SOLUTIONS?

A VOS AGENDAS
S

Soutenez-nous …

RESTOS SOLIDAIRES

Le mardi 20 octobre 2015 (midi ou soir)

LA QUESTION SOCIALE,
ENTRE APPROCHE MICRO
ET MACRO SOCIALE,
PAS QU’UNE QUESTION
DE MOTS…

Réservez vos places à partir du 17 septembre 2015 :
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P Sur le site : www.restossolidaires.be
P Par téléphone au : 02/548 98 07 (de 9h à 13h)
Compte de l’opération : BE62 2100 2130 2161
Espace Social Télé-Service

MARCHE D’ESPACE SOCIAL
Le dimanche 8 novembre 2015
(avec le soutien de l’Adeps)

Par soucis pour l’environnement - imprimé sur papier recyclé

Randonneurs ou promeneurs venez nous rejoindre entre 9h & 16h
pour une balade en forêt de Soignes. (5,10,15,20 km).
Rendez-vous aux Fraternités du Bon Pasteur,
rue au Bois 365b à 1150 Bruxelles.
(Bus 36 arrêt Manoir d’Anjou, Tram 39, arrêt rue au Bois).

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
et atteignant dans l’année au moins 40 _ offrent une réduction d’impôt.
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Bedrag / Montant

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre

Mededeling
Communication

L’exercice s’avère périlleux car il serait réducteur de se
contenter de vouloir être questionnant en quelques lignes.
Nous n’avons donc pas la prétention de faire le tour de la
question sociale dans ce numéro mais, à tout le moins, le
souhait de vous livrer une vision davantage macro sociale,
trop souvent oubliée.
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TRIMESTRIEL N° 159 - 3ème TRIMESTRE 2015

tiques globales visant la redistribution des richesses à des
politiques spécifiques de lutte contre la pauvreté. Il ne s’agit
pas ici d’une simple rhétorique des mots, mais bien d’approches différentes impliquant des choix politiques totalement distincts. Les conséquences s’en font directement
ressentir au niveau du public bénéficiaire qui est désormais
sommé d’être proactif pour se sortir de « sa » situation.
Les personnes sont ainsi, insidieusement tenues pour responsables de leur situation, comme si celle-ci résultait d’un
choix ou d’un manque de volonté profonde de s’en sortir.
Force est de constater que cette approche individuelle nie le
constat d’une société hiérarchisée, dont la structure inégale
se reproduit de génération en génération.1
Au travers de ce numéro, cinq services d’Espace Social TéléService prennent la parole pour illustrer et dénoncer les
incohérences des politiques sociales à l’œuvre.
Si leurs « Libres Propos » vous touchent, vous questionnent, vous interpellent… alors nous vous invitons à
nous rejoindre pour vous indigner et vous engager, avec
nous! Car c’est bien de cela qu’est fait notre programme
quotidien et à venir : nous indigner encore et toujours pour
nous engager tant et plus afin de lutter pour une approche
collective des inégalités sociales.
Valérie Ska,
Directrice d’Espace Social Télé-Service

1

Pour poursuivre la réflexion sur le sujet, lire GHESQUIERE François et GIRES
Joël « Les politiques de lutte contre la pauvreté au prisme de la reproduction des
inégalités », in PAUVéRITé, n°8, juin 2015
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BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire

Chaque année, nos équipes de travailleurs-euses sont
invitées à prendre un peu de hauteur, à sortir de leurs
urgences quotidiennes, pour s’atteler à la rédaction de
« Libres Propos », ayant pour objectif de livrer une lecture
plus macro sociale des enjeux sociaux.

