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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ANNÉE 2021
Espace Social Télé-Service asbl est agréé :

Nos différentes actions ne sont rendues possibles que grâce aux subsides des pouvoirs
publics. Cependant, ces derniers ne couvrent pas l’ensemble de nos activités telles que
notre service juridique ou encore nos services « support ». Certaines personnes nous
soutiennent en nous proposant généreusement leurs compétences et une partie de leur
temps. D’autres nous soutiennent par un don ou encore un legs. Ces aides restent
indispensables pour le développement de nos activités en faveur des personnes en situation
de précarité. Nous vous en remercions.
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-

La première partie fait rapport du Centre d’Action Sociale Globale (CASG). Il
comporte une présentation générale et analyse ensuite l’action individuelle, collective,
communautaire et en réseau. Cette partie s’achève sur l’état de la Démarche
d’Evaluation Qualitative (DEQ) du CASG.

-

La seconde partie fait rapport de service agréé de Médiation de dettes. Cette partie
s’achève sur l’état de la Démarche d’Evaluation Qualitative (DEQ) spécifique à ce
dernier.

-

La troisième partie fait rapport de notre service d’accueil de jour pour personnes sansabri : la Consigne Article 23.

-

La quatrième partie détaille les projets agréés en Entreprise Sociale Démocratique
comme Initiatives Locales de Développement de l’Emploi au travers du travail développé
au sein de RénovInsert et du Shop.

-

La cinquième partie fait état de la Cellule Juridique.

-

La sixième partie présente le « Pôle Support » avec ses dimensions administratives et
logistiques.

-

La septième partie reprend les principes fondamentaux de l’Entreprise Sociale
Démocratique

-

La huitième partie conclut et présente les perspectives de travail pour 2023

En annexe, les listes actualisées de notre Conseil d’Administration et de notre Assemblée
Générale au 31.12.2021 ainsi que son ROI et enfin le rapport d’activité de l’asbl Don Bosco
Télé service.
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Introduction
« Spontanéité et émotions… On se retrouve ensemble pour parler, créer, rêver.
On en a marre du Covid… mais on construit notre ville. On l’éclaire de notre
lumière. On trouve le sens. »
Intervention reprise d’un des usagers du projet « En Chair et en Os ».
« En Chair et en Os » un projet qui a émergé de cette année 2020 et qui s’est concrétisé en
2021. Malgré la distance imposée, des espaces se sont ouverts, des priorités ont été mises
en avant, des lieux se sont développés. Fermer aurait été un non-sens et contraire à nos
valeurs.
De grands espoirs se portaient sur cette année 2021 mais malheureusement elle restera,
elle aussi une année épinglée dans notre histoire. Une année que nous aurions tous voulu
différente, sans les dégâts qu’elle a engendrés. Isolement, santé fragilisée, perte de repères,
perte de confiance en nos dirigeants, accentuation des inégalités sociales, fracture
numérique, gel de toutes activités…
Fidèle à l’esprit de son fondateur et ses 60 années d’action de lutte contre la pauvreté,
Espace Social Télé Service n’a rien lâché durant cette année 2021. L’ensemble des équipes
a démontré sa capacité d’adaptation, sa créativité et son engagement en faveur des usagers
de notre asbl.
Plusieurs satisfactions ressortent de cette année :
Une cohésion inter-équipe et inter-pôle maintenue malgré un rythme de travail effréné
basé sur l’urgence et dans des conditions parfois complexes (sous-effectif, travaux, …).
Malgré la fatigue, des avis divergents entre les pro et anti-vax, une incompréhension par
rapport aux mesures, des tensions internes, le manque d’espace de ressourcement, de
« prise de recul », la priorité est malgré tout restée aux usagers et à leurs besoins.
Des projets qui ont vu le jour durant cette année 2021 … « En Chair et en Os »
précédemment cité. La rénovation de la cuisine et de l’accueil. Un projet non seulement
de Rénovation mais également un projet collectif qui a réuni différents services internes dans
l’objectif de pouvoir accueillir au mieux nos usagers mais également de poursuivre des
projets tels que « Ça Chauffe ». Projet qui a fait découvrir les forces existantes au sein de
la maison. La bannière pour l’anniversaire de nos 60 ans en collaboration avec Vie féminine.
Usagers et travailleurs réunis autour des valeurs communes. Une VIP repensée ou encore
des sorties improvisées.
Des actions et revendications politiques soutenues par ESTS luttent contre la fracture
numérique et l’inaccessibilité des services, action «#WEAREBELGIUMTOO » soutien au
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combat des personnes sans papiers, soutien à la défense du pouvoir d’achat, Flash sitting
mettant en avant le sous-financement des centres de jour.
Le démarrage de projets communs avec nos fédérations tels que le numéro vert ou
encore l’accueil d’un « Relais d’Action de Quartier » (RAQ). Projets qui montrent
l’importance de s’unir tant dans la réflexion que dans l’action.
La poursuite de l’ensemble de notre travail de première ligne avec un accueil quotidien de la
personne, une écoute par nos équipes, une recherche de solution ou d’orientation, une
gestion de nouvelles demandes de plus en plus spécifiques, un accueil au sein de nos
activités collectives, un développement de notre programme insertion, une poursuite de
réflexion sur les projets et actions,
Et enfin, un maintien de la qualité du travail, de l’équilibre financier et une augmentation de
l’emploi.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance et mes remerciements envers l’ensemble des
membres du personnel, les volontaires, les membres du CA, les partenaires, les donateurs
et les pouvoirs subsidiants, l’ensemble des acteurs qui nous ont permis de mener à bien les
différents projets que vous allez découvrir à la lecture de ce rapport d’activité.

Tiffany Moerman
Directrice
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Première partie
LE CENTRE D’ACTION SOCIALE GLOBALE
GENERALITES
1. Nos missions et modes d’intervention
En tant que Centre d’Action Sociale Globale1, Espace Social Télé-Service a pour mission de
lutter contre la pauvreté et permettre à toute personne d’avoir accès aux droits sociaux.
Notre asbl accueille toute personne qui vit une forme d’exclusion ou de précarité. Le travail
de l’asbl se caractérise par une méthodologie d’action reposant sur la complémentarité de
trois modes d’intervention : l’accompagnement individuel, l’action collective et l’action
communautaire. Nous réalisons minimum 20h de permanences sociales et des actions
collectives et communautaires dans le but de lutter contre les mécanismes d’exclusion
sociale.
Depuis quelques années, nous veillons au développement de notre travail collectif et
communautaire en mettant l’accent sur une meilleure articulation avec le travail individuel.
Pour ce faire tant l’organisation de l’espace que l’organigramme de l’asbl ont été modifiés.
Ces modifications institutionnelles vont, bien entendu, faire l’objet d’une évaluation fin 2022.
Le but étant d’affiner au mieux nos pratiques et répondre de la manière la plus efficace
possible aux besoins des usagers.

2. Le personnel agréé CASG
L’équipe CASG est agréée et financée pour 6.25 ETP dont 1 ETP de coordinateur, 4,5 ETP
d’assistant social et 0,75 ETP de temps administratif.
En continuité de l’année 2020, nous avons pu en 2021 renforcer notre équipe sociale et
collective par 1 mi-temps assistant social (AS) supplémentaire, un ¾ temps animation et 1/5
temps juriste. Ces chiffres ont légèrement (2/5 temps) diminué en cours d’année. Il faut
souligner cependant que nous avons pu maintenir l’emploi « renfort Covid » grâce à la
solidarité entre CASG, le travail de la fédération et le soutien tant des politiques que de
l’administration.
Ce renfort a permis :
➢ de maintenir nos services ouverts et faire face à l’absentéisme lié au Covid (maladie,
quarantaine, …),
➢ d’ouvrir une journée supplémentaire pour l’aide alimentaire,
➢ de renforcer les compétences des travailleurs en matière juridique notamment.

1

Cadre légal
Décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale,
de la famille et de la santé, M.B., 8 mai 2009.
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 portant application du
décret du 5 mars 2009, M.B., 22 juillet 2009.
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3. Les collaborations Inter-centres CASG
Le décret ambulatoire a prévu une « collaboration inter-centres » dans le but de réaliser,
notamment :
➢ Une répartition optimale des permanences sociales de premier accueil ;
➢ Une visibilité maximale des Centres agréés ;
➢ Une analyse collective des situations problématiques à Bruxelles-Capitale.
L’Inter-Centres tisse des liens entre les 10 Centres d’Action Sociale Globale réunis au sein
de la FdSS. Ses objectifs sont :
➢
➢
➢
➢

interroger les méthodologies d’intervention sur le terrain,
objectiver les besoins des équipes,
réfléchir aux objectifs poursuivis et aux publics concernés par nos actions
mettre en évidence les problématiques rencontrées.

Depuis 1998, les Centres d’Action Sociale agréés par la COCOF, regroupés en Intercentres d’Action Sociale Globale présentent le résultat de cette analyse tous les trois ans
au Collège. Elle sera présentée en juin 2022. La collaboration Inter-centres d’Action
Sociale Globale prévue par le décret fait l’objet d’une convention. Elle associe
actuellement 10 CASG avec les représentants de la Fédération. Durant toute l’année 2021,
les réunions se sont maintenues à raison d’une fois minimum par mois en virtuel. Une seule
réunion a eu lieu en présentiel en juin.

4. Les collaborations conventionnelles et principaux partenariats
Nous travaillons en partenariat régulier et systématique avec de nombreuses institutions
publiques et privées afin d’offrir le service le plus adéquat à nos usager·e·s. Plusieurs de ces
actions ont conduit à des conventions formalisées, d’autres se sont nouées de manière
moins formelle.
Vous retrouverez certaines collaborations plus spécifiques au fil du rapport d’activités des
différents services.
1.

Alimentaire :
a. Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant,
b. CPAS de Bruxelles (Convention de partenariat BIRB pour la distribution de
denrées alimentaires)
c. Réseau concertation Aide alimentaire (FdSS)
d. Supérette sociale « les Capucines » asbl (Marolles)

2.

Education permanente :
a. Formosa
b. L’atelier des droits sociaux (éducation permanente, aide juridique)
c. Vie féminine (éducation permanente)

3.

Emploi :
a. Actiris (postes de travail ACS)
b. CPAS de Bruxelles-Ville, Schaerbeek, Hoeilaart, Ixelles, Jette, Auderghem, Uccle
c. Centrale de l’Emploi de la ville de Bruxelles
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d. Région Bruxelles-Capitale (agrément de l’ILDE, Initiative Locale
Développement de l’Emploi, dans le cadre de l’Economie sociale d’insertion)

de

4.

Energie :
a. Les CASG de Bruxelles, les Centres d'Aide aux Personnes (CAP) et la
Coordination Gaz-Electricité-Eau (problématique de l’accès à l’énergie)
b. Réseau Guidance Sociale Energétique (FdSS)

5.

Familles :
a. Le Ballon Rouge (service agréé pour accueillantes conventionnées)
b. Planning Familial de la Senne asbl (questions familiales, santé, santé mentale)
c. Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales

6.

Formation, informatique:
a. Aibrux (ILDE informatique)
b. CFCS Centre de Formation Culturelle et Sociale (enseignement de promotion
sociale) ;
c. Don Bosco - Télé-Service asbl (Ecole de devoirs et animations extra-scolaires)

7.

Immobilier, logement et sans-abrisme
a. AMA (Association des Maisons d’Accueil)
b. Commission communautaire commune (financement de l’accueil de jour pour
sans-abri)
c. Iris (Agence Immobilière sociale A.I.S., problématique du logement)
d. RBDH Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (logement)
e. Droit à un toit

8. Intégration sociale :
a. MRAX (lutte contre le racisme et la xénophobie)
b. Plan de diversité dans le cadre du Pacte territorial pour l’emploi en Région de
Bruxelles-Capitale (Ministre de l’emploi et Actiris)
9. Réseaux sociaux, santé et santé mentale:
a. Caritas secours francophone (lutte contre la pauvreté)
b. Centre de santé mentale de la Free Clinic (solitude) ;
c. Clinique de la Concertation
d. Coordination sociale de la Senne (coordination du travail social de quartier)
e. Espace P (CASG, problématique de la prostitution)
f. Infirmières de rue (pharmacie et formation secourisme)
g. Infor-Homes et Sepam (prévention de la maltraitance)
h. Pharmacie des Chartreux (pour la Consigne)
i. Réseau Maintien à domicile des personnes âgées, subsidié par la COCOF
j. Service social du Ministère des affaires sociales (aide juridique et sociale)
10. Surendettement
a. Centre d'appui (médiation de dettes)
b. Banque Belfius de Brouckère (guidance financière et comptes à 2 signatures) ;
c. Credal et Fondation Roi Baudouin (microcrédits pour médiés)
11.

Volontariat :
a. Service civil français
b. Service civil international (accueil de volontaires étrangers en été)
c. Plate-forme francophone pour le volontariat et réseau VolontariAS (Volontariat en
Action Sociale)
7

Présentation plus schématique du réseau dans lequel s’inscrit Espace Social Télé-Service
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5.

Les formations continuées des travailleur·euse·s

Date(s)

Formation
30-09-21
28-01-21
28-05-21
09-11-21

Conférence-Débat
Actualité Juridique
Table ronde sur la prévention
Formation Se situer dans un secteur

11/21 -> 01/22 Formation de base en médiation de dettes
3/5/2021 + Formation : Le couple et ses dettes
6/5/2021
18-02-21 Eviter les coupures d'Energie
25-03-21 Conférence / Débat : Présentation du BAJ (CAMD)
29-05-21 Conférence / Débat :Rencontre avec le médiateur fédéral

Durée
(Heures)
2
3
3
7,5
70
14
1,5
3
3

14-01-21 Prévention primaire du Burn-Out dans le secteur nonmarchand

2,5

28-05-21 Présentation d'outils-vidéos autour de la médiation de
dettes

3

16-11-21 Séminaire autour de l'énergie
14-10-21 Actualisation réglementation Région Wallonne

3
3

16-02-21
12-02-21
19-02-21
19-01-21
09-02-21

3
7
2
2
2

Séance du GT plaidoyer (N° Vert)
GT Opale
Réseau de Vigilance
Réseau Vigilence Gaz & Elec
Fin de la période hivernale : Comment éviter la fermeture
des compteurs de G&E+ H2O

16-03-21 Protection du consommateur et état des lieux

2

27-04-21 Protection du consommateur et état des lieux (eaux)

2

16-11-21 Augmentation des prix de l'énergie

2

07-12-21 Services des litiges (Brugel) : Rencontre, présentation du
Guide d'interprétation, jurisprudence - Echanges

2

30-09-21 Numéro Vert ( CP : Aspects pratiques + CP & IC numéro
vert : Horizon 2022 rapport d'évaluation

2,5
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09-02-21 GT Opale (refonte catégories)
23-02-21 GT Opale (refonte catégories)
27-01-22 GT Opale (Module collectif / Communautaire)

3
3
1,5

26-02-22 GT Opale (Module collectif / Communautaire)

1

02-09-21
20-09-22
12-10-21
08-11-21
30-11-21
11-10-21

GT Opale
GT Opale (Catégories - Testing)
GT Opale (Réunion)
GT Opale (Réunion - Catégories)
GT Opale (Réunion - Catégories)
GT Opale : Interprétation des statistiques CAP-CASG 2020

3
3
3
3
3
2,5

09-09-21 Atelier formulaire en ligne demande de logement social

2

24-02-21 Fracture numérique
23-03-21 Accès à la santé et accompagnement social

2
3

28-01-21 Actualités juridiques : Conférence débat

2,5

22-09-21 Territoires zéro chômeur longue durée - Midi Infos

2

14-10-21 Les statuts sociaux harmonisés pour des droits dérivés

3

25-10-21
09-12-21
20-09-21
21-09-21
20-09-21

Allocation loyer
Lien excel / Winbooks
Approche Excel - Niveau débutant
Approche Excel - Niveau débutant
Approche EXCEL - Niveau débutant

1
4
7,5
7,5
14
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L’AIDE INDIVIDUELLE

I.

1. Définition et objectifs
La Cellule Sociale remplit via l’aide individuelle, l’une des
trois missions2 de travail social telle que définie par notre
cadre légal3 comme suit :
« L’aide individuelle vise à :
a) Aider le·la bénéficiaire à surmonter les difficultés propres à sa situation, à
l’accompagner concrètement dans ses démarches juridiques et administratives et à le
rencontrer dans son milieu de vie si nécessaire;
b) Répondre aux situations de crise, prévenir la rupture ou la dégradation de la situation
du bénéficiaire, dans ou avec son milieu de vie;
c) Lui fournir les informations requises pour qu’il·elle puisse faire valoir ses droits
fondamentaux et accéder à tous les services et institutions d’aide aux personnes et
de la santé ainsi qu’à toutes les ressources sociales, sanitaires, culturelles et
d’éducation permanente présentes dans la Région de Bruxelles-Capitale;
d) Orienter et soutenir le·la bénéficiaire dans l’élaboration ou la mise en œuvre de
solutions personnelles.
L’aide individuelle constitue un support aux actions collectives et aux actions sociales
communautaires chaque fois que c’est possible.»4
Sa finalité est de « permettre aux personnes de se réinvestir dans un tissu de liens
suffisants aux niveaux social, économique, familial et politique ».
A cette mission décrétale d’aide individuelle, les objectifs 2021 définis pour la Cellule
Sociale étaient de:
o
o
o
o
o
o
o

Initier des collaborations avec les CPAS de proximité.
Intégrer la nouvelle nomenclature Opale.
Poursuivre le Numéro vert.
Nous former et partager en interne ces nouvelles connaissances.
Mettre sur pied l’Atelier énergie et la reprise de l’atelier Budget.
Suivre la politique du logement à Bruxelles.
Poursuivre dans les meilleures conditions possibles notre « gestion » de la crise
sanitaire.

2

Les deux autres sont les actions collectives et les actions communautaires
Le décret du 5 mars 2009 de la Commission communautaire française relatif à l’offre de services
ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé.
4
Idem, art. 10.3°
3
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2. Les moyens mis en œuvre
2.1.

L'équipe

L’équipe de référence d’assistants sociaux est complétée par :
Les volontaires
L’équipe est complétée par deux volontaires qui assurent alternativement, la gestion et la
constitution des colis alimentaires dans le cadre du projet Coli’bri, notre espace de
distribution alimentaire. L’un vient chaque mardi de 10h à 12h et l’autre le mercredi de 14h à
16h.
Les stagiaires
Nous avons accueilli différents stagiaires entre janvier et mars, étant l’une des rares asbl
restées ouvertes et acceptant de prendre des étudiants. Nous leur avons ainsi partagé notre
expérience du travail social afin qu’ils puissent parfaire leur formation. Ils ont pu
accompagner les permanences sociales et s’investir dans les différentes cellules.

2.2.

L’organisation

La permanence
Le décret qui nous régit implique qu’une permanence sociale soit accessible 20h par
semaine. La permanence sociale se déroule du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00. Nous
sommes également joignables par téléphone à ces mêmes heures ainsi que de 14h à 17h.
Les permanences sociales sont des moments où les personnes sont accueillies pour
exposer leurs difficultés de toutes sortes. Elles sont aidées soit directement par l’assistante
sociale, soit orientées vers des services plus spécialisés dans des cas plus spécifiques. Un
accueil des personnes l'après-midi est toutefois possible s'il s'agit d'un problème urgent
d'hébergement et/ou d’une situation de détresse.
La réunion d’équipe et la supervision
Le jeudi après-midi est réservé soit à notre réunion d’équipe, soit à des réunions de
réflexions collectives qui concernent l’ensemble d’Espace Social, soit à la supervision
élargie aux autres travailleur·euse·s sociaux·ales.

3. Nos chiffres pour l’année 2021
3.1.

Le comptage manuel

D’après le comptage manuel, nous avons enregistré 1.810 entretiens en permanence
sociale. Par la suite, 645 rendez-vous ont eu lieu. Sur les 737 rendez-vous fixés, 92
rendez-vous n’ont pas été honorés. L’équipe a donc au total mené plus de 2.455
entretiens.

3.2.

Les statistiques : Opale

Opale est le programme qui nous permet de collecter nos données statistiques. Il est
commun à l’ensemble des CASG. D’après le comptage informatisé du programme Opale,
sur la même période nous avons traité 1.287 dossiers en 2021.
La différence entre le comptage manuel et informatisé s’explique par le fait suivant : le
comptage manuel représente le nombre de passages à la permanence sachant qu’une
12

personne peut y venir plusieurs fois au courant de l’année alors que le comptage informatisé
représente le nombre de personnes suivies individuellement. Lorsqu’une personne a déjà
été encodée une première fois, à son prochain passage, on n’ouvrira plus un nouveau
dossier ; seules ses demandes et prestations sociales seront encodées.

Les différentes problématiques sociales rencontrées
Données
Matériel
Questions administratives
Logement
Sécurité sociale
Financier
Vie quotidienne
Droit des étrangers
CPAS
Santé
Liens familiaux et sociaux
Enfance / jeunesse / scolarité
Justice
Energie
Emploi ou Travail / formation /
volontariat
Culture et loisirs
Total général

Valeur
584
574
345
345
283
221
117
114
80
72
71
69
68

Total %
19,43%
19,10%
11,48%
11,48%
9,41%
7,35%
3,89%
3,79%
2,66%
2,40%
2,36%
2,30%
2,26%

60
3
3006

2,00%
0,10%
100,00%

Ces chiffres représentent le nombre total des différentes problématiques sociales
rencontrées par notre public au cours de l’année 2021 et traitées par notre service.
Nous sommes amené·e·s à recevoir plusieurs fois nos clients soit pour une même
problématique, soit pour d’autres problématiques. Les problématiques les plus récurrentes
sont les problèmes matériels pour 19,43%, administratifs pour 19,10%, de logement et de
sécurité sociale, tous deux s’élevant à 11,48% et le financier pour 9,41%.
On pourrait croire à la seule lecture de ces chiffres que les problèmes financiers ont
considérablement diminués depuis l’an passé où ils s’inscrivaient en tête des
préoccupations, et pourtant en cette année où les conséquences de la crise sanitaire ont
commencé à se faire ressentir, on doit bien constater le contraire : ces problèmes ont en fait
été plutôt encodés sous d’autres vocables. En effet, les problématiques s’entremêlent et se
cumulent. Les problèmes financiers sont le plus souvent liés aux problèmes matériels, de
logement, d’énergie et aux difficultés administratives et de la vie quotidienne. Notre constat
reste malheureusement le même au fil des années.

4. Les principales problématiques traitées
Comme nous l’avons vu, les principales demandes cette année ont été centrées autour des
problématiques matérielles et financières, ainsi qu’administratives et en lien avec la sécurité
sociale : de nombreux services et notamment les organismes de paiement (CPAS,
Syndicats, Mutuelle) ont été inaccessibles. Il est indéniable que la pandémie a mis à mal
nos protections sociales, a aggravé la pauvreté et a généré de nombreux dégâts
collatéraux.
13

Ces nouvelles demandes s’ajoutent aux demandes que nous entendons au quotidien depuis
plusieurs années : les difficultés à payer une facture ou une dette, à trouver un logement ou
un emploi, à obtenir une aide régionale pour réduire le montant des loyers, à lire ou à
rédiger un courrier. Les personnes demandent aussi des informations par rapport aux
allocations familiales, à l’accès à la justice, à la santé, à l’énergie, aux impôts…
Nous entendons et recevons tous les types de demandes lors des permanences et/ou des
rendez-vous. Cependant nous ne pouvons donner suite à toutes les demandes. Certaines
nécessitent l’intervention de spécialistes. Tel est le cas notamment de situations juridiques
complexes, de graves situations de surendettement, de problèmes d’assurance ou d’impôts.
Dans ces cas, nous orientons les personnes vers l’un de nos services internes ou nous les
orientons vers d’autres services compétents. En ce qui concerne plus particulièrement les
questions juridiques, nous avons pu intensifier grâce à un renfort budgétaire, notre
collaboration avec le service juridique afin de pouvoir apporter des réponses globales aux
situations rencontrées par les personnes.

Les 5 principales problématiques traitées (78,25%) en 2021 sont les suivantes :
problèmes matériels et financiers, administratifs, logement, vie quotidienne,
sécurité sociale

4.1.

Les problèmes financiers et matériels (28.84%)

La crise sanitaire a accentué la situation de précarité dans laquelle se trouve notre public.
L’inaccessibilité des services a été un frein dans l’octroi ou le maintien de leurs droits
sociaux avec pour conséquence, l’absence ou la diminution de revenus, plongeant les
familles dans la spirale de l’endettement et justifiant le recours à des services de distribution
de colis alimentaires comme le nôtre. C’est la demande répétée des colis alimentaires qui
place cette problématique à la première place.
La précarité est le propre de notre public ; il vit de faibles revenus. Beaucoup bénéficient de
revenus de remplacement : allocations de chômage, revenu d’intégration ou aide sociale
d’un CPAS, indemnité de mutuelle… . Ces revenus sont en général insuffisants pour vivre de
manière décente à Bruxelles. Pour celles·ceux qui n’ont pas la « chance » de vivre dans un
logement social, 50 à 60% du revenu est consacré à payer le logement. Avec le coût des
loyers et des charges (gaz, électricité, eau), le moindre accident de parcours (problème de
santé, facture imprévue, retard dans les paiements du chef des organismes payeurs) a des
conséquences désastreuses sur le quotidien des personnes.
Vu la faiblesse de leurs revenus, nos clients s’imposent une rigueur de gestion constante
quant aux charges du quotidien et ne laissent aucune place aux loisirs. Tant que les
montants des diverses allocations ne seront pas globalement revus à la hausse, nous
continuerons à affirmer qu'il est de plus en plus difficile, pour ces personnes bénéficiant de
revenus de remplacement, de mener une vie digne en Région bruxelloise.

4.2.

Les problèmes administratifs(19.10%)

De nombreuses personnes sont venues à notre service nous demander de l’aide pour
rentrer en contact avec les services publics. On ne le dira jamais assez, l’inaccessibilité des
services, renforcée par leur digitalisation a plongé notre public dans des situations
désastreuses. Ce public étant en précarité numérique ne peut pas effectuer des démarches
en ligne. La numérisation des accès à ces services s’est faite au détriment de notre public
qui a perdu son autonomie au niveau des démarches administratives. Dorénavant, les
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personnes doivent faire appel à nous pour entrer en contact avec leurs interlocuteurs
habituels. Auparavant, une part importante de notre travail a toujours consisté à traduire et à
reformuler en termes compréhensibles ce qui était demandé à la personne, à l’aider à
remplir les documents, et souvent à se mettre en rapport avec le service administratif
concerné. Cette situation s’est considérablement intensifiée.
Par ailleurs, situé au centre du croissant de précarité, à l’intersection des communes de
Bruxelles-Ville, d’Anderlecht et de Molenbeek, une large part de notre public est d’origine
étrangère, principalement maghrébine. Même si ces personnes sont établies de longue date
sur le territoire, nous constatons que la connaissance de la langue, particulièrement en ce
qui concerne l’écrit, est inexistante ou à peine maîtrisée, surtout parmi les femmes. Cela les
handicape fortement dans la relation qui les lie à des services administratifs, que ce soit en
matière d’allocations familiales, chômage, mutuelle, sociétés de logement social, justice,
impôts et taxes, administrations communales, administrations diverses…
4.3.

Les problèmes de logement (11.48%)

Suite à la perte ou l’absence de revenus causée par la pandémie, les personnes se sont
retrouvées devant le juge de paix, assignées pour arriérés de loyers. Et même si des
propriétaires ont pu se montrer compréhensifs, nous avons rencontré différentes situations
où malheureusement la procédure a mené à des expulsions après la levée des mesures de
suspension. D’autres usagers se sont mis à la recherche active d’un autre logement au loyer
plus adapté pour faire face à leur baisse de revenus. Mais nous n’avons malheureusement
pas de solution effective à proposer. Le coût des loyers ne cesse de croître à Bruxelles. Les
sociétés de logements sociaux ainsi que les Agences Immobilières Sociales sont saturées et
les listes d’attentes très longues. Notre public n’a pas d’autre choix que de chercher un
logement dans le secteur privé. Dans ce contexte, de nombreux propriétaires se montrent
méfiants envers les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement, surtout envers les
personnes dépendantes du CPAS.
Un autre aspect des problèmes de logement concerne la salubrité, l’installation de chauffage
ou d’électricité défectueuse, un problème d’humidité, des châssis en mauvais état… Les
questions d’insalubrité dans un contexte de pandémie (télétravail, confinement, quarantaine)
ont pris un caractère encore plus aigu. Porter ces problématiques en Justice de Paix n’est
pas du tout évident. Faire appel aux services d’hygiène des communes ou au service
d’inspection régionale de la Région bruxelloise n’est pas sans risque quant à la perte du
logement… En collaboration avec le service juridique, nous mettons le propriétaire en
demeure de procéder à des travaux et de se conformer aux normes en vigueur.
La problématique logement est cruciale pour notre public et notre service, et le restera tant
qu’une politique de logement cohérente et active ne sera pas plus effective en Région
bruxelloise. La création récente d’une commission paritaire locative afin de lutter contre
les loyers abusifs est un signal positif auquel nous sommes attentifs (ordonnance votée le
18/10/2021).
4.4.

Les problématiques de la sécurité sociale (11.48%)

Cette problématique a pris beaucoup d’ampleur cette année. Elle est à mettre en lien avec la
problématique du chômage. Etant donné que dans le système d’encodage, nous n’avons
pas un item spécifique relatif à la pandémie, certaines demandes concernant l’inaccessibilité
des services de chômage ont été encodées soit sous l’item sécurité sociale, soit
administratif, soit financier.
Des personnes sont venues nous voir soit parce qu’elles n’avaient pas perçu leurs revenus,
soit parce qu’elles n’arrivaient pas à rentrer leurs cartes chômage voire même simplement
pointer. Malgré les multiples mails envoyés, nous sommes bien souvent restés sans réponse
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des administrations et services. Cette absence de réponse a provoqué beaucoup de colère,
de frustration et d’angoisse dans le chef de nos usagers, colère qui s’est retournée
quelquefois contre nous qui sommes en première ligne avec eux.
Nous avons pu finalement, obtenir une adresse mail destinée uniquement aux travailleurs
sociaux pour l’un des services de chômage et nous avons pu résoudre certaines situations
grâce à ce mail de contact. C’est le cas par exemple d’un monsieur qui nous contacte fin
décembre 2020 pour l’aider à régulariser sa situation au niveau de ses revenus chômage
après avoir essayé de le faire seul depuis le mois d’octobre 2020. Nous l’accompagnons
dans plusieurs démarches aussi bien au niveau de son propriétaire qui menaçait de
l’expulser qu’au niveau du CPAS pour l’obtention du RIS en attendant que le dossier
chômage soit en ordre. Monsieur est très participatif et fournit les documents nécessaires à
temps. La situation a été débloquée et ses revenus ont été payés, mais sur un compte
bancaire erroné que monsieur n’utilisait plus. Il le signale et les revenus du mois de février
2021 lui sont versés. Cependant il ne reçoit rien par rapport à ses arriérés pour la période
d’avril 2020 à janvier 2021. Il remplit les documents que le syndicat lui a envoyés et il les
dépose dans la boîte aux lettres afin que l’argent soit versé sur le bon compte. Aucune suite.
Il a fallu que nous utilisions cette adresse mail privilégiée pour expliquer la situation et les
démarches effectuées afin que ses arriérés lui soient enfin versés.
Un autre exemple est celui d’un monsieur qui percevait des indemnités de la mutuelle. Mais
avant d’être invalide, il touchait le chômage. Il n’a pas signalé au chômage que son statut
avait changé et il a continué à percevoir les revenus aussi bien du chômage que de la
mutuelle. Le chômage s’en est rendu compte et a pris une décision de remboursement
d’indu. Monsieur n’a pas contesté la dette et a versé une somme élevée à son syndicat,
alors que cette somme revenait à la mutuelle. Malgré nos multiples mails, le syndicat n’a
pas réglé le problème et la procédure continuait son cours au niveau de la mutuelle. Il a fallu
que nous envoyions un mail à cette adresse de contact pour que la situation soit enfin
résolue.
4.5.

