiens de premier contact c'est-à-dire vérifier les possibilités d'entamer les
démarches de réinsertion sociale ou cibler les raisons d'équité (suspension des allocations
de chômage de courte durée, maladie à long terme ou irréversible, problèmes
psychosociaux comme dépendance tel que toxicomanie ou alcoolisme, dépression grave,…)
qui nécessitent une guidance à court et à moyen terme et ne permet pas la mise en place
d'un projet vu le manque de réceptivité, le manque involontaire de collaboration du jeune.
->Soit situer la personne dans son parcours d'insertion c'est-à-dire faire un bilan des
acquis, des compétences mais aussi des obstacles et des freins que rencontre le jeune
dans son cheminement.
Conscient du très court terme (trois mois) que la loi du 26 mai 2002 met à la disposition
du travailleur social et du jeune pour élaborer un projet, le service tente d'organiser son
travail dans le respect de ce délai.
Si le jeune se présente au premier entretien avec un projet de formation ou de recherche
emploi déjà défini, il s'agit bien souvent de mettre en place conjointement une guidance
du service ISP.
D'autres jeunes ont bien une vague idée d'un projet à mettre en place ou bien une idée
bien arrêtée d'un projet mais qui à première vue présente des incohérences certaines car
il ne tient pas compte des obstacles sociaux évidents. Pour ces jeunes le travail d'analyse,
réalisé par les Référents Jeunes est plus long car il est avant tout important de travailler
avec ce que le jeune apporte et l'amener par lui-même à trouver les moyens de le mettre
en place ou mettre en évidence les incohérences de son projet.
Les Référents Jeunes, de par leur formation et leur expérience au service social, ont
effectivement pu s'apercevoir que ce sont les conclusions, que le jeune formulera par luimême à travers sa propre expérience, qui porteront le plus de fruits et feront évoluer le
projet le plus rapidement de manière positive et non pas tous les conseils que le Référent
Jeune aura pu répéter sans s'appuyer sur la réalité du jeune pour y trouver fondement.
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Exemple : faire entamer une formation au jeune sans avoir vérifié auparavant sa
motivation à ce projet, c'est vouer la formation à l'échec et par conséquent rajouter un
échec au parcours déjà peu glorieux des jeunes qui s'adressent au CPAS.
La deuxième étape abordée dans la guidance est l'élaboration d'un projet individualisé
d'intégration sociale (PIIS). L'élaboration du PIIS se fait après plusieurs entretiens
nécessaires pour analyser la situation et mettre en évidence les forces et les faiblesses
sur lesquelles repose le projet.
Pour rappel, le PIIS est négocié avec le jeune avant d'être présenté au conseil et doit
donc être considéré comme un tout indivisible aussi bien dans ses objectifs, dans ses
modalités que dans ses échéances.
Le choix du type de PIIS à mettre en place se fait selon le moment où se situe le jeune
dans son parcours :


Soit le jeune se trouve face à des obstacles d'ordres sociaux (logement, santé,
relation familiale, budgétaire, administratif ou juridique) qui sont d'une telle
gravité qu'ils l'empêchent de formuler le moindre projet de formation ou de
recherche d'emploi. Dans ce cas le projet général permettra d'établir des étapes
dans la recherche de solutions à ces problèmes et/ou mettre en place une guidance
(extérieur ou CPAS) de prise en charge de ces obstacles de manière à libérer un
peu d'énergie pour la réflexion autour d'un projet professionnel.



Soit le jeune ne sait vers quel projet s'orienter, ni quels moyens mettre en place
pour construire un projet. Dans ce cas le projet général permettra de clarifier les
appuis dont le jeune pourra disposer dans son environnement (services sociaux ou
entourage personnel) et d'établir des échéances dans l'exploitation de ces
différents soutiens afin d'aboutir à la définition d'un projet cohérent.



Soit le jeune a défini ou même est déjà en cours d'exécution de son projet
d'insertion professionnelle : études de plein exercice, formation, recherche
emploi. Dans ce cas le projet élaboré sera respectivement un projet études de
plein exercice, formation ou recherche emploi et permettra de clarifier les
objectifs et échéances de ceux-ci par rapport au projet mis en place, ainsi que les
modalités de guidance et d'évaluation de l'évolution du projet.

Dans le meilleur des cas, le jeune établit un projet général éliminant ainsi tout obstacle
social à la mise en place d'un projet professionnel. Le projet général est un tremplin avant
de passer à un autre type de contrat. Ensuite le jeune définit un projet soit d'études ou
de formation et le concrétise. Pour enfin aborder un projet de recherche emploi, une fois
armé pour affronter le marché de l'emploi.
Mais le parcours des jeunes qui s'adressent au CPAS est très rarement aussi linéaire. Il
comprend souvent la nécessité d'une guidance sociale en parallèle d'une guidance
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professionnelle et même parfois des allers et retours entre les différents types de
projets suite à des éléments volontaires (mariage, grossesse, …) ou involontaires (maladie,
justice, …) qui viennent interrompre un projet de formation ou d'études exigeant le
passage par un projet de type général afin de rétablir une situation propice à un projet
professionnel et la redéfinition de celui-ci, bref la nécessité d'un nouveau tremplin.
L'avenant au PIIS a donc ici toute son importance permettant aux jeunes de continuer à
progresser dans un cadre défini et contractualisé malgré des écarts pas toujours
volontaires à la définition d'un projet professionnel.

La troisième étape est l'élaboration d'un projet individualisé d'intégration
professionnelle (formation ou emploi). L'élaboration du PIIS de type professionnel doit
prendre ancrage dans les éléments qu'apporte le jeune dans sa guidance et sera orienté
vers ce qui motive le plus le jeune et correspond à ses compétences tout en restant
conforme à une réalité du contexte.
Le fait de contractualiser le projet c'est-à-dire mettre par écrit les objectifs, les
échéances et les modalités d'évaluations intermédiaires et finales, empêche
manifestement de tourner en rond ou de ne rien faire. Le jeune se trouve devant
l'obligation de bouger et d'avancer dans ses démarches. Même si l'évolution n'est pas
toujours positivement rectiligne, les accrocs en cours de chemin deviennent l'occasion de
tirer des conclusions et de redéfinir un projet peut être plus cohérent ou plus conforme à
la motivation du jeune ou plus réaliste du contexte de vie du jeune.
Pour conclure, un petit mot sur le fonctionnement du service :
Le fait de consacrer une demi-heure minimum par entretien permet au Référent Jeunes
de libérer un petit espace d’entretien, après les formalités administratives, pour
analyser la situation sociale et accompagner au mieux le jeune dans l’élaboration, la mise
en place et la continuité du projet. Une heure d’entretien est par contre conseillée quand
celui-ci est consacré à la rédaction du Projet. Les cinq assistants sociaux se répartissent
le travail sur une base géographique.
Dans le but, également de rentabiliser au maximum la demi-heure d’entretien, un accueil
(gestion des agendas, des attestations et permanence téléphonique), propre à la cellule, a
été ouvert. Deux personnes assurent donc une permanence ouverte au public tous les
matins de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi.

CASS-CSSA
Rue Vifquinstraat,2
1030 Schaerbeek

0497/18.63.37
O2/240.30.46
Virginie.couvreur@publilink.be

14

Sophie Dupaquet, responsable de l’accueil, CPAS
L’accueil est primordial dans une institution telle qu’un CPAS.
A Schaerbeek, l’équipe d’accueil se compose de :
3 assistants administratifs
1 téléphoniste
2 stewards
Le premier accueil se compose de 3 assistantes sociales.
Ces deux équipes travaillent en étroite collaboration afin d’améliorer la qualité de
l’accueil.
Différentes missions sont imparties à l’accueil.
1. L’information
2. Le « routage »
3. L’orientation
1) L’information
Celle-ci est essentielle et permet d’éviter les pertes de temps.
Outre la présence des agents d’accueil qui « décodent » l’essentiel des demandes, il y a
aussi trois assistantes sociales qui à tour de rôle se relaient pour les épauler.
Les personnes qui s’adressent à nous pour une information ou pour une demande peu
claire ont un entretien avec une assistante sociale (sans rendez-vous donc).
Cela permet de donner des infos précises, d’éviter des prises de rendez-vous inutiles.
Si une demande d’aide peut nous être adressée, un rendez-vous est fixé avec une
assistante sociale du premier accueil.
2) Le routage. (situation où un dossier doit être créé)
Nous appelons ROUTAGE le trajet d’un dossier depuis sa constitution jusqu’à son
aboutissement, à savoir le passage du dossier au Conseil de l’Aide Sociale.
Il s’agit donc d’accueillir entre autres les personnes qui veulent demander de l’aide au
CPAS. Lorsque c’est le cas, un rendez-vous est fixé avec une assistante sociale du 1er
accueil dans un délai que nous tentons de rendre le plus court possible. Une liste de
documents à apporter lors de ce premier entretien est donnée, ceci dans le but qu’un
maximum d’éléments figurent déjà au dossier.
Lors de ce premier entretien, l’assistante sociale « débroussaille » la demande , la
situation et détermine la compétence du CPAS.
Toujours à ce moment, dans la mesure du possible, un rendez-vous est fixé avec
l’assistant social de secteur qui gèrera le dossier.
Le trajet d’un dossier vous sera détaillé par Gisèle, mais je précise que l’accueil aura aussi
un rôle durant tout le trajet du dossier, qu’il s’agisse de communiquer une réponse du
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Conseil au public, de prendre un nouveau rendez-vous, de donner les tickets pour accéder
au service des cartes santé ou encore d’orienter vers un autre service interne.
3) L’orientation
L’orientation est l’aboutissement de la phase d’information.
Cette orientation se fera vers des services tant internes (ISP, Cellule Personnes âgées,
Service Famille-Jeunesse…) qu’externes (Organisme de chômage, de mutuelle, Ministère
des affaires sociales……)
POUR RESUMER, l’accueil se charge d’orienter correctement les personnes en
fonction de la situation de leur dossier (existant ou non).
Afin de mieux informer le public, il y a en permanence une assistante sociale
présente à l’accueil.

Gisèle Bottemanne, service social général, CPAS
Le CPAS assure aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non
seulement une aide palliative ou curative mais encore une aide préventive. Cette aide peut
être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
Chaque personne ne disposant pas de ressources suffisantes et n'étant pas en mesure de
se les procurer par ses efforts personnels ou par d'autres moyens a droit à l'aide sociale.
L'intéressé prend contact avec le C.P.A.S., de sa propre initiative, ou par un
intermédiaire, ou même suite à l'initiative du C.P.A.S. si la situation de l'intéressé lui est
signalée.
Le C.P.A.S. accorde l'aide suivant les méthodes les plus adaptées du service social.
Il dispose à cet effet, d'un personnel qualifié.

1. L'assistant social écoute et examine la demande,
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2. Si nécessaire l'assistant social réoriente l'usager vers un service de la sécurité
sociale ou vers un autre service du CPAS,
3. L'assistant social prend note de la demande,
4. L'assistant social fait signer les documents administratifs,
5. Si nécessaire, l'assistant social prend les contacts avec les services pour lesquels
la personne rencontre des difficultés,
6. L'assistant social effectue une visite à domicile,
7. L'assistant social rédige le rapport social,
8. Un assistant social en chef « contrôle» la demande,
9. Le dossier est examiné par les membres du Conseil de l'aide sociale, qui prennent
la décision d'octroi ou de refus de l’aide proposée,
10. La décision est notifiée par le service administratif et envoyé à la personne.

Marie-Rose Warichet, Services Sociaux des Quartiers 1030
Les Services sociaux des Quartiers font partie des Centres d’aide aux personnes, bicommunautaires, dépendant de la COCOM.
Ils sont accessibles à tout un chacun, gratuitement, quelle que soit son appartenance
philosophique, idéologique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité et sans qu’une
affiliation au centre ne soit exigée. La personne qui s’adresse à nous est considérée dans
sa globalité, dans son contexte et son système de vie, en veillant à sa participation dans la
recherche de solutions.
Notre service social offre à « toute personne qui en fait la demande, un premier accueil,
une analyse de sa situation, une orientation, un accompagnement et un suivi pour favoriser
le développement du lien social et un meilleur accès de cette personne aux équipements
collectifs et à ses droits fondamentaux, en sollicitant ses capacités propres par des
actions collectives, communautaires ou individuelles. »
Ils développent :
 un travail individuel : permanence sociale, visites à domicile, aide à la problématique
du surendettement.
 un travail de groupe et/ou communautaire :
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 Concernant le logement : avec l’Union des locataires, la coordination
Gaz/electricité/eau
 Concernant la défense des quartiers : avec le DSQ à St Josse, les contrats
de quartiers, les projets de cohésion sociale…
 Concernant la santé : avec deux Maisons Médicales
 Concernant la problématique scolaire :avec la Discrimination positive, une
école primaire
 Concernant le travail en réseau : avec la Coordination sociale, l’InterCentres de la Fédération des Services sociaux
Les objectifs de l’ASBL sont :
 De lutter contre toutes formes de paupérisation et de discrimination.
 De promouvoir l’autonomie financière et sociale des personnes,
 De tisser des solidarités de quartier
 De regrouper les habitants pour une défense collective de leurs problèmes,
 De soutenir les coordinations « tous secteurs » des services présents dans le
quartier.

