Nous pensons déjà à l’automne et nous sommes fiers de pouvoir
vous annoncer que le mardi 3 octobre Espace Social Télé-Service
sortira de ses murs et organisera une journée de colloque à la
Maison du Peuple de Saint-Gilles, à Bruxelles.

Rendez-vous festif
incontournable
d’Espace Social
Le Shop vous ouvre en grand
son dressing pour une

vente VIP !

Le thème de cette journée sera la représentation de la pauvreté dans l’histoire, l’art et les médias. Nous sommes quotidiennement confrontés à ces
représentations, particulièrement en hiver quand les journaux s’intéressent
au sort de ceux qui vivent sans toit.

Le vendredi 19 mai
de 18h à 22h

Parfois, il nous arrive d’être interpellés par certaines images, certains propos,
parfois nous avons le sentiment que la réalité que nous côtoyons au quotidien est bien éloignée de ce que l’on nous donne à lire, à voir, à entendre.

Autour d’une coupe de bulles

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

Pas d’hibernation pour les équipes d’Espace Social
Télé-Service ! Ce printemps voit la confirmation ou la
concrétisation de beaux projets, mûris de longue date
ou tout simplement nés de besoins sociaux à combler.

Le prochain numéro du « Solutions? » sera consacré à cette journée et nous
pourrons alors vous dévoiler les noms de nos invités et les réalisations faites
par les équipes.

Deux moments privilégiés
pour se rencontrer,
échanger et faire de très
bonnes affaires.

Il va sans dire que nous serons ravis de vous compter parmi nous !
Martine
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Si vous suivez, de près ou de loin nos aventures, vous
avez sans doute déjà entendu parler
du besoin et de notre envie de développer le travail social collectif et communautaire.

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

La matinée du 3 octobre sera consacrée aux conférences qui traiteront de
l’histoire et du discours médiatique, l’après-midi se tiendront deux tables
rondes avec de nombreux invités des mondes de la culture et des médias.

Par soucis pour l’environnement - imprimé sur papier recyclé

C’est cela que nous allons interroger dans les mois qui viennent en préparant
ce colloque, à travers des ateliers, des réalisations, des prises de parole, de
l’écoute.

Autour d’une tasse de thé
et de quelques douceurs.

C’est bien de cela dont il s’agit dans
ce premier « Solutions ? » de 2017.
Voici donc une mise en lumière de
quelques nouvelles actions à découvrir et qui viennent enrichir toutes les
réalisations dont nous vous avons déjà
entretenu et qui continuent à grandir
et évoluer.

Ils ont pour ambition de favoriser la participation de
chaque personne, vivant de près ou de loin en situation
de pauvreté, car elles disposent d’un savoir, d’une expertise particulière dont la société a incontestablement
besoin pour répondre de manière plus efficace aux problèmes d’aujourd’hui et de demain.

Ces projets relèvent le
défi de dépasser l’action
« pansement » qui tenterait
de nous enfermer dans
une logique de gestion de
la pauvreté.

Les projets et réalisations qui vous seront présentés sont
le fruit d’observations de terrain. Chacun-e répond à
des besoins exprimés par celles et ceux que nous rencontrons au quotidien, qu’il s’agisse de se nourrir d’autre
chose que de pain (musique, cinéma, échanges d’expériences, de vécu, …) ou d’offrir des outils plus pratiques
qui facilitent l’existence.

Belle lecture
Valérie Ska

Ces projets relèvent le défi de dépasser l’action « pansement » qui tenterait de nous enfermer dans une logique
de gestion de la pauvreté.
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Parce que, plus que jamais, nous
sommes convaincus que c’est
ensemble, en unissant nos savoirs
et nos compétences, que nous
soyons travailleurs, volontaires
ou bénéficiaires que nous serons
les plus efficaces sur le terrain
de plus en plus large de la lutte
contre la pauvreté.

C’est un printemps qui transforme Espace Social Télé-Service
en un lieu bruissant de belles réalisations et d’énergies partagées.
Une saison collectivement active !

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
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Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)

BELGIE(N) - BELGIQUE

C'est le
printemps

Quelles sont nos propres représentations de la pauvreté ?

Le samedi 20 mai
de 11h à 15h

Parlez-en
autour de
vous

SOLUTIONS?

COLLOQUE 3 OCTOBRE 2017

LES 19 ET 20 MAI 2017

PB- PP B- 00000
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> COLLOQUE DU 3 OCTOBRE 2017 à lire en 4ème page

Cash ou pas cash ?
Cette année scolaire 2016-2017, nous avons
obtenu un subside pour mettre en place des
animations de prévention et de sensibilisation
à l’endettement et au surendettement dans les
écoles secondaires. Ce projet est le fruit de la
collaboration entre les services de Médiation de
Dettes et d’Espace Jeunes.

ces thématiques et apprennent par eux-mêmes.
Depuis le début de l’année scolaire 2016, nous
sommes allées animer dans des classes de 2ème
secondaire général de l’Institut des Sœurs Notre
Dame d’Anderlecht, de 3ème technique et de
7ème professionnel du Centre d’enseignement
secondaire Ernest Richard d’Etterbeek.