Les problématiques de la vie quotidienne (7.35%)

Cette problématique s’entremêle parfois avec la problématique administrative et dépend
souvent de l’interprétation du travailleur·euse en fonction de la situation des personnes. La
cellule sociale effectue en priorité un travail de généraliste. C’est d’abord, un lieu d'écoute,
où déposer les questions soulevées par les mille problèmes quotidiens et faire part de ses
multiples difficultés. En plus de la demande de lecture ou d’écriture, les gens nous consultent
pour des demandes d’information ou d’orientation. Le public méconnaît le plus souvent les
différents services existants aussi bien internes qu’externes. Une part importante de notre
travail de premier accueil va consister entre autres à informer sur les possibilités que peut
offrir un travail de guidance ou de gestion budgétaire, sur l’existence de différentes aides
matérielles et parfois financières.
Nous orientons aussi vers des services très divers tels les services sociaux adéquats et
proches du domicile des intéressés, les CPAS, administrations, Onem, syndicats, Capac
ainsi que vers des services plus spécialisés, internes à notre asbl (juridique, médiation de
dettes, planning familial, école de devoirs…) ou vers des centres de santé mentale, voire des
centres d’hébergement et maisons d’accueil…
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5. Les différentes prestations – nos outils de travail social
Les prestations apportées pour répondre aux différentes problématiques rencontrées sont
diverses et variées. Elles tiennent particulièrement compte de la spécificité individuelle de la
demande.Ainsi, nos outils de travail social sont les suivants :
a. L’accueil, l’écoute, le décodage de la demande, la reformulation, l’information, la
réorientation vers les services adéquats constituent une part importante de notre travail.
b. Les aides peuvent être administratives, matérielles et/ou financières.
✓ Les aides administratives consistent soit à lire et/ou écrire un courrier, soit à remplir
des formulaires en matière de mutuelle, chômage, logement social, allocations
familiales, soit à téléphoner à un créancier ou une institution publique ou privée,…
✓ Les aides matérielles (alimentaires, vestimentaires) et/ou financières ne sont pas
inconditionnelles. Elles sont soumises à des critères et toujours limitées dans le
temps.

5.1.

L’aide alimentaire gratuite

Le colis alimentaire est un outil sans cesse réajusté dans le cadre de notre projet Coli’bri.
Répondant à une situation d’urgence, il s’inscrit dans le temporaire et n’est pas une fin en
soi. Il soulage la personne, le temps qu’elle retrouve un équilibre dans son budget. La
personne ou le ménage peut recevoir jusqu’à 12 colis par an, et 2 fois par mois au
maximum. C’est un outil qui nous permet également de créer du lien avec nos usager·e·s.
Voir notre projet détaillé ci-dessous.
Cette année, la Covid-19 a changé nos pratiques. Le nombre de demandes de colis
alimentaires a explosé au vu des retombées économiques de la crise sanitaire : diminution
de revenus, retards de paiement des allocations, pertes d’emploi, etc. Pour répondre à cette
demande qui reflète une réelle nécessité, nous avons continué d'ouvrir un deuxième jour de
la semaine. Pour répondre à cette masse de travail supplémentaire, nous avons pu, grâce
aux fonds octroyés par les pouvoirs publics, engager des temps de travail supplémentaires
tant au service social que dans le service de l’Atelier, venu en renfort. La préparation et la
distribution des colis sont très énergivores. Nous le détaillerons plus loin.
750 ménages ont donc été approvisionnés dont 1.434 adultes et 827 enfants, en tout 2.261
personnes, en 80 jours de distribution correspondant à 772 passages.

5.2.

L’épicerie sociale

Pour certain·e·s, le besoin de colis à plus long terme est clairement présent du fait des
marges de manœuvres financières pratiquement nulles. Dans ce type de situation, nous
pouvons faire appel aux épiceries sociales avec lesquelles nous avons des conventions.
L’objectif est de retrouver un équilibre financier qui permet de retrouver une autonomie
alimentaire. 28 ménages ont bénéficié d’une inscription dans les 2 épiceries sociales avec
lesquelles nous avons une convention.
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5.3.

L’aide vestimentaire

Lorsque la nécessité vestimentaire se présente, nous intervenons en permettant aux
personnes de bénéficier soit d’un bon gratuit, soit d’une réduction de 50% lors d’achats au
Shop qui est le magasin de seconde main de notre asbl.

5.4.

L’aide financière

Exceptionnellement, pour certaines situations et lorsque l’aide légale publique n’existe pas,
n’est que partielle ou est refusée, une intervention financière du service peut être envisagée.
Cette intervention financière est rendue possible par les appels aux dons que nous
organisons auprès d’organismes philanthropiques, d’associations caritatives, en faisant
appel à la générosité ciblée des donateurs d’Espace Social Télé-Service ou par
l’organisation d’événements. Ces aides financières sont en principe remboursables
(partiellement ou totalement) et ce, en accord avec la personne, même par petits montants
successifs en fonction de ses capacités.

5.5.

L’aide au logement

Près de 100% de notre public est dans les conditions d’accès au logement social, mais le
logement social à Bruxelles est sur-saturé. Entre le moment où une candidature est déposée
et recevable, le temps d’attente avant une hypothétique attribution se compte en années !
Nous avons une convention avec une A.I.S. (Agence Immobilière Sociale) qui nous permet
d’y inscrire des personnes sous certaines conditions. Cependant, leur parc locatif restreint
impose également des délais d’attente importants, en moyenne deux à trois ans pour un
logement avec deux chambres. Durant cette année, nous avons inscrit 26 candidats
locataires. Six ménages inscrits depuis plus ou moins 4 ans ont obtenu un logement.

6. Les réalisations 2021
Voici les réalisations menées malgré la crise sanitaire:

6.1.

Collaboration CPAS

Pour répondre à la crise, un numéro vert social (appel gratuit) a été créé par le secteur social
associatif, afin de permettre aux personnes d’avoir en ligne, des professionnels du secteur
pour les orienter au mieux. Il s’agit d’un vrai numéro d’urgence sociale. Nous faisons partie
depuis le lancement de la ligne, le 30/03/2020, des répondant·e·s. Le dispositif a évolué au
fil des mois afin de s’adapter aux demandes des personnes et aux contraintes des
travailleur·euse·s sociaux·ales. Accessible de 8h à 20h tous les jours au début de la crise, il
est aujourd’hui ouvert de 9h à 17h, tous les jours ouvrables. Nous assurons une permanence
une matinée par semaine et restons en back up une autre matinée au cas où un autre
service serait défaillant.
La teneur des appels est multiple : demande de colis alimentaire, informations concernant
les mesures de confinement, demande de logement pour la nuit, questions juridiques,
problématiques liées au droit des étrangers, problèmes financiers, endettement, info CPAS,
recherche de lien social, problèmes de santé mentale… Les appels sont systématiquement
encodés permettant de compiler des données qualitatives et quantitatives tout en
garantissant l’anonymat et la confidentialité. Cette initiative saluée dans la presse a permis
de créer une grande solidarité entre les différents services sociaux amenés à travailler
ensemble et à partager leurs expériences de terrain ainsi que de mettre en place des outils
de travail transversaux tels un répertoire actualisé en matière de l’aide alimentaire…
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Fin 2020, suite aux conséquences de la crise sanitaire, la maison de Quartier Bonnevie et
l’asbl La Rue avaient pris l’initiative de contacter le CPAS de Molenbeek dans le but de faire
remonter les difficultés que rencontrent certain·e·s usager·e·s dans l’accès aux services du
CPAS. Nous avons été invités à les rejoindre et nous avons participé à la réunion
préparatoire le 12 janvier ainsi qu’à la rencontre en visioconférence avec le CPAS, le 27
janvier 2021.
Si ces rencontres n’ont pas permis de répondre à toutes les attentes exprimées par les
associations, un dialogue officiel a pu être entamé entre les associations et le CPAS
reposant sur la confiance ainsi que sur la capacité et la volonté du CPAS de garantir la
dignité humaine des bénéficiaires de l’aide sociale. Les associations sont demeurées malgré
tout inquiètes de savoir si tous les moyens étaient bien mis en œuvre pour permettre aux
usagers d’accéder à leurs droits dans les meilleures conditions.
Avec les différentes associations concernées, nous avons identifié les problèmes récurrents
constatés par nos publics dans leurs contacts avec le CPAS de Molenbeek et autres CPAS
de Bruxelles, concernant le suivi de leur dossier (bénéficiaires/demandeurs), dans le
contexte actuel de crise sanitaire.
Un courrier cosigné par les différentes associations intitulé « 100 choses à vous dire » a été
adressé aux responsables politiques du CPAS de 1080. Ce courrier les invitait à prendre
connaissance de l’état d’avancement du dialogue entamé entre les associations impliquées
dans la démarche et le CPAS, et leur demandait d’ouvrir un large débat sur ces questions et
constats.
On y trouve sous forme de notes, l’ensemble des constats, remarques, propositions …
venant des associations soit 100 notes en tout. Ces notes ont permis de dégager 26 grandes
thématiques. Au sein de chaque thématique, les notes sont organisées selon qu’elles
relèvent d’une présentation de situations particulières, d’un constat, d’une remarque, d’une
piste de travail, d’une demande, d’une proposition de solution…
Le CPAS nous a répondu en reprenant des éléments d’informations structurelles et
contextuelles pour nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement d’un CPAS et de
cerner les enjeux qui en découlent. Cette réponse était assez décevante quant à son
contenu, car elle n’abordait pas directement les points soulevés. Néanmoins, un aspect
positif a été l’adresse privilégiée qui nous a été donnée pour faciliter la communication avec
le CPAS.
La question de l’accessibilité des services par nos publics étant identifiée comme une
problématique prioritaire, nos actions ont été intégrées dans le groupe de travail de la FdSS
dit « GT accessibilité » et dans le mouvement lancé par la coordination de l’action sociale du
CPAS de Saint Gilles qui est à l’initiative d’une lettre ouverte cosignée par plusieurs
associations, et relayée en septembre, sur de nombreux sites web ainsi que dans la presse :
« Face à la digitalisation des services, les guichets doivent rester ouverts. Revenons à
l’humain ».https://CPAS1060.be/spip.php?article693
Le député bruxellois indépendant Emin OZKARA a interpellé à ce sujet, le ministre Bernard
Clerfayt (DéFI) chargé de l’Emploi et notamment de la Transition numérique qui lui a
répondu que « Easybrussels travaille actuellement sur un projet d’ordonnance visant à
réguler la digitalisation des services publics. Cette ordonnance prône le principe du «
numérique d’abord » tout en prévoyant des alternatives pour que les services publics
numérisés restent accessibles à tous les citoyens. »
Nous devons cependant bien constater que l’inaccessibilité des services ne fera qu’accroître
le problème de la fracture numérique de notre public creusant au passage le non-recours au
droit pour ces nombreuses personnes qui n’ont ni les moyens, ni les compétences
numériques pour faire les démarches en ligne.
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Récemment, le GT accessibilité de la FdSS a rédigé un courrier intitulé « Accessibilité des
services communaux et des CPAS » à destination des autorités communales des différentes
communes dans le but de leur communiquer les difficultés des professionnels du social à ce
sujet et de solliciter une rencontre afin d’échanger autour des pistes de solution. Il s’agit d’un
enjeu vital pour nos publics, et singulièrement les plus précarisés et les plus exclus du
numérique. Nous y resterons particulièrement vigilants en 2022.

6.2.

Intégration de la nouvelle nomenclature Opale

Nous avons participé et assisté aux réunions concernant la nouvelle nomenclature Opale.
Actuellement, nous pouvons encoder facilement et de manière cohérente soit en passant par
les problématiques, institutions et interlocuteurs, les démarche-process ou méthodes
d’intervention et actes techniques. Nous passerons donc à la nouvelle version Opale en
janvier 2022.
Concernant Opale, nous avons également assisté et participé en Zoom à la réunion
d’interprétation des données statistiques pour passer en revue les tableaux et graphiques qui
figureront dans le rapport de présentation des données transversales 2020, de les
commenter et de proposer des interprétations à partir des réalités que nous observons sur
le terrain. Ces interprétations seront synthétisées et viendront enrichir le rapport. Chaque
CASG utilisant le programme Opale est invité à contribuer à ce travail en mandatant un ou
deux membres de son équipe à y participer.

6.3.

Nous former (particulièrement en matière d’énergie)

La crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis d’assister aux formations choisies,
la plupart des formations en présentiel ayant été annulées. Nous avons néanmoins participé
sur Zoom, aux formations et réunions en lien avec notre pratique.
Il s’agit notamment des séances organisées par le Réseau de Vigilance gaz-elec.
Le Réseau de Vigilance Gaz-elec est un lieu de rassemblement de professionnels
(travailleur·euse·s sociaux·ales et acteur·trice·s de terrain) en vue d’échanger autour de
leurs pratiques quotidiennes au sujet du marché de l’énergie et de l’eau et plus
particulièrement de son contentieux. Il se veut également un endroit de réflexion,
d’information, de questionnements des pratiques sociales autour du contentieux en matière
d’énergie et d’eau. Il interroge la mise en œuvre des différents cadres législatifs et leur
application. Ces échanges et rencontres permettent aux travailleur·euse·s sociaux·ales
d’améliorer leurs interventions dans leur travail au quotidien et de développer un travail en
réseau.
Différents thèmes d’actualité ont été abordés cette année :
Fin de la période hivernale : comment éviter la fermeture des compteurs de
gaz/électricité/eau? Après une trêve hivernale prolongée pour cause de crise sanitaire, la
sortie de la protection après un an et demi s’annonçait particulièrement délicate. L’urgence
était que chaque personne en risque de coupure ait un nouveau contrat. Cette séance a été
l’occasion de reprendre ensemble les différentes procédures et d’échanger sur nos
pratiques : des clients hivernaux (fournis par Sibelga) endettés auprès de tous les
fournisseurs, des clients hivernaux dont le nouveau fournisseur ne finalise pas le contrat, la
procédure MOZA détournée par certains fournisseurs, le placement d’un limiteur de
puissance qui a pour conséquence que plus rien ne fonctionne dans le logement...)
Gaz et Electricité : protection du consommateur et état des lieux : dans le cadre des
révisions des ordonnances et de la sortie de la période hivernale, des échanges ont eu lieu à
partir des expériences et difficultés rencontrées sur le terrain.
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Eau : protection du consommateur et état des lieux. Nous avons abordé des questions
telles que les déménagements, le tarif appliqué en cas de fuite, les coupures et conditions de
réouverture, l’application du tarif solidaire et progressif, la négociation d’un plan de paiement,
le nouveau service de médiation de l’eau…
Augmentation des prix de l’énergie : avec la hausse exorbitante des prix de l’énergie que
faut-il en savoir ? Qui est concerné ? Comment y réagir ? Que conseiller aux bénéficiaires ?
Quelles stratégies adopter ? Que peuvent faire (ou pas) les fournisseurs ?
Service des litiges (Brugel) : rencontre, présentation du Guide d'interprétation,
jurisprudence : le Service des Litiges est un organe auprès duquel il est possible de porter
plainte (gratuitement) en cas de litige avec un fournisseur ou Gestionnaire du réseau,
lorsque la réglementation bruxelloise en matière d'énergie n'est pas respectée.
Cet été, BRUGEL a publié son Guide d'interprétation des obligations de service public à
charge des fournisseurs en Région de Bruxelles-capitale. Ce guide, rédigé de manière claire
et vulgarisée, s’avère être un outil intéressant pour les travailleurs sociaux. En effet, il
reprend bon nombre de dispositions des Ordonnances Gaz et Electricité de manière
synthétique et accessible à l’aide d’exemples concrets. Des membres de ce service étaient
présents pour nous présenter l’outil et la jurisprudence.
Nous tenons aussi à noter notre collaboration intense avec le Centre d’Appui Social
Energie (CASE) de la FdSS qui nous a aidé dans une dizaine de dossiers en matière
d’énergie et eau. C’est le cas par exemple de cette famille locataire d’une AIS qui nous a
contacté pour une facture Vivaqua anormalement élevée, résultant d’une fuite à la chasse
d’eau. Elle avait déjà sollicité l’intervention de l’AIS pour effectuer une réparation et un
remplacement de la chasse défectueuse. Ce qui avait effectivement été fait. Mais, pour la
consommation antérieure, ils devaient faire face à une facture conséquente. Le Case nous a
aidé à solliciter un recalcul auprès de Vivaqua en demandant à l’AIS une attestation de
réparation. Une procédure de recouvrement par Vivaqua a été évitée et nous avons aussi
obtenu que l’AIS prenne en charge une partie de la facture.
Dans une autre situation, le CASE nous a également bien aidé : il s’agit d’une famille au
sujet de laquelle Sibelga se rend compte que le compteur a été trafiqué. Il leur est réclamé la
somme de 2478, 61 euros. La famille conteste qu’elle n’est pas l’auteur de la fraude, mais
Sibelga n’est pas d’accord. La famille nous demande de l’aider. Nous soumettons le cas au
CASE. Après plusieurs échanges entre le CASE, Sibelga, l’ usager·e et nous, Sibelga a
décidé de faire bref procès, d’accorder le bénéfice du doute à la famille. Ils ont annulé la
facture et envoyé une note de crédit à la famille.

6.4.

Créations d’ateliers, participation extérieure et collaboration initiée en
matière logement

Compte tenu des circonstances, nous n’avons pas pu réaliser les projets collectifs et
communautaires comme nous le souhaitions. L’atelier budget ainsi que l’atelier autour des
animations sur l’énergie n’ont pas pu avoir lieu. Mais nous avons malgré tout pu participer au
salon des associations :
Participation au « Salon des associations » organisé par L’ISFSC (Institut Supérieur de
Formation Sociale et de Communication)
L’ISFSC nous a sollicité, le 5 octobre, pour venir présenter notre secteur et notre association
sous la forme d’un stand aux étudiants de première année en baccalauréat assistant social,
dans le cadre des cours d'initiation à la pratique professionnelle destinés aux étudiants. Les
étudiants ont eu la possibilité de rencontrer des travailleurs sociaux issus de différents
secteurs et travaillants avec des publics variés. C’était une rencontre très enrichissante : les
stands étaient regroupés par « thématiques » dans différents locaux, et les 150 nouveaux
étudiants ont eu l’occasion de circuler entre les différents stands afin de recevoir une
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information et de poser leurs questions. Nous avons pu les sensibiliser sur notre travail à
ESTS en leur présentant notre association, notre secteur et les enjeux pour notre public.
Concernant le logement, nous avons pu initier une collaboration avec le CCL (Capteur et
Créateur de Logement). Il s’agit d’un accompagnement individuel et personnalisé dans la
recherche de logement, à travers des recherches sur le marché locatif privé, des inscriptions
dans les divers organismes de logements à caractère social, d’accompagnement en visites,
etc., jusqu’à la signature du bail et l’installation en logement. Cela implique une ou deux
séances par semaine. Le.a candidat.e est suivi.e par un binôme de travailleurs composé
d’un·e agent immobilier et d’une travailleuse sociale de l’institution qui soutient le projet. Les
demandes de collaboration étant très nombreuses, le temps d’attente est assez conséquent.

6.5.

Poursuite de notre « gestion » de la crise sanitaire

Nous avons continué à gérer la crise liée au Covid, commencée en 2020, en respectant les
nombreuses mesures sanitaires qui se sont enchaînées tout au long de l’année. Nos
permanences ont été maintenues en présentiel tout au long de l’année et nos suivis assurés
même s’il a fallu refaire les horaires à de nombreuses reprises pour intégrer les modalités de
télétravail, les quarantaines et autres défections dues aux maladies….. Nous avons laissé
l’opportunité à nos bénévoles de choisir s’ils voulaient continuer à venir ou pas. Deux de nos
volontaires ont préféré suspendre leurs activités.
Les pouvoirs subsidiants ont heureusement maintenu leur soutien financier cette année, ce
qui a permis de prolonger le renforcement des équipes et le financement d’un soutien
juridique. Au vu des nombreuses absences provoquées par la pandémie, cette plus-value a
été primordiale pour pouvoir maintenir l’activité du service et principalement la permanence
assurée tous les jours ouvrables par une équipe quelquefois bien malmenée par les
circonstances.
Collaboration avec le BAJ
Une nouvelle forme de collaboration a été mise en place avec le Bureau d’Aide Juridique de
Bruxelles. Celui-ci ne recevant plus les personnes en présentiel, a créé une adresse mail
réservée aux associations. Nous pouvons dès lors introduire la demande d'un avocat de
seconde ligne pour nos usagers en communiquant les pièces nécessaires et un résumé de
la situation. Un avocat est désigné directement après examen de la demande. Cette facilité
nous a aidées dans quelques dossiers, mais cela présuppose que tous les documents
exigés aient bien été communiqués.

6.6.

Participation aux projets collectifs et communautaires
o

Coli’bri

Notre projet « Coli’bri » est maintenant lancé dans sa 5 ème année. Ce projet prend racine au
cœur de notre service de distribution de colis alimentaire. Ce service alimentaire existe
depuis une vingtaine d’années et nous l’avons adapté en nous assurant qu’il réponde
toujours à sa mission première : assurer un accès à l’alimentation pour les publics en besoin
et nous l’avons complété par des initiatives de rencontres entre les gens vivant une même
problématique.
Objectifs du projet Coli’bri :
Les objectifs visés du projet sont :
•

Permettre à chacun·e d’avoir accès à l’alimentation de base, en reprenant du pouvoir
d’action par rapport à son alimentation (accès, informations, liberté de choix…). Le
colis alimentaire est un outil qui permet de donner une réponse à une situation
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d’urgence. Il doit donc être temporaire et ne s’inscrit pas dans la durée. Il n’est donc
pas une fin en soi. Il soulage la personne, le temps qu’elle retrouve un équilibre
dans son budget.
•

Mettre en relation : Coli’bri devient le lieu privilégié de création et de
renforcement du lien social (rencontres humaines, informatives, ouverture à
l’inconnu, construction de nouvelles solidarités…). C’est aussi un lieu d’échange
d’informations (infos sur l’alimentation en général, recettes de cuisine, échanges sur
les autres projets d’aide alimentaire, infos sur les différents lieux et événements de
notre asbl, etc.).

•

Etre une porte d’entrée à un atelier collectif lié aux questions d’alimentation.

De la sorte, Coli’bri est un espace d’accueil qui permet la rencontre et l’échange entre
personnes ayant fait appel à notre Service Social et/ou de Médiation de dettes et propose
une aide matérielle via des colis alimentaires. Ce projet s’inscrit dans un dispositif
d’accompagnement social plus large. Le colis est envisagé ici comme un outil venant
soulager une situation sociale et financière déjà fragilisée.
Le colis est aussi pensé comme un moyen pour favoriser le dialogue entre les personnes
ayant une demande commune: une aide alimentaire. Le dialogue est le premier levier
permettant aux personnes de se mettre ensemble, échanger et avoir l’occasion de
réinterroger de façon collective des problématiques vécues individuellement. Le colis
alimentaire est le point de départ pour aborder de façon plus large les questions telles que
l’alimentation, la consommation, le rapport à l’argent, etc.
Nos actions sont orientées par le souci de qualité des produits distribués, le souci d’accueillir
le public et de permettre les meilleures conditions pour la rencontre.
Le Covid a rendu plus difficiles les modalités de rencontre. Dans les conditions optimales
nous servons du thé et du café autour d’une table à l’accueil et un-e membre de l’équipe
vient soutenir les échanges. Ici, cette démarche a été largement empêchée suite aux
mesures d’hygiène. Nous comptons sur 2022 pour investir plus pleinement cet axe.
Nous avons pu reprendre l’accueil collectif qui était en pause en raison des mesures
sanitaires. Ce temps d’accueil collectif nous permet de susciter la rencontre entre les
bénéficiaires des colis et créer un espace propice au dialogue.
Notre engagement avec la cellule Concertation de l’Aide Alimentaire
Nous sommes engagés également activement avec la cellule Concertation de l’Aide
Alimentaire de la Fédération des Services Sociaux. Au travers de ce travail « politique »,
nous appelons, avec le secteur de l’aide alimentaire à penser à rendre opérationnel le « droit
à l’alimentation » différemment. Plutôt que de construire un système fragile sur la base
d’invendus, de dons, de bénévoles et de « bonne volonté », c’est la question du pouvoir
d’achat des publics les plus précaires que nous souhaitons remettre au centre des
préoccupations, proposant d’octroyer des chèques alimentaires aux personnes qui ne
peuvent pas se nourrir correctement, dans l’attente de l’augmentation des minimas sociaux.
Les réunions de la CAA sont aussi l’occasion de rencontrer les autres acteurs de l’aide
alimentaire, d’élargir notre réseau, d’échanger sur nos pratiques et d’éventuellement créer
de nouveaux partenariats.
Sources d’approvisionnement des produits
Nous sommes livrés 1X/mois par la Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant auprès de qui
nous sommes membres. Nous recevons par son biais des produits venant de surplus de
grandes surfaces d’une part (qu’elle-même collecte en amont) et des produits fournis par les
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soins de la Communauté européenne au travers du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux
Démunis).
Enfin, nous allons chercher dans la mesure de nos possibilités, en vélo-cargo des légumes
et fruits frais à Mabru, le marché matinal de Bruxelles. Nous tentons d’y aller une fois par
semaine.

6.7.

Participation au Numéro Vert

Suite à la crise, la ligne téléphonique 0800 35 243, Numéro Vert d’urgence sociale a été
créée le 30/03/2020, afin de permettre aux personnes d’avoir en ligne, des professionnels du
secteur pour les orienter au mieux. Nous faisons partie de ce dispositif initié par la FdSS,
depuis le lancement de la ligne. Le numéro vert est accessible de 9h à 17h, tous les jours
ouvrables et nous assurons une permanence une matinée par semaine de 9h à 13h. Autour
de la permanence et au fur et à mesure de son développement, s’est peu à peu mise en
place une structure : groupes de travail visant le développement et l’organisation logistique,
participation à des formations, élaboration d’une base de données commune et d’outils
développés pour le projet, participation aux débriefings…
Les demandes rencontrées cette année sont multiples : informations concernant les mesures
de confinement, fracture numérique, obstacles à l’accessibilité des services, demande de
colis alimentaire, questions juridiques, problématiques liées au droit des étrangers,
problèmes financiers, endettement, info CPAS, recherche de lien social, problèmes de santé
mentale… Les appels sont systématiquement encodés permettant de compiler des données
qualitatives et quantitatives tout en garantissant l’anonymat et la confidentialité.

7. Les questions qui ont traversé le Service en regard des objectifs
fixés
Les conséquences de la crise sanitaire ont commencé à se faire sentir durant cette année
2021. Nos permanences ont été submergées par des problématiques en lien avec
l’inaccessibilité des services et la fracture numérique, ce qui a généré beaucoup de
questions.
7.1.

Questions éthiques liées à la fracture numérique ou l’inaccessibilité des
services

L’inaccessibilité des services
Monsieur x bénéficiait d’allocations de chômage. Celles-ci se sont arrêtées en juillet, lorsqu’il
a atteint l’âge de la pension. N’ayant rien anticipé, il introduit une demande au CPAS le 9
septembre 2021. Après le délai légal d’un mois, il n’a pas de réponse du CPAS quant à sa
demande. Il vient nous voir : nous envoyons plusieurs mails, et contactons l’AS en charge de
son dossier. Nous n’avons aucune réponse. Monsieur va sur place ; à l’accueil on lui
demande d’envoyer un mail. Il revient vers nous pour ce faire, mais aucune réponse. Entre temps son loyer n’est plus payé. Le SPF pension ne lui accorde finalement qu’un montant
mensuel de 300 euros. Nous contactons le SPF pour obtenir un complément GRAPA dont
l’octroi serait automatique. Entre-temps, le propriétaire en attente du loyer saisit le juge de
paix pour demander l‘expulsion de Monsieur en janvier. Nous revenons vers le CPAS sans
suite. Nous aidons dès lors Monsieur x à trouver un avocat pro deo pour interpeller le CPAS
quant à son silence à l’égard de la demande initiale et pour le défendre devant la justice de
paix en janvier 2022.
Comme nous l’avions déjà mentionné dans le courrier adressé aux responsables politiques
du CPAS, le fait de n’avoir pas de réponse, ni par mail ni par téléphone, complique les
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situations. Lorsque les personnes ne sont pas aptes à utiliser les outils informatiques, il leur
est très difficile de prendre contact avec leur assistante sociale de référence. Elles doivent
passer par des institutions comme les nôtres qui ne sont pas forcément toujours disponibles.
Force est de constater qu’avec cette crise sanitaire, il y a un turnover récurrent dans les
CPAS. Certaines situations ne sont plus suivies, le gestionnaire étant en maladie longue
durée sans que cela ne soit nécessairement indiqué. Cela renforce les difficultés de nos
usagers telle la situation de ce Monsieur qui sera sans doute expulsé après son passage
devant le juge de paix.
Fracture numérique
Nous choisissons ici de parler de l’accès aux banques dont les services sont devenus du
jour au lendemain, inaccessibles à la plupart de nos usagers.
Madame Y a un souci avec sa banque. Elle n’arrive pas à les contacter. Elle vient à notre
permanence sociale pour qu’on l’aide à prendre un rdv. Nous le faisons en ligne. Madame
n’ayant pas de mail, nous utilisons notre mail pour le faire. Nous recevons la confirmation
qu’un agent bancaire la contactera téléphoniquement, tel jour, à telle heure. A l’heure
indiquée, Il n’y a pas eu d’appel de la banque. Faudra-t-il en arriver comme pour les CPAS,
les syndicats, le BAJ à devoir fonctionner avec des mails contacts « privilégiés » pour les
associations créant un service à deux vitesses entre le citoyen lambda et celui suivi par une
association ?
Nous constatons par ailleurs que nous sommes amenés à pénétrer de plus en plus loin dans
la vie privée des gens, en devant consulter leurs comptes pour pouvoir les renseigner, en
devant utiliser leurs codes, voire même, en devant leur en créer.
Nous ressentons un réel sentiment d’intrusion en accédant ainsi à la vie privée de nos
usagers et cela génère dans notre équipe de nombreuses questions : comment aider les
personnes avec de faibles compétences d’apprentissage à surmonter leurs difficultés
numériques et cela surtout dans le domaine financier (phone banking, itsme…) ?
Comment aider les travailleurs sociaux à acquérir ces nouvelles compétences tout en se
positionnant sur les questions éthiques qu’elles génèrent quant à la posture, les limites
d’intervention, le sentiment d’indiscrétion ?
7.2.

