AGENDA DES ÉVÈNEMENTS POUR NOUS SOUTENIR :

PB- PP B- 00000
BELGIE(N) - BELGIQUE

Bureau de dépôt 1099
BRUXELLES X P505321 - 1/158

Réservez votre table
le mardi 16 octobre 2018 et soutenez-nous !

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

Edito

www.restossolidaires.be

UNE RENTRÉE PLACÉE SOUS
LE SIGNE DE L'ENGAGEMENT
POLITIQUE…

une initiative d’Espace Social Télé-Service - www.espacesocial.be
avec le soutien de

Les réservations seront ouvertes à partir du lundi 17 septembre 2018
via le site www.restossolidaires.be

Cher·es lecteurs·trices, ami·es, sympathisant·es d’Espace
Social Télé-Service,

Permanence téléphonique accessibles
les lundis de 9h à 13h au 02/548 98 07.

Le titre de cet édito ne vous aura sans doute pas laissé de
marbre. Certains d’entre vous auront sans doute frémi et
se seront demandé ce que nous entendions par engagement politique. Loin de toute considération partisane et
de couleur politique, il faut y voir un engagement pour
rétablir les droits des personnes qui vivent dans une précarité qui est la résultante de choix de société.

DE 18H À 22H AU SHOP

V.I.P.

16.11.2018

ESPACE SOCIAL TELE-SERVICE A.S.B.L.
Centre d'action sociale globale, agréé par le Service francophone bruxellois (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.
L’asbl Espace Social Télé-Service est habilitée à recevoir des donations et legs à taux réduits
La politique d’Espace Social Télé-Service en matière de protection de la vie privée peut être consultée sur le site www.espacesocial.be.
Vous pouvez demander de ne plus recevoir de courrier d’Espace Social Télé-Service et de consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles.

Handtekening(en)
Signature(s)

Par soucis pour l'environnement - imprimé sur papier recyclé

→ V.I.P 16 NOVEMBRE 2018
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Une société qui permet que des personnes n’aient pas de
revenus décents pour vivre dignement, se soigner, joindre
les deux bouts…
Une société qui divise les citoyens entre « méritants » et
« profiteurs », ne laissant aucune place à des personnes
venues d’ici ou d’ailleurs qui ne souhaitent qu’un meilleur
avenir pour elles-mêmes et leurs enfants.
Alors quelle est notre place dans ce sinistre décor?
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Editrice responsable: Valérie Ska - 28 Boulevard de l'Abattoir, 1000 Bruxelles

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

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)

Une société qui, en 2018 encore, accepte que des personnes perdent leur logement et se retrouvent du jour au
lendemain à la rue.

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

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

TRIMESTRIEL N° 171 - 3ème TRIMESTRE 2018

Des évènements comme les prochaines élections communales ou encore comme la Journée Mondiale de Lutte
contre la Pauvreté du 17 octobre sont pour nous des
incontournables pour rappeler l’importance de la prise en
compte de toutes les populations au sein de la société.
Une politique communale ne peut se construire sans les
gens qui la composent sans quoi, elle engendre de nouvelles inégalités.
Par notre action sociale d’accompagnement individuel,
collectif et communautaire mais également dans le cadre
de l’insertion socioprofessionnelle, menée conjointement
avec des travailleurs, des volontaires et des usagers, nous
entendons participer à la réduction des inégalités et la
défense des droits de tout un chacun. Par leur engagement, les volontaires sont les témoins actifs de la société
civile qui participent à la construction d’un autre projet de
société.
Et si cet engagement politique faisait des émules ?

Et si toutes ces volontés et engagements pour refuser la misère permettaient enfin de faire prendre
conscience qu’une société duale est une société sans
avenir ? C’est en tout cas le pari que nous faisons en développant encore et toujours notre Espace Social en plein
cœur de Bruxelles.
La rentrée scolaire 2018 s’annonce tout aussi engagée
que ce début d’année civile qui voyait naître une nouvelle
structure au sein d’Espace Social Télé-Service.
Le second trimestriel vous faisait écho des ateliers collectifs
développés au sein du Pôle Collectif et Communautaire. Il
est à présent temps de laisser place à la parole des travailleurs et volontaires qui composent le Pôle Support
Individuel (Cellule Sociale, Médiation de dettes et Juridique).
Ils vous parleront des difficultés d’accès qu’ont les personnes auprès des services publics, communaux, le plus
souvent déshumanisés de tout contact et remplacés par la
standardisation et les formulaires à tout va. Ils vous parleront également des premières causes de surendettement
qui vont à contre-courant de préjugés souvent répandus.
Notre rôle ne pouvant se cantonner à pallier aux manques
de la société, nous continuerons à dénoncer le fossé qui
se creuse et à proposer des initiatives « hors circuit » s’il le
faut, pour permettre à chaque personne de faire valoir ses
droits et de ne pas être considérée comme « inadaptée »
ou « surnuméraire »1 dans notre société.
Comme le dit si bien «Félix» : «La pauvreté est désagréable
mais elle n’est pas la pire. C’est de respect dont nous
sommes demandeurs avant tout !!!»2
Merci pour votre engagement à nos côtés !
Valérie Ska
Directrice – Administratrice déléguée
direction@tele-service.be

1 Pour aller plus loin, lire « Les métamorphoses de la question sociale » –
Robert Castel
2 Newsletter Fédération des Services Sociaux - juin 2018 – coups de gueules
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ESPACE SOCIAL
TÉLÉ-SERVICE

Centre d'Actions Sociales

> AGENDA à lire en 4ème page

CHRONIQUE SOCIALE

QUAND L’ÉVOLUTION
NUMÉRIQUE ACCENTUE LES
INÉGALITÉS SOCIALES!