Je choisis de développer ici plus spécialement le travail à la permanence
Les personnes qui viennent demander une aide auprès des SSQ présentent un ensemble
de problèmes liés au manque de revenus.
Nous n’assurons pas d’aide urgente.
Parmi les problèmes les plus importants :


le logement



les problèmes administratifs restent légion. Ils concernent principalement les
documents à remplir pour faire valoir ses droits en matière de sécurité sociale. Ils
concernent aussi les problèmes de taxes de tous ordres, assurances, relations aux
communes….



Connaître les lois et leurs aménagements demandent une grande rigueur et une
information constamment tenue à jour.



Les dettes : étalement de paiements pour factures impayées…
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Les problèmes psycho-sociaux : concernent des personnes perturbées et
déstructurées causées par le manque de travail ou le manque de relation stable ou
encore le décalage avec la vitesse du monde ambiant. Elles viennent pour être
écoutées et respectées.



La problématique des relations familiales. La famille est mise à rude épreuve dans
différents domaines et les moyens de subsistance insuffisants sont sources de
conflits graves.



L’accès à la justice pour toutes sortes de problèmes. Nous sommes confrontés au
coût et à la compréhension des institutions que sont les tribunaux, les avocats…



La problématique – emploi et formation professionnelle fait l’objet de



nombreuses demandes. Nous orientons vers des centres plus spécialisés.



La demande d’aide matérielle est souvent présente aussi . Nous assurons une aide
administrative par rapport aux propriétaires ou autres instances. Nous faisons des
liens avec le CPAS pour en faciliter l’accès aux personnes qui s’y adressent pour la
première fois mais aussi pour faciliter le travail des AS en présentant la situation
à la lumière d’une première analyse.

Je ferais état de deux qualités qui me semblent importantes pour assurer le travail
d’accueil, d’aide et d’accompagnement social :


La première : l’écoute de la situation et son analyse



La seconde : l’imagination nécessaire pour trouver des solutions possibles. C’est
pour moi un véritable plaisir que de chercher dans tout l’arsenal d’aide existant :
ce qui pourra être fait pour que cette personne vive mieux…Pour ce faire, il faut
bien connaître les lois, il faut pouvoir profiter de l’expérience sur le terrain ( sa
propre expérience mais aussi celle des autres : d’où l’importance de se rencontrer
en équipe ) et faire des recoupements dans toutes nos connaissances.

C’est dans ce domaine qu’il me semble que nous pourrions unir nos efforts pour chercher
comment répondre mieux aux demandes avec les réponses qui nous sont déjà accessibles
aujourd’hui.
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Débat
Les personnes qui consultent la CASS désirent surtout qu’on les écoute, qu’on analyse leur
situation et qu’on les aiguille vers les services compétents. Qualités que possède le
personnel de la CASS. C’est un travail difficile à réaliser parce qu’il faut chercher dans
tout l’arsenal que possède notre constitution, pour aider au mieux l’usager. Pour cela, il
faut que le personnel ait une
bonne connaissance de la loi qui
change régulièrement.

Comment collaborer entre la
CASS et le CPAS ?
Il faudrait améliorer les
collaborations entre l’associatif
et le CPAS. Mais pour cela il
faut du temps et les assistants
sociaux du CPAS n’ont déjà pas
beaucoup de temps à consacrer à
l’écoute de l’usager étant donné qu’il y a de plus en plus de demandes. Il faudrait engager
plus de personnel …
Le CPAS est sollicité non seulement par les usagers mais également par diverses
associations et ne sait pas répondre à tout le monde.
La plupart des intervenants ont parlé des problèmes administratifs et de la surcharge de
travail qu’ils rencontrent à leur niveau.

Le but de la CASS est de se faire connaître au sein du CPAS et servir d’intermédiaire
entre le CPAS et les usagers.

Propositions concrètes
Comment améliorer les contacts entre les associations et le CPAS ?





établir une liste des asbl sur le territoire schaerbeekois
enlever le travail administratif aux assistants sociaux pour leur laisser le temps
d’informer et de s’informer
établir un partenariat géographique
unir la pratique de chacun afin de mener à bien le partenariat
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Atelier n°2 : Surendettement et Médiation de dettes
Les situations de surendettement augmentent et touchent un public de plus en plus varié,
nécessitant une action spécifique. Quelle action préventive et curative?
Animateur
Mme Stavaux, Télé Service

Rapporteur
François Bestard, accueil médiadettes,
CPAS

Francine Fumière, responsable Médiadettes, CPAS
Qui sommes nous ?
Une équipe de médiateurs de dettes, composée d’une juriste, d’une graduée en droit,
d’assistantes sociales, d’administratifs et d’un technicien en « énergie ».

A qui s’adresse notre service ?
Tout résident schaerbeekois qui rencontre une difficulté ponctuelle pour payer une dette
ou/et qui est en proie à une situation de surendettement, qu’il soit employé, ouvrier,
indépendant, pensionné, chômeur, allocataire social, …

Qu’appelle-t-on surendettement ?
Une personne surendettée est celle qui n’est plus en mesure et cela de manière durable
de faire face à l’ensemble de ses obligations financières.
La situation de surendettement est marquée par une rupture totale et définitive, à un
moment donné d’un certain équilibre budgétaire, se traduisant par l’impossibilité de
respecter les termes de l’ensemble des contrats (quels qu’ils soient) signés par le
débiteur.

Quelle est notre mission ?





La médiation a pour but de trouver une solution durable au problème de
surendettement du débiteur ;
Elle vise à lui assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine en
l’aidant à respecter dans la mesure du possible ses engagements vis à vis de ses
créanciers ;
La médiation tend enfin à responsabiliser le débiteur et à lui donner les
instruments d’une gestion budgétaire autonome.
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Quel est notre rôle ?
Le médiateur de dettes assure le relais entre le débiteur et ses créanciers : le débiteur
trouve dans le médiateur une personne qui l’aide à faire face à ses dettes. Pour leur part,
les créanciers ont face à eux un interlocuteur avisé en la personne du médiateur de
dettes.
La base du travail de médiation est la volonté personnelle de l’intéressé de régler sa
situation de surendettement.
Il est spécifié dans notre code de conduite que « les propositions de règlement faites par
le médiateur auront toujours reçu l'aval du débiteur» et que « le médiateur intervient à la
demande et pour le compte du débiteur, qu’il offre ses services mais ne les impose pas ».
Parallèlement, il est rappelé au débiteur qu’il s’engage à respecter les plans négociés par
l’intermédiaire du médiateur et à aviser le médiateur de toute difficulté ou changement
dans sa situation.
En outre, il est important de mentionner que dans le dialogue que nous nouons avec le
créancier, nous devons rester attentif à ce que celui-ci n’abuse pas de son pouvoir
économique et si nécessaire, notre rôle consistera à rétablir un équilibre dans les
rapports de force.

Pour quel type de dettes intervenons-nous ?
Pour toutes les dettes privées des ménages mais non pour les dettes professionnelles des
indépendants.
Parmi les dettes auxquelles sont confrontées les ménages, le crédit à la consommation
constitue une source d’endettement majeure.
Ceci s’explique notamment par l’essor pris ces dernières années, par les ouvertures de
crédit octroyées par les prêteurs non bancaires telles que les sociétés de financement et
les grands magasins.
En effet, ceux-ci accordent en moyenne plus d’ouvertures de crédit que les banques, en
tout cas pour des montants peu élevés (moins de 1.500 €). Or, si ces ouvertures de crédit
offrent une grande souplesse d’utilisation, elles ont aussi le défaut d’être consenties à
des taux très élevés et de laisser une trop grande liberté au consommateur qui peut
décider du moment et du montant des remboursements. Par le biais de ce mécanisme, la
dette a tendance à devenir « virtuelle » dans l’esprit du consommateur.
Si un certain nombre de ménages s’endettent parce qu’ils se laissent séduire par les
sirènes de la consommation en effectuant des « achats de confort », il faut également
noter que ces crédits sont parfois contractés pour parer aux nombreuses difficultés
auxquelles des familles qui ont des revenus très limités sont confrontées.
Certains types de dettes témoignent d’ailleurs de ces difficultés.
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Ainsi, on remarque que les dettes fiscales, celles liées aux soins de santé, les arriérés de
loyer, les dettes d’énergie et d’eau grèvent également lourdement le budget des ménages.
Soulignons ici l’importance des dettes d’énergie dont l’origine peut être multiple : revenus
très limités, mauvaise gestion du budget mais également, factures anormalement élevées,
problèmes techniques (vétusté des appareils, mauvais fonctionnement des compteurs,
mauvaise isolation du logement…), comportements inadéquats (surconsommation).
I y a un an, nous avons créé la fonction d’assistant technique dont le rôle consiste à
détecter les causes des problèmes (diagnostics techniques), et à proposer des solutions
afin de les résoudre en profondeur.
Sa mission est également de sensibiliser les consommateurs à une utilisation adéquate de
l’énergie et de mettre en place des moyens pour éviter les déperditions d’énergie.