A travers celui-ci, nous traitons de la thématique
du surendettement, de plus en plus prégnante
dans notre société, en sensibilisant les plus
jeunes générations, avant même qu’il ne se produise. Nos animations sont destinées aux élèves
de la 1ère à la 6ème secondaire, toutes orientations confondues. Nous proposons à chaque
classe, trois animations portant sur la publicité,
les moyens de paiement, le surendettement,
la valeur de l’argent et le budget.

Nous sommes convaincues que sensibiliser les
jeunes à la problématique du surendettement
est crucial dans notre société où les écarts entre
les riches et les pauvres ne cessent d’augmenter. Au vu des premières réactions des jeunes,
nous sommes convaincues du réel impact à
court, moyen et long terme de ce travail de
prévention.
Adèle et Mélissa

A travers nos animations, ludiques et dynamiques, les jeunes se posent des questions sur

Nous écoutions de très près
C’est un matin comme les autres à la Consigne Article 231. Tout est plus ou moins planifié, programmé jusqu’aux réponses aux questions qui se posent. Car, il faut se le dire, ce sont souvent les mêmes
questions qui sont posées. Et puis, un jour, l’habitude laisse place à la surprise parce que ce jour-là,
nous ne savons pas pour quelle raison, nous écoutions de très près. C’est justement à ce moment-là
qu’Alexia invite Aldo Maccione et, par la même occasion, elle nous invite à une plage de sable blanc
et des horizons bleus. On se laisse prendre au jeu. On rentre le ventre, on bombe le torse,
on remonte les épaules, et puis un pas devant l’autre. La classe quoi !
Il est 11H30, on relâche la pression. Alexia parle de cinéma, de ses acteurs préférés, des films qu’elle
voudrait revoir. Ah oui ça fait des semaines qu’elle est à la recherche d’un lecteur DVD portable.
Ça tombe bien, les soldes sont proches. Elle a fini par avoir son lecteur DVD, et quelques DVD.
Aldo Maccione se réinvente, Lino Ventura, Jacques Brel aussi. On se dit que « l'Aventure c'est l'Aventure ».
Nous sommes le 30 décembre, c’est un vendredi après-midi, pourquoi ne pas s’organiser une séance
de cinéma ? Histoire de bien terminer l’année. Après la séance, nous partageons un café, un thé,
l’envie de recommencer ne passe pas. Alors on décide de recommencer. C’est comme ça qu’est né
Le Ciné-Club Art. 23. Un moment de rencontre où nous partageons autre chose.
Fanny et Yves
1

La Consigne Article 23 est le service d’accueil de jour pour personnes sans-abri
d’Espace Social Télé-Service.

Table de
conversation
C’est une histoire de rencontres, toutes ces rencontres
de personnes qui peinent à se faire comprendre, tous ces
individus qui se noient parfois dans des flots de paroles
qu’ils ont tant de mal à interpréter.
C’est l’histoire d’une phrase entendue, celle de cette jeune
femme qui dit en arabe « Sakina, je suis handicapée, je suis
handicapée parce que je parle à peine le français, parce que
j'ai tant de mal à le comprendre ». C’est une histoire de rendez-vous manqués avec les processus d’apprentissages, d’alphabétisation.
C’est une histoire d’incompréhensions avec l’école qui
accueille les enfants et dont on n’arrive pas à suivre la scolarité, avec les administrations, avec les médecins,… C’est une
histoire de découragements successifs.
C’est à cause de toutes ces histoires que Sakina a décidé
d’écrire une nouvelle page avec et pour ces personnes, une
nouvelle aventure qui partira à l’assaut des mots, qui fera
renaître la confiance. Une histoire qui s’écrira et se parlera à
plusieurs autour d’une table de conversation. Une table où
chacun viendra avec ses besoins, ses envies, ses manques,
ses richesses, un lieu où la langue française se laissera apprivoiser en douceur.
Chaque lundi, nous serons plusieurs autour de Sakina à
nous jouer des difficultés de la grammaire, de la syntaxe,
des accents toniques et ensemble, pas à pas, nous ferons en
sorte qu’ils puissent sortir de chez eux avec l’assurance de
pouvoir enfin se faire comprendre.
Sakina, Yves et Martine

Fil good
Un trou dans une poche, une fermeture éclair qui dérape, une merveilleuse jupe à peine achetée mais déjà
un poil trop large, un ourlet pour que
le pantalon tombe parfaitement,
une petite retouche à faire sur un
vêtement auquel on tient… autant de
petits travaux de couture que propose
notre atelier fil good.
Chaque vendredi entre 9h30 et 12h30,
l’atelier ouvre à tous un espace où
chacun trouvera le matériel et l’aide
éventuelle dont il a besoin.
Nul besoin de prendre rendez-vous,
aucune nécessité de savoir coudre.
L’atelier fil good propose un accompagnement personnalisé et toutes les
explications indispensables pour utiliser
le matériel mis à disposition.
Fil good, c’est l’optimalisation de nos
compétences communes pour une
faible contribution de 50 centimes,
participation symbolique que nous
demandons à ceux qui font appel à
nos services.
Fil good, c’est un espace de travail
confortable, convivial, propice à la rencontre, un lieu pour tisser des liens.
A fil good, nous sommes convaincus
que travailler ensemble « sur le fil »
nous permet de consolider le tissu
social.
Fil good, c’est ce fil qui court de main
en main, qui nous unit et nous
rassemble.
Sophie, Lan, Samira, Naïma