Impact sur le budget des usagers

La hausse des prix de l’énergie, du loyer, des denrées alimentaires
La crise sanitaire a renforcé la situation de précarité dans laquelle nos usagers se trouvaient
déjà. Nous sommes interpellés par les prix de l’énergie qui grimpent. Cette hausse s’ajoute à
la diminution du nombre de fournisseurs à Bruxelles. Elle se répercutera sur les décomptes
de charges, et se verra lors des factures de décompte annuel.
Une part importante de notre public a droit au tarif social (TS) étendu aux BIM (jusque fin
mars 2022). Que va-t-il se passer ensuite ? Quelle sera la formule tarifaire appliquée par le
fournisseur ? Nous espérons qu’il y aura une prolongation de cet élargissement de l’accès
au Tarif Social. Vu le contexte extrêmement difficile, certaines personnes pourraient être
amenées à ne pas payer leurs factures pour pouvoir recevoir une mise en demeure afin de
rentrer dans les conditions pour obtenir le statut de client protégé.
A côté de l’augmentation du gaz, de l’électricité et de l’eau, le prix des denrées alimentaires
a lui aussi fortement augmenté. Et on nous annonce des indexations dramatiques en ce qui
concerne les loyers…Nous ressentons déjà ces perturbations dans les budgets, vu la
hausse des demandes de colis alimentaires en permanence. A Coli’bri, les stocks fondent
rapidement.
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8. Les perspectives et projets pour 2022
➢ Pour l’année 2022 nous souhaitons
Approfondir les questions liées à la fracture numérique
Nous participerons courant février 2022, à une réflexion menée en collaboration avec
différentes associations sur les nombreuses questions que nous avons évoquées plus haut.
Par ailleurs, un partenariat avec Vie féminine pourrait également s’envisager à ce niveau.
Mettre en œuvre les nouveaux projets RAQ (Relais d’Action de Quartier) en lien avec
la FdSS.
En 2022, avec l’engagement d’un·e travailleur·euse social·e temps plein, un nouveau projet
sera mené à ESTS - il a déjà commencé dans d’autres CASG - visant à renforcer
l’accessibilité aux services sociaux et de soins en privilégiant l’ « Aller vers », soit aller à la
rencontre des populations qui ont un accès difficile aux différents services existants et visant
à lutter contre le Covid 19. Dans ce cadre, un ou des Bri-Co (Bureau de recherches et
d’investigations sur le Commun) seront organisés. Il consistera en un événement d’un à trois
jours extérieur à notre institution et ouvert sur un quartier afin de favoriser des temps
d’échange avec la population. Ces animations seront portées en collaboration avec nos
collègues de l’Atelier.
Nous former à l’animation de groupe
Nous avons toujours pour objectif de poursuivre et reprendre nos activités collectives telles
que l’atelier budget et la création d’un atelier énergie. Cette problématique de l’énergie est
constante et récurrente, et nous tient à cœur. Nous participerons à la formation
« Animations sur l’Energie dans un contexte de précarité énergétique » organisée par
le Centre d’Appui Social Energie (CASE) de la FdSS qui aura lieu le 27 janvier 2022.
Organiser une réunion pôle ciblée logement
Cette réunion rassemblerait les récentes actualités juridiques en matière de logement,
l’allocation loyer et la présentation de notre nouveau partenariat avec CCL (Capteurs et
créateurs de logement). Une réunion avec l’agence Immobilière Iris sera également prévue
courant 2022, afin de rencontrer la nouvelle équipe.
Retravailler les partenariats de réorientation interne
La première orientation commence d’abord en interne chez nous aussi bien entre les
différents services qui font partie de notre institution qu’avec les asbl partenaires qui
travaillent dans le même bâtiment. Ainsi, l’asbl Vie Féminine nous a redirigé des femmes qui
nécessitent un suivi social spécifique, par exemple en matière de droits des étrangers,
CPAS, chômage, revenus, logement, colis alimentaire…
Poursuivre le Numéro vert
Nous maintiendrons, en 2022, nos participations aux permanences du numéro vert à raison
d’une matinée par semaine et interviendrons dans les groupes de travail tel le comité de
pilotage.
Nous former et partager en interne ces nouvelles connaissances
Un programme de formation qualitatif a été réfléchi en équipe afin que chacun puisse
développer et approfondir ses connaissances au cours de l’année 2022, et puiser hors du
travail soutenu quotidien et hors du contexte Covid, des sources mobilisantes. Nous nous
formerons notamment dans les matières suivantes :
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Comment faciliter la prise en mains de son budget par la personne ; Comment accompagner
les personnes en assuétudes ; l’Administration des Biens et/ou de la personne ;
Domiciliation, radiation, adresse de référence ; Formation de base en droits des étrangers ;
Comment travailler avec des personnes sous assuétudes …
Créer un partenariat avec l’atelier « Ça Chauffe »
Nous espérons en 2022 pouvoir mutualiser nos forces entre les équipes de l’atelier « Ça
Chauffe » et Coli’bri afin de garantir notamment l’approvisionnement en produits frais et
créer la possibilité de temps communs et de synergies nouvelles entre les participants de Ça
Chauffe et les bénéficiaires des colis.

27

II.

L’ACTION COLLECTIVE

1. Introduction
L’Atelier d’Espace Social Télé-Service répond à sa définition
première puisqu’il se veut être un « lieu dans lequel des
artisans travaillent en commun ». Il est le lieu destiné à
accueillir les ateliers de travail social collectif et
communautaire d’ESTS. Ceux-ci naissent de propositions à
destination du public. Ils sont le fruit de la rencontre entre les tranches d’histoires de vie
déposées par les personnes qui s’adressent à nous et de l’accueil, l’interprétation qui en est
faite par les professionnel·le·s.
L’équipe de L’Atelier a pour objectifs d’animer des
ateliers
collectifs
et
communautaires
hebdomadaires et de créer des animations
ponctuelles ou récurrentes en fonction d’appels à
projets. Tous nos ateliers ont pour fil rouge
l’accompagnement des participant·e·s dans la
réappropriation de leur propre vie alors qu’ils·elles
traversent des difficultés souvent majeures et
multiples.
Le travail collectif en général est un outil puissant
qui mobilise tant les dimensions individuelles,
l’intime de chaque participant·e, que les questions
du vivre ensemble et de la place de chacun·e dans
notre société.
Au travers des ateliers proposés, nous visons le
rassemblement collectif des forces de chacun·e
pour les démultiplier et créer de la solidarité.
2020 avait complètement chamboulé notre travail et
nos missions: l’isolement était imposé et nous
n'avons pu que constater les dégâts sociaux que
cela avait eu sur les usager·e·s d’Espace Social.
2021 n’a pas non plus été de tout repos! Début
2021, le travail collectif était à nouveau empêché et
nous avions des difficultés à nous projeter et à programmer notre année. Même si nous
avons vécu un court moment de perte de sens, nous avons défendu le besoin criant de
collectif pour les usager·e·s, déjà en situation précaire. Le besoin de se réunir est
ESSENTIEL! Nous avons donc rebondi en proposant un travail sur-mesure, en créant du
collectif et communautaire en interne, avec les usager·e·s et travailleur·euse·s présent·e·s à
ESTS.
Nous avons dû modifier et adapter notre pratique, en proposant des animations en petits
groupes, dans plusieurs espaces différents. Cela nous a finalement donné la "niaque" et le
public était au rendez-vous! Cette situation qui s’enlise nous donne l’envie de nous battre
encore plus pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales! Alors que
beaucoup de structures fermaient (mutuelles, syndicats, etc. ), nous avons adapté notre
façon de travailler en entendant la détresse et le besoin des gens en faisant preuve de
créativité.
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Le point 2.3 ci-après, permet de plonger le lecteur dans les projets de l’Atelier avant de
parcourir la représentation graphique des liens entre les actions, ateliers et projets réalisés
en 2021.

2. L’action collective et communautaire à l’Atelier
L’équipe

2.1

L’équipe est pluridisciplinaire et est composée de 5 travailleuses à temps partiel. Grâce à
nos profils divers et variés (assistante sociale, psychologue, couturière, illustratrice,
animatrice-plasticienne), nous pouvons aborder notre travail sous différents angles: social,
psychosocial, artistique, interculturel, socioculturel, jeunesse et adolescence… Cela enrichit
notre travail et nous permet d’ajuster sans cesse notre posture professionnelle à ce qui
surgit.

2.2

Les perspectives pour 2021
•
•
•
•
•

Repenser notre travail Collectif et Communautaire et proposer des animations dans
le respect des mesures en cours pour continuer à garder le lien avec les usager·e·s.
Engager des nouveaux partenariats ou renforcer ceux existants: Service d’Aide et
d’Intervention Éducative Outre-Mer; Institut Catholique des Hautes Études
Commerciales (ICHEC), Caritas, Cuisine de quartier.
Développer des actions collectives et communautaires en collaboration avec les
autres équipes d’Espace Social: Le Shop, le Social, La Consigne Art. 23.
Atelier Ça Chauffe: développer le projet et étendre ses actions et activités.
Renforcer notre implication mensuelle dans le Front Rendre Visible l’Invisible et
participer ainsi plus activement au travail de plaidoyer.

La plupart des perspectives données pour 2021 ont été réalisées et sont représentées
graphiquement au point 3.

2.3

Les ateliers et projets

Atelier Ça Chauffe (anciennement Atelier Alimentation)
Cet atelier se déroule depuis 2018, les mardis de 9 à 14h. Nous essayons de répondre à 4
objectifs :
Ce projet autour des questions de l’alimentation est né en février 2018. Il naît à partir de
l’évidente récurrence des difficultés alimentaires rencontrées par notre public et recueillies
lors des permanences sociales quotidiennes, et de l’intérêt réel à ces questions exprimées
par les personnes concernées.
Quatre points d’attention sont posés en amont de la rencontre et donnent une couleur à
l’espace proposé aux personnes :
•
•
•

Partager un peu de soi dans un groupe par le biais de l’assiette: échanger,
cuisiner, apprendre des autres, découvrir l’autre (cuisine et culture, cuisine et
famille, cuisine et précarité…), transmettre…
Décoder les enjeux (industriels, paysans, internationaux, de santé…) liés à
l’alimentation
Prendre du plaisir à être ensemble jusqu’à sentir l’évidence de réaliser des
actions communes.
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•

Développer plus largement son sens consomm’acteur (appliqué aux vêtements
par exemple), oser être curieux, oser interroger des évidences (Est-ce que cher =
qualité ? ; jus de fruit = forcément sain ;…)

Les participant·e·s sont pour la majorité bénéficiaires de colis alimentaires ou fréquentent
d’autres services d’Espace Social (service social, participants de l’atelier Fil Good, La
Consigne Art.23…).
Entrée dans le mouvement Cuisine de Quartier:
Fin 2019, nous sommes contactés par le projet Cuisines de Quartier
(www.cuisinesdequartier.be) et en 2020 le groupe Ça Chauffe en devient un des groupes
pilotes. L’intégration de la philosophie des Cuisines de Quartier à L’Atelier Ça Chauffe!
apporte une dimension supplémentaire au projet. Au partage dans le groupe, au plaisir de
créer et découvrir ensemble, à la reconnaissance de notre savoir-faire par les
mangeur·euse·s, s’ajoute la possibilité de ramener des petits plats à déguster chez soi
seul·e ou avec des proches. Le financement de la COCOF a permis le développement du
projet.
L’une des conditions pour entrer dans la mouvance Cuisines de Quartier était de rendre
notre cuisine disponible à d’autres groupes en besoin d’un tel espace. Loin d’être une
contrainte, c’est une perspective en accord avec nos propres objectifs : ouvrir nos portes
largement aux initiatives en faveur d’un public de personnes démunies et contribuer ainsi à
des rencontres qui peuvent
rompre
un
isolement
parfois
profond.
Cette
condition
a
également
amené la rénovation de la
cuisine par l’équipe de
RenovInsert et grâce au
subventionnement
de
Solimac et du Rotary.

Atelier En Chair & En Os
Cet atelier est né suite aux
confinements successifs et
durant lesquelles nous
avons
reçu
individuellement des témoignages de personnes fortement impactées par la crise Covid:
solitude, dépression, découragement face aux démarches administratives, fracture
numérique, non-recours aux droits…
Ces personnes exprimaient le besoin de rencontres collectives afin d’échanger, de
s’exprimer, de se changer les idées et de sortir de l’isolement imposé par les mesures
sanitaires. Chaque atelier débute par un tour de présentation et d’humeur et par le choix d’un
média artistique: monotype, collage, écriture, peinture, chant, danse, expression corporelle…
Nous exprimons ce qui nous fait tenir le coup pendant cette crise sanitaire et de manière
plus large les difficultés au quotidien et les forces d’actions dont nous disposons.
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Ces ateliers ont aussi permis de récolter
des témoignages et d’inviter les
participant.e.s à prendre la parole
publiquement lors du 17 Octobre,
Journée Mondiale de Lutte contre la
Pauvreté. En 2021, nous avons rempli un
appel à projets et obtenu des subsides
dans le cadre du Fond Impulsion de la
Cohésion Sociale (COCOF) pour l’année
2022.
Voici quelques extraits de notre carnet de
bord collectif :
« En Chair et en Os nous permet de dire
qui nous sommes, mais aussi d’entendre
les autres. On n’est pas toujours
d’accord, mais on est malgré tout ensemble. On peut se sentir vulnérables mais aussi forts
de vivre de si grandes émotions. Ici on peut l’expérimenter car on se sent en sécurité, dans
un groupe bienveillant. »
« Nous sommes comme des enfants au soleil en train de jouer. »
« Aujourd’hui est une journée bien grise avec la pluie. La fatigue m’attrape mais je suis bien
contente que nous puissions nous retrouver ici. »
« Spontanéité et émotions… On se retrouve ensemble pour parler, créer, rêver. On en marre
du Covid… mais on construit notre ville. On l’éclaire de notre lumière. On trouve le sens. »
Barat’infos et sa mallette pédagogique
Le projet Barat’infos s’inscrit dans le cadre du PCI (Projet Citoyenneté et Interculturalité) de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et a pour objectif d'aiguiser l’esprit critique des jeunes face
aux médias afin qu’ils développent une citoyenneté active. Nous proposons des animations à
destination des 12 à 25 ans, en utilisant différentes techniques artistiques.
La mallette pédagogique créée par l’équipe de l’Atelier propose une dizaine d’animations
autour des médias et différents outils pédagogiques et iconographiques. Elle permet
d’aborder la question des médias et notamment des réseaux sociaux partout et tout le
temps, de manière ludique et décalée. Le projet Barat’infos prendra fin en 2022.
Cohésion Sociale - Actions de sensibilisation aux stéréotypes et aux préjugés
Dans le cadre du quinquennat de la Cohésion Sociale initié par la COCOF, nous
développons, au niveau régional, des projets favorisants le « vivre ensemble ». A travers
ceux-ci, nous emmenons différents publics ne se rencontrant pas ou peu dans la vie
quotidienne à dialoguer et collaborer. Ces actions ont pour objectifs de faire découvrir les
notions de stéréotypes et de préjugés, de les questionner, d’en discuter, de témoigner et
d’amorcer une déconstruction. Ces échanges aident à lutter contre le repli sur soi, sa
communauté, son milieu social en favorisant un dialogue bienveillant.
Ce projet regroupe:

● Module d’animations (3) pour les jeunes de 14 à 20 ans
Nous proposons des modules qui permettent d’aborder et d’expliquer les notions de
stéréotypes et de préjugés. A l’aide d’outils ludiques et d’ateliers créatifs (dessin,
collage et jeux d’écriture et théâtraux), nous offrons aux jeunes un espace où ils·elles
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pourront s’exprimer sur les expériences stigmatisantes liées à leur(s) identité(s) et sur
leur place dans la société. Nous terminons souvent les modules par une visite
d’ESTS et une rencontre avec des travailleur·euse·s des différents services.

● Rencontres entre le Centre d’Observation et d’Orientation Fedasil pour Mineur
Etranger Non Accompagné (MENA) de Neder-Over-Hembeek et des jeunes de
l’Institut de la Vierge Fidèle
Nous organisons un projet de rencontres entre des élèves bruxellois de 5ème
secondaire et des jeunes MENA. Il y a parfois des moments douloureux par le
partage de récits de vie, de trajectoires mais on y trouve aussi beaucoup de rires et
de complicités. Nous constatons un réel impact des deux côtés tant pour les jeunes
que pour les accompagnateur·rice·s.

● Journées d’Engagement Social (JES)
Les Journées d’Engagement Social sont 3 jours d'immersion pour des élèves du
secondaire dans des associations partenaires. Nous faisons le lien entre les écoles et
les associations et organisons deux temps d’échanges afin d’accueillir les vécus des
jeunes et de parler des réalités du travail social. Les objectifs sont d’amener ces
jeunes à se confronter à des réalités sociales qu’ils ne connaissent pas, de les sortir
de leur zone de confort, d’ouvrir leur horizon et d’expérimenter le “vivre ensemble”.
Les JES sont réalisables grâce à l’implication précieuse des associations sociales
partenaires : L’Arbre de vie Schaerbeek et Jette, la Halte-garderie de la Senne La
Ribambelle, l'École Saint Thomas, Nativitas, la Samaritaine, le Resto du cœur de
Saint Gilles, le Clos (l’Ilot), le Shop et la Consigne Art.23 d’ESTS, Valida, le Potelier,
les Compagnons Dépanneurs, les Petits Riens, la Fontaine, La rencontre, Groot
Eiland…
Coli’bri
Le projet Coli’bri est un service de colis alimentaires existant depuis plusieurs années à
Espace Social. En 2021, une travailleuse de l’Atelier a intégré l’équipe Coli’bri afin de
développer l'aspect collectif et communautaire du projet. Ce projet est développé dans
« l’Aide Individuelle point 6.6 »
Fil Good
Un atelier couture hebdomadaire et ses conseillères, pour qui veut faire lui/elle-même des
retouches ou customisation sur ses propres vêtements dans une ambiance chaleureuse et
collective. Fil Good répond à deux attentes que les participant·e·s expriment explicitement
ou non : d’abord sortir de chez soi et rencontrer d’autres personnes connues ou inconnues
puis apprendre, être guidé·e·s, partager des conseils avec les autres ou avec la couturière
professionnelle.
Jour de la couturière (Le)
Collaboration entre L’Atelier et le Shop née en 2019. Les client·e·s qui passent au Shop
peuvent déposer leurs vêtements à retoucher à petit prix. S’ils/elles achètent un vêtement au
Shop, la retouche est gratuite.
Numéro Vert d’Urgence Sociale
Ce numéro vert a été mis en place par le Cabinet d’Alain Maron, lors du premier
confinement, en 2020. Des travailleur.euse.s de différents services sociaux répondent,
renseignent ou réorientent toute personne ayant besoin d’une aide sociale ou ayant des
questions à ce sujet.
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Front Rendre Visible l’Invisible et la journée du 17 octobre:

Le Front est un collectif d’associations et de citoyen·ne·s, sans affiliation à un parti politique,
mobilisé autour du 17 octobre, Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Depuis 2017, il
organise le 17/10 un événement à Bruxelles pour donner la parole à celles et ceux qui vivent
la misère et mettre en lumière leur situation.
La journée du 17 octobre n’est que la pointe de l’iceberg: depuis 2019, le Front est
également actif tout au long l’année sous la forme de groupes de réflexions et d’actions
autour de trois thématiques: le logement, l’alimentation et le numérique.
Aussi l’angle social-climat est très présent: le changement
climatique, la perte de biodiversité ou la diminution des
terres agricoles sont des bouleversements capitaux qui
risquent d’entraîner les personnes les plus pauvres dans des
difficultés supplémentaires. Le constat est donc clair : enjeux
climatiques et sociaux sont liés et doivent être considérés
comme tels. Si nous voulons pouvoir « habiter demain
quelque chose d’habitable », il faut commencer par
éradiquer la pauvreté.
L’équipe de l’Atelier participe à la dynamique du Front à 6
titres :
● participation au comité de pilotage
● les rendez-vous du Front, le 17 de chaque mois
● les ateliers de risographie pour la réalisation
d’affiches
● les ateliers d’expression et prise de parole lors du
17/10
● le groupe de travail sur le thème de l’alimentation
● les ateliers de fabrication de lanternes et
l’organisation de la parade aux lanternes le 17/10
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l'Atelier
2021

4. Conclusion et projets pour 2022
4.1

Conclusion

Cette année se situe dans le prolongement de 2020; notre travail a de nouveau été
bousculé… Nous avons gardé le cap en maintenant le lien avant tout et en affirmant le travail
social collectif et communautaire comme étant ESSENTIEL. Nous avons repensé notre
travail afin de le maintenir coûte que coûte. Nous avons également tissé davantage les liens
et les collaborations avec les différentes équipes d’Espace Social afin de renforcer notre
action auprès du public. Lorsque la situation sanitaire nous poussait à l’éloignement, nous
avons fait en sorte d’au contraire nous rapprocher de nos collègues en créant de nouvelles
opportunités de collaboration.
Malgré tout, cette année a été remplie d’enthousiasme, de petites pépites et de joies
collectives.
●

Parmi celles-ci, notre implication plus importante dans le Front Rendre Visible
l’Invisible et plus particulièrement à la plénière du 17/05 aux abattoirs de Cureghem,
où nous avons abordé le travail social empêché. Cette rencontre a été un électrochoc
et a participé à notre force de rebondir.

●

Une autre pépite est notre atelier “Ça Chauffe”: les rencontres ont été maintenues le
plus possible et la nouvelle cuisine nous donne de nouvelles expérimentations en
perspective. Aussi, beaucoup de liens avec l'extérieur ont été créés: sous l'impulsion
de Cuisines de Quartier, nous sommes allés à la rencontre d’autres groupes
participant à ce projet plus large, nous avons rencontré des agriculteurs, maraîchers
et apiculteurs. Également à travers la rencontre de différents médias, nous avons pu
diffuser vers l'extérieur nos
actions.

●

En juin est né l’atelier “En Chair
et en Os”: besoin des personnes
de se rassembler et d’exprimer
ce qu’ils ressentent. Cela a
permis aux participant·e·s de
représenter graphiquement sur
un t-shirt ce qu’ils voulaient
dénoncer, de le porter sur scène
le 17 octobre et de prendre la
parole. Une exposition photo
accompagnait cette prise de
parole, témoignage des ateliers.

●

Les animations de Cohésion Sociale où nous avons mélangé les élèves de l’ICHEC
et les jeunes travailleur·euse·s du Shop nous ont conforté dans l’idée qu’une
collaboration plus étroite avec les autres équipes permettait de nous rejoindre tant
dans nos objectifs que dans nos missions. Cette expérience positive nous a amené à
développer d'autres collaborations plus régulières dans la maison.

Pour terminer, la création et le maintien des liens ont été notre fil rouge durant cette année.
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4.2

Perspectives 2022

Pour continuer dans la lignée de 2021, nous allons renforcer notre toile de liens avec les
usager·e·s et les partenaires, tant en interne qu’en externe. Insuffler l’importance du collectif
et du communautaire dans toutes nos actions et trouver une réelle complémentarité avec
l’individuel.
Pour ce faire, en 2022 nous comptons:

● Développer l’atelier “En Chair et en Os”: renforcer le noyau dur des participant·e·s,
élargir le groupe, organiser une exposition des réalisations en partenariat avec un
lieu public et une prise de parole lors du 17 Octobre.

● Développer le pôle Collectif et Communautaire au sein d’ESTS. Collaborations et
réflexions communes entre l’Atelier, Don Bosco Télé Service (Ecole de devoirs) et la
Consigne/Article 23 autour du travail social collectif et communautaire. Amorcer un
travail de réflexion, de posture de travail à insuffler à l’ensemble des services
d’ESTS.

● Construire et tisser davantage les partenariats créés tant avec les autres équipes
d’Espace Social qu’avec les associations extérieures: équipes de la Consigne/Art23,
du Social et du Shop, école de devoirs Don Bosco Télé-Service, Caritas, Vie
Féminine, SAIE Outremer, Formosa, Cuisine de Quartier, Ecole de la Vierge Fidèle,
Institut Notre Dame des Champs…

● Développer une dynamique collective et communautaire dans le projet Coli’bri. Et si
la distribution devenait un atelier communautaire ?

● Profiter des nouvelles possibilités qu’offre la nouvelle cuisine tout en continuant à
développer l'atelier Ça Chauffe! Pérenniser les partenariats actuels tout en en
développant d'autres.

● Poursuivre notre implication dans le Front Rendre Visible l’Invisible et autour de la
journée du 17 octobre. Développer une implication collective d’Espace Social.
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III.

LA DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE - CASG

1. Rappel du thème du projet
Dans la continuité de la DEQ 3 qui portait sur la thématique de l’articulation des 3 modes
d’intervention : travail social individuel, collectif et communautaire, nous avons fait le choix
de reconduire cette thématique en y ajoutant la dimension de l’évaluation de l’Impact
Social. Dans le contexte actuel, politique (nouvelles ordonnances, décrets,…) et
économique (baisse des financements privés), il s’agit d’un enjeu majeur pour Espace Social
Télé-Service, afin de continuer à développer un travail le plus pertinent et efficace possible
pour répondre aux besoins et réalités d’aujourd’hui et de demain.
En 2021, nous avons défini une 2ème question évaluative : « Quel regard porte le
bénéficiaire sur le travail social ? ».
En parallèle, nous avons clôturé la première question évaluative : « Quels sont les effets de
l’action de plaidoyer d’Espace Social sur la transformation sociale ? ».

2. Objectifs
L’objectif général de la DEQ est de parvenir, au terme du triennat à implémenter la
démarche d’évaluation de l’impact social de nos actions tant individuelles, que
collectives et communautaires.
L’objectif de cette nouvelle question évaluative est de poser la question de l’adéquation
entre l’offre d’Espace Social Télé-Service et les besoins et attentes des personnes qui
font appel à nos services et poussent les portes de notre asbl. Il s’agit d’expérimenter une
démarche d’évaluation d’impact social de notre travail de terrain.
Nous souhaitons partir de la parole des gens et non de notre ressenti, interroger nos
projections et les leurs, questionner comment la parole des gens peut nous amener au
changement dans nos pratiques et s’il y a un changement effectif dans la vie de ces
personnes après le travail social.
Cet objectif présuppose évidemment le fait que nous devons être prêts à être interpellés par
la parole des gens.
En ce qui concerne la 1 ère question évaluative, l’objectif était de mettre à jour la cartographie
des mandats où il y a une action de plaidoyer d’Espace Social.

3. Activités
Afin d’aborder cette question évaluative, un nouveau groupe de travail a été constitué,
composé d’une partie des membres du CodA (comité d’accompagnement d’impact social
mis en place en 2019) ainsi que de différentes travailleuses de terrain du CASG, pratiquant
tant le travail social individuel que le travail collectif et communautaire.
Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises afin de dégager une méthode de travail qui
permettrait une analyse qualitative de la parole des usagers avec des indicateurs
d’évaluation de notre impact social.
C’est sur base de cette réflexion qu’un questionnaire a été pensé et rédigé par le groupe
DEQ, envoyé ensuite à la cellule recherche de la FdSS pour qu’ils nous accompagnent dans
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la rédaction finale et la collecte de données. Plusieurs thèmes ont été sélectionnés selon ce
que nous souhaitions questionner : la connaissance de l’asbl et ses services, l’accessibilité,
la fréquentation, les attentes, le contenu, l’évolution de la situation.
Un calendrier a été établi sur l’année 2022 afin de conduire les différents entretiens auprès
de notre public. Il est également prévu de travailler l’interprétation des résultats avec l’aide et
l’accompagnement de la FdSS.
Parallèlement à cela, le CodA (comité d’accompagnement d’impact social), a sollicité les
travailleurs pour retravailler et mettre à jour la cartographie des mandats en équipe.

4. Constats
Le fait de mettre à jour la cartographie des actions de plaidoyer a permis aux équipes (et
particulièrement aux nouveaux travailleurs) de prendre du recul sur leur travail et d’avoir une
vision globale de leurs lieux d’investissement. Cette première question évaluative a
beaucoup sollicité les équipes durant plus de deux ans. Un sentiment général
d’essoufflement s’est fait ressentir, tant dans les équipes que dans le groupe CodA.
La création d’un nouveau groupe pour cette 2 ème question évaluative donne un regain
d’énergie et de motivation à la démarche d’évaluation qualitative. Des nombreuses questions
ont été évoquées autour de l’élaboration du questionnaire à soumettre à nos usagers,
permettant déjà un échange entre les travailleurs sur les visions respectives du travail social
et les représentations individuelles en termes d’impact.

5. Actions d’informations, de sensibilisation, de formation
Un bref historique de la démarche d’évaluation qualitative a été réalisé lors de la première
réunion du groupe DEQ et partagé aux travailleurs lors de réunions d’équipes et de pôle.
Lorsque le questionnaire sera totalement achevé, il sera communiqué en interne et fera
l’objet d’une procédure de réalisation et de mise en pratique.
Personne de contact :
Edwige Ngaba:
Edwige Ngaba@tele-service.be
02/548 98 00
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Deuxième partie
MÉDIATION DE DETTES
LA CELLULE MEDIATION DE DETTES

I.

Pour 2021, nous avions comme perspectives :

•

•
•
•

D’avoir une réflexion sur la réorganisation du service
avec la fin du subside Covid car la suppression de
postes (1 médiateur amiable et 1 assistant
administratif) aurait fortement réduit nos capacités à
accueillir des nouvelles demandes.
Le subside ayant été reconduit, cette question est reportée.
De poursuivre la DEQ autour de la question de l'autonomisation et de la participation
au processus de médiation du bénéficiaire.
En prévention, de poursuivre, dans la mesure du possible, les animations « cash ou
pas cash ? » et « Mon Budget, parlons-en ! ». La situation sanitaire n’ayant pas
permis de reprendre ces animations collectives, ce point est également reporté.
De travailler la cohésion d’équipe dans un contexte d’équipe élargie, avec un accent
sur les complémentarités, les formations, les outils à mettre en place …
Cohésion qui s’est rapidement mise en place au travers des réunions, intervisions,
échanges et des collaborations développées dans la gestion quotidienne des
demandes.