Quelle est notre mode d’organisation et quels services offrons-nous?
Toute personne désireuse de faire appel à notre service est d’abord reçue en
permanence. A ce stade, nous écoutons la personne, nous tâchons de décrypter sa
demande et sa motivation. Il peut s’agir d’un conseil à donner, d’une urgence à traiter, d’un
problème ponctuel à résoudre, d’un cas d’endettement léger. Nous pouvons également la
réorienter vers un autre service, notamment, le service social en cas de demande d’aide
financière ou un service d’aide psychologique par exemple. C’est ce que nous appelons la
« première ligne ».
Si le surendettement est important et que la personne est prête à s’engager dans un
travail de médiation de dettes plus approfondi, nous l’invitons à participer à une séance
d’information.
Il est important de souligner que notre travail est une activité de longue haleine et exige
une collaboration de la part des personnes dans la mesure où elles sont tenues de nous
fournir les informations et documents demandés, de venir aux rendez-vous fixés, de
respecter les plans d’apurement proposés.
Sans cette collaboration, nous n’arrivons à aucun résultat, la qualité de notre travail en
dépend.
L’objectif de ces séances est de présenter le service ainsi que le type de conseils et de
soutien que nous sommes à même d’offrir, d’exposer le mode de collaboration que nous
souhaitons mettre en place, d’approfondir les différents postes du budget et d’expliquer
à travers un exemple concret, le mécanisme d’évolution d’une dette si elle n’est pas payée
(rappel, mise en demeure, intervention des société de recouvrement et des huissiers).
A l’issue de ces séances, nous demandons aux personnes de remplir les différents postes
du budget, ce qui les oblige à réfléchir à leurs dépenses et elles sont ensuite reçues sur
rendez-vous.
Une fois ce budget dressé, nous recherchons avec l’usager quel est le minimum de revenu
indispensable pour mener une vie conforme à la dignité humaine, c'est-à-dire en assurant
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les dépenses essentielles comme notamment celles de loyer, eau, gaz et électricité, de
nourriture, de vêtements, de santé, de déplacement, les frais scolaires et les soins
médicaux.
Ce travail étant effectué, nous déterminons sur base des revenus et des dépenses, la
quotité disponible qui servira à rembourser les créanciers.
Nous établissons ensuite la liste des dettes et si l’usager ne possède pas tous les
renseignements, nous interrogeons les créanciers. A ce stade, notre rôle consiste
également à vérifier les décomptes sur base des prescriptions légales ainsi que les délais
de prescription.
Une fois ce travail accompli, nous étudions en accord avec l’usager, un plan de
remboursement à présenter aux créanciers et nous le leur proposons ensuite avec une
argumentation à l’appui.
Il existe cependant des cas et ils sont de plus en plus nombreux, où aucune quotité
disponible n’a pu être dégagée du budget pour assurer le désintéressement des
créanciers. La personne se trouve alors dans une situation d’insolvabilité.
La personne insolvable est donc celle dont le budget actuel ne permet pas de dégager une
quotité qui lui permettrait de rembourser ses dettes.
Sous cet éclairage, nous constatons que le surendettement des personnes insolvables est
en réalité souvent structurel car lié à un pouvoir d’achat insuffisant.
Aussi, afin d’assurer aux personnes un minimum de conditions de vie décentes, l’option
prise par notre Centre d’appui au sein du GREPA (Groupe de Réflexion et d’Echange des
Praticiens de l’Aide juridique), consiste à ne pas élaborer de plans d’apurement en
l’absence de quotité disponible, à fortiori, à refuser la ponction d’un revenu d’intégration
qui est protégé par la loi. Ceci tout en sachant qu’il y a de rares exceptions, notamment si
le débiteur prouve sur base de son budget, qu’il est en mesure de payer.
Il arrive également que notre intervention ne suffise par à résoudre la situation
d’endettement.
Il s’agit de cas pour lesquels aucun accord n’a pu être trouvé ou de ceux présentant un
niveau d’endettement si élevé ou une quotité disponible (la différence entre les charges
et les revenus du débiteur) si faible par rapport à la masse des dettes que le débiteur est
condamné à payer jusqu’à la fin de ses jours, sans espoir de rembourser totalement ses
dettes.
Dans ces cas, nous proposons aux personnes de faire appel à la procédure de règlement
collectif de dettes instaurée par la loi du 5 juillet 1998.
Il s’agit d’une procédure judiciaire dont l’objectif est de rétablir la situation financière
d’une personne surendettée, c’est à dire de lui permettre dans la mesure du possible de
payer ses dettes tout en lui garantissant une vie conforme à la dignité humaine.
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Au cœur de cette procédure, il y a l’intervention d’un acteur dont le rôle est essentiel,
c’est le médiateur judiciaire qui est le plus souvent un avocat ou un notaire mais qui peut
également être le service de médiation de dettes d’une ASBL ou d’un CPAS.
Dans cette procédure, notre rôle consiste à informer les personnes individuellement ou en
groupe (séances d’information en chantier) à les aider à compléter la requête à introduire
auprès du juge des saisies mais également à être un lien précieux avec le médiateur
judiciaire.
En outre, nous avons posé notre candidature pour être médiateur judiciaire et venons
d’être désigné dans ce cadre.
La guidance budgétaire :
Nous pouvons également accompagner des personnes sur-endettées qui éprouvent des
difficultés à gérer un budget (absence du sens des priorités, achats compulsifs…) de
manière à les structurer et à développer leur degré d’autonomie.
Cette guidance englobe notamment la gestion des paiements pour le compte des
personnes, gestion qui devrait être assurée d’ici peu par notre service.
Et la prévention ?
Nous sommes convaincus qu’un travail purement curatif est insuffisant pour endiguer le
phénomène du surendettement et la création d’écoles de consommateurs ou de groupes de
parole à l’instar des initiatives prises en région wallonne, s’avère être une priorité en
région bruxelloise.
Dans l’état actuel des choses, hormis quelques actions ponctuelles et une participation
active aux réunions du groupe prévention du GREPA dont l’objectif est d’avoir une
réflexion sur ce sujet et de doter les services de médiation de la Région Bruxelloise
d’outils performants pour agir efficacement sur le terrain, nous ne disposons
malheureusement que peu de temps disponible à consacrer à cette activité.
En guise de conclusion, nous dirons que si une gestion inadéquate du budget du
ménage peut être à l’origine du surendettement, il est également certain que les
ménages disposant de revenus très limités sont particulièrement exposés à ce
phénomène.
Pour ces familles, il suffit alors d’un événement de la vie, que ce soit une
séparation, un divorce, le décès du conjoint, des problèmes de santé physique ou
mentale pour avoir un budget déstabilisé par une facture trop élevée (honoraires
d’avocat, frais d’hôpitaux, frais funéraires) et glisser petit à petit dans le désespoir
entraînant un « laisser aller » au niveau de la gestion administrative et financière,
perdre finalement le contrôle de la situation et être pris dans l’engrenage infernal du
surendettement.
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Débat
Une première remarque est avancée, purement pratique. Il arrive que des usagers aient
des difficultés à honorer leurs remboursements envers le CPAS. Cependant, le Service de
la Recette n’a pas toujours connaissance de ces difficultés et c’est pourquoi, il demande
aux services de médiation de les lui signaler systématiquement.
A l’inverse, à l’occasion de l’introduction d’une requête en règlement collectif de dettes,
lorsque tous les créanciers connus d’un usager sont répertoriés, il convient de s’informer
auprès de la commune et du CPAS de l’existence d’une dette au sein de leurs services.
En ce qui concerne les crédits, une centrale spécialisée existe et doit être consultée. Pour
les autres dettes, le champ d’investigation est beaucoup trop vaste pour permettre de les
identifier au-delà de celles connues ou exposées par l’usager.
D’autres aspects s’opposent également à cette démarche : une question de déontologie et,
plus prosaïquement, il faut « éviter de réveiller un créancier qui dort ». Par ailleurs,
certaines dettes peuvent être prescrites.
Au sujet, des aides financières accordées par le CPAS aux personnes endettés, certains
observent qu’elles devraient être, par essence, non remboursables. Il peut en effet
paraître insensé d’alourdir une situation d’endettement qui exige tout le contraire.
La discussion s’oriente alors vers les nombreux problèmes rencontrés par les différents
services présents et vers les actions qui s’imposent. Pour chaque difficulté évoquée,
l’importance de la prévention est soulignée. Il s’agit sans doute du domaine où il reste
encore le plus d’avancées à accomplir. Il est particulièrement important de sensibiliser les
gens, de se faire connaître d’eux. La prévention est de ce fait cruciale et de nombreux
espoirs se fondent sur son effet proactif.
Certains expliquent que dans l’idéal, la prévention devrait se faire dès l’école. Elle y est
particulièrement efficace car les enfants sont généralement très réceptifs à des
recommandations qui ne s’adresse pas encore concrètement à leur responsabilité et qui,
dès lors, n’apparaissent ni comme un jugement, ni comme une contrainte. Les enfants
peuvent même à l’occasion influencer leurs parents en la matière. Un exemple au sujet du
tri sélectif est ici évoqué.
Au-delà, des actions de préventions doivent être menées par les CPAS et par le milieu
associatif. En 2001, le Service de Médiation de Dettes fit une proposition qui ne reçu
toutefois pas l’aval des autorités de l’époque.
Des écoles de consommateurs existent mais leur niveau d’activité et leur efficacité
demeure méconnus.
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Nous notons que les actions de prévention doivent être pertinentes et claires afin d’être
bien perçues. A titre d’exemple, une initiative avait été lancée par le CPAS : il s’agissait
d’une campagne d’affichage sur les pièges du crédit. Celle-ci ne fut guère probante dans
la mesure où de nombreuses personnes posèrent alors la question de savoir si, désormais,
le CPAS faisait crédit. En l’occurrence, le message n’était pas bien passé.
D’autres actions en matière de prévention, ont été entreprises par « Télé-Service »
notamment, mais n’ont pas obtenu le succès souhaité et ont surtout été marquées par un
manque de participation.
En région wallonne, ces actions sont menées régulièrement, sur des thèmes variés, plus ou
moins liés au surendettement. Mais à la différence de la région Bruxelles-Capitale, des
subsides y sont spécifiquement alloués.
Un travail de prévention efficace nécessite une réflexion préalable de tous les
partenaires pour une meilleure coordination des actions, une collaboration plus soutenue
et la mise en place d’une stratégie et de projets ciblés, clairs et réalistes.
Malheureusement, l’adhésion du public n’est pas toujours au rendez-vous. Néanmoins, il ne
faut pas négliger le fait que l’organisation d’actions, même restreinte dans un premier
temps, peut susciter par la suite une réelle demande et créer ainsi une dynamique.
Mais afin d’agir directement sur le terrain, au Service Social du CPAS par exemple, où
derrière de nombreuses demandes apparaissent en filigrane des problèmes
d’endettement, des expériences de responsabilisation du public sont entreprises. Elles
consistent à demander aux usagers de respecter certains engagements en contrepartie
de l’aide qui leur est octroyée.
Si les tentatives de sensibilisation et les conseils formulés auprès des intéressés ne
suffisent pas, il est parfois envisagé de procéder à une vérification systématique des
leurs démarches. Dans le cas d’une personne surendettée, si on ne peut l’obliger à payer
en priorité ses charges courantes telles que le loyer ou les factures de gaz, il est possible
de l’y inciter en lui demandant, par exemple, de produire des preuves de paiements. Mais
c’est un système difficile à maintenir, les dépenses de chacun étant difficiles à retracer
et les rencontres avec les usagers trop irrégulières.
C’est pourquoi, partant de la volonté de frapper là où le bât blesse, mais également dans le
souci d’aider et d’accompagner au maximum les personnes, celles-ci sont parfois
« menacées » de ne pas se voir verser leur aide sociale en cas de non respect de leurs
engagements.
Il va sans dire que ces menaces ne sont jamais mises à exécution et qu’il s’agit là d’un
moyen de pression. En effet, rappelons que, d’une part, le principe légal veut que tout
bénéficiaire soit libre d’utiliser l’argent qui lui est octroyé comme il l’entend et que,
d’autre part, c’est un procédé déontologiquement discutable.
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Il n’en demeure pas moins que ce système de donnant–donnant est sans doute approprié à
un certain public et peut avoir valeur de principe éducatif.
Une autre solution consisterait à effectuer des versements directement aux créanciers
mais un ponctionnnement à la source nuirait à la responsabilisation des personnes. Ce qui
est recherché tient de l’éducation permanente. Ce mode de travail existe, il s’agit de la
guidance budgétaire sur compte, mais il se
fait
dans
un
cadre
important
d’accompagnement et de concertation
pour parvenir à une totale autonomie de la
personne dans sa gestion budgétaire.
La nécessité de la prévention, qui, comme
évoqué plus haut, apparaît comme
primordiale
dans
le
domaine
du
surendettement, naît de différents
constats.
Une grande majorité de personnes se présentent très tard auprès des différents
services de médiation de dettes, à un moment où les procédures sont très avancées et le
recouvrement presque toujours confié à un huissier ou à un bureau de recouvrement. Les
intérêts de retard se sont accumulés et peuvent parfois être supérieurs, voire plusieurs
fois supérieurs au principal. A ce stade, la marge de manœuvre est très restreinte.
Il arrive également que les personnes sollicitent notre aide trop tard, lorsque plus aucune
négociation n’est possible, l’avant-veille d’une vente mobilière pour ne citer qu’un exemple.
C’est pourquoi, lorsque l’ « aidant social » est à son tour créancier, un service de
logements sociaux par exemple, celui-ci le signale directement et entreprend directement
les actions en justice qui s’imposent. Il oriente également les intéressés vers un service
de médiation de dettes où ceux-ci ne viennent alors que rarement, mais ceci amène les
débats sur la question du « type » de public qui est reçu dans les services de médiation de
dettes.
Ces observations hautement subjectives et propices à de nombreuses généralisations n’en
décrivent pas moins, même grossièrement, certaines particularités de la majorité des
personnes rencontrées. Ces caractéristiques permettent de mieux appréhender les
demandes des usagers et de s’adapter, dans une certaine mesure, à leur profil.
De nombreux intervenants soulignent le fait que nous sommes souvent confrontés à une
population dont une part conséquente éprouve des difficultés à lire, à écrire ou à
s’exprimer en français, le niveau d’instruction étant parfois assez sommaire.
Le manque de prise de conscience et de collaboration de certains usagers est également
évoqué. De nombreux services se plaignent du manque de motivation, parfois même de
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l’apathie, observé chez certains de leurs usagers (qui naît bien entendu d’une certaine
démoralisation tout à fait légitime). Ceux-ci ont tendance à se défiler et à évacuer toutes
responsabilités.
Nonobstant les difficultés que ces personnes peuvent rencontrer dans leur vie
quotidienne et dans leur gestion financière ou administrative avec une telle attitude, qui
est d’ailleurs parfois à l’origine de leur situation de surendettement, le travail de
médiation s’en trouve lourdement entravé.
Bien souvent, ces personnes ne changent de comportement que suite à un événement
marquant qui leur fait l’effet d’un électrochoc. C’est pourquoi, le Service Médiation de
Dettes a instauré un système de permanences qui permet plus de souplesse. En effet,
dans bien des cas, le découragement, parfois la honte ou d’autres ressentis encore se
mêlent, il est important de pouvoir saisir l’instant d’impulsion de ces personnes.
D’autres considérations plus générales et plus personnelles sont émises sur la société
actuelle tournée vers la productivité et le profit, qui prône aussi des valeurs
consuméristes et une culture du « tout » tout de suite, où l’avoir prévaut sur l’être.
Certains participants évoquent une pauvreté culturelle qui se superpose à la pauvreté
matérielle. Celle-ci conduirait les personnes à une mauvaise gestion de leur budget et les
amènerait à des dépenses qui ne paraissent pas essentielles au regard de leur situation
financière. L’opinion générale sur cette question n’est pas unanime. Il ne faut pas occulter
le fait qu’une consommation qui peut paraître mal adaptée est parfois la seule voie
d’intégration sociale, ou en tous cas perçue comme telle, pour certains.
La précarité dans laquelle se trouvent les personnes qui font appel à un service de
médiation de dettes est souvent alarmante. Il y a là un enjeu qui dépasse les aides
ponctuelles que ces services peuvent leur offrir. Même avec un travail plus en profondeur
et un suivi plus soutenu, voire une guidance budgétaire avec ou sans gestion de comptes, il
ne faut pas écarter les cas, nombreux, qui relèvent de l’endettement structurel. Le
manque de moyens patent nécessite des mesures beaucoup plus profondes : recherche
d’emploi, insertion, formations. Les solutions se situent à un niveau plus élevé et
dépendent d’une véritable volonté politique.
Une dernière observation, qui apparaît certainement dans tous les secteurs de l’aide
sociale mais qui reste à souligner, concerne le manque manifeste de moyens et d’effectifs
pour mener à bien notre mission auprès d’une population endettée qui croît de manière
affolante.
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Propositions concrètes


