SOLUTIONS?

A VOS AGENDAS

LES PORTES DE LA SOLIDARITE

Cette année, il y en aura pour tous les goûts…

Retour d’envoi non distribué ESTS bld de l’Abattoir 28 - 1000 Bruxelles

➜ Si vous êtes golfeurs, ce sera à L’Empereur
le vendredi 26 juin 2015
(réservation : 067/77.15.71 ou www.golfempereur.com)
➜ Si vous êtes gourmets,
réservez dans vos agendas la date
de l’opération « Restos solidaires ».
Ce sera le mardi 20 octobre 2015.
On vous relancera dès l’ouverture
des réservations!

NOTRE MONDE EST TELLEMENT BEAU
QUAND IL EST SOLIDAIRE !
ESPACE SOCIAL TELE-SERVICE A.S.B.L.
Centre d’action sociale globale agréé par la Commission Communautaire Française (COCOF)
28 Boulevard de l’Abattoir 1000 Bruxelles
tél. 02/548 98 00 - fax 02/502 49 39
e-mail : espacesocial@tele-service.be - site : www.espacesocial.be
Tous dons versés en une ou plusieurs fois sur le compte IBAN: BE62-2100-2049-7061
(210-0204970-61) et atteignant dans l’année au moins 40 _ offrent une réduction d’impôt.

Handtekening(en)
Signature(s)

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Bedrag / Montant

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)

EUR

Joie de voir le trajet parcouru par ESTS durant ces 12 dernières années, sous le pilotage
de Michel Kesteman.
Joie de constater que la décision du conseil d’administration d’investir dans une cohabitation de six mois de l’ancien directeur et de la nouvelle directrice porte déjà ses fruits.

CENT

Joie, après seulement quelques mois de travail en commun, de vivre l’arrivée de Valérie
Ska comme un souffle de questionnement renouvelé, dans un contexte social bruxellois
de plus en plus délaissé par nos gouvernements.
Merci à toi, Michel, pour tout ce que tu nous as apporté et que tu continueras à donner
dans le futur à ESTS, comme membre du conseil d’administration.
Merci à toi, Valérie, pour le dynamisme et l’intelligence du cœur avec lesquels tu es
rentrée dans notre grande maison d’humanité.
Merci à vous, lecteurs de « Solutions ? », de soutenir toute l’équipe dans cette nouvelle
étape qui commence pour Espace Social Télé-Service.

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre

Bien cordialement,
Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)

Marc Van Cangh
Président
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Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
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TRIMESTRIEL N° 158 - 2ème TRIMESTRE 2015

S’il m’est permis de partager un sentiment fort en commençant
cet éditorial pas comme les autres, c’est assurément de la joie
que nous vivons à Espace Social Télé-Service dont je voudrais vous
parler.
Joie d’un passage de témoin tout en douceur et aux multiples
facettes.

Merci à toi, Michel,
pour tout ce que tu
nous as apporté

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur

Bureau de dépôt 1099
BRUXELLES X P505321 - 1/158

PASSAGE
DE TÉMOIN LA JOIE !

Editeur responsable: Valérie Ska, 28 Boulevard de l’Abattoir, 1000 Bruxelles

➜ Si vous êtes marcheurs,
ce sera le dimanche 8 Novembre 2015. On en reparlera !

BELGIE(N) - BELGIQUE

EDITO

➜ SI vous êtes mélomanes, des artistes nous soutiennent,
ils chanteront pour nous, ce sera le jeudi 18 Juin 2015,
réservez vos places sans tarder 02/771.51.20 - 0485/46.40.41
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SOLUTIONS?
LES PORTES DE LA SOLIDARITE

Valérie SKA

Michel Kesteman

Valérie, vous voilà à la tête d’Espace Social.
Merci de vous présenter brièvement.

Michel Kesteman, Valérie Ska prend votre succession. Comment lui avez vous présenté la maison, la mission ?

Pourquoi une maison d’humanité?
Espace social Télé-Service est un espace multi-portes, plein de richesses, de créativité, d’adaptation aux besoins des gens. Depuis 1961, les
Bruxellois savent pourquoi ils en passent la porte :
on est vraiment accueilli, écouté, accompagné ou
orienté. On y trouve une solution à ses questions,
ou on y apprend à les construire. C’est un vrai
réseau de ressources humaines au service des
gens. La fonction est exigeante car on est le gardien d’un « savoir faire », malgré les fatigues, les
limites économiques « à faire mieux avec peu ».

J’aime me présenter en disant que je suis quelqu’un
de « la terre ». Issue d’une famille d’agriculteurs
dans la région de Marche-en-Famenne, les valeurs
d’engagement, de solidarité et de lutte contre l’exclusion sont pour moi essentielles.