1. Les objectifs généraux
La Cellule Médiation de dettes d’Espace Social Télé-Service a pour objectif de :
➢ Venir en aide aux personnes qui sont dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes.
➢ Trouver une solution durable au problème de surendettement.
➢ Assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine des médiés en les
aidant à trouver, dans la mesure du possible, un plan de paiement avec les
créanciers.
➢ Transmettre aux médiés, le cas échéant, les instruments d’une gestion budgétaire
autonome et réfléchie.
➢ Informer les médiés sur leurs droits et devoirs, sur ce qu’ils risquent. Expliquer aux
médiés les procédures judiciaires, les saisies, les décomptes….
➢ Jouer un rôle de prévention dans les matières liées au surendettement.

2. Les activités
2.1

La médiation amiable

La prolongation des subsides Covid a permis de maintenir tout au long de l’année,
l’acceptation possible de nouvelles demandes, et de pouvoir les recevoir dans un délai,
raisonnable. Néanmoins, les demandes ne cessant d’arriver, le service a dû, à 2 reprises,
suspendre les nouvelles demandes en janvier et novembre-décembre 2021.
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Fonctionnement
Etant donné les mesures sanitaires, les personnes désireuses d’un suivi avec notre service
laissent leurs coordonnées via l’accueil, la centrale téléphonique, ou via le service social ou
un autre service interne à notre asbl. Pratiquement, elles sont inscrites sur une liste et les
médiatrices les rappellent pour fixer un rendez-vous dès qu’elles ont une disponibilité dans
leur agenda.
Méthodologie
Le travail de médiation amiable se déroule de la manière suivante : dès le premier entretien
individuel, nous prenons le temps d’accueillir la personne. C’est un temps que nous estimons
essentiel car il permet de faire émerger la demande de la personne qui vient consulter notre
service.
C’est également au cours de ce rendez-vous que nous prenons connaissance des dettes de
la personne. La personne sait qu’à partir de cet instant elle n’est plus seule face à ses dettes
et aux difficultés psychologiques qu’elles peuvent engendrer.
Ensemble, nous établissons le budget de la personne sur base de son expertise
expérientielle. Cette étape importante nous permet de savoir si une quotité peut être
consacrée au remboursement de ses dettes.
Par la suite, nous analysons la situation d’endettement de la personne afin de savoir si le
disponible dégagé est en mesure de satisfaire tous les créanciers ou si certaines dettes
seront à privilégier. En effet, en fonction de la situation budgétaire de la personne nous ne
pouvons pas toujours apporter satisfaction à chaque créancier.
Nous soumettons ensuite le plan de paiement à la personne endettée qui doit marquer son
accord sur le plan proposé avant de le faire parvenir aux créanciers.
Tout ce travail est fait en collaboration avec nos juristes qui selon la nécessité, participent
aux entretiens, rédigent des courriers, vérifient la légalité des frais ou des dettes…
Regard sur notre pratique et observations
En tant que médiateurs de dettes, notre travail repose sur l’identification du contexte dans
lequel se trouve la personne et de son environnement. Avant de pouvoir agir par rapport aux
problèmes de surendettement, une profonde réflexion est nécessaire.
Souvent, notre pratique sur le terrain nous confronte à des indicateurs qui surgissent au fil de
l’action, par exemple, la présence de la personne à ses rendez-vous, son comportement, la
création de nouvelles dettes, etc. Ces indicateurs nous obligent à réajuster les objectifs
établis, en prenant en considération les difficultés et les fragilités psychologiques, familiales
et relationnelles du bénéficiaire. Sans ce travail en amont, qui est centré sur la relation
humaine et sur une réelle évaluation des besoins, des demandes et des ressources, notre
intervention serait vouée à l’échec.
Nous mettons donc un point d’honneur à baser notre intervention sur le principe du respect
afin d’établir une relation de confiance avec nos bénéficiaires. Certaines personnes
semblent être méfiantes de prime abord car notre profession peut être considérée comme
une intrusion dans la vie privée des individus. Mais très souvent une fois le cadre placé et la
confiance acquise, la personne arrive à nous faire part des difficultés qu’elle rencontre. Il
nous arrive parfois de laisser notre casquette de médiateur de dettes sur le côté pour tenter
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d’apporter une réponse directe si le cadre le permet ou de rediriger vers les institutions et
services compétents en la matière afin d’apporter une solution adéquate.
Par exemple, cette année nous avons sollicité plus fréquemment l’aide alimentaire via
Coli’bri. En effet, certains ménages ont été fortement impactés par les conséquences de la
crise sanitaire ; les besoins se sont accentués (ex : plus de dépenses puisque les enfants
restent plus longtemps à domicile avec les cours en distanciel) – alors que les revenus eux
sont restés semblables ou ont diminué. Nous avons pu dans la plupart des cas, apporter une
réponse positive à ces demandes.
Nous avons également pu observer qu’une majorité des administrations et des banques,
étant peu accessibles et difficilement joignables, les usagers devaient nous solliciter
beaucoup plus qu’à l’accoutumée afin que nous prenions contact avec ces organismes pour
eux.

2.2

La médiation judiciaire

Désigné par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, nous assurons le traitement de
ces médiations dans le respect du cadre fixé par la loi sur le RCD (Règlement Collectif de
Dettes). Cela consiste à recevoir, écouter et informer les médiés sur la procédure et leurs
droits et obligations ; déterminer leur budget et donc la quotité disponible pour les
créanciers ; réceptionner et analyser les déclarations de créances et préparer un projet de
plan amiable qui devra être accepté par toutes les parties avant d’être homologué par le
juge. Par la suite, nous devons veiller à la bonne exécution du plan et transmettre au juge
un rapport annuel reprenant la situation des médiés et le déroulement de la procédure.
Cette procédure a l’avantage d’effacer le solde de toutes les dettes (sauf exception) au terme
de la procédure qui durera maximum 7 ans.
Nous sommes membres de l’Association des médiateurs judiciaires et assistons aux
réunions qui ont lieu tous les deux mois ainsi qu’à la réunion annuelle organisée par les
Juges du Tribunal du travail – cellule RCD, en présence de tous les médiateurs, pour nous
faire part principalement de leurs recommandations.
Vu les mesures sanitaires, les réunions ont été suspendues. Il y eut néanmoins une réunion
de reprise en octobre 2021, sous forme de workshop afin d’y évoquer les difficultés
rencontrées pendant cette sombre période.

2.3

La guidance budgétaire

Les 5 guidances budgétaires assurées principalement par une volontaire se terminent
doucement. 2 guidances ont pris fin cette année et 2 autres sont en cours de clôture : une
personne en suivi a déménagé en dehors de Bruxelles, et l’autre doit être mise sous
administrateur de biens. Il reste 1 guidance en cours.
La volontaire qui assurait le suivi de ces guidances a marqué son souhait d’arrêter en mai
2022, son activité. Nous verrons dès lors comment nous positionner vis-à-vis de cette
activité et nous mènerons cette réflexion en partenariat avec le service social.
Pour rappel, le rôle de la guidance budgétaire est d’encadrer, de guider, de conseiller, de
soutenir et d’accompagner la personne qui est en difficulté momentanée, à gérer son budget.

2.4

Les conseils aux médié·e·s qui ont des problèmes spécifiques.

Nos juristes spécialisés en matière de médiation de dettes sont d’un grand support pour le
service. Ils examinent et analysent les décomptes d’huissiers, les contrats de crédit à la
consommation. Ils vérifient la prescription des dettes, répondent aux questions des
médiateur·trice·s sur des questions juridiques liées à la médiation de dettes au sens large.
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Ils reçoivent également des personnes ayant des questions bien spécifiques comme, par
exemple, des questions de dettes et d’héritage, des frais d’huissiers contestés…
L’un des juristes reçoit plus particulièrement les personnes qui éprouvent des difficultés dans
leur procédure en règlement collectif de dettes afin de les informer, les conseiller et prendre
contact avec le·la médiateur·trice judiciaire, si nécessaire.

2.5

La prévention

Les mesures sanitaires n’ont pas permis cette année, de proposer dans les écoles
l’animation «cash ou pas cash ?». Nous espérons reprendre dès que la situation le
permettra. De même, l’animation « mon budget - parlons-en ! » n’a pas eu lieu.
Pour rappel :
«Cash ou pas cash ?» consiste en une animation de 3 séances de 2 heures qui porte sur la
publicité, l’endettement et le sens que l’on donne à l’argent et qui sont proposées dans des
écoles secondaires.
Mon budget - parlons-en ! consiste en une animation de 5 séances où sont abordés tous les
postes du budget : l’origine des revenus (RIS, aide sociale, chômage, mutuelle, …), les
dépenses liées au logement (loyer, gaz/électricité, eau, assurance…), à l’alimentation, aux
enfants, aux soins de santé (mutuelle,…), aux transports,… Au travers de tous ces postes
liés au budget, les participants apportent leur réalité et partagent leurs expériences et leurs
« trucs et astuces » de leur vie quotidienne. C'est aussi un lieu de rencontres et d’échanges
où les participants se sentent moins seuls face à leurs problèmes.

La participation au groupe porteur du Centre d’appui des Services de
Médiation de dettes (SMD)

2.6

Une fois par mois, le « groupe porteur » réunit les responsables de plusieurs services de
Médiation de dettes (CPAS et asbl), autour de sujets liés au surendettement. Ces réunions
ont été maintenues mais se sont déroulées via Zoom. Cette année, le groupe porteur a mis
l’accent sur les sujets suivants :
-

Saturation des services de 1ère ligne des services sociaux et les conséquences pour
les usagers et conséquences pour les SMD
Nouvelles ordonnances gaz et électricité
Précarité hydrique : constats et recommandations
Poursuite de la réflexion sur le statut du médiateur (entre l’amiable et le judiciaire) et
le constat d’insolvabilité
Saisies abusives du SPF finances, surtaxe chez Modero pour les dossiers STIB,
erreur dans les décomptes de Bruxelles-Fiscalité, mauvaises pratiques de certains
huissiers de justice
Soutien pour les indépendants et reprise du partenariat avec le CED

3. La médiation de dettes en chiffres
En 2021, la Cellule de Médiation de dettes a ouvert 128 nouveaux dossiers en amiable et a
eu 7 nouvelles désignations en judiciaire. Il y a au total 323 dossiers actifs dont 20 en
médiation judiciaire.
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3.1.
65%
35%
3.2.
21%
18%
15%
10%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
1%
3.3.
48%
17%
15%
7%
5%
5%
3%

3.4.
36%
29%
26%
9%

3.5.
43%
22%
14%
6%
5%
5%
4%
1%

3.6.
55%
20%

Sexe
sont des hommes
sont des femmes
Localisation
pour Bruxelles Ville
pour Molenbeek
pour Anderlecht
pour Forest, St Gilles, Uccle
pour Jette
pour Ixelles, Etterbeek
pour St Josse, Schaerbeek, Evere
pour Koekelberg, Ganshoren, Berchem Ste Agathe
pour Auderghem, Woluwe st Lambert, Woluwe Saint-Pierre
non renseigné
pour la Flandre
pour la Wallonie
Composition du ménage
de personnes isolées
de couples avec enfants
de familles monoparentales
autres
de cohabitants sans enfants
de couples sans enfants
non renseigné

Age
ont plus de 50 ans
ont entre 40 et 50 ans.
ont entre 30 et 40 ans
ont moins de 30 ans

Etat civil
célibataire
divorcé
marié
cohabitant légal
séparé
veuf
Autre
non renseigné

Situation socio-professionnelle
de personnes sans emploi
d’ouvriers
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11%
11%
4%
4%
4%
2%
1%
3.7.
25%
17%
11%
10%
10%
9%
8%
7%
3%

de personnes en invalidité
d’employés
de pensionnés
d’indépendants
non renseigné
intérimaires
fonctionnaires
Causes du surendettement
Insuffisance de revenus pour payer les charges incompressibles
accident de parcours : Divorce
autres
chômage
maladie
cautionnement au profit d'un ami
plus de revenus pendant une période
mode de vie en décalage par rapport au revenu
ancien indépendant

Les chiffres de cette année nous permettent de relever que comparativement à l’année
dernière, il y a une augmentation des personnes de plus de 50 ans qui sont venues solliciter
l’aide de notre service passant ainsi de 29% en 2020 à 36% en 2021. Nous constatons
également une augmentation du nombre de personnes sans emplois (42% en 2020 et 55%
en 2021). Cette augmentation pourrait être une conséquence de la crise liée au Covid. Les
autres données restent relativement similaires.
Les causes premières d’un surendettement restent, comme nous le constatons depuis
quelques années, l’insuffisance des revenus ou un accident de vie : divorce, maladie, perte
du travail… Contrairement aux idées préconçues, le surendettement provient moins d’une
surconsommation avec la souscription de nombreux crédits à la consommation que d’un
appauvrissement conséquent de la personne.
Les rares situations relatives à des personnes habitant en dehors de Bruxelles concernent
des personnes francophones habitant en Flandre et ne trouvant pas de services à proximité
pour les aider.

4. Les partenariats
➢ Avec l’Agence Immobilière Sociale IRIS: Obtention d’un logement pour les
personnes que nous inscrivons. Il y a, toutefois, une liste d’attente et en fonction de
la composition de ménage, celle-ci peut varier de 2 ans à plus. Ce partenariat nous
offre la possibilité d’un outil intéressant pour nos usagers.
➢ Avec le réseau Trapès « Tous en Réseau Autour de la Prévention et de l’Expérience
du Surendettement » : ce réseau a la particularité de rassembler des professionnels
et des personnes ayant l’expérience du surendettement. Nous n’avons que très peu
participé aux réunions.

5. L’équipe
Cette année, l’équipe a pu se stabiliser grâce au renouvellement du budget initiative subside Covid. Par contre, compte tenu des mesures sanitaires et du contexte de pandémie,
certains bénévoles ont préféré suspendre leurs prestations ou privilégier le télétravail.
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En 2021, notre équipe se compose de salarié·e·s et de 4 volontaires :

❖

Salarié·e·s :
médiatrice judiciaire - coordinatrice : assistante sociale
médiatrices amiables : assistantes sociales
assistant administratif pour la médiation amiable à temps partiel
assistante administrative et gestion des comptes de médiation judiciaire à
temps partiel.
o 2 juristes : 6h/semaine chacun (1 engagé par le Centre d’Appui en Médiation de
Dettes et qui partage son temps de travail entre les 3 services de médiation COCOF,
l’autre juriste du service juridique de l’asbl qui permet des interactions quotidiennes
autour d’un large panel de questions juridiques)

o
o
o
o

❖

Volontaires :
Pour la médiation amiable : 2 volontaires à raison d’un jour par semaine chacune.
Mais l’une a décidé d’arrêter temporairement ses activités le temps que la situation
sanitaire se rétablisse.
o Pour la gestion budgétaire : 1 volontaire, un jour par semaine
o Pour l’encodage administratif : 1 volontaire, ½ jour par semaine, pour l’encodage
administratif et l’encodage des dossiers dans le programme MEDIUS, et les
statistiques.
o

6. Les collaborations Inter-centres Médiation de dettes
Les 6 services agréés de Médiation de dettes se réunissent avec le Centre d’Appui des
Services de Médiation de dettes (CAMD) représentant notre fédération. Il y a eu 7 réunions
cette année. Ces réunions font l’objet d’échange sur nos pratiques, nos méthodes de
fonctionnement ou abordent des cas pratiques qui posent question.
Nous avons en outre travaillé sur la mise à jour du descriptif de fonction des juristes et du
ROI, sur la récolte des données statistiques, le renouvellement du subside initiative - renfort
Covid, la saturation des services, la motivation et la collaboration des usagers, les difficultés
rencontrées par les assistants administratifs, des échanges de bonnes pratiques….
Cette année encore, nos rencontres se sont passées via Zoom.

7. Les questions qui ont traversé la Cellule en 2021
➢ Le budget initiative- renfort Covid sera-t-il prolongé par la suite ?
➢ La saturation du service malgré l’augmentation de cadre et l’engagement dans le
cadre du subside Covid.
➢ L’organisation du travail vu la situation sanitaire.

8. L’impact du Covid sur l’activité
Si notre service est moins affecté que l’année dernière (nous avons acquis une certaine
pratique d’organisation), il demeure que le Covid continue d’affecter notre quotidien…Les
activités de prévention collective n’ont pas pu être remises en route. Les réunions de travail
avec les services partenaires continuent de se faire par Zoom.
Les usagers restent impactés par l’accessibilité encore très réduite des administrations et
des services (banques, communes, …). La fracture numérique est flagrante pour toute une
partie de nos usagers ; Nos interventions se multiplient afin de les aider à obtenir les
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attestations via internet, à faire des transactions bancaires… ce que nous n’avions pas
besoin de faire auparavant.
Nous constatons aussi qu’environ 40% de nos bénéficiaires ont été impactés directement et
indirectement par la crise sanitaire. Impact direct de la crise sanitaire : perte d’emploi
temporaire ou définitive, perte ou diminution de revenus avec pour conséquence
l’accumulation de dettes.
Plus insidieux mais tout aussi réel, le Covid a aussi eu un impact indirect sur les
bénéficiaires, tel que l’isolement social, la lenteur administrative, la difficulté pour obtenir les
documents, l’absentéisme des travailleurs et/ou des bénéficiaires due aux quarantaines et
aux contaminations, la surcharge des services sociaux de 1ère ligne.

9. Les perspectives pour 2022
➢ Poursuite et finalisation de la DEQ autour de la question de l'autonomisation et de la
participation du bénéficiaire, au processus de médiation
➢ Lancement du projet de la nouvelle DEQ 2023-2026
➢ Réflexion sur la réorganisation du service avec la fin éventuelle du subside Covid ce
qui impliquerait la disparition d’un poste de médiateur amiable et d’un poste
d’assistant administratif et par voie de conséquence, la réduction de nos capacités à
pouvoir accueillir des nouvelles demandes alors que celles-ci ne font qu’augmenter.
➢ Décision à prendre concernant la poursuite ou non des guidances budgétaires : La
volontaire qui assurait le suivi de ces guidances a marqué son souhait d’arrêter en
mai 2022 ses interventions. Par ailleurs la plupart des guidances se sont clôturées au
cours de cette année 2021. Nous verrons dès lors comment nous positionner vis-àvis de cette pratique et nous mènerons cette réflexion en partenariat avec le service
social.
➢ Attention suivie, en lien avec notre Fédération, des conséquences liées à la flambée
des prix de l’énergie et aux questions que cela génère quant à un accès garanti à
tous à l’énergie pour un prix juste.
➢ Vigilance à l’égard de l’initiative de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice
quant à la mise en œuvre d’une « Plateforme CPC » mettant en communication
Huissiers de Justice affiliés et CPAS. Cette initiative considérée comme
problématique à différents égards, a finalement été mise en œuvre en octobre 2021,
sans aucune garantie législative.
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II.

DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE 2020

1. Thème du projet
Le thème choisi pour le triennat 2020-2022 fait partie de la catégorie « la connaissance du
bénéficiaire » qui s’articule autour de 2 questions :
➢ Comment améliorer la participation des bénéficiaires au processus de médiation de
dettes ?
➢ Comment travailler l’autonomie des bénéficiaires ?

2. Présentation des objectifs
La finalité de l’objectif est d’accroître la participation des bénéficiaires au processus de
médiation de dettes afin qu’ils gagnent en autonomie.

3. Mise en œuvre et ajustements des projets
Suite à la crise sanitaire nous n’avions pas pu réaliser toutes les étapes prévues la 1ère
année. Nous avions donc décidé de les reporter sur cette 2 ème année.
Nous avons donc :
➢ Fait un inventaire des actions déjà entreprises et qui visent à l’autonomisation ou à la
participation du bénéficiaire au processus de médiation de dettes.
➢ Créé un questionnaire à destination des médiateurs en vue d’obtenir des éléments
permettant d’évaluer l’impact de nos actions sur le travail de médiation et sur les
bénéficiaires du point de vue du médiateur.
➢ Créé un questionnaire à destination des bénéficiaires en vue d’obtenir des éléments
permettant d’évaluer l’impact de nos actions sur le travail de médiation et sur les
bénéficiaires du point de vue du bénéficiaire. Le questionnaire a été complété par
une série d’usagers. Mais nous estimons que le nombre est encore insuffisant. Nous
continuons donc à le faire compléter par plus d’usagers avant de faire une analyse
des résultats. Cela sera donc effectué lors de la 3ème année.
➢ Sélectionné quelques services extérieurs à contacter afin d’ouvrir notre réflexion et
d’échanger sur les pratiques. Mais nous n’avons pas encore eu la possibilité de les
rencontrer. Nous reportons donc cela pour la 3ème année.
Initialement, pour la 2ème année nous avions projeté de recueillir des données théoriques et
pragmatiques, nous inspirer d’autres pratiques, rechercher des outils utiles et mettre en
place une formation / supervision.
Nous avons lancé une demande à 2 superviseurs et attendons leur réponse, afin de pouvoir
la mettre en place au cours de cette 3ème année.
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4. Activités témoignant de la dynamique collective
Plusieurs réunions d’équipe ont eu lieu sur cette thématique ainsi qu’une réunion avec
d’autres services internes à l’asbl pour élargir notre réflexion.

5. Les constats concernant les effets produits par la DEQ sur les
activités et/ou gestion du service
Cette réflexion nous a fait prendre conscience de ce qui, dans notre manière de travailler,
permettait de favoriser ou non l’autonomisation et la participation des bénéficiaires. Nous
commençons déjà à favoriser ces pratiques et à éviter les autres.
Tout ce travail et ces réflexions autour de la DEQ sont très stimulants et intéressants mais
prennent néanmoins beaucoup de temps et d’heures de réunion, création, contact,… en sus
de notre travail de médiation. Il n’est pas toujours facile de mener les deux de front.

6. Actions entreprises par le service en termes d’informations, de
sensibilisation, de formation continue ou d’accompagnements
des travailleurs du service en lien direct avec le projet DEQ
Après chaque réunion, un PV a été rédigé et transmis aux membres de l’équipe. Quant à la
supervision, nous attendons la réponse des superviseurs potentiels pour la débuter.
La personne de contact :
Catherine Jauquet
catherine.jauquet@tele-service.be
02/548.98.00
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Troisième partie
LA CONSIGNE ARTICLE 23

1. Présentation du projet de la Consigne Article 23
La Consigne Article 23 est un service d’aide et de soutien
collectif/individuel pour personnes sans chez soi, promu
par Espace Social Télé-Service asbl.
Cette initiative, qui se développe depuis bientôt plus de 27
ans, a pour principaux objectifs la lutte contre les inégalités et les formes d’exclusions dont
sont victimes les nombreux profils d’individus qui évoluent dans les conditions d’une absence
de chez soi.
En ce sens, le service développe un travail d’accueil et d’accompagnement social collectif
et/ou individuel de jour basé sur une proposition de solutions (bas seuil) permettant de
satisfaire une série de nécessités hygiéniques primaires, mais aussi de « pallier » à des
besoins « psychologiques », « médicaux » ou « sociaux » urgents ou pouvant être travaillés
a posteriori.
Sur le plan du travail d’accueil et d’accompagnement social collectif, le service axe son
travail autour de l’animation ou la participation à des activités ou actions créées en son sein
ou auxquelles il s’invite/est invité (ateliers, visites d’expositions, manifestations, débats,
conférences, colloques, présentations, …).
Au travers des activités ou actions que promeut ou favorise le service, les personnes de
notre public qui y participent peuvent avoir accès à un maximum de moments de détente,
mais aussi à des savoirs à partir desquels elles pourraient (r)éveiller, (re)développer,
(re)dynamiser, renforcer des compétences, latentes, anciennes ou nouvelles, utiles au
développement de tout projet social individuel/collectif.
En termes d’accompagnement social individuel, le service effectue (sur demande) un
travail d’aide/soutien de première ligne, voire de deuxième, pour ce qui concerne des
démarches administratives.
Concrètement, nous exécutons un ensemble de tâches (écoute, information, lecture, «
traduction », rédaction de courrier administratif, appel téléphonique, orientation,
accompagnement physique, …) pour/avec les personnes sans chez soi qui en font la
demande. Les démarches administratives auxquelles nous apportons notre concours visent
principalement à permettre l’acquisition, le maintien ou l’augmentation de droits sociaux des
personnes parmi notre public, mais aussi à favoriser les possibilités pour elles d’accéder à
des activités qui visent l’épanouissement personnel (formation, sport, …).
Dans l’ensemble, nos actions ont principalement pour objectifs que les personnes qui
s’adressent à notre service puissent, dans le temps et au rythme qui est le leur, (ré)acquérir,
(re)développer, conserver ou renforcer leur dignité. Pour qu’elles parviennent à être à même
de continuer à poursuivre, nous le souhaitons, tout cheminement susceptible de les mener à
la réalisation de projets qu’elles souhaitent pour elles-mêmes.
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2. Ordonnance relative à l’aide d’urgence et l’insertion des
personnes sans abri et l’Arrêté du Collège réuni relatif à
l’agrément et au mode de subventionnement des centres d’aide
d’urgence et d’insertion
Durant de nombreuses années, des associations actives dans le champ de l’aide aux
personnes n’ont eu de cesse de réclamer la reconnaissance des spécificités du travail
auprès des personnes sans chez soi ainsi que le passage d’un mode de subventionnement
facultatif par projet à un mode de financement structurel des acteurs de ce secteur trop peu
ou mal (re)connu.
Ces demandes, qui se sont concrétisées par l’adoption et l’entrée en vigueur de textes
légaux, l’Ordonnance relative à l’aide d’urgence et l’insertion des personnes sans abri
(14/06/2018) et l’Arrêté du Collège réuni relatif à l’agrément et au mode de
subventionnement des centres d’aide d’urgence et d’insertion (09/05/2019), qui enfin
permettent de baliser le secteur ainsi que dans un futur proche, de rendre plus pérennes les
actions des multiples acteurs qu’implique la lutte contre le très mal nommé phénomène de
sans-abrisme.
Ainsi, selon les nouvelles définitions, la Consigne Article 23 se trouve parmi les dispositifs
d’aide d’urgence de jour. Elle est plus précisément un centre d’accueil (d’urgence) de jour
pour personnes sans abri ou en besoin de guidance.
Les centres ont pour missions légales d’assurer :
•
•
•
•

L’accueil
La prise en charge psychosociale
L’accompagnement administratif
De proposer au moins un des services d’aide à la vie quotidienne (repas ; boisson
autre que de l’eau ; douche ; consigne individuelle ; service de blanchisserie ;
mise à disposition de vêtements ; soins infirmiers ; soins de bien-être ; action
visant l’épanouissement culturel et social ; espace de repos ; accompagnement
éducatif et pédagogique aux familles et aux enfants).

3. Les actions
À cause des nombreuses restrictions en vigueur dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus, cette année, il a été, durant un certain temps, très difficile de
développer ou participer à des actions/activités. Cependant, lorsque cela a été possible, le
service s’est mobilisé et en particulier pour ce qui concerne la problématique des personnes
sans papiers.

3.1. Soutien à la lutte politique des personnes sans papiers
La Consigne Article 23 soutient le projet d’occupation de l’église du Béguinage
Le public que le service a accueilli quotidiennement durant l’année était, comme il en est
habitué, majoritairement composé de personnes en séjour illégal, dont plusieurs depuis des
temps aussi durables que celui de la création de la Consigne elle-même. Situation faisant
que plusieurs usager·e·s du lieu sont, de près ou de loin, investi·e·s ou intéressé·e· s par le
mouvement de lutte politique pour l’acquisition d’un droit de séjour légal, gage d’un accès à
un ensemble de droits primordiaux (travailler, se loger, se former, se soigner, …).
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En effet, face aux paroxysmes des effets (économiques, médicaux et sociaux) de la gestion
de la crise sanitaire sur leur quotidien, fin janvier 2021, un groupe de personnes sans
papiers a débuté un mouvement d’ « occupation politique » pour la régularisation sur le site
de l’emblématique église du Béguinage en territoire bruxellois, mouvement qui s’est
rapidement développé et amplifié par l’occupation d’autres sites, l’ULB et la KUB.
Pour des raisons de proche positionnement géographique et de fréquentation quotidienne de
la Consigne par des personnes sans papiers (dont plusieurs sont parmi les militant·e·s), le
service a très vite (ré)agit en direction du projet d’occupation de l’église du Béguinage. Cela
s’est traduit par un soutien logistique et moral (distribution de masques, gel hydro-alcoolique,
tentes en carton, visites, …).

#WEAREBELGIUMTOO
En mars 2021, a eu lieu le lancement de la campagne virtuelle de sensibilisation et de
soutien au combat des personnes sans papiers, #WEAREBELGIUMTOO. Ce projet, initié
par le milieu associatif militant en faveur de la régularisation réclame une « régularisation
des personnes sans-papiers qui se trouvent en Belgique sur base de critères clairs et
permanents, que sont les attaches durables, le travail, l’ inéloignabilité et le risque d’atteinte
à un droit fondamental en cas de retour; ainsi que la création d’une commission de
régularisation indépendante ». Une pétition de soutien envers le mouvement pour la
régularisation a été lancée sur Internet.
Afin d’élargir la visibilité de la campagne, l’équipe de la Consigne a l’idée de faire éditer des
tee-shirts personnalisés #WABT afin que les porteurs du mouvement puissent également
mener des campagnes mais aussi être identifiés durant leurs diverses actions.
L’appui du service étant clairement à considérer comme un parti pris pour l’établissement
d’une procédure de régularisation sur base de critères clairs et permanents qui, pour
beaucoup d’acteurs de l’aide aux personnes sans chez soi, serait une partie de la solution à
cette problématique en milieu urbain !
Manifestation nationale
Toute l’équipe du service a, en compagnie de quelques personnes usagères, participé à la
manifestation nationale en faveur d’une régularisation des personnes sans-papiers, le 3/10.
Une sensibilisation du public avait été faite à la Consigne via la création de pancartes avec
slogan à porter lors de la manifestation.
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Soutien à d’autres actions
Le service s’est également mobilisé pour la manifestation du 6 décembre. Celle-ci a eu lieu
en soutien à la défense du pouvoir d’achat et des droits syndicaux. Il paraissait, en effet,
important que le personnel du service soit aussi présent pour soutenir ce type de
revendications.

In My Name
Fin d’année 2021, une nouvelle campagne de soutien national à la régularisation des
personnes sans papiers a été lancée, In My Name. Cette campagne est bien entendu
pleinement soutenue par la Consigne.