La CASS pourrait réunir toutes les associations lors d’une journée sur la
prévention du surendettement. Celle-ci devrait préparer une deuxième journée
destinée au public (informer par le journal communal ou un dépliant).



Investissement de la page du journal communal attribuée à Madame la Présidente
du CPAS.



Créer un journal d’informations propre au Service Médiation de Dettes du CPAS et
à certaines ASBL et le diffuser au sein de la CASS.
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Atelier n°3 : Santé
Comment le CPAS gère et répond aux demandes en matière de soins de santé. Médecins
généralistes et spécialistes, Maisons médicales, hôpitaux, centres de santé mentale,
planning familiaux, qui fait quoi à Schaerbeek ?
Animateur
Claire Geraets, médecin à « la Clé »,
Médecine pour le peuple

Rapporteur
Marianne Hoogsteyn, service
réquisitoire, CPAS

Geneviève Paquet, responsable des frais d’entretien, CPAS et
Christine Louwagie, responsable du pool santé, CPAS
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Reineld Poelman, médecin généraliste
Le docteur Poelman s’est centrée sur les liens entre les médecins généralistes et les
différents secteurs du CPAS, et a présenté les situations concrètes :
1. La Carte Médicale du CPAS fonctionne très bien. Mais il manque une interface entre
les assistants sociaux du CPAS et les médecins.
Ne pourrait-on imaginer par ex. une rencontre informelle tous les deux mois, sous forme
de dîner-sandwiches, pour faire connaissance et savoir qui est qui.
Dans la fonction de l’assistant(e) social(e) du CPAS, les médecins généralistes ressentent
parfois une confusion entre l’aide et le contrôle ; une rencontre informelle régulière
permettrait de résoudre certains différents, avant que la situation devienne conflictuelle.
2. Les contacts avec les spécialistes sont nettement améliorés depuis la fusion de
l’hôpital New Paul Brien avec l’hôpital Brugmann.
La présence des médecins généralistes délégués dans les hôpitaux publics est en bonne
voie de réalisation.
La prise en charge par le CPAS des soins des patients suivis par un hôpital non IRIS reste
difficile à obtenir.
3. Les relations entre le planning familial et le CPAS se passent bien.
4. Les soins dentaires, les soins infirmiers et le prêt du matériel sanitaire se passent
très bien également
5. La kinésithérapie : les délais sont trop longs pour obtenir une prise en charge. La
proposition est que les soins de kinésithérapie fassent aussi partie des soins dispensés
via la Carte Médicale.
6. La santé mentale : dans ce domaine, il y a une grande misère. Peu de choses sont mises
en place pour les patients à leur sortie d’hôpital par ex .
Il manque une action pro-active dans ce secteur telle qu’on la rencontre en France : des
assistants sociaux et des infirmiers psychiatriques passent à domicile, voir les patients
pour s’assurer que tout se passe bien.
Mais ceci dépasse la question des relations du CPAS avec les travailleurs de terrain.
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Débat
Convention avec les médecins traitants
Soit le médecin a déjà signé une convention avec le CPAS. Si ce n’est pas le cas et qu’un
usager souhaite garder son médecin traitant, le CPAS propose au médecin de travailler
avec lui. Le fait d’être conventionné avec le CPAS demande beaucoup de contraintes
administratives de la part du médecin. C’est le médecin qui décide s’il veut travailler avec
le CPAS. Le médecin doit être conventionné par l’INAMI.

Délai de 30 jours
Le délai de 30 jours dont dispose le CPAS pour donner une réponse à une personne qui
vient demander son aide n’est pas toujours respecté. Il faudrait trouver une procédure
d’urgence pour avoir une décision plus rapidement surtout pour les femmes enceintes
(souvent illégales) car celles-ci présentent parfois des grossesses à haut risque qui
nécessite
des
examens
urgents.
Même chose pour les bébés qui ont besoin de kiné respiratoire. Vu l’urgence ils ne peuvent
pas attendre la décision du Conseil.

Carte santé pour les illégaux
Beaucoup de personnes souhaitent mettre en place un système de carte santé pour les
illégaux pour éviter qu’ils doivent se rendre systématiquement au CPAS afin d’obtenir un
réquisitoire.
Un groupe de travail pourrait y réfléchir. Il faut trouver une solution de manière à ce que
le CPAS reçoit les documents dans les temps pour donner avis au ministère.

Réquisitoires
Il faudrait simplifier le formulaire de
réquisitoire. Mais attention dans ce cas
il faudrait que tout le monde le
remplisse
correctement
(médecins,
CPAS, …) ce qui n’est pas toujours le cas
actuellement.

Planning familial
Pourrait – on faire une convention entre le CPAS et le planning familial.

Santé mentale
Les médecins peuvent – ils faire un réquisitoire pour une hospitalisation en santé
mentale ?
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Ceci est régit par la convention psychiatrique IRIS donc les médecins peuvent faire un
réquisitoire mais uniquement dans le réseau IRIS et pour les personnes bénéficiant de la
carte santé car le ministère rembourse seulement ls soins psychiatriques dans les
hôpitaux et dans les centres de santé mentale. Il y a eu un oubli dans cette convention.
Les médecins des centres de santé mentale prescrivent souvent des médicaments. Ceci
pose problème car les pharmacies ne peuvent pas délivrer les médicaments vu que ceux-ci
ne sont pas prescrits par leur médecin traitant ou un médecin d’un hôpital du réseau IRIS.
Il faudrait trouver une solution pour que les médecins dans centres de santé mentale
puissent aussi prescrire les médicaments ce qui éviterait aux personnes de devoir aller
chez leur médecin traitant afin d’obtenir une ordonnance pour la pharmacie.

Santé mentale – action proactive
Les médecins souhaiteraient que les assistantes sociales assure un suivi après une
hospitalisation en psychiatrie afin de s’assurer du bien être de la personne. Celles-ci
trouvent que ce n’est pas leur rôle.

ONE
Tout le monde se demande si on ne pourrait pas envoyer les personnes à l’ONE pour les
problèmes minimes (vaccination, visite de contrôle,…) plutôt que de les envoyer chez un
pédiatre même du réseau IRIS, Cela reviendrait moins cher.

Système synchro
Un système informatisé appelé « synchro » devrait être mis en place en juillet 2005.
C’est une banque de données où tout le monde (CPAS, médecins, hôpitaux) pourra aller
voir les documents établis pour un patient.

Propositions concrètes
- Rencontre informelle entre les médecins, le planning familial, l’ONE, le service
réquisitoires,… pour mieux travailler ensemble
- Procédure d’urgence

CASS-CSSA
Rue Vifquinstraat,2
1030 Schaerbeek

0497/18.63.37
O2/240.30.46
Virginie.couvreur@publilink.be

35

Atelier n°4 : L’insertion socio-professionnelle
Les évolutions législatives récentes et plus particulièrement la loi sur le revenu
d’intégration sociale ont entraîné un développement et une évolution de service Insertion
Socio-Professionnelle du CPAS. Quel rôle joue le CPAS et les autres acteurs
schaerbeekois en la matière?
Animateur: La Chom’hier

Rapporteur: Véronique Piret, directrice
du SAS, CPAS

Corinne Vanreusel, Coordinatrice du service ISP, CPAS
Le Service ISP est composé de 22 personnes. Le service a été réorganisé sous forme de
pôle de compétences.
Un pôle administratif composé d’une sociologue, d’une personne pour l’accueil du public et
3 agents administratifs.
Un pôle bilan-formation composé de 9 travailleurs sociaux qui reçoivent le public aidé
financièrement par le CPAS et qui établissent avec lui un projet d’insertion
socioprofessionnelle.
Un pôle emploi composé d’une part, de 3 « référentes article 60,§7 », chargées du
processus de sélection et du suivi des travailleurs sur le terrain, et d’autre part, d’une
« table emploi » où 3 consultants et 1 agent administratif s’attèlent à soutenir notre
public dans sa recherche d’emploi.
C’est à la Table Emploi, que les conventions de partenariat de mises au travail sont
élaborées.
Le public est orienté par le Service social en étant conseillé par son assistant social.
Il est orienté également par des organismes extérieurs au CPAS, nos partenaires.
Nous sommes passés de 1082 dossiers à 1980 personnes en 2004.
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Le service fonctionne suivant le shéma suivant :
1. séance info menée par le pôle Bilan/Formation
2. bilan socioprofessionnel par le pôle Bilan/Formation

(Pré)Formation avec suivis

Evaluation du parcours

Guidance du public par
Pôle Bilan/Formation

Pôle Emploi

Processus Art.60§7

Table Emploi

Le questionnement du service ISP ?
- se retrouver face à des femmes seules avec enfants pour lesquels nous ne trouvons pas
de solutions de garde, malgré qu'elles soient motivées à entamer un parcours d'insertion
et espèrent par le biais de notre service sortir enfin des rouages du CPAS.
- se retrouver face à des personnes motivées à entamer un parcours d'insertion, ayant
une idée très claire du contenu de ce parcours mais à qui, nous devons refuser la prise en
charge financière de ce projet car il ne répond pas aux conditions fixées par le Fonds
social européen (ex. ne répond pas à un métier en pénurie sur le marché de l'emploi).
- se retrouver face à des personnes qualifiées et qui malgré tout n'accèdent pas au
Marché de l'emploi (équivalence non reconnue, problèmes raciaux, non connaissance de la
deuxième langue nationale, pas d'expérience à faire valoir…)
- se retrouver face à des personnes qui ne sont pas motivées à entrer dans un parcours
d'insertion mais qui insistent pour que le consultant ISP "leur trouve quelque chose" à
montrer à leur assistant social.
- se retrouver face à l'agressivité de plus en plus grande de la part de notre public,
stressé par la pression qu’ils ressentent en raison de l’insécurité de la prolongation de leur
aide financière.
- - se retrouver face à un nombre de plus en plus élevé de personnes sollicitant une aide
de la part du service ISP. Ce qui engendre des délais d'attente relativement importants
avant d'être reçu ainsi qu'un essoufflement ressenti par les consultants ISP, pris dans
cette tornade.
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Agnès Derynck et Carine Bastien, Gaffi
Le Gaffi est un centre de formation pour femmes immigrées qui existe depuis 25 ans sur
la zone nord. Il accueille principalement un public de femmes et d’enfants d’origine
immigrée. Au fil du temps, le centre a évolué pour aujourd’hui se répartir en 3 grands
secteurs d’activités, l’objectif commun étant de favoriser l’autonomie des participants
pour une intégration active dans la société.
Nous avons ainsi le secteur des enfants, l’éducation permanente et l’ISP .
Je ne vais pas m’attarder sur le secteur enfants puisque ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui
mais bien sur les 2 autres secteurs pour clarifier ce que l’on y fait. Car il me semble que
ce n’est pas toujours très clair pour les personnes extérieures à notre centre et de ce
fait l’orientation des personnes s’en ressent un peu.
Je vais donc parler des 2 autres secteurs d’activité qui sont l’éducation permanente et
l’insertion socio professionnelle. Ces 2 secteurs fonctionnent indépendamment les uns des
autres même si certains liens existent comme des passages de l’un à l’autre et des
activités communes.
L’éducation permanente vise prioritairement l’intégration sociale à travers des activités
d’alphabétisation, des sorties culturelles, des cours de couture, des informations sur des
thèmes spécifiques comme l’éducation par exemple. Ce secteur accueille des femmes
généralement du quartier qui ont quelques heures à consacrer à leur apprentissage, à
savoir 8 à 10h. Le public est varié : femmes au foyer, au travail, sans papiers,….
L’insertion socio professionnelle vise par contre l’insertion sociale et professionnelle à
travers des modules de formation organisés en partenariat avec Bxl formation et
l’Orbem. Il accueille un public de femmes venant de toutes les communes, public qui a un
projet professionnel, qui est inscrit à l’Orbem, qui est prêt à suivre 20 à 30h de cours par
semaine.
Les formations proposées sont de 2 types : il y a un module d’alphabétisation et les
formations de base, remise à niveau en français, calcul dont le but est de revoir les bases
du français et du calcul pour réussir un test d’entrée en formation qualifiante. Les
formations qualifiantes visées vont du nettoyage à l’animation, travaux de bureau ou aide
soignante en passant par la cuisine ou la vente. Certaines femmes peuvent trouver un
travail à la suite d’une de nos formations mais ce n’est pas la majorité.
En alphabétisation, les personnes ont en général fait quelques années primaires dans leur
pays ; dans les formations de base, elles ont fait quelques années secondaires et sont
donc scolarisées dans leur pays d’origine sans pour autant avoir acquis le secondaire
inférieur.
Notre public en ISP vient souvent via les MLE, l’Orbem, les CPAS, les autres centres de
formation, Bxl formation ou encore via des amies, le bouche à l’oreille fonctionnant bien.
CASS-CSSA
Rue Vifquinstraat,2
1030 Schaerbeek