Deviendrions-nous les sous-traitants des services publics ?

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication se développent à toute vitesse et prennent de
plus en plus de place dans nos vies quotidiennes.

Depuis le passage à l’informatique des demandes de
bourses d’étude, le milieu associatif note une diminution
conséquente du nombre de dossiers introduits ainsi qu’un
grand nombre de dossiers refusés faute pour les personnes
d’avoir consulté leurs mails et assuré dans les délais le suivi
de leur dossier. Conséquence directe pour les familles, une
perte financière sèche qui impacte directement l’accès aux
études des plus fragilisés.

Au sein de notre Cellule Sociale et Juridique, nous sommes
amenés à orienter régulièrement nos usagers vers des
Espaces numériques, proposant l’accès à des ordinateurs,
le plus souvent moyennant un droit d’inscription modéré
ou vers des asbl permettant l’accès à du matériel informatique à prix modéré.3

L’évolution numérique est sans doute pleine de promesses
et devrait faciliter la vie d’un grand nombre d’entre nous.
Mais elle est également propice à accroître la fracture
sociale et à générer des inégalités et des discriminations.
Nous y sommes vigilants et souhaitons attirer l’attention
sur ce processus.

QUAND LES MOYENS DE
SUBSISTANCE NE SUFFISENT PLUS !

Cependant, des difficultés d’un type nouveau surgissent au quotidien lorsque nos usagers sont confrontés à
des démarches informatiques pour lesquelles ils ne sont
pas préparés. Obtenir un certificat de composition de
ménage devient, dans certaines communes, un véritable
parcours du combattant… Les personnes sont systématiquement renvoyées par l’administration communale aux
bornes informatiques dont elles ne maitrisent pas l’usage.
Et pourtant dorénavant l’introduction des demandes de
bourses d’étude se fait prioritairement en ligne, de même
que l’envoi des preuves de recherche de travail pour
Actiris, les documents à remettre au CPAS en appui
d’une demande de revenu d’intégration sociale (RIS), la
déclaration fiscale à compléter, la demande de termes et
délais pour le paiement de l’impôt, la possibilité d’obtenir
une copie de l’avertissement-extrait de rôle ou de toutes
taxes émises par le SPF Finances, les contacts avec le SPF
Personnes Handicapées ...
Tant nos permanences sociales que nos consultations
juridiques sont sollicitées afin de pallier à cette fracture numérique, cette absence d’interlocuteurs physiques, ce manque d’interactions avec une personne
habilitée…

Lorsque nous avons demandé aux travailleurs et volontaires de la médiation de dettes de nous parler de leur
réalité, un élément revenait sans cesse : pour
RACCOURCIS SIMPLISTES
la majeure partie des
ET PRÉJUGÉS
situations de surendettement, les personnes
Simpliste : Qui simplifie
concernées n’ont tout
abusivement la réalité et en
« simplement » pas les
donne une représentation
moyens suffisants pour
plus ou moins erronée.
faire face aux charges
de base de la vie couPréjugé : Jugement sur
rante et encore moins
quelqu’un, quelque chose,
pour se prémunir des
qui est formé à l’avance
selon certains critères permoindres aléas de la
sonnels et qui oriente en
vie (accident, maladie,
bien ou en mal les disposiperte de travail,…).
tions d’esprit à l’égard de

Les raccourcis simplistes
cette personne, de cette
chose.
et préjugés qui ont longtemps existé présentant
les personnes surendettées comme des personnes dépensières à outrance, incapables de gérer leur budget,… ne tiennent pas la route
face à la réalité des dossiers traités.

Référence : Centre d’Appui Services de Médiation de dettes

En 2017, sur 101 nouveaux dossiers traités, 91% avaient
des causes tout à fait exogènes aux personnes dont
42% étaient liées à un accident de parcours (maladie,
divorce, décès du conjoint, chômage). La seconde cause
de surendettement est l’insuffisance de revenu pour payer
les charges de base : payer son logement, les factures, les
frais scolaires, les frais médicaux,… (23% des dossiers). La
ligne du temps présentée ci-dessus permet de se rendre
compte de la spirale dans laquelle chacun d’entre nous
peut basculer.
Face à ces constats, notre Cellule de Médiation de dettes
participe activement aux initiatives mises en place pour
« déstigmatiser » les personnes surendettées. La crise a
réduit la distance symbolique entre les personnes qui le
sont et celles qui ne le sont pas, en nous rendant tous
plus exposés au risque de perdre notre emploi, de ne plus
savoir honorer nos emprunts, d’avoir du mal à joindre les
deux bouts,…
Il est grand temps de réagir et de revaloriser notre modèle
de sécurité sociale basé sur la solidarité collective et
non sur un système d’assurances individuelles que seuls
quelques « privilégiés » peuvent se permettre.

3 A ce propos, l’asbl AIBRUX vend du matériel informatique à des
prix particulièrement modérés, effectue le placement et fournit les
explications nécessaires aux clients.

Le Pôle Support individuel
Cellule Sociale, Médiation de dettes et Juridique
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