3.2. 60 ans d’Espace Social Télé-Service
Un projet commun a émergé entre Espace Social Télé Service et Vie féminine. L’idée était
de travailler ensemble afin de fêter nos anniversaires : 60 ans pour ESTS et 100 ans pour
VF. Des rencontres entre début mai et fin juin ont eu lieu une fois par semaine, afin de se
découvrir, d’échanger, de créer du lien. Un projet créatif a émergé : la création d’une
bannière qui a été inaugurée le 24 juin. La bannière veut représenter la diversité de nos
publics. Plusieurs personnes usagères de la Consigne y ont également participé !
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3.3. Flash sitting : 50 chaises par jour ? Ceci n’est pas notre réalité !
Suite à l’invitation d’HOBO, les fédérations du secteur de l’aide aux personnes sans abri
(l’AMA et la BICO) et l’ensemble des centres d’accueil de jour ainsi que des personnes
usagères se sont réunis le 07 mai sous forme d’un flash-sitting.
Il est un constat que comparativement au travail qu’ils réalisent, les centres de jours sont de
manière générale sous-financés : tandis qu’une vision gestionnaire et quantitative qui
demande aussi des ressources se voit de plus en plus imposée par les instances qui les
subsidient. Mais leur réalité de travail exige des investissements dans la qualité !
Malgré l’ouverture d’une ligne de financement structurel des centres de jours en territoire
bruxellois, la majorité d’entre eux va demeurer insuffisamment subsidiée que pour faire cet
indispensable travail de pansement des atteintes à la dignité provoquée par le fait de
quotidiennement connaitre l’absence de chez soi.

3.4. Sensibilisation
ICHEC
Le mois de février a aussi été l’occasion de réaliser un accueil et une collaboration des plus
inédits. Comme d’autres services d’ESTS, la Consigne a permis à un groupe d’une douzaine
d’étudiant·e·s en communication de l’ICHEC de venir découvrir, au plus près, une partie de
la réalité sociale des personnes sans chez soi mais aussi celles de professionnels du
secteur du sans-abrisme.
Cette initiative, qui s’est mise en place dans le même temps que celui des actions
d’occupations politiques pour la régularisation nous a permis d’élargir notre travail de
sensibilisation au phénomène d’absence de chez soi auprès de ces jeunes. Phénomène qui
dans les milieux urbains est intrinsèquement lié à la problématique des personnes sans
papiers. En effet, les personnes sans papiers composent une très large part du public de
personnes qui font usage des dispositifs d’aide d’urgence pour les plus fragilisés. Dès lors,
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un travail d’approche et de sensibilisation à cet autre problème de société a également pu
être associé à notre démarche. Ainsi, ces jeunes ont pu aller à la rencontre de personnes
sans papiers de l’église du Béguinage et effectuer une campagne audiovisuelle à destination
d’autres élèves de leur école.
Maison des enfants les Moussaillons et Promo jeunes AMO
Le service a participé au projet de sensibilisation, sur le sujet de la pauvreté et l’importance
de la solidarité dans la société, auprès de jeunes enfants (8 et 11 ans). Ce projet initié par
l’AMO Promo Jeunes et la Maison des enfants, les Mousaillons, a permis à deux
bénéficiaires de la Consigne de rencontrer et échanger avec les jeunes de la maison des
enfants.
Ils ont pu s'exprimer sur leur parcours, leurs rapports à la Consigne art. 23 et répondre aux
diverses questions des enfants. Dans le cadre de cette activité, les enfants avaient
spécialement confectionné des boîtes à chaussures avec des cadeaux pour les usagers de
la Consigne.

4. Les activités de la Consigne
4.1. Atelier d’initiation aux outils du numérique
En collaboration avec HOBO les 8-9-10 juin 2021, a pu être organisé à ESTS un atelier
d’initiation aux outils du numérique.

4.2. 21 mai Tajine
Dans le but de travailler l’établissement ou le renforcement de liens ainsi que la dynamique
parmi les membres de la nouvelle équipe de travail, mais aussi les relations avec les
usager·e·s, le service a organisé et partagé avec ces dernier·e·s un diner tajine. Tout le
monde a été très content de préparer ensemble et de profiter d’un moment de convivialité
hors de la Consigne. Tout cela dans une ambiance très décontractée.

4.3. 23 septembre sortie péniche
Nous avons souhaité organiser une journée de sortie à la mer pendant l’été, mais vu les
problèmes d’organisation du travail (congé du personnel), les restrictions dans le domaine du
transport ferroviaire et une météo fortement changeante, une sortie dans Bruxelles a été
organisée à la place.
Donc, avec une dizaine d’usager·e·s a eu lieu une grande sortie qui a consisté en une
croisière, à bord du Waterbus, sur le Canal de Bruxelles, une visite de la Tour japonaise
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ainsi qu’un pique-nique dans le parc de Laeken. Cette journée fut l’occasion de prendre un
bon bol d’air.

4.4. Novembre retour de Ciné Art 23
Dans le but du redémarrage de l’activité Ciné Art 23, qui consiste en la réalisation ponctuelle
de la projection d’un film, docu ou reportage, du choix des personnes participantes, et,
après visionnage, en l’initiation et animation d’un espace pacifique d’échanges ou de débats
autour du sujet choisi, le 17 novembre, nous avons effectué une première séance qui nous a
permis de réunir 3 personnes parmi notre public.
Pour rappel, l’activité Ciné Art 23 a pour objectif de favoriser le tissage de liens et d’un
certain esprit de lecture, d’analyse et de critique des choses principalement basées sur le
dialogue ou les échanges pacifiques entre personnes.

4.5. Atelier lanternes et journée du 17 octobre
En préparation à la participation d’ESTS à la grande manifestation qui est organisée le 17
octobre de chaque année dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, la
Consigne a accueilli plusieurs ateliers de fabrication de lanternes, animés par l’Atelier et/ou
par la Consigne, au sein de son espace. Le fait d’accueillir l’équipe de l’Atelier dans nos
locaux permet de plus facilement convier les personnes de notre public à participer à cette
activité. Beaucoup d’entre elles s’y sont essayées et les lanternes qu’elles ont réalisées ont
illuminé la parade la soirée du 17 octobre.

4.6. Atelier Ça Chauffe !
Quelques bénéficiaires de la Consigne participent activement et régulièrement, les mardis, à
l’activité Ça Chauffe, traduction interne d’ESTS, du projet des Cuisines de quartier initié par
le mouvement du même nom. Celui-ci prône et milite pour l’autonomie alimentaire et l’accès
à une alimentation de qualité pour chaque individu.
L’idée consistant à ce que soit mise à disposition d’un groupe de personnes, dans les
quartiers, un espace équipé, afin que celles-ci puissent, avec ou sans l’aide d’une
association locale, collectivement s’organiser pour la préparation de repas du quotidien.

4.7. Atelier En Chair et en Os
Initiative conçu par l’Atelier, et co-animé avec le concours d’un membre du personnel de la
Consigne, « En Chair et en Os » est un atelier d’intervention sociale et artistique au sein
duquel est développé, à l’aide de divers supports et outils, un travail visant la facilitation de
l’expression des choses vécues ou ressenties par les personnes participantes. Les enjeux
pour la Consigne étant, entre autre, de faire en sorte que le public puisse avoir accès à une
activité permettant d’autres formats d’exercices d’extériorisation des choses que le
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témoignage direct. Tout comme les possibilités d’acquérir ou développer des compétences
utiles à la lecture, la compréhension et l’expression qui sont des préalables à la
communication. Et enfin la participation à ce genre d’atelier permet aussi de briser le
sentiment d’isolement social. Cette activité a lieu chaque vendredi de 14h00 à 17h00.

4.8. Réunion de participation collective
Au vu de nombreux constats lors de nos journées de travail, il nous est apparu important de
créer un espace d’échanges entre les membres de la Consigne et les travailleur·euse·s. En
effet, la communication entre les un·e·s et les autres n'est pas toujours optimale : à la porte
les travailleurs se font souvent agresser verbalement, au « bar » la politesse et le respect ne
sont pas toujours de mise, la barrière de la langue n'est pas toujours facile à surpasser. Les
règles de la Consigne par les bénéficiaires ne sont pas toujours comprises. Elles sont parfois
floues et mal interprétées par les bénéficiaires.
Cela amène donc régulièrement des tensions et incompréhensions, qui parfois pourraient
être évitées. D’où l’idée de créer un espace de parole, de dialogue.
Espace auquel devrait prochainement être combiné le projet, d’une stagiaire, de créer un
Journal de la Consigne. L’objectif de celui-ci est d'à la fois récolter la parole des bénéficiaires
mais également de rendre plus visible le travail de la Consigne auprès d'autres services
d'Espace Social Télé-Service et également auprès des bénéficiaires eux-mêmes.
La première réunion de participation (24/11/21) a été un franc succès, 9 participants. Tout le
monde était ravi de la rencontre et d'avoir participé. Bons échos par la suite ainsi qu’une
bonne participation de chacun. La langue n'a pas vraiment été un frein car certains
bénéficiaires facilitaient la traduction / compréhension. La seule femme des bénéficiaires se
sentait fort en minorité mais heureuse car accompagnée par des travailleuses femmes.
La Consigne est vue très positivement par ce groupe de bénéficiaires. L’idée est de
mensualiser les rencontres.
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5. Les résultats attendus
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Emergence, (re)développement et/ou maintien d’une dynamique de liens sociaux des
personnes sans chez soi avec la société ;
Acquisition, maintien et/ou augmentation de l’estime et de la confiance en soi,
développement de ressources personnelles ;
Obtention de solutions à des problèmes rencontrés quotidiennement (hébergement,
d’urgence, alimentation, alphabétisation, accès à la culture, au sport, réductions et
prévention des risques sanitaires, de la fracture numérique, …) ;
Acquisition d’autonomie suffisante à permettre de trouver un logement ou en éviter la
perte ;
Développement, maintien ou élargissement du réseau social ;
Acquisition, maintien ou renforcement de droits administratifs

…

6. Composition de l’équipe
Tout comme d’autres auparavant, cette année a été ponctuée par les départs
d’ « ancien·ne·s » et arrivées de nouve·lles/aux membres du personnel mais aussi celle du
retour de stagiaires et de volontaires. Et d’également noter le retour de prestataires de
travaux d’intérêts généraux.
L’année a aussi été celle d’un renforcement temporaire du cadre du personnel de la
Consigne, ce notamment grâce aux subsides octroyés au secteur dans le cadre de la
gestion de la crise sanitaire de Covid-19.
Ainsi, en 2021 la composition de l’équipe de travail a été comme suit :

Travailleur·euse·s
sociaux·ales

Janvier à Mai

Mai à décembre

3 membres

5 membres

1 technicien.ne de
surface (0.5 ETP)
▪

3 travailleurs sociaux salariés pour 2.6 ETP

▪

1 travailleuse sociale (contrat CDI - Dispositif hiver 86.400)

▪

1 travailleur·euse social·e (contrat CDI – ACS renfort plan crise sanitaire)

▪

1 technicien· de surface pour 0.5 ETP

▪

octobre : 1 volontaire présent 2 x par semaine

▪

des stagiaires (AS ou éduc) présent·e∙s de manière ponctuelle

7. Les réalisations 2021 de la Consigne en termes de missions
Pour ce qui concerne le volet accueil de ses missions, la Consigne a réalisé pas moins de
13.115 accueils de personnes (femmes, enfants et hommes confondus). Ci-dessous un
tableau reprenant les chiffres relatifs aux fréquentations des usagers par mois de l’année
2021.
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Activités principales 2021 en chiffres
Mois

Hommes

Femmes Sommes
666

Jours
effectifs
18

Moyennes
de
passages par jour
37

Janvier

623

43

Février

1124

78

1202

20

60,1

Mars

1123

75

1198

23

52,09

Avril

951

101

1052

21

50,1

Mai

735

77

812

18

45,11

Juin

990

115

1105

22

50,23

Juillet

942

96

1038

21

49,43

Août

1268

104

1372

21

65,33

Septembre

1080

102

1182

20

59,1

Octobre

1132

118

1250

20

62,5

Novembre

934

171

1105

19

58,16

Décembre

1035

98

1133

22

51,5

Moyennes

994,75

98,167

1093

245

53,39

Sommes

11937

1178

/

/

/

13115

/

Sommes totales

Au niveau de la fréquentation du centre, l’année 2021 marque une légère baisse dans ses
passages. En effet nous observons une baisse de 4,48% de passages totaux. Cette baisse
est inégalement répartie entre les différentes catégories. Du coté des hommes nous
observons une baisse de fréquentation de seulement 1,32 %. Nous observons une baisse
plus importante du côté des femmes 27,73.
Accueil collectif
Hommes
Femmes
Enfants*
Total

2019
12.784
3.093
30 passages
15.907

2020
12.090
1.630
10 passages
13.730

2021
11.937
1.178
0
13.115

Contrairement à cette légère baisse au niveau de la fréquentation générale du lieu, nous
observons une explosion du nombre d’emploi de certains des services proposés par la
Consigne.
L’utilisation des douches est marquée par une augmentation de 49 %, qui faisait déjà suite à
l’augmentation de 156% entre 2019 et 2020.
L’emploi des machines à laver a subi une hausse de 92 %, qui fait elle-même suite à celle de
59% connue entre 2019 et 2020.
Cette année, le vestiaire social a également subi un fort accroissement de ses sollicitations.
On remarque une augmentation de 25% en comparaison avec l’année précédente.
Services
Douches
Lessives
Vestiaire-bons

2019
1.413
724
899

2020
3.626
1.153
810

2021
5.413
2.217
1.218
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Donc, à l’analyse globale des chiffres de résultats de l’année écoulée, en matière de
fréquentation et d’utilisation des services d’aide à la vie quotidienne par les usager·e·sdu
service, on peut dire que la Consigne a, cette année encore, tenu sa promesse d’aide et de
soutien à l’acquisition, maintien ou renforcement quotidien de la dignité de personnes parmi
les plus fragiles.
Mais ce que l’on peut aussi voir du point de vue démographique, c’est cette tendance plus
que marquée du changement de visage du public de la Consigne qui depuis des années ne
cesse de plus en plus de se masculiniser. Cette situation fait que notre promesse, même si
elle s’adresse à toutes les personnes sans chez soi, sans aucune discrimination, souffre de
ce que la vie en rue reste encore de loin un fait masculin.

8. Analyse des usagers fréquentant le centre
S’il est, en matière de chiffres de résultats, plus facile d’effectuer la comptabilisation et/ou
l’analyse des passages et utilisations d’une série des services d’aide à la vie quotidienne
proposés, il est par contre beaucoup plus difficile de faire une analyse précise des
usager·e·s sur cette même base, car ces chiffres ne sont que le reflet objectivé d’une partie
de la réalité sociale que vivent les femmes, hommes et rares mineur·e·s non
accompagné·e·s qui s’adressent à la Consigne.
En effet, la plupart des personnes qui fréquentent la Consigne ont un parcours de vie en rue
ayant pris court depuis fort longtemps déjà, dans de nombreux cas. Celui-ci entremêle des
situations socio-administratives, passées ou présentes, comme une radiation, une
citoyenneté ou un droit de séjour dans un pays de l’UE, des périodes ou passages de vie
(il)légales ou une expulsion/départ volontaire d’un autre pays de l’UE, la possession passée
ou présente d’un titre de séjour en Belgique, un/des enfant(s) citoyen.ne.(s) Européen.ne.(s)
ou encore ont de la famille proche ici. Dans ces parcours, certains ont développé ou
développent des maladie(s), des addictions ou encore cumulent des accidents (bénins ou
graves) dont certaines conséquences ont tendance à s’aggraver dans le temps faute de
soins ou suivis adéquats.
Ainsi, si les chiffres permettent le recueil d’une série de données, pour le reste, les autres
informations recueillies proviennent en grande partie de vraies/fausses divulgations dont
nous font part les personnes, nos observations, les découvertes effectuées lors des
accompagnements sociaux, les échanges avec d’autres intervenant·e·s, etc.
C’est donc sur base du croisement et/ou de la compilation des données récoltées que nous
parvenons, tant bien que mal, à élaborer quelques analyses du public qui est le nôtre.
Ainsi, ce que nous pouvons dire sur les catégories d’individus qui ont fréquenté la Consigne
en 2021 :
-

Au niveau du public féminin

Les femmes représentent un très faible pourcentage, +- 2%, des individus qui ont fréquenté
ou bénéficié d’une aide, soutien, accompagnement ou d’une guidance de la Consigne article
23 durant 2021.
La plupart des femmes qui ont gravité dans le service cette année le connaissaient depuis
quelque temps déjà, au minimum 1 an voire plus de 20 années pour la plus ancienne d’entre
elles.
Parmi ces femmes nous savions et/ou avons appris que :
-

6 sont citoyennes belges,
1 a droit à un titre de séjour mais pour des problèmes de santé mentale a du mal à
administrativement activer, garder et faire valoir ce droit et d’autres qui vont avec.
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-

13 possèdent la citoyenneté d’un pays de l’UE (France, Hollande, Hongrie, Norvège,
et Roumanie).
1 est considérée comme apatride malgré, selon elle, une double filiation européenne
2 possèdent un titre de séjour (provisoirement) reconnu dans un pays de l’UE (Italie,
Allemagne) mais sont néanmoins à considérer comme des sans-papiers en Belgique.
13 sont issues de territoires et pays tiers (Afrique noire, Maghreb et Israël)

La Consigne a aussi connu, parmi son public féminin, les passages occasionnels de femmes
du voyage.
Il y aussi le cas d’une famille Rom en recherche de sédentarisation, dont les membres
féminins (mère, fille, belle-fille), ainsi que quelques-uns des enfants, sont fréquemment
venus pour solliciter/utiliser l’un ou l’autre service d’aide à la vie quotidienne.
Chose importante à savoir, un grand nombre de femmes (connues/habituées) qui ont
fréquenté le service, dans le courant de l’année écoulée, montraient des signes ou
souffraient, à des degrés divers, de problèmes de santé mentale.
Ce faisant, elles éprouvent beaucoup de difficultés à intégrer les dispositifs d’hébergement
d’urgence et surtout à y évoluer dans le temps. En effet, la plupart de ces lieux ont des
règles et/ou modes de fonctionnements assez contraignants (horaire d’exploitation,
promiscuité imposée,…) et il s’y produit couramment des vols, de la violence
verbale/physique… autant d’éléments qui perturbent fortement ces profils particuliers de
personnes sans chez soi.
Alors, plusieurs « optent » pour des « solutions » de refuge/mise à l’abri alternatives, souvent
dans des espaces publics, sous des abris de fortune, « hébergement » précaire par un tiers,
.... Situation qui fait que pour subvenir à certains besoins primordiaux du quotidien (hygiène,
repas, démarches administratives, ...) elles ont nécessairement recours à des lieux comme
les centres de jours.
Sollicitations et utilisations de services d’aide à la vie quotidienne par le public féminin
Pour ce qui est des sollicitations et utilisations des services d’aide à la vie quotidienne par le
public féminin, on observe que chez les femmes les choses dépendent d’une série de
facteurs comme l’origine, l’âge, le statut social vécu (femme isolée/mère), le type
d’hébergement dont la personne bénéficie, son réseau, …
En effet, nous remarquons que ce sont en majorité les jeunes femmes belges, les
Européennes et celles issues des pays de l’Est qui ont le plus régulièrement fait usage de la
douche ainsi que du service de buanderie. Aussi de relever que dans ces catégories
d’usagères, ce sont principalement le type d’hébergement qu’elles connaissent et le statut de
la personne (isolée ou mère) qui conditionnent l’utilisation ou pas d’une série des services
d’aide à la vie quotidienne proposés.
Les autres catégories de femmes ont plutôt une utilisation aléatoire et occasionnelle de ces
services. Par contre elles sollicitent pas mal les bons pour le vestiaire social, que ce soit pour
elle-même ou leur(s) enfant(s).
Au cours de cette année, 5 femmes ont fait la demande et ont effectivement utilisé une
consigne. La plupart ont combiné ce service avec l’un ou l’autre des services proposés
(douche et/ou buanderie).
Un constat est celui que les femmes n’effectuent pratiquement jamais de demande de place
pour la sieste chez Pierre d’Angle.
En matière d’accompagnement social, les demandes des femmes sont également peu
nombreuses. Cependant, elles sont en général de l’ordre de la demande d’aide dans le suivi
social de leur situation administrative, « médicale » ou encore dans la scolarisation des
enfants.
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-

Au niveau du public masculin

Les hommes ont représenté la plus grande part des chiffres de la fréquentation annuelle de
la Consigne, +- 98 %. Pour une très grande partie, le public homme de la Consigne était
sans titre de séjour légal.
Ces personnes avaient entre 20 et 65 ans, avec une surreprésentation de jeunes adultes et
d’adultes âgés entre 22 et 37 ans.
Une grande partie des personnes régulièrement accueillies dans le service étaient, par ordre
décroissant, originaires des pays du Maghreb, des pays de l’Est et des citoyens européens
(principalement Roumains ou Bulgares). Nous avons aussi accueilli quelques individus issus
d’Afrique noire.
Comme nous en sommes habitués depuis longtemps déjà, peu de Belges ou de résidents
permanents ont fréquenté le service durant cette année. Cette catégorie d’usagers n’effectue
généralement que des passages momentanés ou occasionnels.
En effet, de par leur statut de citoyen ou de personne en séjour légal, donc bénéficiant de
droits opposables devant les tribunaux, ainsi que grâce à l’existence d’une certaine offre de
dispositifs d’hébergements développés dans le cadre des politiques d’insertion sociale par le
logement (maisons d’accueil et d’hébergement, Housing First, Cellule capteur de logement,
…), ces hommes ont, à terme, plus de possibilités de sortir de la rue. Ce faisant, ils n’ont pas
de nécessités durables à recourir à des lieux comme la Consigne.
Tous les hommes accueillis par le service connaissent des situations d’hébergements divers
et variés (hébergement d’urgence, dispositifs hôtel, occupations précaires, squat,
connaissance, coloc, marchand de sommeil, espaces publics, …). L’obtention d’informations
exploitables au niveau de la situation d’hébergement des personnes reste un exercice très
peu fiable tant celle-ci peut varier d’un jour à l’autre. La plupart de nos usagers nous disent
évoluer de squat en squat ou dans des abris de fortune. De rares cas parviennent à s’établir
dans une « collocation » voire à louer une « chambre » tout seul. Plusieurs usagers ont pu
profiter de l’occupation de l’église du Béguinage pour pouvoir, au-delà de la lutte politique
pour la régularisation, bénéficier d’un endroit où être à l’abri pour un temps donné.
Hommes et utilisation de services d’aide à la vie quotidienne de la Consigne :
Du côté des hommes, le chiffre des résultats de passages parle de lui-même. Ils ont été les
plus nombreux à fréquenter la Consigne. Ce sont eux qui détiennent le plus grand nombre
de demandes de services d’aide à la vie quotidienne, avec cependant des nuances selon les
situations sociales vécues.
En effet, les fréquences de passages et utilisations des services par les hommes sont aussi
corollaires de facteurs comme le type de solution d’hébergement et/ou des possibilités
d’accès à des équipements d’hygiène, ou encore à un emplacement sécurisé pour le dépôt
d’effets personnels. Ces fréquences peuvent être totalement aléatoires, occasionnelles,
régulières ou intensives.
Ainsi, on a observé que la majorité des hommes qui ont fréquenté le service ont recouru au
minimum, à un service d’aide à la vie quotidienne, lors de leur passage. Les services les plus
utilisés étant ceux dédiés aux soins corporel et vestimentaire (douche, buanderie, WC, évier,
bain de pieds et vestiaire social). Beaucoup d’hommes sont demandeurs d’une consigne.
Si au départ, l’utilisation d’une consigne se couple avec celle d’un ou plusieurs autre(s)
service(s) d’aide à la vie quotidienne, principalement douche et buanderie, on remarque
avec le temps que les personnes qui parviennent à augmenter leurs ressources, en matière
de réseau relationnel (ami, famille, relation affective, …), économique, associatif, … et qui
par-là acquièrent une plus grande autonomie, effectuent une fréquentation et une utilisation
des services du lieu de moins en moins régulières.
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Nombre de passages

Tableau des visites par mois
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9.

Identification des réseaux et partenaires et de leurs apports
dans la réalisation des missions

Bien qu’étant, au niveau du nombre de membres du personnel, parmi les plus petits centres
d’accueil de jour du territoire bruxellois, la Consigne concentre une gamme assez large de
services d’aide à la vie quotidienne. Ce qui peut être une explication au fait qu’elle soit fort
fréquentée/sollicitée.
Cependant, très souvent il arrive que pour diverses raisons (non proposition de service, forte
affluence, panne, …) la Consigne ne soit effectivement pas en mesure de directement
satisfaire certaines demandes d’aide à la vie quotidienne. Dans ces cas, nous exerçons nos
capacités à chercher, informer ou orienter au mieux les personnes. Chose qui ne peut se
faire qu’au départ d’une bonne connaissance et intégration du réseau.
C’est ce qui a notamment été favorisé par la participation de la Consigne au dispositif Hiver
86.400 (cfr. point 11). En effet, de ces années de participation à ce dispositif sont nées de
nombreuses collaborations. Certaines formelles, d’autres s’effectuant en fonction du suivi de
l’une ou l’autre situation spécifique.
Voici les différents partenaires avec lesquels nous avons collaboré et/ou orienté nos
bénéficiaires en 2021 :
Pour les services d’hygiène et de soins infirmiers
-

Doucheflux : lorsque nous ne pouvons plus répondre à la demande de douche (car
nous avons atteint notre quota maximal), nous orientons régulièrement vers
Doucheflux qui est situé non loin de notre service derrière la gare du Midi.
La Fontaine : La Consigne peut « dépanner » et soigner des plaies superficielles.
Dès lors, lorsqu’un bénéficiaire demande un soin infirmier « complexe » nous
prenons rdv avec La Fontaine, de manière générale le rdv se fait dans la même
journée.

Pour une aide alimentaire/restaurant social
-

-

La Rencontre : Nous avons la possibilité d’envoyer une personne par semaine afin
qu’elle puisse s’inscrire pour profiter des services proposés, entre autres un repas
gratuit à midi. Sur 44 personnes envoyées en 2021 : 6 sont des femmes et une
accompagnée d’un enfant.
Restojet’ : grâce au dispositif Hiver 86400, nous avons reçu des tickets pour un
repas gratuit ainsi qu’un ticket STIB pour y arriver jusqu’à avril.
Coli’bri : des colis alimentaires ont pu être distribués pour quelques bénéficiaires
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Pour un accueil de jour / des activités
-

HOBO : le calendrier des activités à HOBO est affiché chaque semaine. Nous
sensibilisons les bénéficiaires sur les activités proposées. Au début de l’année,
nombreux sont ceux qui cherchaient un endroit où se poser avec internet.
Macadam : depuis que ce centre de jour pour les moins de 25 ans a ouvert, nous
essayons d’y orienter les jeunes de nos bénéficiaires. En effet, nous sommes
persuadés qu’un tel centre peut répondre de manière plus adéquate aux
problématiques que cette tranche de la population rencontre. A la Consigne Art 23,
ces jeunes sont noyés dans notre public. De plus, ne pouvant pas accueillir de
mineur, nous orientons (et accompagnons jusqu’à Macadam) les MENA que nous
rencontrons à notre porte.

Pour une demande médicale
-

Athena : lorsqu’un bénéficiaire n’a ni médecin traitant ni AMU, nous l’orientons au
Centre Athéna afin qu’il puisse être pris en charge directement.
Urgence de St Pierre en dentisterie : si un bénéficiaire souffre de problèmes
dentaires, nous l’orientons aux urgences de St Pierre où il pourra être pris en charge
immédiatement s’il est dans les premiers arrivés.

Pour un vestiaire social
-

-

Le Shop : des bons vêtements sont distribués aux personnes dans le besoin. Nous
pouvons donner 1 bon par mois (3 pièces). Des exceptions peuvent être faites : si
quelqu’un s’est fait voler tous ses vêtements, si besoin d’une pièce spécifique
(couverture, veste,…) si la personne veut se doucher mais n’a presque aucun
vêtement, ou autre demande exceptionnelle
Solidarité Grands Froids : des bons vêtements sont distribués pour aller chercher
des vêtements chez notre partenaire. Il n’y pas de quota par mois. Ils sont beaucoup
moins demandés que pour Le Shop.

Pour un hébergement d’urgence
-

-

Pierre d’Angle : nous pouvons orienter en journée via leur service sieste 3
personnes par jour. Les personnes peuvent se rendent dès 13H30 pour se reposer
en après-midi. C’est un service très demandé.
SAMU SOCIAL : étant donné que la majorité de notre public est sans papiers, c’est
une des quasi uniques possibilités pour se mettre à l’abri la nuit. Nous n’avons pas
de passe-droit. Les personnes doivent appeler elle-même en après-midi pour essayer
d’avoir une place pour dormir la nuit.
Plateforme citoyenne : une permanence à la gare du nord permet de s’inscrire pour
un hébergement temporaire (40 nuits) dans un hôtel. A nouveau, nous n’avons pas
de places à distribuer. Les personnes doivent se rendre sur place pour s’inscrire.

Autres
Nous avons également collaboré avec HERSCHAM la cellule de la police de la ville de
Bruxelles qui s’occupe des personnes sans abri, ce pour une éventuelle remise en ordre
d’une situation administrative.
Nous avons été chercher des préservatifs à la plateforme prévention SIDA.
Nous avons été dans un centre SPA pour récupérer des chaussons pour les sorties de
douches.
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10. Les formations suivies par le personnel
Au cours de l’année passée, l’ensemble des membres du personnel de la Consigne a pu au
minimum suivre une formation dont le sujet portait ou était (re)lié au phénomène d’absence
de chez soi ou à l’acquisition de savoirs ou de compétences professionnelles nouvelles. La
plupart des formations suivies ont fait l’objet de retours (écrits ou oraux) qui ont permis le
partage des connaissances acquises parmi les membres de l’équipe de travail.
Les formations :
- Janvier : matinée d’étude (Webinaire) : « la vaccination contre le Covid-19 », coorganisés par l’AMA et MSF.
- Mars : AMA’tinée (Webinaire) : « Accès à la santé et accompagnement social :
complémentaire ? »
- Mai : matinée d’étude (Webinaire) : « Et si les services d'aide aux sans-abris
n'existaient pas », organisée par l’AMA
- Juillet : (Webinaire) : « Enfant des rues et errance », organisé par Diogènes
- Octobre : 3ième AMA’Politique (journée Internationale des Sans-Abri) : « Un accueil de
jour pas comme les autres », organisée par l’AMA et journée d'étude transversale
« Lâcher prise, la fin d'une relation d'aide »
- Novembre : Formation : « Le secteur du sans-abrisme », organisée par l’AMA

11. Le dispositif Hiver 86.400 : dernière année-enjeux
Au mois de juin dernier a eu lieu la clôture définitive du dispositif hiver 86.400 qui, durant
plus de 9 années, en période de froid, a permis de procéder au renforcement des centres
d’accueil de jour inscrits au sein de ce dispositif. Ce renforcement se traduisait dans les
centres par une augmentation des heures d’ouverture qui a effectivement permis une hausse
de l’offre de soins de 1 ière nécessité à destination des personnes sans chez soi ainsi qu’un
travail supplémentaire d’accompagnement psycho-social.
Ce dispositif a également eu le mérite de permettre la consolidation du travail en réseau, la
concertation et la coordination entre les centres d’accueil de jour et a, par-là, permis une plus
grande efficacité d’intervention.
Mais voilà, l’entrée en vigueur de l’Arrêté relatif à l’agrément et au mode de
subventionnement des centres d’aide d’urgence et d’insertion fait que le budget alloué
jusque-là à ce dispositif hiver 86.400 devra désormais être « intégré au fonctionnement
annuel et structurel des centres de jour qui seront prochainement agréés par la Cocom, via
un renforcement de leur cadre du personnel ».
Bien que nous regrettions la fin du projet de dispositif Hiver 86.400, nous sommes persuadés
que la force des liens et le travail de collaboration développés tout le long de son
déroulement vont perdurer et donneront certainement fruit à d’autres formes de projets
collectifs dans le secteur.