Depuis une trentaine d’années, nous assistons à un glissement de la responsabilité collective de la société vers une
responsabilité de l’individu. Nous sommes passés de poli-

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

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
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A l’heure où les rapports d’activités des
associations sont édités et diffusés, il nous
semble important de vous livrer un numéro
159 davantage questionnant et politique.
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“LIBRES PROPOS”
S

Submergés !
Les services de médiation de dettes ne peuvent pas, à eux seuls, venir à bout du surendettement par un travail curatif. L’endettement n’est pas dû qu’à une mauvaise gestion
ou à des dépenses démesurées. Il est souvent la résultante d’accidents de vie (maladie,
perte d’emploi, séparation, accident…) qui réduisent considérablement les revenus et
rendent impossible le paiement de toutes les charges.

RIEN NE VA
PLUS !!!
Les mesures gouvernementales sont principalement économiques et font peser tout le
poids de l’effort sur le monde du travail, les
services publics, les acquis sociaux… bref les
personnes ! Elles traduisent une idéologie qui
met en avant l’individu « responsable » de sa
situation face à la « charge » de la collectivité,
pendant que les véritables responsables ne
sont pas remis en cause.
Le gouvernement traque les « abus » du chômage, met en avant le travail comme remède
tout en négligeant de reconnaître qu’il n’y a
pas de travail pour tous ou alors peut être
seulement pour les plus performants et les
plus diplômés, et encore… !
La majorité de nos « usagers » vit de petits
revenus (chômage, mutuelle, RIS, aide
sociale…) qui ne suffisent d’ailleurs pas à
couvrir les besoins vitaux. Il leur faut choisir
entre le loyer ou l’énergie, les médicaments
ou la nourriture, l’école ou l’abonnement de
transports en commun,…
Ils vivent un stress permanent qui mine et
dégrade petit à petit toutes les dimensions de
leur vie. Ce parcours violent amène certains à
se « retrouver à la rue », déconnectés de leurs
droits les plus fondamentaux.
Nous voulons contribuer, non pas à un aménagement de l’austérité sur le dos des plus
faibles au service de l’économie toute puissante, mais à un véritable projet de société
où l’on redéfinit les enjeux importants, entre
autres l’accès pour chaque citoyen à un vivre
ensemble de qualité.
Il serait dommageable de penser que l’homme
est au service de l’économie et non l’inverse !
Le service social.

Lutter contre le surendettement devrait se faire aussi en amont et notamment :
• en menant une politique de lutte contre la pauvreté, cohérente et concertée entre
tous les niveaux de pouvoirs ;
• en luttant contre les crédits faciles et qui se font sans analyse réelle de solvabilité ;
• en interdisant le démarchage dans les espaces publics (gares, métro, galeries commerçantes…) ;
• en systématisant la prévention dans les écoles.
Face à une augmentation croissante de la pauvreté, les services de médiation de dettes
de Bruxelles sont submergés par les demandes et nous ne sommes pas assez financés
que pour pouvoir agrandir nos équipes.
Nous interpellons et continuerons à interpeller les politiques pour leur faire part de
notre réalité de terrain afin qu’ils prennent les mesures et décisions adéquates.

L’accord gouvernemental actuel prévoit que les chômeurs
de longue durée devront prester 2 demi-jours par semaine
de « service à la collectivité ». Ces demi-journées ne pourront toutefois pas réduire leur disponibilité sur le marché du
travail. Ce « service à la collectivité » devra être intégré dans
un trajet vers l’emploi. Les chômeurs qui le refuseraient risqueraient des sanctions. Les modalités pratiques de cette
nouvelle règlementation doivent encore être élaborées en
concertation avec les Régions. Les divergences entre les coalitions en présence ont déjà fait grincer des dents. Bien que
Bruxelles et la Wallonie n’envisagent d’appliquer cette disposition que sur « base volontaire », une telle version, même
allégée, risque de créer la confusion et de nuire au volontariat des personnes sans emploi percevant une allocation de
chômage.