‘‘

relever, chaque jour, le défi contre le repli sur soi
et l’individualisme. Il y a du talent et de l’enthousiasme !
Je découvre une maison riche de ses expériences
et de son histoire, mais également en pleine
réflexion sur le sens de son travail aujourd’hui et
pour demain. En réflexion également sur la qualité de l’accueil et de l’accompagnement qu’elle
propose aux personnes qui franchissent la porte
ainsi qu’aux volontaires qui nous accompagnent.

Elles m’ont également permis d’acquérir la
conviction que, la démarche participative pour et
avec les personnes en situation de pauvreté, est
indispensable à une société qui se veut démocratique.

Ces éléments me semblent primordiaux et signe
d’une envie et d’une capacité réflexive que possèdent nos équipes de travailleurs-euses salarié-es et bénévoles, et j’en suis particulièrement
ravie !

Après trois mois passés dans notre maison,
quelles sont vos premières impressions ?

Je découvre, enfin, une maison en capacité de
se mobiliser pour faire face aux nouveaux défis
et aux nouvelles problématiques sociales. Une
maison en capacité de se mouvoir pour accueillir et accompagner toute personne « abimée »
par la vie !

Je découvre une maison où l’engagement individuel et collectif de chaque personne, permet de

Qu’a représenté pour vous la direction de notre
ASBL et l’animation de ses équipes pendant ces
12 années?
Un défi de proximité (être là où les gens font appel
à vous pour s’en sortir), une capacité de ressort
des équipes et des usagers eux-mêmes, mais
aussi la difficulté d’être interrompu sans cesse par
de nouveaux besoins, d’être appelé à tout heure
par de l’imprévisible. « Etre prêt » à relever tout
défi collectivement chaque fois qu’on le peut.
C’est ensemble qu’on incarne le social bruxellois,
avec les habitants.
Vivre, c’est aussi entreprendre et savoir se
déprendre. Avec des services devenus autonomes ou clôturés, évoluant du stade de projet à du prolongé (5, 30, 50 ans) et du ponctuel
intense avec de nouveaux moyens d’action (un

Un caméraman a lâché le mot après avoir filmé
une pleine journée à tous les étages. Ici « on est
bien, on commence à aller mieux, on n’est plus
seul » pour faire face aux détresses.
Travailleurs salariés et bénévoles, tous associés?
Ensemble, on peut faire du travail de qualité en
prenant le temps, parce que la disponibilité des
uns s’ajoute à l’organisation des autres. Cela
double la capacité. Merci donc aux professionnels d’être humains et aux volontaires d’être présents avec un engagement constant pour libérer
le monde d’injustices, d’exclusions, de précarités, malgré les résistances rencontrées.
Que dire de la Politique Bruxelloise à travers le
prisme de ce travail social au quotidien?
J’ai rencontré des politiques conscients et engagés à améliorer lois, procédures et dispositifs
publics et à soutenir les associations privées.
J’en ai rencontré d’autres assez
aveuglés par le résultat économique ou l’image médiatique
On est vraiment
pour ignorer le vécu des conciaccueilli, écouté, accomtoyens précarisés. La réussite de
Bruxelles passe pourtant par sa
pagné ou orienté
capacité à donner un avenir aux
enfants qui y naissent, aux ados
qui y grandissent, aux adultes
qui y cherchent un emploi et une famille. C’est un
combat permanent et il ne fait que commencer.

‘‘

Bonjour à toutes et tous,

Assistante sociale de formation, j’ai entamé
mon parcours professionnel à Charleroi, tout
d’abord en tant qu’animatrice en éducation permanente, ensuite pour reprendre la coordination d’une ASBL d’insertion socioprofessionnelle.
C’est à cette même époque
que j’ai souhaité approfondir
Je découvre une maison
ma formation par un Master
en capacité de se mobiliser
en Politique économique et
sociale en horaire décalé.
pour faire face aux
Ces premières années d’exnouveaux défis
périences professionnelles
et d’engagements bénévoles, n’ont fait que renforcer le sentiment que nous ne sommes pas toutes
et tous né-es au même endroit, dans le même
milieu, avec les mêmes chances de départ.

site, un film, un échographe, du rap et du graf…)
mais surtout des visages concrets, des prénoms.

Un vœu?

Voici donc mes premières impressions après ces
quelques premiers mois. Je vous/nous invite
donc à poursuivre la route ensemble et à faire
« cause commune » ! Je nous souhaite de continuer à nous mobiliser pour donner, encore et
toujours plus à notre « Espace social » le vrai
visage humain de la solidarité.

Cherchons comment faire pour vivre ensemble
selon l’article 23 de la constitution : « Chacun a
le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine… Ces droits comprennent notamment :
le droit au travail, le droit à la sécurité sociale, le
droit à un logement décent, le droit à la protection d’un environnement sain, le droit à l’épanouissement culturel et social….

Valérie Ska

Michel Kesteman