12.

Les perspectives et projets pour 2022

En 2021, une nouvelle équipe s’est constituée. 2022 nous servira, nous espérons, à
stabiliser au mieux cette équipe pour pouvoir rendre les projets entamés pérennes. Nous
sommes persuadés qu’une bonne dynamique et cohésion d’équipe sont primordiales pour
avancer ensemble et construire un lieu respectueux et respecté de tous et par tous.
La mise aux normes de la Consigne et son futur
Grâce à la nouvelle ordonnance concernant les centres de jour, la Consigne a été mise en
avant-plan dans les réflexions du CA, de la direction et des travailleurs directement
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concernés. En effet, une mise aux normes devant obligatoirement être effectuée, plusieurs
questions se sont posées : allons-nous investir de l’argent (et du temps en travaux) dans un
espace, depuis trop longtemps déjà, sous cave ? Comment optimiser et égayer celui-ci faute
de mieux, à court ou moyen termes ?
Après être passé par de nombreux scénarios, une conclusion a été tirée : la Consigne doit
être mise aux normes tout en ayant à l’esprit que le but n’est pas de faire en sorte que le
projet continue à être maintenu dans les caves du bâtiment d’ESTS, comme ce fut le cas ces
22 dernières années.
Ainsi, pour améliorer au mieux les qualités du cadre d’accueil et de travail, une série de
travaux d’assainissement (éradication de l’humidité), d'amélioration de la luminosité et
d’embellissement général du service seront planifiés. Car comme structure d’accueil et point
d’accès à des services primordiaux pour personnes sans abri, les espaces de la Consigne
demande qu’on y consacre les moyens nécessaires. Il s’agit de les rendre le plus agréable
possible à vivre, ce malgré leur actuelle localisation dans le bâtiment.
Une transformation de la Consigne ainsi que de son règlement d’ordre intérieur
Après transformation de la Consigne, nous souhaiterions :
- remettre en place le système des cartes de membres
- soumettre un nouveau ROI
- continuer à prendre soin du cadre afin que chacun, bénéficiaire ou travailleur·euse, actuel
ou futur, puisse s'y sentir respecté. Il s'agit de perpétuer la conservation d’un esprit de famille
ainsi qu’une ambiance conviviale et chaleureuse au sein de la Consigne.
Les activités
Depuis le printemps 2021, avec le renforcement de l’équipe, des activités et ateliers ont
émergé. Nous espérons que ceux-ci puissent continuer en 2022 et ce malgré l’effectif réduit.
Créer et motiver des initiatives prend du temps et demande un certain investissement. Du
temps en matinée ne peut pas être dégagé puisqu’il faut assurer l’accueil collectif. Et c’est
principalement durant les matinées que des activités ou ateliers devraient être prévus afin de
désengorger la Consigne et de permettre d’autres perspectives aux bénéficiaires.
Nous espérons en 2022 trouver des solutions (avec des bénévoles, stagiaires ou autres) et
relancer : le projet Ciné Art 23 (hebdomadaire), les réunions de participation collective
(mensuelles), des sorties ponctuelles : à la mer, en dehors de Bruxelles, des sorties
culturelles grâce à l’art 27.
En 2022, les projets suivants continueront à cheminer, et en espérant sensibiliser d’autres
bénéficiaires de la Consigne à y participer : En Chair et en Os : en collaboration avec
l’Atelier, les Ateliers Lanternes, la participation au 17 octobre avec en amont une
sensibilisation à la thématique pour un investissement durant l’évènement (notamment via
En Chair et en Os et l’atelier Lanternes) en collaboration avec l’Atelier.
Les actions
Il s’agit que la Consigne article 23, et plus largement ESTS, continue pleinement à
participer au soutien à la lutte politique pour la régularisation des personnes sans-papiers.
La continuation du développement d’actions ou activités favorisant l’acquisition d’un
maximum de savoirs et compétences utiles à faire exercer l’ensemble des droits humains, et
principalement ceux de l’Article 23 de la Constitution belge.
66

Quatrième partie
LE PÔLE INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

1. Objectifs poursuivis par le Pôle Insertion Socio-Professionnelle

Notre mission première consiste à fournir un cadre de travail et de formation stable qui
contribue à l’insertion socioprofessionnelle d’un public qui souhaite retrouver un rythme de
travail et une insertion sociale et professionnelle, par le biais d’une activité économique de
production de services.
Dans le cadre de cette mission et du nouveau décret ISP, Espace Social Télé-Service a
renouvelé et obtenu son nouvel agrément ESD (entreprise sociale et démocratique) en
janvier 2022.

Notre action se décline par le biais de 2 filières spécifiques.
➢ La réalisation de chantiers de parachèvement et rénovation via RénovInsert
➢ Le commerce de proximité à savoir la filière de vêtements de seconde main et la
gestion de magasin via le Shop.
Par les activités développées dans le cadre de l’ESD, nous entendons :
➢ proposer à un public de demandeurs d’emploi considéré comme « éloigné de
l’emploi», une reprise de contact avec le milieu professionnel par la mise au travail
pratique dans nos services ;
➢ créer de l’emploi d’insertion ;
➢ permettre à un public fragilisé de bénéficier de nos services (rénovation et magasin de
seconde main) à un « tarif social ».
Par le dispositif d’encadrement mis en place, nous entendons :
➢ contribuer à l’acquisition de compétences tant en termes de savoir-faire que de savoirêtre, facilitant l’insertion durable dans un emploi ;
➢ poursuivre des objectifs de (re)socialisation en permettant à des personnes en plus
grande difficulté sociale de reprendre pied dans la sphère professionnelle.
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2. Public
Le public cible de l’ESD est considéré comme « éloigné de l’emploi » dans la mesure où il
cumule généralement plusieurs freins à l’Insertion socioprofessionnelle. Nous avons
accueilli durant l’année 2021, 14 personnes en Insertion. Les conventions ou contrats de
travail varient entre 12 et 24 mois. Les travailleurs arrivent à Espace Social Télé-Service
avec des niveaux de compétences divers.
Le tableau ci-dessous reprend le nombre de travailleurs encadrés par nos services ISP et le
type de contrat. Nous constatons un public majoritairement masculin à RenovInsert et
féminin au Shop. Cela s’explique par le secteur d’activité. Nos offres d’emplois sont
ouvertes à tous. Nous veillons à respecter nos engagements dans le cadre du Label
Diversité. Nous constatons encore aujourd’hui que dans le monde du travail, le handicap, la
religion, l’âge ou encore le genre reste des freins importants pour l’accès à l’emploi.

Date début Date de fin
du contrat de contrat

Temps de
travail
(Nombre
d’heures
par
semaine)

H

01-03-01

38

Encadrement

Ilde

H

01-04-21

31-03-22

38

public cible

Eco soc

Actiris

H

01-06-21

31-05-22

38

public cible

Eco SOC

Actiris

H

17-08-20

16-02-22

38

public cible

H
09-12-21
Pas
de
candidat
Pas
de
candidat
Pas
de
candidat

26-09-23

38

public cible

ARTICLE 60 Uccle
ARTICLE 60 Bruxelles
A60
Auderghem

H
F

01-02-22
01-07-21

31-01-23

F

20-09-21

F

10-02-20

H

01-03-01

F

01-03-21

F

Shop

Accue
il

RenovInsert

Sexe

Statut

Convention

CPAS

A60 Ixelles
A60
Schaerbeek

public cible

ACS
Insertion
Actiris
ARTICLE 60 Schaerbeek

38

public cible

ARTICLE 60 Hoeillaert

38

public cible

ACS
Insertion

38

Encadrement

Ilde

28-02-22

38

public cible

Ecosoc

01-07-21

30-06-22

38

public cible

ARTICLE60

F

20-05-21

31-08-21

38

public cible

F

17-05-21

16-05-22

38

public cible

F

12-10-21

19-04-23

38

public cible

F

08-02-21

07-02-22

38

public cible

09-02-21

38
38

public cible

Actiris
Actiris

Schaerbeek
ARTICLE 60 Bruxelles
ACS
Insertion
Actiris
ARTICLE60 Bruxelles
ACS
insertion

Actiris
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Les principales difficultés que rencontre notre public sont les suivantes :
•
•
•

manque d’expérience professionnelle
manque d’estime de soi dû le plus souvent à un parcours scolaire difficile e/out un
trajet de vie compliqué
des conditions de vie précaires (difficultés sociales, personnelles et/ou familiales)

La plus-value de nos projets est de prendre en compte ces difficultés pour accompagner le
public-cible en vue d’une insertion socioprofessionnelle durable et de qualité. Notre public
est accompagné par un formateur dans chacune des filières. L’objectif est de valoriser le
potentiel des travailleurs qui font preuve de motivation, de débrouillardise et de compétences
acquises de manière informelle. Nos formateurs ont une approche pédagogique.

3. Prestation de services
3.1. RENOVINSERT
Formation
Les travailleurs bénéficient d’une formation continue sur chantier par un formateur de 15 ans
d’expérience. Cette année, sur chantier, nous avons mis en place avec l’équipe
pédagogique des formations en lien avec nos partenaires :
-

-

-

Formation en menuiserie de deux semaines a été réalisée avec un menuisier pour
la réalisation de meubles sur mesure. L’équipe a travaillé sur la création d’un bureau
d’accueil et un meuble « Ilot central » pour cuisine. Une fois créé, l’équipe a été
accompagnée pour la pause de ce dernier.
Formation carrelage : technique de pose, préparation des sols et découpe.
Formation sur chantier.
Formation électricité : apprentissage électrique de base, dessiner des plans et
schémas électriques, apprentissage des règles sécurité RGIE. Formation sur
chantier.
Formation plafonnage : préparation des supports ; apprentissage des techniques de
plafonnage et pose d’enduit. Formation sur chantier.

En dehors des formations effectuées en présentiel sur chantier, nous avons réalisé des
formations pour les membres de l’équipe en interne. Ces formations ont été proposées par
nos partenaires.
-

Réalisation de devis sur Excel.
Formation langue française table de conversation.
Formation Excel.
Formation à la lecture de plan.

L’équipe pédagogique poursuit également son travail de conception de modules de
formations théoriques (ergonomie sur chantier, règles de sécurité,...). Durant la période de
contrat, selon les besoins, nous proposons à notre public cible des formations sur :
-

La réalisation et gestion de budget avec le service de médiation de dettes
Réalisation d’un CV, lettre de motivation
Comment se présenter pour un entretien d’embauche avec l’expérience acquise
Des cours de français
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Activités
Cette année 2021, on peut remarquer que nous avons augmenté la réalisation des chantiers
de parachèvement et l’équipe a eu beaucoup moins de petits chantiers de type « bricolage ».
Cela s’explique par un grand nombre de chantiers 2020 reporté à l’année 2021. Vous
trouverez ci-dessous la répartition des chantiers en 2021.
On peut également remarquer que la peinture reste un secteur très en demande.
L’expérience de RenovInsert dans ce domaine est reconnue par le secteur. RénovInsert, a
également pour mission la maintenance du bâtiment d’Espace Social Télé-Service. L’équipe
s’est occupée de la rénovation tant de l’accueil que de la cuisine.
chantiers réalisés
(hors ESTS)
Peinture

nombre

26

% de
chantiers
réalisés
38%

Chiffre affaire

% du chiffre
d'affaires / chantier
42%

65.643,88 €
Parachèvement

37

54%

55%
86.883,71 €

Bricolage

5

7%

3%
4.014,48 €

déchèterie

1

1%

0%
96,75 €

chantiers réalisés

69

100%

100%
156.638,82 €

Ventilation du chiffre d’affaires 2020
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% de chantiers
réalisés
% du chiffre
d'affaire /
chantier

Ventilation du chiffre d’affaires 2021

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% de chantiers
réalisés
% du chiffre
d'affaires /
chantier

Au niveau des clients, pour 2021, nous avons 2/3 de clients privés et 1/3 de structures non
marchandes de type école, asbl diverses (Formosa, …). L’adaptation des mesures Covid en
2020, a permis à l’équipe de poursuivre les chantiers en toute sécurité. Cette dernière a
dans un premier temps travaillé sur des chantiers vides avec deux à trois personnes
maximum.
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Catégorie clientèle
Clientèle

69

% de la
clientèle
100%

Asbl non marchand

24

35%

Privé

45

65%

En collaboration avec notre chargée de communication, l’équipe a relancé une
communication ciblée vers les collectivités, l’associatif et structures gestionnaires de
logements (AIS,…) et ce afin d’investiguer sur de nouveaux contrats de rénovation plus en
phase avec les contraintes sanitaires (grandes surfaces, espaces vides,…) et notre objet
social.

3.2. LE SHOP
Formation
Nous avons mis en place divers modules de formation en lien avec le
métier de la vente (en présentiel et dans des lieux adaptés):
➢ accueil du client
➢ techniques de vente
➢ règles de sécurité et d’hygiène
➢ étiquetage des vêtements
➢ gestion des conflits /vol /agressivité client
Nous avons mis en place les formations suivantes tout en gardant nos formations existantes
de pratiques professionnelles et jeux de rôles.
➢ Module infos générales (droits et obligations du travailleur·euse ; où s’informer et
trouver les bons conseils ?)
➢ Animation sur le budget pour l’équipe du Shop via « La galette de blé ». (Jeu
développé par le Centre d'appui Bruxelles-Capitale).

➢ Formation informatique via l’asbl Aibrux.
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➢ Animation sur l’économie circulaire textile, afin de sensibiliser l’équipe et les clients
qui auront accès une fois par mois à la salle de tri et aux explications du circuit des
textiles…

➢ Suivi individuel « recherche emploi » pour les travailleurs du Shop en insertion
pendant les trois derniers mois de contrat. (faire un CV , simulation d’entretiens
d’embauches , recherche des sites emplois , …).

Deux des travailleurs suivent des cours de français à raison de 2 demi-jours par semaine. De
plus, les travailleurs sous statut art.60 bénéficient également de 10 jours de formation
donnée au sein de leur CPAS de référence.

Axe de travail 2021
➢ Optimalisation du fonctionnement : réaménagement du magasin, nettoyage de
fond, travail conséquent sur le tri (vêtements et brocantes) et reconditionnement des
jouets. Pendant la fermeture liée au Covid, nous en avons profité pour agrandir le
Shop avec un coin enfants bien distinct des autres rayons.
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➢ Formations : conception et mise en place de formations au travers des jeux de rôle.
Formation informatique via l’asbl Aibrux ; sensibilisation au surendettement et
budget ; sensibilisation à l’économie textile.
➢ Visibilité – identité du magasin : l’année 2021 a permis de continuer notre travail
amorcé en 2020 sur l’identité du magasin et son image afin que le Shop soit plus au
goût du jour et en phase avec les tendances actuelles tant sur la décoration que sur
son aspect en général.
Un travail sur la communication a été réalisé afin d’augmenter notre visibilité via les
réseaux sociaux : Facebook comme en 2020 et Instagram cette année pour toucher
un public différent.
➢ Partenariats : recherche de nouveaux partenaires pour les dons de vêtements afin
de diversifier nos sources d’approvisionnement.
L’année 2021 a été une année difficile pour le personnel dans la continuité de 2020. Cette
année 2021 aura été vécue à l'ombre du Covid-19. Nous avons avancé tout au long de
l’année avec ces quelques mots :
➢ Port du masque ; confinement ; gestes barrières ; distanciation sociale ; télétravail ;
Zoom ; gel hydroalcoolique ; dépression ; isolement ; fermeture de nombreux
commerces……
Le Shop a encore subi une fermeture suite aux décisions du Fédéral concernant les
commerces dit « non-essentiels ». Certes, moins longue qu’en 2020.
Activités
Notre centre de jour est resté ouvert toute l’année pour assurer les premiers besoins des
sans-abris (douches, machine à laver). Durant la fermeture du Shop une seule personne de
l’équipe est restée sur place pour assurer le vestiaire social pour les usagers de la Consigne
art.23. La demande des usagers reste très importante et particulièrement en vêtements de
base pour hommes (chaussettes, caleçons, …).
Sur l’année 2021, ce sont 1218 bons pour des vêtements gratuits qui ont été délivrés par la
Consigne et 7581 vêtements distribués. Si on ajoute la période de confinement, cela fait
1276 bons et 7739 vêtements. 119 bons pour la Cellule du service social.
Nous constatons que le nombre de vêtements distribués est en augmentation par rapport à
celui de 2020. Cette augmentation est la conséquence des fermetures de certaines asbl du
même secteur.
D’autres asbl bénéficient également de notre système de bons (Talita, La Source, Albatros,
Fedasil, la Maison de l’Emploi, Outremer, la porte ouverte) mais à plus petite échelle (35
bons sur l’année).
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Bons consigne
Bons consignes pendant
Les deux confinements(2020) et un confinement en 2021
Bons service social
Bons asbl partenaires
Nombre de clients
Nombres d’articles

2020
899
130

2021
1218
58

52
32
5105
17 627

119
35
7581
30 189

Toujours en collaboration étroite avec la cellule de l’Atelier, « le jour de la couturière » est
organisé tous les mardis avec pour objectif d’offrir gratuitement un service de retouches des
vêtements achetés au Shop. Pour les clients qui apportent un vêtement extérieur une
modique somme leur est demandée, ce qui a représenté sur 2021, 92 clients pour 137
articles.
Le jour de la couturière est un réel atout pour le magasin tant sur le nombre de clients que
sur l’objectif du projet (dynamisme, partage, rupture d’isolement….).
La VIP
Suite aux mesures gouvernementales, comme en 2020, nous n’avons pas pu proposer notre
soirée VIP. Nous avons donc opté pour une journée « vente spéciale » en mettant en avant
les 60 ans de l’asbl. Cette « VIP » s’est déroulée un samedi durant toute la journée. Même
si les activités traditionnelles n’ont pu être réalisées, cette journée fut un franc succès.

Partenariat
Le Shop continue ses partenariats avec :
- Le SEMJA (Service d’Encadrement des Mesures Judiciaires Alternatives), et encadre
des personnes condamnées à la prestation d’heures de travaux d'intérêts généraux. 9
personnes sont venues faire des heures d’intérêts généraux cette année.
-

Le Radian « Service d’Actions Restauratrices et Éducatives » et s’occupe de jeunes de
14 à 20 ans qui doivent également faire des heures d’intérêts généraux.7 jeunes sont
venus faire des heures d’intérêts généraux cette année.

-

La Centrale de l’Emploi et Outremer (Service d’Accompagnement Socio-éducatif).
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-

Le Shop a accueilli également des stagiaires :
➢ Une stagiaire assistante sociale de 3ème année.
➢ Une stagiaire en écologie sociale de 3ème année.
➢ 9 stagiaires de l’ICHEC

4.

Les perspectives pour 2022

Pour 2022 RenovInsert va renforcer son action auprès des particuliers à faibles revenus et
des structures non marchandes. Au niveau du secteur d’activité, RenovInsert ne peut
intervenir sur des travaux de rénovation plus complexes sans engager sa responsabilité (tant
civile que pénale) et donc doit limiter son activité aux travaux de peinture, de petites
réparations/rénovation.
L’année 2022 sera dès lors une année de transition afin de développer des partenariats avec
les asbl actives dans l’accompagnement au logement afin de rencontrer le public cible et
augmenter le nombre de chantiers. Cette prise de décision a également un impact sur
l’organisation du pôle. Une réorganisation sera proposée durant l’année 2022.
De manière transversale aux deux cellules, nos perspectives pour cette année sont :
•
•
•
•

•

Accentuer notre travail d’insertion avec le public cible
Valider les acquis sur nos méthodologies de travail
accompagnement pro, formation,…)
Développer les supports écrits des formations
Développer nos différents partenariats tels que :
- Partenaires pour les dons de vêtements pour homme
- Entreprise à finalité sociale pour les chantiers RI
- Partenaires pour les formations
Développer notre communication et visibilité extérieure

ISP

(évaluation,

75

Cinquième partie
CELLULE JURIDIQUE
1. Introduction
C’est donc dans un contexte de crise Covid persistante que
notre année 2021 s’est déployée, mêlant nouvelles règles
sanitaires, développant de nouveaux modes d’organisation en
alternant le télétravail et le travail en présentiel et en privilégiant
les réunions à distance. L’équipe s’est adaptée afin de pouvoir
maintenir une offre juridique accessible, soit sur rendez-vous, soit par téléphone soit par
mail.
Mais à côté de la crise sanitaire, on ne peut que constater au fil des mois, la crise sociale qui
l’accompagne et ce malgré les nombreuses mesures mises en place par le politique afin
d’amortir les difficultés financières et autres. Ce sont sans nul doute les plus précarisés qui
en subissent l’impact et les perspectives de voir les prix de l’énergie et de l’eau s’envoler
quand ce n’est pas celui des denrées alimentaires ne sont pas rassurants quant à une
stabilisation de la situation. L’inquiétude portera aussi sur les futures indexations de loyer vu
l’augmentation rapide de l’indice santé…
Notre public bien souvent désorienté face à une situation juridique vient chercher auprès de
notre service, une orientation, une information fiable afin de trouver une solution. Au
manque de connaissance du français, à la difficulté d’utiliser l’écrit, s’ajoute maintenant
l’obstacle de la digitalisation accélérée de la plupart des services avec toutes les questions
que cela peut susciter. Surfant sur la vague « Covid », les banques, les administrations et
autres services en ont profité pour accélérer le processus de fermeture ou de diminution des
horaires d’ouverture des agences et autres services de proximité. Dans ce contexte, la
connaissance de son code pin devient un vrai sésame. L’accès à un ordinateur, l’acquisition
d’une adresse mail, quasi incontournables. L’absence d’aide directe au SPF Finances a bien
impacté notre permanence fiscale, nous amenant à devoir multiplier les plages horaires afin
de répondre aux trop nombreuses demandes. Le public en perte de ses repères habituels
peine à trouver de nouvelles pistes alternatives : les mois de septembre, octobre et
novembre ont été encore bien occupés par l’aide apportée à l’établissement des déclarations
fiscales.
En arrière-fonds de la consultation juridique, les difficultés financières et les soucis de santé
sont bien présents. Cela transparaît notamment lors du soutien juridique apporté par le
service juridique, au service social et au service de médiation de dettes dans le cadre du
renforcement du budget Covid.
Indépendamment des mesures politiques prises par le gouvernement pour diminuer l’impact
de la crise sanitaire sur la capacité financière de la population, on a pu voir la secrétaire
d’Etat au logement poursuivre son plan d’urgence pour le logement, afin de tenter d’apporter
des réponses à cette crise du logement que la Région de Bruxelles connaît depuis des
années. Le système d’allocation loyer a été revu et simplifié et l’octroi en a été semi
automatisé. Par ailleurs une ordonnance récente a créé une commission paritaire locative
qui devra juger du caractère abusif du loyer. Il faudra voir comment ces innovations vont se
mettre en place en 2022.
Par ailleurs à la relecture de cette année et en continuité avec les précédentes, on ne peut
pas oublier ni taire, les plaintes récurrentes des magistrats et autres syndicats quant au
sous-financement de la Justice, au manque structurel de juges et à l’état de délabrement des
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bâtiments judiciaires. L’accès au droit et partant l’accès à une justice de qualité et accessible
financièrement reste notre préoccupation.

2. Les objectifs
o

o

o

A l’interne :
o Assurer des consultations juridiques et leur suivi auprès de personnes
démunies de la Région de Bruxelles-Capitale afin de leur faciliter l’accès aux
droits.
o Assurer un rôle de support juridique au sein d’ESTS, en interaction avec les
autres cellules.
o Veiller à la formation continue des membres de la Cellule Juridique.
A l’externe :
o Assurer la représentation de la Cellule Juridique et sa visibilité, ainsi que celle
d’Espace Social Télé-Service.
o Investir les structures adéquates pour défendre l’accès aux droits pour toutes
et tous.
En partenariat : Renforcer l’équipe et la situation budgétaire.

La Cellule Juridique d’Espace Social Télé-Service est un service d’aide juridique de première
ligne veillant à proposer un accès effectif à une information juridique de qualité. S’il existe
depuis plus de 50 ans, le service Juridique fût agréé pour la première fois, par Arrêté
Ministériel du 13/2/2001 dans le cadre d’une législation fédérale. Il est, depuis la 6 ème
réforme de l’état, dorénavant agréé par le gouvernement de la Fédération Wallonie
Bruxelles. Cet agrément, d’une durée de 6 ans, lui a été accordé fin décembre 2017, pour
entrer en vigueur le 1er janvier 2018.
Cet agrément, comme par le passé, n’est toujours assorti d’AUCUN financement
actuellement.
La mise en œuvre des différents objectifs est détaillée ci-dessous.

3. L’équipe et son fonctionnement
3.1. Une permanente et cinq volontaires
Composition
La Cellule Juridique compte une permanente juriste à temps plein et 5 volontaires.
Un 6ème volontaire a rejoint l’équipe en fin d’année.
La composition actuelle de l’équipe permet d’assurer sa mission de service juridique
généraliste de première ligne et de soutien juridique au sein d’ESTS. La permanente assure
en sus des consultations, les autres objectifs décrits plus haut.
Recrutement
Afin de compléter l’équipe et faire face aux demandes, nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux volontaires ayant de l’expérience et prêts à s’engager dans le cadre d’une
permanence de quelques heures par semaine.
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3.2. Le fonctionnement de la Cellule Juridique
Comme en 2020, le service s’est adapté tout au long de l’année aux conditions sanitaires.
Nous avons commencé 2021, avec toute l’équipe des juristes volontaires en télétravail et la
permanente sur place pour assurer les rendez-vous. Les personnes ont pu nous contacter
quotidiennement, soit par téléphone soit par mail. L’équipe ayant déjà pratiqué ce mode de
fonctionnement en 2020, a poursuivi ce nouveau type d’interaction. Le central téléphonique
ainsi que l’accueil sont restés ouverts tous les jours à l’exception du central, quant à lui,
fermé les jeudis et vendredis après-midi. La permanence sociale a été assurée chaque jour
de même que la distribution de colis alimentaires deux fois par semaine. Les autres services
d’ESTS ont également fonctionné « normalement ». Seuls les volontaires de l’asbl sont
restés en télétravail.
Ce type d’organisation a fonctionné jusqu’à la mi-mai. Nous sommes revenus ensuite à notre
mode de fonctionnement habituel ; toute l’équipe, à l’exception d’un volontaire, a repris son
jour de présence à ESTS. Depuis la reprise des mesures, la permanente alterne les jours de
télétravail et de présentiel. De manière habituelle, la Cellule Juridique ne fonctionne que sur
rendez-vous. C’est dans ce cadre qu’elle encode ses prestations auprès de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. L’impossibilité de pouvoir recevoir les personnes nous a amenés à
privilégier les mails, les appels téléphoniques et les courriers, ce qui a permis d’assurer des
suivis dans de nombreux dossiers. Nos bénéficiaires ne sont toutefois pas toujours en
capacité de lire et pouvoir comprendre nos courriers. C’est en tenant compte de cette réalité
que nous avons favorisé autant que possible la reprise des rendez-vous et développé un
soutien juridique intensif vis-à-vis de la permanence sociale ainsi qu’auprès du service de
médiation de dettes.
Nous avons travaillé également en partenariat étroit avec l’équipe du central téléphonique
qui a assuré, quotidiennement, une première écoute des demandes et une première
orientation. Elle dispose à cet effet d’informations régulièrement actualisées.

3.3. La vie de la Cellule Juridique
Covid oblige, la réunion annuelle du service a dû s’organiser par Zoom, le 31 mars 2021.
Elle a permis à l’équipe d’échanger tant sur l’aspect organisationnel que relationnel des
derniers mois écoulés. Ce fut aussi l’occasion de donner des nouvelles plus institutionnelles
sur la situation des différents services de l’asbl avec lesquels nous travaillons en interaction
et sur le service juridique proprement dit.
Il est clair que cette crise sanitaire a bousculé en profondeur notre manière de travailler ; les
membres de l’équipe qui étaient « peu » informatisés, ont fait rapidement, des pas de géant.
Il a fallu s’adapter à chaque phase, déviant les téléphones, donnant accès à distance aux
boites mails, scannant les pièces que les usager·e·s venaient déposer sur place, imprimant
les courriers, centralisant les dossiers, équipant les bureaux de consultation de plexi,
fournissant aux membres de l’équipe, masques, gel, gants et autre spray
désinfectant….L’esprit d’équipe et le souci de maintenir un accès aux droits malgré les
circonstances difficiles sont restés bien présents.
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4. Les réalisations
4.1. Une histoire d’engagement
Les réponses juridiques apportées tout au long de cette année n’auraient pu être données
sans l’engagement passionné des volontaires du service qui ont maintenu leur disponibilité
et bien souvent accru leurs prestations hors des créneaux horaires auparavant bien
délimités ! On ne saurait assez les remercier pour leur disponibilité et leur soutien
indéfectible, leurs conseils précieux et leur compétence.