Pour nous la frontière entre volontariat et « service à la collectivité » est claire :
Le volontariat est un engagement personnel et citoyen qui
n’a de sens que s’il est réalisé librement et non sous la
contrainte. Le volontariat ne doit nullement être imposé
aux chômeurs de longue durée ou conçu comme moyen de
pression afin de pouvoir conserver l’allocation de chômage!
Notons également que, d’un point de vue juridique, le fait de
conditionner l’octroi des prestations de l’assurance chômage
à l’accomplissement de prestations de travail non rémunérées est contraire à l’interdiction de travail forcé.
Le volontariat.

Le service de médiation de dettes.

L’ACCES A LA JUSTICE ET AUX
DROITS, NOTRE PREOCCUPATION
QUOTIDIENNE !
L’accès à la Justice est chaque jour plus coûteux :
• Les honoraires des avocats comme ceux des huissiers
de Justice sont soumis à une TVA de 21%.
• Les droits de greffe ne cessent d’augmenter.
• Les conditions d’accès au « pro deo » se compliquent.
• Les législations diffèrent souvent d’une région à
l’autre, compliquant la vie des personnes qui nous
consultent.

STOP

Les juristes de l’associatif ne bénéficient d’aucun subside pour l’aide juridique de première ligne qu’ils assurent
quotidiennement. Seraient-ils ainsi les « pro deo » du « pro
deo », tout au long de ces consultations où ils accueillent
et écoutent l’usager, décodent sa demande, expliquent et informent utilement ?
Actuellement, une vaste réflexion visant l’aide juridique de première ligne
est en cours à l’initiative du Ministre Madrane. Nous y voyons là un premier
effet positif de la 6ème réforme de l’Etat qui a communautarisé notre secteur. Qu’en sera-t-il du nouveau cadre juridique très attendu ?
L’associatif y joue son rôle de veilleur en rappelant là et en bien d’autres
lieux, qu’il est primordial de privilégier tant l’accès aux droits que l’accès à la
Justice pour chaque justiciable. Il s’agit là d’un droit fondamental.
Le service juridique.

Urgence chronique !

S
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PAS DE NOUVELLE ÉPÉE DE DAMOCLÈS
SUR LA TÊTE DES CHÔMEURS EFFECTUANT
DU VOLONTARIAT

Aujourd’hui comme hier, nous, travailleurs sociaux, sommes de plus
en plus confrontés à l’urgence dans des interventions quotidiennes.
Or, nous constatons plus souvent qu’il n’en faut, que nous avons de
moins en moins de moyens pour répondre à la multiplicité de l’urgence sociale.
En effet, nous faisons face à des problématiques complexes et imbriquées les unes dans les autres. Quel que soit l’angle par lequel on
regarde la situation, tout semble important et urgent. Normalement, l’urgence
demande une intervention sans délais, sans quoi, elle peut entrainer «des préjudices irréparables». Or, nous avons la vague impression que lorsque nous arrive
l’urgence, il est déjà bien trop tard. En réalité, dans certains cas, elle est devenue
chronique, un mode de vie. Pire encore, elle (cette urgence) est parfois entretenue
et perpétuée par les mesures et les choix des politiques trop souvent ponctuels et
à court-terme. Tel est le cas, notamment, dans le secteur de l’aide aux sans-abri,
où chaque année est mis en place un dispositif hivernal de quatre ou cinq mois.

‘‘

la précarité et
la pauvreté ne sont pas
des phénomènes
saisonniers

Quelles sont les solutions durables possibles en quatre mois, s’il n’y en a pas autant
du printemps à l’automne ? Quelles sont les réponses durables s’il n’y a pas un travail de fond sur le longterme ? Comment pourrions-nous lutter contre l’urgence sociale, alors que le cadre d’intervention est fait
pour la rendre structurelle ?
Une fois de plus, nous souhaitons dire et redire, que la précarité et la pauvreté ne sont pas des phénomènes
saisonniers ! Il est donc urgent de repenser le système de manière globale, en dénonçant la structure inégalitaire de notre société et les mécanismes socio-économiques qui créent ces inégalités.
La Consigne Article 23