0497/18.63.37
O2/240.30.46
Virginie.couvreur@publilink.be

38
Mais même s’il est envoyé par ces différents organismes, on note quand même que la
grosse majorité de notre public dépend du CPAS, plus de 50%.
Enfin, j’ai précisé, au début, que le Gaffi accueillait des femmes. Mais depuis 2 ans, en
ISP, nous accueillons également des hommes dans le cadre d’un projet avec le CPAS de
Saint-Josse. Nous nous occupons de la formation des personnes sous contrat article 60.
Nous avons ainsi 2 groupes mixtes à qui nous donnons des cours d’alphabétisation, un
cours de vie sociale et une information sur l’emploi. C’est une expérience enrichissante et
positive car là nous travaillons avec des personnes en situation de travail qui ont beaucoup
de choses à apprendre et qui sont très demandeuses.

Quelles sont nos questions ?


En début d’année, il n’est pas toujours facile de compléter les groupes soit par
manque de gens ou encore en raison d’une mauvaise orientation due à une
méconnaissance de ce qui est fait dans notre centre,…. Les groupes sont
généralement complets mais pas toujours, dès le début des cours.



Comment améliorer cet état de fait ? Meilleure publicité, rencontre avec le
personnel des CPAS ou autre par exemple ?



En équipe, on s’est beaucoup interrogé sur les suites que les contrats d’intégration
ou les conventions Orbem allaient donner. On pensait avoir un nombre considérable
de personnes en plus. Il n’en est rien chez nous pour l’instant ; on ne constate pas
encore de réels changements dans notre public mais peut-être est-ce parce que ce
n’est que le début et que cela doit encore se mettre en place ?



Par contre, un changement par rapport aux autres années, c’est la demande
croissante d’une attestation tous les mois pour le public CPAS. Est-ce obligatoire ?
Il n’y aurait pas un autre système ?



On s’interroge aussi sur le suivi des stagiaires qui sont en ISP. Certaines qui sont
inscrites chez nous ne sont pas forcément inscrites dans la cellule ISP du CPAS.
Pourquoi ? Pour celles qui le sont, ne pourrait on pas voir ce que l’on pourrait faire
en matière de suivi pour ne pas multiplier les interventions.



En tant qu’organisme de formation, nous sommes confrontés à un changement de
programme notamment nous ne pouvons plus organiser nos stages. Nous cherchons
donc d’autres pistes notamment avec les MLE pour pouvoir continuer à les
organiser.



La question de disponibilité dans les crèches pour les enfants des femmes qui
suivent une formation ?
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Le débat :
-

Gestion de l’échec : la logique de « l’Etat social actif » entraîne une grande
responsabilité personnelle dans l’aboutissement de la démarche, alors qu’on se
heurte sur le terrain à de nombreux problèmes de société : conditions pratiques
(garde d’enfants, équivalence des diplômes, etc.) et aux restrictions du marché de
l’emploi. Dans ce contexte il est essentiel de maintenir la mise au travail sur une
base volontaire comme cela se fait actuellement au CPAS de Schaerbeek. La
notion d’échec est peut-être trop centrée sur l’aboutissement du processus en
terme de mise à l’emploi réussie. Or le processus est en lui-même porteur
d’évolution et doit pouvoir être reconnu comme tel. Ainsi pour nombre de personne
le circuit est très exigeant. Mais participer à un processus de formation ou de
pré-formation, c’est déjà gagner du rapport social. Dans ce contexte la mise en
place d’outils d’évaluation est essentielle à condition que l’on puisse rester prudent
par rapport aux menaces de la tentation de la « traçabilité »

-

Fossé entre l’offre et la demande en matière de formation : Le débat a mis en
évidence un fossé important entre l’offre et la demande de formation. Des
opérateurs de formation ont du mal à remplir leurs modules tandis que des acteurs
d’insertion ont du mal à trouver de la place pour les demandeurs. Cet aspect
mériterait d’être clarifié prioritairement par la CASS.

-

Des acteurs associatifs attirent
l’attention des travailleurs du
CPAS sur la difficulté des gens à
vivre l’incertitude qu’ils ressentent
sur l’aide qu’ils reçoivent du CPAS
durant le processus de formation
(convocations, contrôle, …).

-

Reconnaissance des diplômes :
pour les personnes d’origine
étrangère, il est extrêmement
difficile d’obtenir une équivalence et par là d’avoir accès à un marché de l’emploi
qui correspondent à leurs qualification.

-

La garde des enfants reste une difficulté importante, particulièrement pour les
mères seules avec enfants. Difficulté d’avoir une place quand on fait une
formation où quand on accède à l’emploi. L’asbl « les crèches de Schaerbeek » a
récemment modifié son fonctionnement pour éviter les discriminations.
Le
principe premier est l’égalité entre les enfants, le premier inscrit est le premier
servi. Le minimum est de 12 présences par mois. Avec ses 6 crèches et ses 238
lits, l’asbl peut aujourd’hui répondre à 50% des demandes.
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Atelier n°5 : L’aide au logement et la prévention en
matière de consommation énergétique
L’accessibilité à un logement décent est une problématique majeure dans l’aide aux
personnes et aux familles. De nombreux services se sont créés, le CPAS a récemment mis
en place des services spécifiques en matière de logement et de consommation d’énergie et
d’eau. Comment coordonner les interventions
Animateur : Chille Deman, FEBUL

Rapporteur: Aurore Goedseels, service
administratif, CPAS

Sébastien Vancauwenberghe, cellule logement, CPAS
La problématique du logement au sein de la région Bruxelles Capitale et de la commune de
Schaerbeek en particulier atteint des proportions énormes (cfr 8ème et 9ème rapports
sur la pauvreté de l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles). Pour mieux
comprendre cette problématique et afin d’y faire face, un état des lieux s’avérait
nécessaire.
Dans ce cadre divers contacts ont été pris avec certaines institutions s’occupant du
logement sur la région de Bruxelles capitale. Certains dossiers épineux ont bénéficiés
d’un suivi rapproché.
Les constats que l’on peut faire sont les suivants :








les prix des logements ont flambés (350 euros pour une chambre avec sanitaires et
cuisine communautaires)
la majorité des logements est dans un état proche de l’insalubrité.
les propriétaires acceptent de plus en plus difficilement les gens émargeant au
CPAS, en cause la lettre de garantie (officiellement), officieusement les
problèmes liés aux personnes à faible revenu.
deux mois de recherches intensives, au minimum, pour trouver un logement à la
limite de l’insalubrité.
les sociétés de logements sociaux n’ont pas assez d’offres par rapport à la
demande sans cesse croissante.
les gens sont rarement au courant de leurs droits et devoirs en matière de contrat
de bail.

De ce constat on peut dégager certains besoins du public des CPAS :




comment faire face à l’augmentation des prix quant ont bénéficie du minimum de
moyen d’existence
comment trouver un logement et convaincre un propriétaire quand on émarge au
CPAS.
à qui dois-je m’adresser pour obtenir une information correcte en matière de
contrat de bail, de garantie locative, en cas de litige avec mon propriétaire,...
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Les personnes ont avant tout besoin d’un appui et d’un suivi quasi quotidien pour faire face
à leurs problèmes de logement quels qu’ils soient.
La solution que nous avons pu apporter en tant que Centre Public d’ACTION Sociale est la
création d’une cellule logement avec un double objectif : assurer un accompagnement
individuels aux usagers du CPAS dans leur problèmes de logement sous forme d’une table
du logement et mettre en place des projets et partenariats visant à répondre aux
besoins de la population schaerbeekoise en matière de logement.
Présentation :
La table logement est un lieu apportant au public suivi et information quant à leur
problématique logement. Des séances d’informations sont organisées
La Table de logement tourne autour de 3 axes de travail :
1° Négociation :
Dans la situation actuelle des choses il est clair que les propriétaires sont réticents dès
qu’ils entendent prononcer le nom du CPAS.
Pourquoi ne pas inverser la situation en démarchant directement les propriétaires,
démarche faite par l’assistant social.
Celui-ci prend contact avec des propriétaires, leurs propose de louer à des usagers en
apportant comme avantage et garantie d’être la personne de référence (médiateur) en cas
de problème.
De plus une des conditions d’accès à ces logement négociés serait d’accepter la déduction
du loyer du Revenu d’Intégration afin par exemple d’éviter les situations de cascades : un
mois de loyer de retard se transforme très vite en 3 voir 4 mois de retard.
2°Permanence d’information juridique :
Il serait intéressant de prévoir une matinée ou deux par semaines pendant lesquelles les
gens peuvent se présenter en nos bureaux afin de bénéficier d’une aide juridique.
Nous n’avons pas la prétention d’avoir toutes les réponses mais une collaboration avec
d’autres services tels que « solidarité nouvelle » ou « soleil du nord » nous permettrait de
répondre dans des délais raisonnables aux gens. Certains sites internet proposent une
aide juridique en ligne. De plus pour des questions courantes telles que par exemple :
« Est-ce que mon propriétaire peut me demander de lui verser la garantie locative en main
propre » nous pouvons répondre de suite au gens.
Cette permanence doit avoir un rôle préventif.
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3°Recherche active logement :
Nous avons essayé de mettre sur pied une recherche active logement pour des dossiers
épineux. Il est clair qu’un suivi assidu dans cette recherche est totalement bénéfique
pour la personne.
Le suivi se traduit par la mise à disposition du public des sites du Vlan et Immoweb afin
qu’ils aient un accès le plus à jour possible de l’offre du marché locatif. Ils peuvent
ensuite prendre rendez-vous avec les futurs propriétaires et tenter de négocier la
location de l’appartement.
En conclusion, la création de cette table logement est bénéfique pour les personnes
de part son rôle éducatif, informatif et préventif. A long terme elle éviterait de
nombreux cas désespérés, où l’intervention de notre centre se fait dans l’urgence et
ne pallie qu’au moment présent.

Yaya Ghorafi, cellule énergie, CPAS
Missions :


Aider les habitants défavorisés et / ou (sur)endettés de Schaerbeek à résoudre
les problèmes techniques qu’ils rencontrent dans leurs logements en posant un
diagnostic précis et en évaluant les moyens d’action à mettre en œuvre.



Sensibiliser les consommateurs à une utilisation rationnelle de l’énergie ; leur
donner les conseils nécessaires pour éviter les déperditions et gaspillages inutiles.



A la demande du CPAS (service sociaux, membre du conseil ou Direction), se
rendre au domicile des personnes, vérifier l’état des installations de chauffage,
d’eau et d’électricité dans leurs logements.