4.2. Les consultations : en chiffres et en mots
Au vu du confinement des volontaires de janvier à mai, les possibilités effectives de rendezvous ont été diminuées.
On relève malgré tout 515 consultations données en présentiel : 345 nouveaux dossiers
ont été ouverts. 152 consultations ont concerné des suivis (il nous manque les données pour
18 rdvs). 663 personnes ont réservé un rendez-vous. 133 ne sont pas venues. Cela
représente 20% du total des consultations enregistrées, pourcentage qui revient quasi
chaque année. On ne constate pas « d’effet Covid » avec une crainte en venant aux rendezvous d’être exposé au virus. Les clients sont plutôt désireux de venir sur place exposer leur
situation. Mais ils ont du mal à gérer une date de rdv avec un délai souvent de 2 à 3
semaines, l’agenda du service étant complet à quinzaine.
Dans le cadre des consultations, différentes prestations sont effectuées allant de la
communication de renseignements techniques et pratiques, d’informations juridiques, d’un
premier avis juridique à un renvoi éventuel vers une autre instance. Ces prestations se
sont élevées à 1673, regroupant les interventions par mail, téléphone ou en présentiel.
Les matières traitées
Nous sommes un Service Juridique généraliste proposant des consultations dans un grand
nombre de matières : bail, saisies, problèmes d’exécution, contestation de factures, droit
familial, régimes de protection des personnes incapables, droit notarial, assurances,
copropriété, droit fiscal, droit judiciaire, droit civil…
Les pourcentages sont calculés exclusivement sur base des rendez-vous. Les consultations
en matière fiscale représentent 41% du total enregistré. Ce pourcentage important provient
des nombreuses permanences supplémentaires proposées en droit fiscal pour suppléer à la
carence des pouvoirs publics. Viennent ensuite les questions liées aux assurances (18%), la
matière du bail (13%) et les questions notariales (4%). Les problèmes de copropriété et la
matière des saisies avoisinent les 3%. Les questions touchant à la défense du
consommateur, le contentieux familial et les matières de l’incapacité sont à 2%. Les autres
matières se répartissent en pourcentages moindres.
Notre public
Notre public est un public fragilisé en grande part, et cela s’est accentué avec la crise.
Les difficultés pour se faire comprendre en français, la non-maîtrise de l’écrit, l’absence de
connaissances informatiques ont accentué les difficultés auxquelles bon nombre de
personnes ont été confrontées suite à la fermeture soudaine des administrations, syndicats,
associations… Commander des documents en ligne, obtenir des extraits de compte,
répondre à un courrier sont autant de nouveaux obstacles venus s’ajouter au quotidien de
nos usager·e·s. La fermeture en présentiel de nombreux services et la saturation des lignes
téléphoniques et des mails ont renforcé également ces difficultés.
Les données relevées ci-dessous ne concernent que les 515 rendez-vous, ce type
d’informations n’ayant pas pu être collectées dans des échanges mail ou téléphonique.
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Qui sont nos clients ? En ce qui concerne l’état civil, 24% d’entre eux sont mariés, 25% sont
célibataires, 24% divorcés, 5% séparés, 6% veufs, avec 2% seulement de cohabitants
légaux et 14% de non-précisés.
Quant aux types de ménages, 39% sont isolés. Nous comptabilisons 22% de couples avec
enfants, 14% de familles monoparentales (mère), 5% de couples sans enfants, 5 % de
familles monoparentales (père), 1% d’autres types de ménages et 14% de non-précisés.
Ces données sont en concordance avec les analyses de l’Observatoire de la santé et du
social à Bruxelles qui dans son baromètre social 2020 relevait que les personnes isolées
étaient surreprésentées en Région bruxelloise en comparaison avec la Belgique dans son
ensemble. Notre Région compte également une proportion importante de familles
monoparentales.
En ce qui concerne les revenus de nos clients, seuls 24% ont des revenus professionnels
(23% de salariés pour 1% d’indépendants). 57% vivent avec des revenus de remplacement
(pension : 16%, chômage : 16%, mutuelle : 13%, invalidité : 5%, CPAS : 6%, allocation
d’handicapé : 1%). 1% sont sans aucune ressource, 2% sont à charge d’un tiers. 16%
d’inconnus sont relevés.
La population qui nous consulte vit dans des conditions de grande précarité renforcées
actuellement par la crise sanitaire. En 2020, selon l’Observatoire de la Santé et du social à
Bruxelles, 30% de la population bruxelloise a subi une perte de revenus, ce qui est plus
élevé que dans les deux autres régions.
En ce qui concerne les communes dans lesquelles sont domiciliés nos clients, il s’agit en
priorité des communes les plus proches de l’asbl, soit les communes de Bruxelles Ville (y
compris Laeken, Haren et Neder) (21%), Molenbeek (16%), Anderlecht (11%). La population
qui fait appel à notre service habite majoritairement dans le croissant pauvre de Bruxelles,
secteur densément peuplé avec des taux de chômage élevés. Le reste des consultations se
répartit entre les différentes communes bruxelloises. 5% des consultants habitent en dehors
de Bruxelles. Et nous n’avons pas de données pour 15%.
Les prestations
Recevoir un conseil juridique et définir avec la personne une stratégie à défendre, évite bien
souvent la judiciarisation de la situation. Les services d’aides juridiques de première ligne
contribuent ainsi à prévenir les conflits. Nos interlocuteurs sont multiples : avocats, syndics
d’immeuble, notaires, huissiers de justice, administrations, administrateurs de biens, sociétés
de recouvrement, fournisseurs d’énergie….et nos interventions variées : locataire sans
chauffage, contestation d’une cession sur salaire, négociation d’un plan d’apurement, mise
en avant d’une prescription, contestation d’un décompte de charges, demandes de
clarifications à un administrateur de biens, introduction d’une réclamation en matière
fiscale…
Indépendamment des questions d’accessibilité des administrations et autres organismes,
ainsi que des conséquences juridiques des nouvelles législations « Covid », nous n’avons
pas relevé dans nos consultations d’importants changements quant aux motifs de
consultations.
La création par le bureau d’aide juridique, d’une adresse mail réservée aux associations a
permis depuis le mois d’octobre, une réorientation plus efficace vers un avocat pro deo. En
effet, depuis la crise sanitaire, le BAJ n’a pas réouvert ses portes en présentiel. Il fonctionne
sur base de rendez-vous donné soit en ligne soit par téléphone, avec dans un premier
temps, un avocat de première ligne. La possibilité d’obtenir une désignation directement est
un outil efficace et rapide mais il faut relever qu’il fait reposer sur nos services, le travail
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supplémentaire d’aider éventuellement l’usager·e à rassembler les documents nécessaires,
de compléter la demande, de résumer la problématique, de scanner le tout au Baj et
d’assurer le suivi….
Certains de nos clients vivent depuis de longues années, de pénibles épreuves judiciaires. Il
s’agit de situations où l’usager·e, victime d’un accident grave, d’une erreur médicale, ou
autre, voit son sort ballotté dans l’attente des décisions des médecins experts, des rapports
des médecins-conseil, des conclusions de leurs avocats et enfin de la décision du juge qui
peut s’avérer totalement surprenante….Se défendre tout au long de la procédure est lourd à
porter. Et bien souvent la victime doit faire face à des frais exponentiels pour faire valoir son
droit en justice…. Sans certitude de pouvoir les récupérer. Nous tentons avec eux de
maintenir le cap et de les accompagner dans ce véritable parcours du combattant.

4.3. La gestion de la Cellule Juridique
Le suivi de l’actualité juridique
Une communication des informations utiles, modifications législatives ou autres actualités est
régulièrement effectuée au cours de l’année et adressée au service juridique ainsi qu’aux
différents services concernés. Dans le contexte bousculé que nous connaissons aujourd’hui,
il s’agit plus que jamais de veiller à l’actualisation de nos connaissances.
Nous pouvons compter également sur notre bibliothèque bien fournie. Nos ouvrages en
matière de droit familial et de bail sont régulièrement mis à jour grâce à nos abonnements et
nous sommes abonnés également à différentes revues d’actualité juridique (budget droit, le
Cri…).
Les formations
Au vu du contexte exceptionnel de cette année, les participations aux formations ont été
réduites. Elles sont normalement suivies tant par la permanente que par certain·e·s
volontaires en fonction de l’intérêt des thèmes.
➢ 28/01/21 : Actualités juridiques – Conférence Débat du Centre d’Appui Médiation
de dettes
➢ 23/02/21 : Webinaire sur les risques de coupures en matière d’énergie - CASE
➢ 14/10/21 : Les statuts sociaux harmonisés pour des droits dérivés – l’Atelier des
droits sociaux
➢ 25/10/21 : Webinaire sur l’Allocation loyer par le service public régional de Bruxelles

4.4. Les participations externes
Les services d’aide juridique de première ligne agréés (AJPL)
Notre Service Juridique de première ligne bénéficie depuis le 1 er janvier 2018 d’un agrément
en tant que service d’aide juridique de première ligne, dans le cadre du décret du 13/10/16
relatif à l’agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux
justiciables, sans pour autant être subsidié. Un recours est pendant à cet égard devant le
Conseil d’Etat (CE), vu l’importance de l’enjeu financier pour notre service. Nous avons dû
introduire un second recours devant la Cour Constitutionnelle qui s’est soldé par une
décision négative à notre égard, le 25/06/2020.
Les cinq associations d’AJPL ne reçoivent aucune subvention au motif d’un budget trop
limité, et ce alors que nous répondons présents pour procéder aux encodages requis,
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participer aux différentes commissions etc. Cette absence de toute reconnaissance
financière depuis des années est inacceptable.
Conformément à la procédure, nous avions introduit en 2020, une nouvelle demande de
subventionnement pour le second triennat (2021-2023), qui a reçu également une réponse
négative, non motivée le 14 décembre 2020. Une plainte a été déposée le 15/02/2021,
auprès du Médiateur de la Fédération Wallonie Bruxelles. Celui-ci par courrier du 11/06/2021
a interpellé, au nom des 5 associations d’AJPL, Madame GLATIGNY, Ministre des Maisons
de Justice afin que des décisions motivées soient adoptées. Sans résultat. Cette
recommandation du Médiateur est malheureusement intervenue à l’échéance du délai de
recours au Conseil d’Etat. Par souci de cohérence avec la ligne que nous défendons depuis
le début, nous avons décidé dans l’urgence d’introduire un second recours devant le CE, le
14/06/2021, recours actuellement pendant.
Les différentes associations de première ligne avaient rencontré le 21/01/2020, un
représentant du cabinet de Madame GLATIGNY, Ministre des Maisons de Justice afin de
pouvoir partager nos préoccupations. Un nouveau contact téléphonique le 3/2/2021 nous a
confirmé l’absence de toute ouverture de la part du Cabinet.
Dès lors, afin de sortir d’une logique tristement conflictuelle et judiciaire, nous avons rédigé
avec les 4 autres associations, un courrier à l’attention des Parlementaires de la Commission
Maison de Justice intitulé « Le cri des associations agréées en tant que service d’aide
juridique de première ligne ». Celui-ci a été envoyé le 8/10/2021. Il n’a suscité aucune
réaction.
Cette « saga » désolante nous coûte en énergie, temps et moyens financiers. Une des
associations a reçu une date de fixation pour le premier recours soit le 14/2/2022. Nous
devrions dès lors être bientôt fixés quant à l’issue judiciaire, ce qui ne pourra qu’alimenter
notre réflexion, la demande de renouvellement éventuelle de l’agrément devant être faite
courant 2022.
Participation à la Commission thématique usagers, à la Commission
d’Arrondissement de Bruxelles, à la Commission communautaire des Partenariats
Dans le cadre du décret, des structures de concertation ont été mises en place. Notre
service est membre suppléant de la Commission thématique ciblée sur l’usager·e, de la
Commission d’arrondissement ainsi que de la Commission communautaire des Partenariats
qui a été inaugurée par une première séance, prise de contact, fin janvier 2021.
Lors de la séance du 3/12/21, il a été présenté le rapport déposé au Parlement
conformément à l’obligation décrétale prévoyant la rédaction d’un document à la fois
d’évaluation et d’activité. Le décret pourrait sur cette base, être modifié dans la suite.
La Commission d’arrondissement s’est réunie à deux reprises soit le 9/2/21 pour finaliser le
travail de synthèse sur les besoins et les bonnes pratiques et également le 26/10/21 pour
une actualité Covid.
Collaboration avec la Commission d’Aide Juridique (CAJ) et le Bureau d’Aide juridique
(BAJ)
Le décret du 13/10/2016 sur les partenaires apportant de l’aide aux justiciables avait mis fin
à la composition mixte des commissions d’aide juridique qui mêlaient par le passé,
l’associatif, les CPAS et les avocat·e·s.
A l’initiative des 5 assos d’AJPL, une réunion a été organisée avec la Présidente du BAJ et
la Présidente de la CAJ, le 18/10/2021 afin de favoriser les collaborations et d’échanger sur
l’accessibilité des services et sur la mise en place de l’adresse mail réservée aux
associations.
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Suite à cette réunion, il y a eu notamment des avancées quant au nombre plus élevé de
prises en charge en droit des étrangers et au nombre de possibilités quotidiennes de rendezvous avec un avocat. Par contre les associations déplorent que le bureau d’Aide Juridique
ne reprenne pas ses permanences comme par le passé, ce nouveau type d’organisation
étant ressenti comme un frein à l’accès à la justice.
Participation au livre thématique sur l’accès à la Justice pour les personnes en
situation de pauvreté en Belgique
Le SPP Intégration sociale et le SPF Justice se sont associés pour réaliser un livre
thématique sur l’accès à la justice pour les personnes précarisées. Dans ce cadre, Monsieur
Steven Gibens, spécialiste de l’aide juridique en Flandre, a accepté de rédiger le chapitre sur
l’aide juridique de première ligne. A sa demande, notre service lui a communiqué un premier
document reprenant l’évolution de l’AJPL à Bruxelles, depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui, tant
sur le plan de la mise en œuvre du décret que celui de l’évolution de la collaboration avec les
avocats. S’en est suivi un premier échange en mars 2021, puis au mois de juin, un focus
groupe rassemblant les différents services d’AJPL de Bruxelles. Les échanges ont
notamment porté sur la participation des utilisateurs au développement des services, le
caractère égal, accessible et juste de l’AJPL, son adéquation aux besoins des utilisateurs
etc. Un Webinaire « Pauvreté et Justice » organisé le 17/2/2022, nous présentera les
différents sujets abordés par cet ouvrage dont celui de l’AJPL.
Participation au Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH)
Espace Social Télé-Service participe au RBDH, regroupement d’associations qui, chacune
dans son domaine, veille à la réalisation du droit au logement. Des assemblées générales
se tiennent une fois par mois permettant aux associations membres d’échanger des idées,
de définir des positions communes et de décider des stratégies et actions. Des groupes de
travail se réunissent également sur des problématiques plus ciblées. Le RBDH publie
chaque année différentes analyses et études.
Tout au long de 2021, Le RBDH a suivi de près la nouvelle politique menée par la secrétaire
d’Etat au logement qui a initié un plan d’urgence logement dit PUL. C’est dans ce cadre que
la réforme de l’allocation loyer a été menée, visant à augmenter sensiblement le nombre de
bénéficiaires. Deux analyses du RBDH ont été publiées en décembre 2021 sur le sujet. C’est
également en continuité de ce plan, qu’une ordonnance visant à instaurer une commission
paritaire locative et à lutter contre les loyers abusifs a été votée le 18/10/21, analysée par le
RBDH en juin 2021.
Une étude qualitative avait par ailleurs été réalisée en mai 2021 sur la production du
logement social.
A l’AG du mois de novembre, de nouvelles décisions organisationnelles ont été prises :
dorénavant il n’y aura plus que 4 AG par an (fixées à l’avance) afin de permettre aux
membres de s’investir davantage dans d’autres lieux de travail : groupe d’action, groupe
d’échange de pratiques, groupe de travail sur des sujets précis etc
Le salon Habitools qui vise à rassembler les outils pédagogiques en lien avec l’habitat,
développés par les associations dans leurs pratiques quotidiennes, a eu lieu du 25 au 28
mai. Le prochain festival aura lieu en 2023.
La participation à la Plateforme Justice Pour Tous (PJPT)
Relancée en 2013, la Plateforme Justice Pour Tous (PJPT) est un regroupement de
différents acteur·trice·s de la société civile et judiciaire (associations, syndicats, collectifs,
avocat·e·s, magistrat·e·s…) ayant pour but de promouvoir et défendre l’accès à la justice.
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La justice est confrontée en effet depuis 2015, à de lourdes restrictions budgétaires, et à
l’imposition d’un modèle managérial, qui ne sont pas sans répercussion sur le justiciable : loi
sur la mobilité des juges, manque de moyens réservés à la justice, généralisation du juge
unique, suppression de nombreuses justices de paix, instauration d’une TVA de 21% sur les
honoraires d’avocats, augmentation des droits de greffe, importantes modifications
procédurales pour ne citer qu’eux….
Lors des réunions mensuelles, des thématiques ont été abordées en fonction de l’actualité,
notamment l’analyse de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 10/6/21 qui a annulé
partiellement l’augmentation des droits de rôle. Il s’agissait d’un recours introduit par
plusieurs membres de la PJPT.
On relève cette année une réelle difficulté à se réunir et à se mobiliser : la surcharge
individuelle de travail de chacun des membres est importante et entraine un grand nombre
de désistements en dernière minute. La plateforme qui pour fonctionner, dépend de l’énergie
que chacun y apporte, s’est retrouvée sans véritable moteur. Il faudra voir comment y
insuffler un regain de dynamisme.

5. Les questions qui ont traversé la Cellule Juridique et les
perspectives 2022
Au vu des différentes actualités logement qui ont vu le jour en 2021, on prévoit de consacrer
une après-midi de travail en pôle, réunissant le service social, le service juridique et le
service de médiation de dettes, sur cette problématique afin d’appréhender les nouveaux
concepts et découvrir de nouvelles manières de collaborer sur le terrain. Dans le même
ordre d’idée, une réunion sera programmée afin de pouvoir rencontrer la nouvelle équipe
d’Iris et d’échanger sur les pratiques.
En ce qui concerne le service juridique, nous serons plus que probablement amenés à
réfléchir sur le sens et la poursuite de notre agrément. Le Conseil d’Etat prononcera sans
doute dans les prochains mois un arrêt qui nous permettra d’y voir plus clair afin de décider
si nous demandons ou non, le renouvellement de notre agrément , celui-ci devant être
introduit courant 2022.
La nouvelle organisation du RBDH qui attend de ses membres, un engagement fort dans
des groupes de travail est interpellant et devra être relayé dans les autres services afin de
voir si des participations sont envisageables.
Une réflexion sera menée au sein de la Plateforme Justice pour Tous afin d’envisager les
pistes pour le futur et la répartition de l’organisation.
Et nous espérons que 2022 nous apportera l’un ou l’autre volontaire juriste soucieux de
partager son expérience avec notre public en attente de droits ce qui nous permettrait une
offre plus largement répartie et des possibilités de rendez-vous plus rapides. Des contacts
seront pris en ce sens courant 2022.
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Sixième partie
PÔLE SUPPORT
I.

Administration & gestion

Une gestion administrative et logistique rigoureuse est une des clés permettant à une asbl
de perdurer dans le temps. Les services du pôle support sont les activités opérationnelles de
gestion et d’organisation des tâches quotidiennes. Ils soutiennent au quotidien les autres
pôles de l’asbl. Au fur et à mesure du temps, nous constatons que la gestion administrative
et logistique se transforme et se complexifie de plus en plus. Voici un aperçu de ce qu’il en
est dans quelques-uns de nos Services Supports.

La comptabilité
La législation est de plus en plus pointue quant aux obligations des
asbl : tenue de la comptabilité, facturation, gestion de la trésorerie,
gestion provisionnelle,… Le volume de travail pointu et planifié que
doivent fournir le trésorier et la comptable au niveau législatif et au
niveau des subsides est ainsi particulièrement important et
primordial pour notre asbl.
L’administration du personnel :
L’administration des salaires, congés, formations… du personnel
ainsi que le suivi de la législation sociale. Ils demandent une rigueur
de travail et un suivi minutieux afin de s’assurer que tous les
travailleurs soient rémunérés à heure et à temps.
La Cellule Administrative – Accueil et Central
Le travail de la Cellule Administrative – Accueil et Central est sans
doute celui qui demande le plus de polyvalence et d’adaptabilité
face aux imprévus. Au-delà des tâches liées au secrétariat en
support de certains Pôles ou Cellules (encodage, gestion des
agendas, diffusion de l’information, réception des appels
téléphoniques, accueil des visiteurs et fournisseurs, contact
clients,…), les personnes qui composent cette cellule sont souvent
la première interface entre un·e usager·e et Espace Social.
La Cellule Entretien
Fonction essentielle pour assurer le bon fonctionnement et le bienêtre des collègues et des usagers. Sans elle, le bâtiment que nous occupons deviendrait très
vite irrespirable.
La Cellule Communication
La cellule Communication nous permet de créer du lien, diffuser des informations et fédérer
autour des actions de l’asbl.
Les facettes du travail de l’Accueil et Central téléphonique et de la Communication vous sont
présentées de manière plus détaillée dans les pages suivantes.
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II. VOLONTAIRES
Le volontariat constitue une partie de notre ADN. Des volontaires viennent rejoindre
régulièrement les équipes et travaillent conjointement avec elles. Ils nous aident ainsi à
assurer nos missions. Notre organisation bénéficie de l’aide de 22 personnes offrant leurs
compétences à l’asbl.
Ci-dessous la répartition :
Pôles
Individuel
Nombre

14

Support

Insertion SocioProfessionnelle

Total des
volontaires

5

3

22

Sans leur soutien, nous ne pourrions pas répondre aux demandes qui nous sont adressées.
L’essentiel des volontaires participe aux activités du pôle individuel (conseils juridiques,
médiation des dettes et à la distribution de colis alimentaires). Au support, ils aident
à assurer l’accueil, à l’envoi du périodique « Solution », à l'encodage des statistiques et à la
bonne gestion du bâtiment. Et dans le pôle ISP, ils soutiennent la formation des membres
de l’équipe RenovInsert ainsi qu’aux activités du Shop. »

III. ACCUEIL GENERAL

1. Central téléphonique et accueil en vis-à-vis
1.1.

Les objectifs

o

Accueil en vis-à-vis de toute personne qui franchit la porte d’entrée du 28 de 9h à 13h
et de 14h à 17h du lundi au vendredi,

o

Accueil téléphonique (central) de toute personne ayant formé le numéro général
d’Espace Social ou d’une ligne directe si cette dernière ne répond pas et ce aux
mêmes heures que l’accueil en vis-à-vis.

Durant cette crise sanitaire l’équipe du support a remis à jour la documentation nécessaire
pour répondre au mieux aux multiples demandes étant donné que la plupart des
associations sont restées fermées ou accessibles uniquement par téléphone.
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Le central est resté accessible aux heures habituelles excepté le jeudi et vendredi où il ne
sera plus joignable définitivement en après-midi.
L’équipe s’est organisée pour assurer non seulement les ouvertures du central et de l’accueil
mais également les tâches qui leur incombe au sein des différentes cellules.

1.2. Qu’est-ce que « Accueillir »
Accueillir : recevoir, écouter-décoder, informer, orienter, mais aussi gérer avec attention, bon
sens et esprit pratique l’espace d’accueil afin qu’il soit un lieu convivial et agréable pour
toutes et tous.
Accueillir, c’est également être attentif à l’usager·e et favoriser la rencontre, le lien et le
respect de chacun·e.
Accueillir ce n’est pas traiter la demande, se substituer ou s’engager au nom d’un autre
service (promettre ou induire une aide), abonder dans le sens d’un·e usager·e mécontent·e,
mais c’est rester disponible, neutre et objectif·ve.
Les mêmes principes s’appliquent lors de la permanence téléphonique.

1.3. Equipe
➢ 1 permanente ainsi que 3 nouveaux postes support-accueil créés entre mi-juin et fin
août se répartissent les plages horaires de l’accueil et du central du lundi au vendredi
et assurent également des tâches administratives dans d’autres cellules de l’asbl et
participent à la distribution de colis alimentaires (Coli’bri)
➢ 2 volontaires présents qui assurent les permanences de l’accueil uniquement (2,5
jours par semaine).
➢ 1 stagiaire qui est venu au contact du terrain durant 6 semaines.

1.4. Les chiffres
Quelques chiffres:
➢ Répartition des services « visités » par les personnes arrivant à l’accueil.
Augmentation globale de 16.5% en 2021.
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➢ Focus sur les demandes à l’accueil.
Les trois premières sollicitations sont des demandes d’information (36%), d’accès aux
toilettes (26%) et les rendez-vous (26%).
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2. L’accueil téléphonique
Patience, écoute et disponibilité sont les qualités indispensables pour accueillir les
demandes téléphoniques qu’elles soient classiques, dans l’urgence ou dans le désarroi de
personnes déstabilisées. Les tâches sont assurées par les permanentes uniquement.

2.1. Les chiffres
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Le central a reçu au total 9960 appels durant 2021.
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Nous pouvons remarquer une augmentation d’appel comparé à 2020.
➢ Moyenne journalière: 40 appels;
➢ Traités (renseignés, orientés) par l'équipe: 32 appels;
➢ Transférés: 7 appels.
Ce qui représente 93.16 % (soit 27 % de plus qu’en 2020) des appels traités directement par
le Central à savoir :
➢ L’écoute des personnes en difficultés ; les situations étant de plus en plus complexes,
il nous faut analyser et décortiquer la demande avant de bien orienter la personne.
➢ Les prises de rendez-vous pour la Cellule Juridique. - Les prises de rendez-vous pour
un certain nombre de collaborateur·trice·s de la Médiation de dettes.
➢ L’inscription des personnes sur la liste d’attente de la médiation de dettes.
➢ La prise des messages pour les collègues qui sont en entretien, en réunion, en
formation ou autres. - La réorientation des personnes vers d’autres asbl lorsque la
demande ne relève pas de nos compétences ; pour se faire, l’équipe doit
régulièrement mettre à jour la documentation des différents services aux personnes.
Le Central assure également d’autres tâches administratives liées à l’expédition du
courrier, à la réservation des salles de réunion et est aussi la plaque tournante des
informations internes.

IV. Services Support
Année bousculée par le départ et la venue de collaborateur·trice·s dans le pôle support.
-

Intégration de 3 nouvelles personnes dans l’équipe Accueil - central & support
administratif dont deux travailleuses en insertion socio-professionnelle.
Accueil et formation d’un stagiaire
Evolution et formation d’une personne pour du support spécifique à la médiation des
dettes.
Départ d’une autre personne qui travaille au pôle ISP.
Remplacement d’une personne de la cellule entretien durant deux périodes
différentes.

Lors de tels changements, il y a souvent un « flottement », une perte de connaissances ou
de qualité des services. En 2022, nous renforcerons les connaissances et compétences
dans le but d’apporter plus de qualité aux services donnés.

V. Comptabilité
En 2021, il y a eu, d’une part la mise en œuvre des règles de contrôle interne dans la tenue
quotidienne de la comptabilité et d’autre part, l’amélioration de la comptabilité pour être en
phase avec les exigences des pouvoirs subsidiants ; l'ensemble des justificatifs devant leur
être communiqué. Ceci ne peut être fait qu’en étroite collaboration avec les Ressources
Humaines et la direction. Durant cette année, un travail de réflexion et de création d’une
comptabilité analytique a été réalisé. Par ailleurs, une série de documents comptables
internes a été créé afin de mieux évaluer les fluctuations des activités.
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VI.

Les actions de communication et de soutien

Communication
externe
OBJECTIFS
Améliorer la visibilité d’Espace
Social Télé-Service, de ses
activités et de ses services.
Mettre en valeur tout ce qui
contribue à la richesse du
travail quotidien mené par
l’ASBL, ses collaborateur·trice·s
et ses bénévoles.

MOYENS
Elaboration et l’implémentation de
supports
de
communication
adaptés aux différents publics
cibles d’Espace Social TéléService.

PUBLICS
La diversité des publics auxquels
s’adresse l’association est le reflet
de la société bruxelloise au cœur de
laquelle est implanté le bâtiment
depuis de nombreuses années :
public précarisé, public de quartier,
presse, monde politique, potentiels
donateurs, volontaires, associations
partenaires, institutions publiques,
sympathisants d’Espace Social…

2 AXES
Communication
interne
La communication interne assure la
fluidité et la cohérence de l'information
au sein de la structure.
Elle permet la transmission et
l’échange d’informations entre les
différents pôles et services; de
connaître les dernières actualités et le
travail des collègues.
La communication contribue à créer
des synergies et une dynamique
globale.
De
plus,
les
travailleur·euse·s
informé·e·s deviennent également des
relais de la communication auprès de
leurs équipes, de leurs usager·e·s et
de leurs partenaires.

COMMUNICATION EXTERNE

événements
L'année 2021 ne nous a pas permis de fêter cet
anniversaire en grande pompe. Mais comme toujours à
Espace Social, nous nous sommes adaptés pour mettre
les 60 ans à l'honneur à travers différentes actions.

BANNIÈRE ANNIVERSAIRE
A l'occasion des 60 ans d'Espace Social et des 100
ans de Vie Féminine
Un projet commun: rendre visible, de manière
créative, notre combat contre les inégalités sociales
et pour une société plus juste, égalitaire et solidaire.
Après plusieurs rencontres très enrichissantes entre les
travailleurs et travailleuses d'Espace Social et de Vie
Féminine Bruxelles, durant lesquelles nous avons pu
nous découvrir, échanger à propos de nos publics,
notre travail, nos expériences et notre histoire, nous
avons finalement inauguré une magnifique bannière sur
la façade de notre bâtiment.
Mosaïque de portraits et de mots, cette bannière
est à l'image de nos publics variés, nos valeurs
communes et nos multiples services...

ÉDITION SPÉCIALE DU SOLUTION
Les 60 ans ont étés un fil rouge présent tout au long
des différents numéros de notre trimestriel
"Solutions?". Pour clôturer l'année en beauté, une
édition spéciale a posé la question "Que signifient 60
ans d’Espace Social
?"
aux travailleurs et
travailleuses de l’asbl. Chaque service a illustré un
mot-clé représentatif d’ESTS (innovation, solidarité,
mixité, créativité, adaptation, solidarité, accueil).

MISE À L'HONNEUR À LA VIP
Lors de la vente VIP du 18 décembre, et dans toute la
communication autour de l'événement, l'accent a été mis
sur les 60 ans de l'asbl. Une "roue des services"
permettait de découvrir les différentes facettes d'ESTS..

60 ans

COMMUNICATION EXTERNE

événements

17 octobre

ATELIERS LANTERNES & JOURNÉE
MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Evénement incontournable de l'année
Participation active à l'organisation de la journée
Communication autour des Ateliers Lanternes à
partir de juin jusqu'en octobre.
Réseaux sociaux
Flyers
Mobilisation interne et externe (associations
partenaires, du quartier, réseau,...)
Agendas en ligne (de nouvelles personnes sont
arrivées via ce canal)
Un événement commun partagé avec une
quinzaine d'associations
Visibilité plus large pour Espace Social
Présence de la presse
18 000 personnes touchées par l'événement
Facebook

VIP AU SHOP
Initialement annulée, la VIP du Shop a su rebondir et
organisé une version "light", sans les animations
habituelles et avec une ouverture exceptionnelle un
samedi plutôt qu'en soirée. A l'occasion des 60 ans de
l'asbl.
Communication print : flyers et affiches
Communication digitale
Site internet et mailing
Facebook : plusieurs partages et un événement
qui a touché plus de 7800 personnes
Instagram : prise de contact avec plusieurs
influenceuses "slow fashion" (mode de 2è
main), qui prônent les mêmes valeurs que le
Shop. Plusieurs influenceuses ont parlé sur
leurs réseaux du Shop et plus largement de
notre action sociale. 2 sont venues le jour-j.
Objectif : sensibiliser un public plus jeune.

VIP shop

COMMUNICATION EXTERNE

actualités
des services

Soutien en communication
et visibilité des actions
portées par les différents
services d'Espace Social

CONSIGNE ARTICLE 23
Photos
et
partage
des
mobilisations de soutien aux
personnes sans-papiers.
Réalisation de t-shirt en
collaboration avec la Consigne
et relais de la pétition "We Are
Belgium Too" (mailing, réseaux
sociaux, affiches)

L'ATELIER
Photos, vidéos et flyers
pour l'atelier "Ca Chauffe
!"
Relais et communication
de l'atelier "En Chair et en
Os"

LE SHOP
Appels aux dons de vêtements
Accent sur la démarche éco-responsable du shop, le
vestiaire social et l'insertion socio-professionnelle
Accompagnement de la communication sur les réseaux
sociaux
Réalisation d'une bâche pour augmenter la visibilité du
Shop depuis la rue
Réalisation de visuels pour différents événements (VIP,
semaine de la récup, participation à des salons...)

COMMUNICATION EXTERNE

réseaux
sociaux
INSTAGRAM
Lancement d'un compte Instagram en
septembre 2021
Objectif : diversifier les moyens de
communication et sensibiliser un
public plus jeune
Contact avec plusieurs autres
associations du secteur social et des
influenceuses de seconde main
Partage
régulier
de
stories
(publications éphémères) et de posts

FACEBOOK
Développement de la communauté présente sur Facebook
144 nouveaux abonnés en un an. Toujours en progression donc positif. Même si on
remarque que Facebook donne de moins en moins de visibilité aux pages qui ne
paient pas pour diffuser du contenu.
17600 personnes ont étés touchées par le contenu de la page Facebook

COMMUNICATION INTERNE

outils
internes
INFOS COPIL
Nouvel outil pour améliorer la
circulation de l'information en interne
Résumé des points abordés en
comité
de
pilotage
transmis
rapidement au personnel par mail et
affiché dans les bureaux
Suivi par une communication plus
complète

AGENDA
Permet d'avoir une vue d'ensemble
des activités des différents services
N'a pas pu être mis en place tous les
mois en raison de la crise sanitaire et
de
l'annulation
de
plusieurs
rencontres et événements et d'un
certain climat incertain.

GAZETTE D'ESPACE SOCIAL
Outil mis en place lors du 1er confinement.
Perdure comme outil de communication
interne.
Les travailleurs et travailleuses ont de plus
en plus le réflexe d'envoyer directement du
contenu.
Accessible uniquement en interne via un mot
de passe
Permet de garder le lien malgré la distance
du télétravail, les absences, les mi-temps...

Perspectives
pour 2022
Développer un nouveau site internet, avec des
contenus

actualisés,

qui

permettra

plus

d'interactivité et de faire des dons en ligne
Mettre en place une newsletter liée au site internet
Développer la page et la communauté Instagram
afin de toucher un public plus jeune et de potentiels
autres donateurs
Créer une "banque d'images" de l'asbl pour avoir
des photos actuelles de chaque service qui
serviront à la communication
Continuer à communiquer de façon positive et
engagée,

dénoncer

les

problématiques

et

sensibiliser aux enjeux liés au travail social
Continuer à prendre part à l’organisation et la
promotion

d’événements

conjoints

en

vue

d'augmenter la visibilité des combats menés par
Espace Social Télé-Service.

Septième partie
RAPPORT ENTREPRISE SOCIALE
ET DEMOCRATIQUE
Depuis le 11 décembre 2019, Espace Social Télé-Service a obtenu l’agrément en tant
qu’Entreprise Sociale et Démocratique du Service Public Régional de Bruxelles. Pour
pouvoir prétendre à cet agrément pour l’ensemble des activités de l’asbl, nous devons
satisfaire aux trois principes fondamentaux de l’ESD :
•
•
•

La mise en œuvre d’un projet économique
La poursuite d’une finalité sociale
L’exercice d’une gouvernance démocratique.

Ces 3 grands axes vous sont décrits dans les chapitres ci-après.

Le projet économique

I.

Les deux sections détaillées dans ce chapitre ont pour objet de démontrer:
➢ une activité continue de productions de bien et/ou de services
➢ une activité économique viable
➢ un niveau minimum de travail rémunéré de qualité et durable

Section 1 : L’emploi
1. L'évolution du travail au sein de l'organisation sur les trois dernières années
Années
2019
2020
2021
2.

Nombre d’ETP
moyen par an
28.19
31.17
36.71

Le nombre d'équivalents temps plein occupés

Nous constatons une forte augmentation du nombre ETP occupés (passage de 31.17 à
36.71). Cela s’explique d’une part par l’obtention des postes renfort Covid et d’autre part par
des délais de plus en plus court en termes de remplacement de personne.
3. Le ratio masse salariale/chiffre d'affaires
Le ratio masse salariale de 2021 est de 0.83. La masse salariale (1.645.537,67 euros)
correspond à l'ensemble des rémunérations brutes, plus les avantages. Ce ratio permet de
déterminer l'importance du montant financier affecté aux frais de personnel par rapport au
chiffre d'affaires (1.989.431,30 euros). On constate une augmentation par rapport à l’année
2020 (31.17).
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4. La répartition des types de contrats de travail (contrats à durée déterminée et
indéterminée)
Au 31/12/2020
-

contrats à durée déterminée de 12 mois : 2 ETP
contrats de remplacement : 2 ETP
contrats à durée indéterminée : 23.42 ETP

Au 31/12/2021
-

contrats à durée déterminée de 12 mois : 10.1 ETP
contrats de remplacement : 3 ETP
contrats à durée indéterminée : 23.81 ETP

Les contrats de remplacement sont liés aux postes renfort Covid.
5. Le taux de rotation du personnel (année N et N-1)

Taux de Rotation du Personnel ESTS en 2021
Nbre de
Nbre
travailleurs Nbre
de
actifs au 1er d'entrées
sorties
jour

Taux
d'entrée

Taux de
sortie

Taux de
rotation

Période

Date début

Date fin

2021/01

01/01/2021

31/01/2021

37

3

1

8,11%

2,70%

5,41%

2021/02

01/02/2021

28/02/2021

39

2

1

5,13%

2,56%

3,85%

2021/03

01/03/2021

31/03/2021

40

1

0

2,50%

0,00%

1,25%
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2021/04

01/04/2021

30/04/2021

41

2

1

4,88%

2,44%

3,66%

2021/05

01/05/2021

31/05/2021

42

3

2

7,14%

4,76%

5,95%

2021/06

01/06/2021

30/06/2021

43

5

2

11,63%

4,65%

8,14%

2021/07

01/07/2021

31/07/2021

46

2

1

4,35%

2,17%

3,26%

2021/08

01/08/2021

31/08/2021

47

1

2

2,13%

4,26%

3,20%

2021/09

01/09/2021

30/09/2021

46

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

2021/10

01/10/2021

31/10/2021

46

2

1

4,35%

2,17%

3,26%

2021/11

01/11/2021

30/11/2021

47

2

3

4,26%

6,38%

5,32%

2021/12

01/12/2021

31/12/2021

46

0

4

0,00%

8,70%

4,35%

Total
2021

47,65%

Total
2021/12 0,03970833
Moyenne taux de rotation
pour 2021
3,97083333

La moyenne annuelle du taux de rotation pour l’année 2021 est donc de 3.97%
(47.65%/12). Un taux de rotation en-dessous de 5% peut être considéré comme un taux de
rotation faible. Ce qui révèle a priori une bonne gestion du personnel et une certaine
satisfaction des conditions de travail du personnel.

Section 2 : l’activité économique
Cette section a pour objectif de décrire de façon quantitative et qualitative notre activité
économique.

1. La continuité de notre activité économique
L’activité économique à Espace Social se cantonne principalement aux activités du Pôle ISP
(filières bâtiment et vente). La finalité du projet réside dans la qualité de l’expérience
professionnelle proposée aux travailleurs éloignés de l’emploi.
Dans cette optique, il est indispensable que les 2 filières soient autonomes dans leurs
activités et génèrent assez de travail pour que les formations délivrées soient au plus proche
de la réalité de terrain.
Les équipes pédagogiques mettent tout en œuvre pour diversifier les contenus
d’apprentissage au travers d’expériences et de chantiers divers. Mais au-delà du qualitatif, le
volume de travail est également un facteur d’apprentissage pour mettre les travailleurs en
conditions réelles.
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2. Le montant de notre chiffre d'affaires pour ESTS
Vous trouverez ci-dessous l’évolution du chiffre d’affaires d’Espace Social Télé-Service sur
les trois dernières années. Nous pouvons constater une constante augmentation.
- Chiffre d’affaires en 2019 (classe 70/74) : 1.748 578€
- Chiffre d’affaires en 2020 (classe 70/74) : 1.852.393€
- Chiffre d’affaires en 2021 (classe 70/74) : 1.987.752€
Le chiffre d’affaires d’Espace Social Télé-Service provient essentiellement des subsides et
des dons. Nous sommes en continuelle recherche de subsides afin de pouvoir développer
nos différents projets. Aujourd’hui certains emplois sont encore sur fonds propres. Le chiffre
d’affaires est totalement réaffecté dans l’activité et principalement dans l’emploi afin
d’assurer les services de première ligne et la formation du personnel en réinsertion.

II. La finalité sociale
Section1 : la description de la politique d’affectation du bénéfice
La politique d’affectation du bénéfice repose entièrement sur un principe de réaffectation
pour le fonctionnement des services et donc la poursuite de l’objet social de l’asbl. Les
produits de services de la filière bâtiment (RénovInsert), du magasin de seconde main (Le
Shop) et de la médiation judiciaire, sont ainsi réinjectés totalement dans le fonctionnement
de la structure afin de permettre notamment le développement d’activités non
subventionnées.

Section 2 : la poursuite de modes de production et de
consommation durable
Les préoccupations environnementales sont intégrées de manière transversale dans
l’ensemble de nos fonctionnements. Le groupe écodynamique composé d’un panel
représentatif du personnel de l’asbl se réunis environ 5-6 fois/an afin d’implémenter de
nouvelles actions en plus de celles déjà en place. Cette année encore, le groupe a dû
malheureusement fonctionner au ralenti. Ce groupe a pour objectif de sensibiliser les
travailleurs aux préoccupations environnementales. Des semaines thématiques liées au
calendrier européen sont organisées (semaine de la mobilité, de l’énergie, du recyclage).
En 2021: investissements pour augmenter les performances énergétiques du bâtiment
(nouvelle chaudière,…), tri des déchets (installation des poubelles de tri) et animation au
niveau du tri, promotion du recyclage et de l’upcycling au travers de notre magasin de 2 ème
main et de l’Atelier, promotion des déplacements non polluants (parc à vélos, intervention
abonnement transport en commun,…), achats locaux et/ou fair-trade (catering, impression
flyers,…), limitation des produits toxiques (produits entretien,…).

Section 3 : la description de l’application du principe de tension
salariale modérée
L’asbl applique une politique de tension salariale qui est de 1 à maximum 4 pour les
membres du personnel.
Concrètement en 2021 : la tension salariale est de 2.78 entre la rémunération la plus basse
en équivalent temps plein et la rémunération la plus élevée.
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Le calcul de la tension salariale reprend les salaires minimums et maximums. Ce calcul
intègre :
• la rémunération brute;
• les avantages divers et de toutes natures.
La rémunération minimale est calculée sur base de la rémunération la plus basse en
équivalent temps plein au sein de la personne morale.

III. La gouvernance démocratique
Section1 : l’évolution du nombre de membres
Le nombre de membres de l’Assemblée générale est assez stable. En décembre 2021,
l’Assemblée générale compte 19 membres et 7 administrateurs.

Section 2 : les modes de prises de décision au sein du Conseil
d’Administration, de l’AG et autres structures internes
Voir statuts et Règlement d’ordre intérieur ci-joint en annexe.

Section 3 : Le taux de participation aux AG
Par an, nous organisons 11 Conseils d’Administration et au minimum 1 assemblée générale.
Nous avons un taux de participation de 97% pour les CA.

Section 4 : le processus de participation
Afin de mieux cerner les objectifs et les modalités du processus de participation mis en
œuvre au sein de notre organisation, voici le détail des parties prenantes de notre
organisation qui sont concernées par :
→ L'information qui correspond à des communications de type unilatéral.
→ La consultation qui permet d'atteindre un niveau supérieur de participation. Elle
consiste à sonder l'avis des parties prenantes, quant à un projet particulier, et d'en
tenir compte dans la prise de décision finale.
→ La concertation, processus au cours duquel, à chaque étape, les parties prenantes
auront la possibilité de donner leur avis.
→ La codécision, qui permet la participation directe à l'élaboration de la décision ou de
la gestion déléguée.
→ L'évaluation qui permet aux parties prenantes de faire le point sur l'effectivité de ce
qui a été fait tout au long du processus de participation.
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Information

•le principal biais de communication envers le personnel se fait via les PV du
Comité de pilotage (Copil) qui sont communiqués par mails et affichés aux
valves. Les PV sont réalisés de façon synthétique reprenant les points de
décision et de réflexion.
•Pour ce qui concerne les informations liées à l‘actualité des services et le bon
fonctionnement de l’asbl, des mails sont envoyés par les responsables de
service.
• Les assemblées du personnel (2X/an) sont également l’occasion de
communiquer de l’information aux travailleurs (présentation des comptes,
rapport d’activité, bien-être au travail,…). En 2021, nous avons eu une
assemblée du personnel concernant RI. Les autres n'ont pu se réaliser pour
raison sanitaire.

• elle se réalise principalement lors des réunions de services autour de sujets

Consultation

Concertation

proposés par les équipes et le Copil.
•Un Comité d’Accompagnement du processus d’évaluation de l’Impact Social a
également été composé de sorte à être représentatif de l’ensemble des parties
prenantes (travailleurs, volontaires, CA).
•Il en est de même concernant le groupe porteur Diversité qui a été relancé en
2021.

•sur certaines thématiques en lien avec les modes de fonctionnement, l’actualité
des services et autres, des groupes de travail sont actifs pour mener une
réflexion et exprimer leurs opinions et proposition d’actions. Des propositions
concrètes sont élaborées et communiquées ensuite au
personnel/Direction/Copil.
•Les assemblées du personnel sont également un lieu d’expression et d’échange
pour les travailleurs.

•en fonction du mandat donné aux groupes de travail par la Direction/Copil,
certaines décisions sont prises à l’issue des réunions de travail.

Codécision

Evaluation

•en fin de processus ou en clôture du projet, les parties prenantes sont amenées
à évaluer leur action (forces et faiblesses) afin d’améliorer les pratiques dans le
futur. Ces recommandations et évaluations sont ensuite communiquées à qui de
droit (personnel/Direction/Copil).
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IV. L’autoévaluation
Analyse SWOT des 3 principes fondamentaux

Faiblesses

Forces
Infrastructure et moyens logistiques de qualité
Bonne Expérience du personnel formateur
Modes de fonctionnement optimalisés

Réseau insuffisant, Isolement dans le secteur (pas
d'adhesion à une fédération)
Nombre de formateurs insuffisant
Productivité faible (en lien avec la réalité ISP)

Projet
économique
Menaces

Opportunités
Repositionnement des activités en lien avec le secteur
de seconde main et de la rénovation légère du
Bâtiment. Intégration dans de nouveaux réseaux et
marchés (de part notre reconnaissance en éco soc)

Les marchés du Bâtiment sont très concurrentiels et
très techniques.
Difficulté d’allier la viabilité économique des activités
de service avec la formation de travailleurs éloignés
de l’emploi et sans expérience

Forces

Faiblesses

Valeurs humaines fortes et porteuses de
sens pour les travailleurs. Reconnaissance
du secteur. Réseau fort. Effet de cohésion
autour d’une mission d’action globale
Répond à un réel besoin de terrain

Quantité de travail à accomplir et part
administrative toujours plus lourde.
Manque de personnel financé. Impact
de la fracture numérique.

Finalité
sociale
Opportunités

Menaces

Travail en réseau et action de la fédération

Financement insuffisant des pouvoirs
publics par rapport aux besoins du secteur.
Augmentation de la pauvreté dans la région
Bruxelloise.

Secteur de l’action sociale structuré
Valeurs qui génèrent de la solidarité
extérieure (société civile,..)

103

Faiblesses

Forces
Existence de multiples lieux d’expression pour le
personnel
Efficacité du Comité de pilotage dans l’aide à la
gestion de la Direction

Expérience de 60 ans. Evaluation régulière

Temps de prise de décisions longs
Manque de personne de terrain au comité
de pilotage.
Implication difficile pour certains
travailleurs (temps de travail trop courts,
charge de travail,…)

Gouvernance
démocratique
Opportunités

Menaces

Apports et aides extérieurs pour mener à
bien des réflexions sur des thématiques de
travail (ex : Impact Social, Diversité,…)

Inertie du changement

Emergence de nouvelles pratiques en lien
avec la gouvernance

Remise en cause de certaines décisions au
terme du processus décisionnel qui varie
selon les mandats (Copil/groupes de
travail/Direction/responsables de service)

Sur base de cette analyse SWOT de l’application des 3 principes fondamentaux de
l’Entreprise Sociale Démocratique, voici notre plan d’action 2022.
Les besoins du terrain ainsi que la réalité et les urgences du secteur de l’action sociale sont
en constante mutation. Face à ce constat et en tant qu’acteur social nous devons continuer
d’adapter nos pratiques et nos modes d’actions pour que la réponse délivrée au terrain soit
la plus efficace et la plus pertinente possible. Le plan d’action 2022 s’articule en 2 axes de
travail :
Axe 1 : L’articulation et l’évaluation de nos 3 Pôles de travail (Pôle travail social
Individuel, Collectif et communautaire et ISP) :
Afin d’apporter des pistes de réponses soutenables et durables aux personnes les plus
fragilisées, nous travaillons à renforcer l’articulation entre nos 3 Pôles de travail (à savoir
le Pôle travail social individuel, collectif et communautaire et le Pôle Insertion
Socioprofessionnelle). La situation sanitaire a eu un impact non négligeable sur notre public
et cette articulation est essentielle afin d’apporter une réponse globale aux usagers. Une
évaluation sur notre mode de fonctionnement va être réalisée dans le courant de l’année
2022 sur base d’un modèle participatif.
Axe 2 : Poursuite du travail de l’Impact Social sur nos actions :
L’objectif est de poser la question de l’adéquation entre l’offre d’Espace Social Télé-Service
et les besoins et attentes des personnes qui font appel à nos services et poussent les portes
de notre asbl. Il s’agit d’expérimenter une démarche d’évaluation d’Impact social de notre
travail de terrain. Une enquête sera réalisée auprès de nos usagers durant les grandes
vacances 2022.
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Huitième partie
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Avant de conclure cette rétrospective 2021, vous trouverez ci-dessous quelques chiffres des
services proposés à Espace Social Télé Service.
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Nous espérons pouvoir compléter ce tableau, dans le futur, en mettant en avant une des
ressources indispensables pour nos usagers, à savoir les volontaires. Plus précisément, une
augmentation du nombre de ces bénévoles. Il est vrai que les deux dernières années n’ont
pas aidé : leur absence a été ressentie au sein des équipes. En 2022, nous nous attarderons
sur la politique d’accueil des personnes bénévoles qui font partie de l’ADN d’Espace Social
Télé-Service.
A la lecture de ce rapport, nous avons pu constater l’engagement nécessaire de toutes les
équipes d’Espace Social Télé-Service. L’asbl a vécu de grands changements depuis 2017.
Une réflexion a été menée et une réorganisation du travail a été proposée.
Aujourd’hui, il est temps de s’arrêter, de prendre le temps, de prendre le recul nécessaire
pour évaluer notre organisation, nos actions, nos projets. La crise nous a obligés à agir dans
l’urgence, la tête dans le guidon. A présent, nous devons penser à demain. Nous nous
devons d’assurer un service social généraliste et global aux plus démunis de la région
bruxelloise pour permettre à ces personnes en difficultés de faire valoir leurs droits les plus
fondamentaux. Une évaluation globale sera menée dans le courant du dernier trimestre
2022.
Parallèlement à cette nécessité, nous travaillerons sur la question de l’adéquation entre
l’offre d’Espace Social Télé-Service et les besoins et attentes des personnes qui font appel à
nos services et poussent les portes de notre asbl. Notre rôle est également de veiller à
entendre les personnes qui connaissent la pauvreté, qui la vivent au quotidien car ces
personnes disposent d’un savoir, d’une expérience que la société a besoin de connaître pour
faire avancer le travail social et répondre de manière efficace aux problèmes de demain.
La Consigne reste au centre de nos préoccupations. De lourds travaux doivent être entamés
pour améliorer au mieux les qualités du cadre d’accueil et de travail. Par ailleurs,
l’ordonnance ne propose toujours pas un financement à la hauteur du travail demandé et
nécessaire. Ce dernier reste un travail de première ligne prenant et énergivore. Un renfort
structurel en termes de personnel psycho-social est plus que nécessaire.
Grâce au soutien de nos pouvoirs subsidiants et aux actions de notre fédération, nous avons
pu renforcer notre service collectif et communautaire. Les projets inter-services vont pouvoir
se développer avec pour objectif de renforcer les collaborations avec nos partenaires directs
tels que Don Bosco Télé-Service ou encore le planning familial de la Senne. Force est de
constater que nos collaborations amènent à une source de richesse et sont essentielles pour
une approche plus globale de nos usagers. Durant les années à venir une réflexion se
profile quant au Plan Social Santé Intégré. Nous devons rester vigilants quant à cette
volonté du politique de mettre en commun le plan régional de lutte contre la pauvreté, le plan
santé de la Cocom et le plan de promotion de la santé de la COCOF. L’objectif pour Espace
Social est de rester au cœur de la réflexion avec nos partenaires.
Les jours, les mois filent. Espace Social ne manque pas de chantiers dans tous les sens du
terme. Je clôturerais ce rapport de l’année 2021 de cette manière : la crise a mis en avant
ce que nous savions déjà. Les inégalités sociales sont bien présentes, la fracture sociale est
grandissante et notre politique est incertaine. Cette crise a permis d’agir, de prendre des
décisions rapidement, des décisions parfois très fortes mais pourquoi cette crise ne
permettrait-elle pas d’avoir une réflexion de fond, de se pencher sur une vision à long terme,
une vision claire qui tienne compte de l’intérêt général ? Ne pourrait-elle pas être une
opportunité ? « Au milieu de toute crise se trouve une grande opportunité » !
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ANNEXE 1

Conseil d'Administration
d’Espace Social Télé-Service (asbl)
(composé de 7 membres)

Mme Charlotte BONAERT (présidente)
M. Eric HOUTEVELS
M. Eric DE MUNTER (trésorier)
Mme Tiffany MOERMAN (administratrice déléguée)
Mme Muriel BRUSSELMANS
Mme Patricia TUCK SHERMAN
M. Pierre CEYSSENS

Assemblée Générale
d’Espace Social Télé-Service (asbl)
(composée de 19 personnes et du CA) : 26 membres

Mme Myriam BODART
M. Etienne BRUSSELMANS
M. Denis CLOQUET
Mme Jacqueline de CUMONT
Mme Isabelle DECKMYN
Mme Kathleen DECKMYN
M. Axel du ROY de BLICQUY
M. Jean FIERENS
M. Michel GENART
M. Baudouin GILLIS
M. Jean-Pierre GIORGI
M. Michel KESTEMAN
M. Christian KUNSCH
M. François LADRIERE
Mme Clotilde NYSSENS
Mme Valérie SKA
M. Luc UYTDENBROEK
M. Marc VAN CANGH
M. Emmanuel WOITRIN

Liste arrêtée au 17/05/22

ANNEXE 2
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Règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée générale et de l’Organe
d’administration de l’A.S.B.L. Espace Social Télé-Service
Article 1 : Composition de l’Assemblée générale
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres effectifs de l’A.S.B.L. Espace
Social Télé-Service.
Pour être membre d’Espace Social Télé-Service, il faut soit être engagé aux côtés des
personnes démunies, soit préoccupé par les problèmes vécus par ces dernières.
L’Assemblée Générale doit comporter des personnes spécialisées dans l’expertise sociale
ou/et dans la gestion administrative, financière et immobilière, ainsi que des représentants
d’organisation partenaire d’Espace Social Télé-Service.
Elle ne peut être composée :
- de plus de 49% de représentants d’entreprises qui n’ont pas de finalité sociale explicite ;
- de plus de 25% de représentants de pouvoirs publics.
Les personnes suivantes sont membres d’Espace Social Télé-Service :
Mme Myriam BODART
M. Etienne BRUSSELMANS
M. Denis CLOQUET
Mme Jacqueline de CUMONT
Mme Isabelle DECKMYN
Mme Kathleen DECKMYN
M. Axel du ROY de BLICQUY
M. Jean FIERENS (ancien président)
M. Michel GENART
M. Baudouin GILLIS
M. Jean-Pierre GIORGI
M. Michel KESTEMAN
M. Christian KUNSCH
M. François LADRIERE
Mme Clotilde NYSSENS
Mme Valérie SKA
M. Luc UYTDENBROEK
M. Marc VAN CANGH
M. Emmanuel WOITRIN

Article 2 : Compétence et modalités de fonctionnement de l’Assemblée
Générale
L’Assemblée Générale est le pouvoir souverain d’Espace Social Télé-Service. Ses
compétences, ses modalités de fonctionnement, les procédures d’admission et d’exclusion
d’un membre sont réglées par les statuts de l’A.S.B.L., conformément au Code des sociétés
et des associations tel qu’adopté par la loi du 23 mars 2019.
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Article 3 : Composition de l’Organe d’administration
Les administrateurs sont choisis parmi les membres d’Espace Social Télé-Service ou en
dehors de ceux-ci.
Un administrateur ne peut cumuler son mandat avec un engagement comme volontaire
régulier dans un des services d’Espace Social Télé-Service.
L’organe d’administration, élu par l’Assemblée Générale, comprendra idéalement des
personnes correspondant aux catégories suivantes :
- au moins deux personnes expertes en matière sociale ;
- au moins deux personnes spécialisées dans la gestion ;
- le (la) directeur/trice ;
- un(e) trésorier/ière;
- une personne représentant les Amis d’Espace Social Télé-Service ;
- éventuellement des personnes représentant d’autres organisations sociales partenaires.
L’organe d’administration ne peut être composé :
- de plus de 49% de représentants d’entreprises qui n’ont pas de finalité sociale explicite ;
-de plus de 25% de représentants de pouvoirs publics.
A tout le moins, l’organe d’administration doit être composé d’un administrateur qui ne
représente ni un pouvoir public, ni une entreprise privée sans finalité sociale.
L’organe d’administration choisit en son sein un président, éventuellement un vice-président,
un trésorier et un secrétaire. Le secrétaire est normalement le directeur, lequel peut être
administrateur-délégué.
Le nombre d’administrateurs ne devra pas dépasser 15 personnes.
Les responsables de service, en particulier le service du personnel et la comptabilité,
pourront être invités à présenter leur service ou pour un point à titre d’expert.

Article 4 : Le mandat d’administrateur
Les administrateurs ont en charge les intérêts de l’association et non leur intérêt personnel,
ni les intérêts de la personne morale qu’ils représentent au sein de l’association ou qui les a
mandatés.
Conformément à l’article 12 des statuts, chaque administrateur est nommé pour une durée
de 6 ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
A l’âge de 70 ans, l’administrateur présentera sa démission. Le mandat pourra être
prolongé une fois, de commun accord, pour une durée maximale de 3 ans.
L’administrateur démissionnaire peut rester membre de l’Assemblée générale.

Article 5 : Fonctionnement et missions de l’organe d’administration.
L’organe d’administration se réunit 10 fois par an.
Ses missions sont précisées aux articles 14, 15 et 17 des statuts et par le présent règlement.
Les débats qui ont lieu au sein de l’organe d’administration sont en principe confidentiels.
Les administrateurs doivent, en leur qualité de mandataires, exécuter de bonne foi leurs
engagements. Ils sont donc tenus envers l’association à un devoir de discrétion.
L’organe d’administration prépare les documents soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale.
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Parmi ces documents, il rédige un rapport d’activités qui comporte à tout le moins les
chapitres spécifiques suivants :
- un chapitre relatif au projet économique ;
- un chapitre relatif à la finalité sociale ;
- un chapitre relatif à la gouvernance démocratique;
- un chapitre relatif à l’auto-évaluation de la manière dont l’association se situe par rapport à
ces trois principes, ainsi que les objectifs pour l’année à venir.
En outre et dans la mesure du possible, les administrateurs rempliront des tâches
spécifiques dont la description ou les limites sont définies par le présent règlement ou
l’organe d’administration.
Le président est notamment chargé :
- de présider les organes de l’association. Il anime les réunions des instances qu’il prépare
avec l’administrateur-délégué. Il est garant de l’aboutissement de la prise des décisions, de
l’équilibre des débats entre administrateurs et du respect des règles statutaires et internes
de l’association.
- de garantir la bonne exécution des mesures décidées par les organes.
- d’appuyer la gestion journalière de l’association en conseillant, si nécessaire d’initiative, la
direction.
Le trésorier est notamment chargé :
- de participer au contrôle et au suivi budgétaire de l’association. Il participe aux réunions
organisées avec le/la commissaire.
- de préparer le budget en collaboration avec la direction.
- de préparer la présentation annuelle du bilan et du budget aux instances concernées, en
collaboration avec la direction et le service comptabilité.
Le secrétaire est notamment chargé :
- de veiller à ce que les procès-verbaux des instances soient rédigés.
- de vérifier la tenue et l’archivage des documents légaux imposés.
- de veiller et d’assurer le suivi des obligations de l’association.
Ces diverses tâches s’exercent sous le contrôle de l’organe d’administration, dans un esprit
de collégialité et de solidarité.

Article 6 : La gestion journalière
L’organe d’administration confie la gestion journalière à un administrateur-délégué. Ses
pouvoirs sont définis par l’acte de désignation, annexé au présent règlement.

Article 7 : Réunion avec l’ensemble du personnel.
Une réunion avec l’ensemble du personnel se tient chaque année dans le mois qui suit
l’Assemblée Générale ordinaire.
Peuvent y être également invitées les principales parties prenantes.
Les thèmes suivants sont notamment abordés :
- le développement économique et social en cours et futur d’Espace Social Télé-Service ;
- le bien-être au travail ;
- une présentation du rapport d’activités et d’un résumé des comptes annuels ;
- la politique de gestion du personnel, de recrutement et de formation continue.
Ce règlement d’ordre intérieur a été approuvé par le CA du 26 juin 2019 et par l’AG
extraordinaire du 19 juillet 2019.
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