Relever et établir une liste du matériel électrique et de chauffage, récolter le
maximum de renseignements concernant l’utilisation de ce matériel.
Faire des mesures de courant, de puissance et vérifier la fiabilité du matériel
utilisé.





Mesurer les superficies et les volumes des pièces susceptibles d’être chauffés



Sur base des informations précédentes faire une estimation théorique de la
consommation et rédiger un rapport, comparer les résultats de cette estimation à
la consommation réelle, si l’écart est trop important, approfondir les recherches
afin de déceler d’éventuelles anomalies.



En cas de consommation injustifiée, interpeller la société de fourniture d’énergie
concernée et demander le placement d’un compteur étalon afin de vérifier le bon
fonctionnement des compteurs.
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Monique Van
Schaerbeek

Haesendonck,

Union

des

locataires

de

Historique :
C’est au sein des Services Sociaux des Quartiers 1030 créé en octobre 1974, que l’UL de
Schaerbeek trouve son origine dans la rencontre de nombreuses familles en demande de
grands logements à loyers modérés.
A défaut de pouvoir répondre à leur demande , ces personnes sont réuniers pa une
assistante sociale des SSQ, tiennent une première AG en février 1975 et ensemble
créent une association leur permettant de rentrer en négociation avec les propriétaires
rivés, publics et semi-publics.
Dans le secteur immobilier privé, l’association négocie l’amélioration du logement et un
loyer modeste en échange d’un contrat réciproque garanti. En effet au départ, L’UL de
Schaerbeek est locataire principale des logements qu’elle loue pour les familles membres
de l’association.
C’est en AG des membres que se pratique le travail communautaire de l’association, à
commencer par l’attribution d’un logement au membre candidat et ce, en fonction de
- sa participation aux AG, sa date d’inscription et sa participation à la caisse
de solidarité
- c’est en AG aussi que les grandes directives sont prises et où les membres
sont informés de tout ce qui touche : l’association en matière de gestion, de
suivis des membres,social, technique, juridique et financier ainsi que des
dossiers relatifs à la recherche logement
Depuis 30 ans, l’association UL de Schaerbeek créée pour pallier aux carences du Foyer
Schaerbeekois quant aux nombreuses demandes de logement de familles immigrées
n’ayant pas accès au logement social, agit en intervenant dans les négociations entre les
locataires et les propriétaires privés, publics et semi-publics. Ces négociations sont
notamment de l’ordre juridique : droits et devoirs de chacune des parties ; d’ordre
également social, technique et financier : informations, encadrement et suivi des dossiers
relatifs à la recherche-logement.
Les locataires et propriétaires en matière des droits et devoirs de chacun.
La piste de relogement du secteur privé fonctionne jusqu’en 1988, c'est-à-dire sur une
période de 13 ans où l’UL de Schaerbeek parvient à reloger plus d’une centaine de familles
dans le privé et plus d’une quarantaine au fond du logement.
Que s’est-il passé pour cette période- où l’association parvient à reloger à reloger en
moyenne une dizaine de famille pa an ? – arrive à son terme ?
Le secteur du logement sur l’ensemble des 19 communes est tout simplement l’objet d’une
crise du loyer sans précédent où rien que dans son quartier – l’UL observe un loyer de
123,95 € passé du simple au triple, c'est-à-dire à 371,81 € !!!!
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Débat
Les différents intervenant introduisent l’atelier en donnant la raison d’être de leur
association et cellules, la manière de leurs interventions dans les actions et surtout, objet
principale de cette journée « ateliers », comment pourraient-elles coordonner et
collaborer entre elles afin de répondre au mieux aux demandes non seulement des usagers
du CPAS mais aussi à toute personne et famille à la recherche d’un logement décent à prix
modéré dont l’accessibilité est actuellement une problématique majeure.
L’atelier se poursuit par un débat entre des membres présents des différentes
associations susmentionnées et se conclue par des propositions :

Questions/réponses
1. La liste de biens à louer est-elle accessible à tous les schaerbeekois ou destinée
seulement aux personnes qui émargent du CPAS
 actuellement, elle est destinée uniquement aux personnes bénéficiant du
revenu d’intégration ou entrant dans la catégorie du Ministère Santé Public.
 Tous les Schaerbeekois peuvent s’informer auprès de la cellule pour obtenir
des informations.
2. Comment traiter les demandes urgentes adressées aux associations : les personnes
en recherche de logement doivent-elles être envoyées directement à la cellule
« Aide logement » du CPAS ?
 la cellule explore d’abord d’autres pistes quand la demande est urgente
 quand l’assistant social du secteur n’a pas de solution, il envoie à
l’association « Soleil du Nord »
3. Comment procède le CPAS au niveau du logement d’urgence ?
 La cellule logement se sert des Maisons d’accueil. L’assistant social se rend
en lieu, date et heure de l’expulsion et invite la personne au CPAS pour lui
trouver un logement.
4. Le CPAS a-t-il des biens servant d’hébergement de transit ?
 La présidente du CPAS affirme que le Centre a un patrimoine. Pour l’instant,
ce patrimoine est en expertise pour le projet de la Maison de l’action
sociale. Cependant, ce n’est qu’une solution à moyen terme.
 La Présidente souligne qu’un hébergement urgent est différent de celui de
transit.
5. Quand un propriétaire d’un bien à louer est récalcitrant, l’assistant social qui a pris
contact fait-il également de « l’éducation » quant au discrimination raciale ?
 non car les assistants sociaux n’ont pas le droit d’obliger un propriétaire de
prendre tel individu mais l’UL de Schaerbeek encourage les personnes
CASS-CSSA
Rue Vifquinstraat,2
1030 Schaerbeek

0497/18.63.37
O2/240.30.46
Virginie.couvreur@publilink.be

45
faisant l’objet soit-disant d’une discrimination raciale à porter plainte. Une
pétition est faite à ce sujet et sera présentée en janvier.
6. Une garantie locataire du CPAS qui est remplacée par une garantie locataire d’une
banque n’est-elle pas une meilleure sécurité pour le propriétaire du bien à louer ?
 non car la lettre de garantie avalisée par la banque ne représente que de
l’argent virtuel. La garantie couvre les dégâts et les arriérés de loyer. Ce
n’est donc pas une solution mais c’est quand même un pas en avant.
7. Yahya Ghorafi précise que
c’est la puissance et le
temps d’utilisation du
matériel qui sont pris en
compte pour faire
l’estimation thérorique de
la consommation de
l’énergie.
La cellule intervient
lorsqu’un dossier dans
lequel des arriérés de
paiement sont redevables
doit passer au Conseil.
Au niveau de l’intégration des jeunes : la cellule intervient pour 50% des
facturesmensuelles. Ceci permet de contrôler si les factures sont effectivement
payées et évite ainsi de gros arriérés.
8. Qui peut demander des informations et une formation éventuelle concernant
l’économie énergie ?
 la demande peut émaner du citoyen mais aussi du CPAS (services sociaux,
d’un membre du conseil ou de la Direction).
Permanence : vendredi après-midi.

Projet de collaboration et propositions
ASIS va être confronté à un problème de logements disponibles. Comment obliger les
propriétaires à diminuer les prix ? Le Fédéral contrôle le loyer
 Ne devrait-on pas interpeller les gouvernements régionaux pour faire
augmenter le précompte immobilier
 Pourquoi ne pas taxer fiscalement les propriétaires réticents à louer aux
usagers des CPAS = jeux de la carotte et du bâton : voir au niveau fédéral
Monique Van Haesedonck souhaite la mise en place des « Contrats-Quartier » afin de
revitaliser le quartier en assurant une mixité sociale en ayant un revenu moyen d’un
certain niveau dans le quartier.
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 qui dit logement socialisé ne dit pas forcément social : le plafond d’un loyer
ne devrait pas excéder le montant d’un faible revenu.
Quand on est propriétaire et que l’on a des difficultés de rembourser l’emprunt
hypothécaire, peut-on demander de l’aide au CPAS ?
Un assistant social du CPAS de Schaerbeek insiste sur le fait que le CPAS ne peut pas
être hypocrite vis-à-vis d’un propriétaire, le locataire doit assumer, en collaboration avec
le Centre, son engagement de paiement des loyers. Il faut également voir la position du
propriétaire : certains locataires sont négligeant quant à l’entretien du bien loué en bon
père de famille.
La personne qui demande de l’aide au CPAS reste responsable : si elle ne donne plus signe
de vie, le CPAS n’accorde plus de l’aide et les loyers ne sont plus versés au propriétaire.
Pourquoi ne pas organiser les services logements à l’instar de la cellule ISP et de les
centraliser :
 Un service s’occuperait de la prospection de biens à louer et établirait une
liste à disposition du public.
 Un autre service serait chargé des contacts téléphoniques
Certaines associations n’approuvent pas cette suggestion car à la base d’une demande
d’aide au logement, un problème existe et un suivi du dossier s’impose.

Propositions concrètes
1) Création d’une synergie entre les différents services s’occupant du logement
2) Demander un encadrement pour des permanences ouvertes à tout citoyen,
usager ou pas du CPAS.
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Atelier n°6 : La participation sociale et culturelle ?
Comment et pourquoi donner une place à la participation et aux dimensions socioculturelles dans l’action sociale ? Quelle est la situation aujourd’hui à Schaerbeek?
Animateur
Xavier Polfliet, Responsable cirque social,
Ecole de cirque de BXL

Rapporteur
Bernard Horenbeek, chef de cabinet,
CPAS

Bernard Horenbeek, chef de cabinet de la Présidente, CPAS
Introduction : L’Arrêté royal de subvention, le choc culturel au sein des CPAS et l’action
du CPAS de Schaerbeek
La culture et l’action sociale au CPAS
Le CPAS est une institution publique qui a pour objectif de permettre à tous les citoyens
de vivre dans la dignité. Cela passe en premier lieu par l’octroi d’un revenu d’intégration
ou par l’octroi d’aides sociales qui touchent d’abords aux besoins primaires des individus
(logement, alimentation, santé, …). Il importe cependant que le CPAS ne soit pas
seulement le lieu où l’individu puisse trouver des solutions immédiates par rapport à des
besoins primaires. Au-delà d’une aide d’urgence, le CPAS doit être le lieu qui permette à
chacun de sortir de la spirale de la pauvreté ou de l’exclusion. C’est dans ce sens qu’il faut
comprendre le changement de nom récent des centres en Centre public d’ACTION
sociale.
La dimension culturelle est un des leviers qui aide à remplir cette mission. Cependant cela
nécessite encore de se (re)questionner constamment sur la manière dont on peut
combiner action sociale et culturelle.
Objectifs
L’action socio-culturelle intervient dans la lutte contre l’exclusion et la marginalisation en
permettant aux individus de sortir de leur isolement, de se reconstruire une confiance en
soi et de favoriser une reconnaissance sociale.
D’autre part l’action culturelle au CPAS doit permettre la reconnaissance et la valorisation
des cultures populaires en leur donnant une place dans l’espace public.
Les actions socio-culturelles du CPAS de Schaerbeek veillent donc à rencontrer les
objectifs suivants :
Au niveau des usagers du CPAS :
 Contribuer à préserver ou à réapproprier sa dignité,
 Favoriser la prise d’autonomie des personnes,
 Redonner confiance en soi et en son potentiel créateur,
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Inviter à la prise de conscience et la mise en valeur de chacun en ce qu’il est
porteur d’histoires et de cultures intégrant de manière incontournable notre
société.

Au niveau collectif :
 Favoriser la création de liens sociaux, la rencontre, la découverte et le respect des
différences et des diversités.
Au niveau communautaire
 Favoriser la prise de conscience des personnes et des collectivités et leur
expression citoyenne,
Inscrire les cultures populaires dans l’espace public schaerbeekois.
En conséquence et afin de rencontrer ses objectifs, le programme développé par le CPAS
de Schaerbeek en 2004-2005 consistera en activités :
 de participation à la vie sociale et culturelle (aides individuelles),
 d’accès à la culture (sorties accompagnées),
 de production culturelle (soutien aux artistes, ateliers),
 de création de lieux de rencontres et d’échanges (spectacles, rencontres-débats),
 de développement personnel, collectifs et d’éducation permanente au sein du CPAS
(actions collectives autour du logement, du surendettement, etc.),
 de valorisation des cultures populaires et des artistes du CPAS de Schaerbeek
(expositions, concerts, …).
On veille à ce que l’ensemble du personnel du CPAS bénéficie de la contamination positive
de l’action culturelle en lui donnant accès aux activités qui permettent de développer une
relation différente entre travailleurs sociaux et usagers que la relation d’aide
traditionnelle.
Par l’action culturelle à l’intérieur du CPAS on peut aborder la personne dans son identité
culturelle, avec ses différences, ses potentialités et ses ressources personnelles et
collectives et pas seulement via ses difficultés.
Méthodologie
Dans toutes les activités, l’accent sera mis sur la participation et l’autonomie des
personnes tant au niveau du contenu que dans la conception même des activités avec les
usagers.
Les dimensions citoyennes de prises de conscience individuelles et collectives ainsi que la
capacité d’action sur son environnement seront omniprésentes.
Partenariat
Comme l’année dernière, pour réaliser ce programme le CPAS de Schaerbeek établit des
conventions de partenariats avec l’asbl Article 27 principalement.
Publics
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Le public concerné est, conformément à l’arrêté royal, toute personne qui fait usage des
services du CPAS. Outre les bénéficiaires du revenu d’intégration ou d’aide sociale, on y
trouve notamment les personnes engagées sous article 60 et les pensionnaires des
maisons de repos du CPAS. Une attention toute particulière est accordée aux enfants
tant à cause de l’importance de l’accès à la culture dès le plus jeune âge que pour les
effets indirects que leurs activités produisent sur les adultes.
Les travailleurs sociaux seront invités chaque fois que cela sera possible à participer aux
activités avec les usagers.

Miled Saouli, service participation culturelle, CPAS
Programmes
 Participation à la vie sociale et culturelle :
Tout au long de la période de la subvention le CPAS octroie des aides individuelles. Il
s’agit d’intervenir afin de pouvoir couvrir une partie des frais de classes vertes, de stages
et / ou cours sportifs ou créatifs ainsi que le matériel nécessaire au domaine d’activité.
Le CPAS apporte également aux usagers une aide financière pour l’achat de places et
billets d’entrées pour différentes manifestations culturelles au choix des personnes.
 Accès à la culture :
Outre l’aide financière développée au paragraphe ci-dessus, le CPAS organise des sorties
accompagnées. La majorité des personnes aidées par le CPAS sont dans une telle
situation de précarité et d’exclusion sociale qu’une aide financière ne suffit pas pour les
encourager à reprendre part à la vie culturelle. Dans le cas de personnes en complète
rupture avec le tissu social, l’accès à la culture nécessite un accompagnement. C’est
pourquoi des sorties en groupe sont organisées : spectacles, journées culturelles, visites
d’expositions et de musées, excursions en Belgique et à l’étranger, …
 Production culturelle et valorisation des cultures populaires :
Dans le cadre des aides individuelles, le CPAS apporte une aide particulière aux artistes.
D’abord financièrement, en les aidant à acheter du matériel si nécessaire. Ensuite, le
CPAS veille à mettre en contact les artistes qui le souhaitent avec les acteurs culturels
de la commune (Centre Culturel, Maison des Arts, …), apporte son aide dans la
participation des artistes à des concours ou d’autres animations et organise des
expositions et des manifestations culturelles qui permettent de mettre les productions
en valeur.
Le CPAS développe également des projets d’accompagnement global à la culture : il s’agit
de mettre sur pied des ateliers créatifs encadrés par une équipe de professionnels et
dont les thèmes sont choisis en concertation avec l’ensemble des participants. Le projet
d’accompagnement débouche sur la présentation d’un travail concret à l’issue de l’atelier
(une sculpture monumentale, une pièce de théâtre, une exposition de photographies…)
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Organisation de spectacles et création de lieux de rencontres et d’échanges :

Trois rencontres-spectacles sont prévues au programme.
1. Soirée de rencontre autour du spectacle « Un fou noir au pays des blancs »
de Pie Tshibanda : lors de ce spectacle, truffé d’humour et de sensibilité,
l’auteur retrace sous la forme du conte l’histoire de son exil et de son
arrivée en Belgique. Il serait très enrichissant pour le public du CPAS, qui a
souvent vécu une expérience similaire de pouvoir assister à ce spectacle.
Pour les usagers, l’arrivée au sein du CPAS est souvent l’aboutissement d’un
long parcours, semé d’embûches, de départs, de ruptures…
D’autre part, il serait très enrichissant pour les travailleurs sociaux
d’entendre l’histoire d’un exil « autrement », dans un autre contexte et un
autre cadre que celui de leurs entretiens.
Après le spectacle, Pie Tshibanda ouvrira la discussion avec les spectateurs
qui auront l’occasion d’échanger leurs impressions lors d’une rencontre
conviviale autour d’un verre.
2. Lecture vivante pour les résidants en Maison de repos par l’ASBL « Le
plaisir du texte » : cette ASBL propose une formule d’animation accessible
à tous et adaptable en fonction de chaque public. L’équipe de comédiens
travaille fréquemment avec des associations à caractère social, en
particulier en milieu gériatrique. Une lecture vivante serait l’occasion pour
les résidants en maison de repos de vivre une expérience réconfortante,
centrée sur la rencontre et l’échange. Le choix des textes sera déterminé à
l’issue d’une rencontre entre l’ASBL et l’ergothérapeute des maisons de
repos.
3. Spectacle pour enfants par «Le théâtre de la guimbarde » : cette
compagnie à pour objectif de permettre à tous les enfants d’entrer en
contact avec le théâtre, comme spectateurs, mais aussi comme acteurs.
Afin de pouvoir satisfaire tous les enfants, deux spectacles seront
proposés :
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Michelle UTHURI, Réseau Coordination Enfance
On trouve à Bruxelles et plus particulièrement à Schaerbeek, un foisonnement d’activités
et de lieux socio-culturels. Si les possibilités de choix sont bien présentes, l’accessibilité
par contre reste faible pour une partie importante de la population, principalement les
plus démunis.
Les premiers freins qu’on peut évoquer sont d’ordre financier. Mais, même lorsque ceux-ci
sont allégés, par des formules telles que celles proposées par Article 27 qui offre des
tarifs très réduits sur toute une série de spectacles, la participation à la vie culturelle
reste faible.
D’autres freins plus invisibles existent donc. Il n’est pas évident d’aller vers la culture
lorsqu’on se sent déjà exclu de la participation à la vie économique ou sociale, lorsqu’on
maîtrise mal la langue… Il y a parfois d’autres besoins fondamentaux, se nourrir, se loger
correctement, …qu’il faut d’abord rencontrer avant de s’intéresser à la culture.
Alors comment et pourquoi donner une place à la participation culturelle et aux dimensions
socio-culturelles dans l’action sociale ?
On doit pouvoir trouver des réponses théoriques dans les domaines de la psychologie, de
l’ethnologie, de la sociologie…Mon point de vue sera davantage pratique. En effet, pour
avoir travaillé dans l’associatif et accompagné durant plusieurs années des personnes en
formation, je suis convaincue qu’aller vers la culture passe d’abord par un recherche de sa
propre expression culturelle. Etre acteur et même mieux auteur, avant d’être spectateur
et consommateur de culture.
Cela peut se faire de diverses manières : par des ateliers d’écriture, par la création
d’émissions de radio, de créations collectives, de fresques, de recueils de contes, avec
l’intervention d’artistes, en collaboration avec des théâtres, des centres culturels, des
bibliothèques… Au départ, on rencontre presque toujours les mêmes réticences. « Je ne
saurai pas…Je n’oserai jamais…Mais à quoi ça sert ?… » Au bout d’un parcours créatif,
prétexte à la recherche de son propre mode d’expression, on rencontre toujours cette
flamme dans les yeux, cet étonnement de soi et souvent l’envie d’aller plus loin. C’est une
démarche vers quelque chose de très subtil et de très personnel ; qui est propre à cette
capacité de créer que nous partageons tous. Cela à aussi à voir avec la connaissance de soi,
le sentiment d’appartenance, l’estime de soi…
Les histoires qui mènent à l’exclusion sont toutes différentes mais elles ont ceci de
commun que les personnes concernées vivent une très grande perte de confiance. L’accès
à la culture peut contribuer à redonner cette confiance, ce goût de vivre. Mais pour
beaucoup de personnes qui n’ont pu être initiées par l’école ou par l’entourage familial, cet
accès sera facilité si on leur donner l’occasion d’explorer leur propre force créatrice. A
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partir de cela, on peut faire le pari qu’elles iront à la rencontre d’autres modes
d’expression et qu’elles seront sensibles à l’expression des autres.
Cette démarche devrait commencer très tôt, dès l’enfance. Les activités extrascolaires
proposées aux enfants s’y intéressent d’ailleurs. (Ne pas avoir peur de laisser tomber le
bricolage pour chercher le créateur qui est en soi).
Enfin, il y a dans les associations des trésors cachés : des paroles, des poèmes, des
dessins, des pièces de théâtre, des chants… Il leur maque un public, un public qui en
confirmerait la valeur. Pour que ce public aille à la rencontre de ces trésors, il faut aussi
des lieux d’exposition, des moyens pour amener certains écrits jusqu’à la publication…
Les personnes défavorisées, puisque c’est d’elles qu’on parle aujourd’hui, sont souvent les
meilleures porte-parole de leur situation. Leurs messages sont souvent forts, directs,
poétiques. S’intéresser à leur création nous permet parfois de mieux comprendre leur
situation et d’être dans une véritable écoute.
La participation culturelle de tous, c’est un gage de développement de la société. C’est le
refus de la dualisation et la reconnaissance de la valeur de chaque être humain, quel que
soit l’âge, l’origine, les conditions sociales ou économiques.

(Le compte rendu du débat n’a pu être joint à ces actes, la
CASS s’en excuse)
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Atelier n° 7 : L’aide aux familles et aux mineurs d’âge
Le décret relatif à l’aide à la jeunesse donne priorité au maintien des jeunes en difficulté
dans leur environnement général et à la prévention. Rôle et complémentarité des
différents acteurs.
Animateurs/animater : Jacques Sprikels,
AMO de la Gerbe

Rapporteur/verslaggever : Véronique
Piret, directrice du SAS, CPAS

Nadia Lamahouli, cellule famille jeunesse, CPAS
Composition de l’équipe :




2,5 équivalents temps plein pour la fonction d’assistante sociale :
Travaille au sein du Service Social dans le cadre de la loi du 8/07/1976
S’adresse aux familles en difficulté et aux jeunes de moins de 18 ans (orphelins,
Mise en autonomie…)

Les tâches :



Information
Orientation vers les Services Spécialisés

Rôle de prévention important qui s’exerce à deux niveaux :



Éviter l’Aide Spécialisée (travailler en réseau avec PMS, ONE… pour mettre en
place un dispositif qui empêche de reproduire la situation de danger.
Eviter la marginalisation du jeune : il n’y a pas assez de places dans les Centres de
Mise en autonomie


Les demandes :




La cellule travaille sur base volontaire.
Les demandes arrivent par l’accueil, par les assistants sociaux du SAS, par les
services extérieurs.
On peut les joindre tous les matins par téléphone, il y a toujours quelqu’un mais les
entretiens se font sur rendez-vous.

Comment se déroule l’accueil :
 Souvent, le jeune ne sait pas pourquoi il vient. Il faut déblayer la situation et
mettre les bases de la collaboration.
Organe décisionnel : le Comité Spécial « Jeunesse- Famille ».
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Pierre Massart, Rasquinet
Mr M. se présente : il s’occupe de l’ Ecole des devoirs et Atelier « Rasquinet »depuis
1972. On y reçoit 60 à 70 enfants tous les jours du Quartier Josaphat.
Les deux pôles des projets sont :



L’école des devoirs : pour aider à la scolarité
Les Ateliers : pour l’accès à la Culture

Mr M présente tout ce qui existe au niveau de la Commune pour mettre en place des
dispositifs pour aider les jeunes.
Le travail en partenariat :
Rasquinet travaille en partenariat direct avec :
 « Bouillon de Culture »
 AMOS
 AMO Rogier
Regroupement de certaines associations /programme de subvention du côté
« privé » :






Le « PIC » - Programme Intégration Cohabitation
Le FIPI
Le « RCE » - Réseau Coordination Enfance
Le « BAJ » : coordination pour le « fesc »- subsidiation via les critères de l’ONE
« Diversité » : fédération de 51 associations pour répondre au projet de cohésion
sociale

Ce qui existe au niveau Communal




Diverses brochures, journaux d’information
Les éducateurs de rue :5 équipes réparties sur le territoires de Schaerbeek
« Soleil du Nord » implanté dans la maison du citoyen

Le Débat
Rappel des règles de base : 1 heure de débat et 10 minutes pour formuler des
propositions concrètes. Il faut éviter les déballages de bonnes intentions.
Pour lancer le débat : « Il n’y a plus de liberté pour les jeunes. On doit obligatoirement
mettre en place des structures de contrôle. L’intervenante se dit choquée que l’on parle
des bandes de jeunes en terme de « busisness » uniquement.
On constate néanmoins que les jeunes recherchent des endroits pour se rencontrer. Il
manque d’infrastructures où les jeunes peuvent se rencontrer sans avoir de contrôle.
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C’est très bien du point de vue intellectuel et rationnel mais avoir des jeunes au quotidien
devant sa maison qui font du busisness pose problème.
Au CPAS, il existe un « Pôle Culture « qui se développe pour les personnes aidées mais il
faut qu’il existe une demande.
Mr M. donne alors l’exemple d’une expérience participative réussie au Parc Rasquinet pour
démontrer qu’il faut parfois aller vers les jeunes. C’est un exemple de ce que des jeunes
peuvent faire sans être dans une structure organisée.

Dans le Parc Rasquinet , il y avait un éducateur sur place. Tout ce que les Jeunes
demandaient, c’étaient d’aller ailleurs, de sortir. La COCOF ne voulait pas que l’éducateur
sorte de ce parc. Les promoteurs du projet ont donc perdu cette opportunité et le poste
d’éducateur. Les jeunes en ont fait porter le responsabilité à Mr M.
Maintenant, les bandes de jeunes qui fréquentent ce parc sont plus jeunes, environ 12 ans.
Le parc a subi beaucoup de vandalisme.
Un projet de hutte en terre et paille a été mis en place. Cette hutte a été brûlée .Il était
prévu dans le projet de pouvoir la reconstruire et c’est maintenant en cours. Grâce au
partenariat avec « Bouillon de Culture », on va placer un vitrail dans la hutte. Les jeunes
participent, ils ont envie de reconstruire.
Retour vers le CPAS :
Mme L. souligne l’importance du réseau que l’on sous-estime . Il faut que le jeune
comprenne pourquoi et où on l’envoie.

Ex : dans une école, il faut que le jeune connaisse le médiateur pour avoir un appui
Cette année, la cellule Jeunesse a dû faire à beaucoup de problèmes d’inceste.
Il faut que le jeune /l’enfant/la famille comprenne la gravité de la chose car les parties en
présence ne mesurent pas toujours les enjeux. . Il faut mettre des balises à long terme.

Il faut sortir de la crise ; stabiliser la situation puis établir un réseau (éviter
les redondances et la dispersion) pour éviter la récidive.
La collaboration avec le SAJ :

La notion de danger est floue.
On travaille donc au cas par cas, au quotidien. Le SAJ a tendance à renvoyer les jeunes
vers les Services de première ligne. Il est important donc que les travailleurs puissent
s’appuyer sur un organe décisionnel qu’est le Comité Jeunesse pour poser les limites.
Lors de l’enquête et de la mise en place du réseau, on touche toutes les personnes
ressources du jeune. Si on n’arrive pas à concrétiser des actions positives, on met fin au
suivi et on renvoie vers le SAJ.
Il y a donc une part de subjectivité.
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Ainsi, on comprend mieux les limites des interventions de la Cellule Jeunesse : les suivis
se font à la demande ; s’il n’y a pas de collaboration et si il y a danger, on renvoie vers le
SAJ.
Retour à Rasquinet :
Mr M. Constate qu’après 30 ans, il y a toujours autant de demandes. L’enseignement
n’offre pas de soutien suffisant (déficit). Cette réflexion mérite un débat politique sur
l’enseignement car un jeune , à 18 ans, n’a pas de bagage suffisant pour faire face au
monde extérieur.
La notion de prévention : l’animateur demande un débat sur la notion de prévention
évoquée par plusieur.
Mme Delforge (ONE) :
L’ONE agit en prévention surtout au niveau des jeunes mamans de 15,16 ans. L’ONE assure
un suivi psychologique et collabore avec différents services : St Pierre, PMS, « La Lice »,
ou tout autre service qui travaille sur la relation mère/enfant.
L’ONE a aussi un rôle préventif dans le sens ou les travailleurs sociaux doivent prévenir si
il y a un déménagement.
Mme D. souligne également le fait qu’on exige beaucoup de ces jeunes femmes à qui on
impose la scolarité alors qu’il n’y a pas assez de services de garde d’enfant .
La limite d’âge 18 ans :
Plusieurs intervenant remettent en question la limite artificielle de l’âge de la majorité.
Certains intervenant sont compétents jusqu’à l’âge de 18 ans puis ils sont obligés de
passer le relais. Ce qu’on attend alors des jeunes est trop dur. Ils ne sont pas encore
prêts pour faire face à leur obligation. Ils devraient encore être soutenus. Les services
constatent les besoins des jeunes de plus de 18 ans mais ne peuvent y répondre à cause de
cette limite d’âge artificielle. Ils doivent renvoyer vers des services d’accompagnement
d’adultes qui exigent trop d’eux .
Cela se remarque très fort au sein du CPAS qui est lié à l’obligation de finaliser avec les
jeunes de 18 à 25 ans des « projets individualisés d’intégration sociale » . Ces contrats
prévoient que les jeunes remplissent toute une série d’obligation.
L’accompagnement est primordial. Mme L. rappelle qu’il lui faut deux ans pour stabiliser
une situation avec un accompagnement suivi. On ne sait travailler avec un jeune qu’un seul
objectif : soit la formation, soit le logement, soit l’école. Si on met trop de contrainte ou
si la barre est fixée trop haut, on va à l’échec.
Pour cela, elle est satisfaite que l’aide financière octroyée par le CPAS pour les jeunes de
moins de 18 ans n’est pas conditionnée à une obligation de résultat.
Pour un jeune de 18 ans, la pression est trop forte car la loi sur le D.I.S..(26/05/2002)
est trop contraignante.
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Retour à Mr M.
Mr M. veut apporter une note positive : il montre un extrait du Vlan ou on voit que des
jeunes qui se mettent ensemble peuvent créer des choses positives.
Se pose alors la question de la démission des parents qui confient leurs enfants à des
structures pour se décharger de la responsabilité. Cela n’arrive pas que dans les milieux
défavorisés et/ou d’origine étrangère. Le non respect des horaires par les parents et la
démission sont des notions qui existent dans tous les milieux et dans toutes les catégories
sociales ;
Quid de la notion de passage : beaucoup de services sont des « carrefours » et renvoie
vers d’autres.
Les PMS s’expliquent: le but est que la scolarité se passe mieux. Le travail ne peut être
positif que si il existe une base volontaire. Il est important de savoir quel sont les liens du
jeune afin de ne pas détricoter le lien de confiance mais il doit y avoir un intervenant
principal.
L’aspect pluridisciplinaire est important.

1. Clôtures des débat : Quelle(s) question(s) ? Quelle(s) réponse(s) ?
Ce qui a été évoqué :
 Les manques de moyens
 Les manques d’infrastructure
 La méconnaissance (relative) de qui fait quoi
 Il ne faut seulement savoir qu’une association existe mais il faut savoir ce qu’elle
peut faire

Propositions concrètes


Réactualiser l’outil (listing) des associations schaerbeekoises en y mettant qui
fait quoi



Organiser des réunions thématiques sur des problématiques récurrentes



Se concerter de façon à permettre une économie de moyens qui sont
saupoudrés



La concertation sur les thématiques peut dépasser les outils pour concerner
des enjeux plus fondamentaux.
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Atelier n° 8 : L’accompagnement de la personne âgée
(maintien à domicile et placement en maison de repos
Comment permettre à la personne âgée de rester acteur au sein de notre communauté
quel que soit son milieu de vie? Les interventions possibles et nécessaires.
Animatrice
Nadine Parmentier, UCP mouvement
social des aînés

Rapporteur
Sonia Verreecken, service hébergement,
CPAS

Françoise Depoortere, service placement, CPAS et Claudine
Dejonghe, cellule personnes âgées, CPAS
La cellule personne âgées : Elle a été crée en septembre 2000. S’occupe principalement
de l’accompagnement des personnes âgées à domicile.
Au moment de sa mise en place, il ne s ‘agissait pas de donner naissance à un important
service (style référents jeunes) où toute personne de plus de 60 ans devrait s’adresser
(quelle que soit sa demande).
Les missions principales de la cellule personnes âgées étaient entre autres de répondre à
une situation qui nécessitait un suivi à domicile. Sa création devait soulager les assistants
sociaux de secteur et aussi la cellule hébergements.
En réalité Toute personne de plus de 64 ans s’adresse à cette minuscule cellule composée
de une seule personne à temps plein.
Elle doit traiter toutes les demandes aussi bien au niveau du revenu d’insertion que de la
carte santé. Elle est confrontée également à des situations plus complexes qui
nécessiterait un suivi plus important qu’elle n’ait matériellement pas le temps de faire.
Actuellement, il existe une volonté de réunir la cellule hébergement et la cellule
personnes âgées. Cela peut se comprendre et se justifier.
Nous sommes devant deux possibilités :
1) Maintenir une certaine spécificité de la cellule personnes âgées –nouvelle moutureIl s’agirait, pour ce nouveau service, de s’occuper des hébergements comme actuellement
et aussi des personnes âgées nécessitant un suivi plus important à domicile -pas seulement
une aide financière ou ponctuellePour ce faire, il « suffirait » de réunir ce qui existe déjà en prévoyant éventuellement une
personne administrative en plus.
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2) Création d’une cellule personnes âgées –style référents jeunesIl n’existe plus cette spécificité. Une personne de plus de 60 ans s’adresse à cette cellule
quelle que soit sa demande.
Que voulons-nous vraiment ?
Garder une certaine spécificité en effectuant des interfaces et en organisant des
collaborations ou créer un grand pôle seniors, véritable puits d’information pour nos aînés.

Débat
Une présentation succinte de la cellule personnes âgées et de la cellule Hébergement est
donnée par Madame Françoise Depoortere, coordinatrice responsable de la cellule
hébergement au sein du C.P.A.S. de Schaerbeek.
Elle expose le projet à moyen terme de réunir les deux entités pour faire un grand pôle
senior. Cette structure aurait l’avantage de permettre un suivi plus important de nos
aînés et de pouvoir agir préventivement plutôt que toujours dans l’urgence
Une présentation du service d’aides à domicile est donnée par madame Isabelle Hiernaux
travaillant au sein de l’asbl « Aides aux familles »
Il s’agit d’une structure proposant aux personnes âgées entre autres une mise à
disposition d’aides familiales, d’aides ménagères et d’aides seniors.
Une revalorisation de ces professions serait essentielle.
Madame Parmentier se demande où
se trouve les limites du maintien à
domicile : « faut-il maintenir la
personnes âgée à domicile à n’importe
quel prix ? »
Les pouvoirs publics pourront-ils
continuer à investir dans ce maintien
à domicile ?
Madame Donatienne Maes, juriste à
« Soleil du Nord » s’étonne que
l’atelier reste centré sur des problèmes purement financier et finalement fort politique.
Le problème des personnes âgées n’est pas qu’un problème de coût.
Madame Ayse Eryoruk, directrice de l’atelier « Les petits pas » nous explique qu’il
faudrait revaloriser les liens familiaux. Il n’y a plus de solidarité. C’est un choix de
société.
Il faut savoir ce que nous voulons pour l ‘avenir.
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Madame Claudine Dejonghe, assistante sociale à la cellule personne âgée souligne
qu’actuellement les personnes d’origine étrangère qui auparavant aidait leur parent ne le
font plus et demande au C.P.A.S. de le faire à leur place.
Madame Depoortere dit que cette tendance se rencontre aussi dans le secteur des
maisons de repos on l’on peut s’apercevoir que si il y a 10 ans un placement de quelqu’un
d’origine étrangère était rarissime.
Les demandes d’aides venant de cette population deviennent de plus en plus nombreuses
avec tous les défis qui en découlent.
Il est regrettable que le politique suit toujours avec retard ce que l’on observe sur le
terrain.
Nous pourrions conclure en précisant que vu la multitude d’intervenants dans le secteur
des personnes âgées, il n’est pas toujours possible d’avoir une vue pour une aide
cohérente

Propositions concrètes
Faire travailler le réseau avec les travailleurs de terrain et les décideurs.
Ne pas faire l'impasse de la réflexion des « valeurs » que nous défendons et que la
société politique met en place.
Pour bien vieillir : il faut être riche et en bonne santé !
Aide à apporter aux aidants !
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