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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ANNÉE 2020
Espace Social Télé-Service asbl est agréé :
Agrément – reconnaissance

Autorité d’agrément

Centre d’Action Sociale Globale
En tant que Centre d’Action Sociale
1
Globale , Espace Social Télé-Service
a pour mission de développer des
services et projets qui favorisent
l’accès de toute personne en difficulté
sociale aux droits fondamentaux ainsi
qu’aux ressources sociales, sanitaires,
économiques, culturelles,…

Service public francophone
bruxellois (COCOF)

Centre de Médiation de dettes
(médiation judiciaire et médiation
amiable)

Service public francophone
bruxellois (COCOF)

Service d’accueil de jour pour
personnes sans abri.

Entreprise sociale d’insertion et plus
spécifiquement en tant qu’Entreprise
Sociale et Démocratique (ESD)

Service Juridique de première ligne
(agrément sans financement)

Cellule ESTS
Concernée

COCOM (Commission
Communautaire Commune)
sur budget d’initiative

Région de Bruxelles capitale
(Ministre en charge de
l’Emploi)

Fédération Wallonie Bruxelles

Pour sa politique de diversité mise en œuvre en interne, Espace Social
Télé-Service s'est vu octroyer, pour la troisième édition, le "Label
Diversité" par le Ministre chargé de l'Emploi en région de Bruxelles
Capitale et le Directeur Général d'Actiris.
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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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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
sans-abri : 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
administratives et logistiques.

le

« Pôle

Support »

avec

ses

dimensions

La septième partie conclut et présente les perspectives de travail pour 2021
Les listes actualisées de notre Conseil d’Administration et de notre Assemblée Générale
au 31.12.2020.
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Introduction
« Il n’y a pas d’aide efficace si elle ne s’attaque pas aux causes de la détresse
et de la pauvreté. C’est pourquoi une de nos tâches essentielles est d’aider les
personnes à faire valoir leurs droits et à donner aux plus démunis les moyens
de retrouver ou d’acquérir une autonomie. »
Charles Gielen, fondateur en 1961
Est-ce cette partie de la Charte « d’Espace Social Télé Service » qui m’a convaincue
de me lancer dans ce nouveau défi ou est-ce mon expérience qui a renforcé mon
idée que nous devons privilégier, avant tout, l’intérêt général en apportant des
réponses novatrices aux défis sociaux, aux épreuves sociales ? Quelles que soient
les raisons de mes motivations, force est de constater que ces défis sont nombreux
et qu’il est essentiel de s’y attarder et de s’y investir.
En date du 26 octobre, c’est avec enthousiasme que j’ai rejoint toute une équipe qui
se bat pour une cause globale : la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui
représentent des enjeux démocratiques majeurs.
Mon arrivée a coïncidé avec le second confinement. Confinement synonyme de
télétravail, fermeture, isolement, vidéo conférence, pertes de revenus, pertes de
droits, chômage, fracture numérique, crise économique et sociale,…
Et pourtant, « Espace Social Télé-Service » répond présent. Présent, non pas…
sans se poser de questions, non pas… sans épuisement, non pas … sans
découragement, non pas… sans revendication, non pas… sans inquiétude, non
pas … en équipe complète… mais présent.
Présent car oui… nous avons un rôle à jouer, oui… notre situation n’est pas à
plaindre, oui… des personnes sans titre de séjour légal et donc sans droits ont
besoin de pouvoir bénéficier d’un service du quotidien ou de se poser quelques
instants dans un lieu sécurisant, oui… certaines personnes doivent faire face à de
nouvelles règles en matière de saisies, de crédits hypothécaires, de bail, d’expulsion,
oui… du jour au lendemain des familles se retrouvent dans l’obligation de faire une
demande de colis alimentaire ou de vêtements, oui … la formation de notre public
doit se poursuivre, oui … le manque de lien devient de plus en plus criant, oui… la
vie de chacun·e a été bousculée par la crise sanitaire.
3

« Espace Social Télé-Service » est créatif depuis toujours dans son action et répond
présent en agissant comme le dernier rempart de la société. Ce type de structure
est essentiel pour aider les Bruxellois·es précarisé·e·s à résister à l’impact de la crise
économique et sanitaire. Notre action sur le terrain se doit de répondre aux besoins
sociaux prioritaires.
L’asbl n’avance pas seule, elle ne le pourrait pas. Durant cette dernière année, les
pouvoirs publics ont soutenu nos structures en renforçant le personnel de nos
services, les fédérations en initiant différentes actions et en défendant les réalités de
terrains, les partenaires en collaborant sur des projets communs, les asbl « sœurs »
en créant des synergies dans la réflexion.
Ce serait hypocrite de dire que nous sommes optimistes pour les jours, mois, années
à venir. Mais une chose est sûre, c’est que les équipes «d’Espace Social TéléService » regorgent d’idées et sont prêtes au combat. Elles seront aux côtés des
usager·e·s pour accompagner le monde politique dans une réflexion constructive,
engagée et citoyenne et elles surmonteront avec les partenaires les contradictions
institutionnelles.
Se lancer dans le social est synonyme de recommencer, de construire, de
déconstruire, de s’entourer, de se battre, de s’engager, de croire, de se heurter. La
crise a renforcé, encore une fois, le fossé des inégalités sociales. Nous nous devons,
en tant que travailleurs sociaux, de croire et construire un monde plus juste pour
éviter que des situations inégalitaires se reproduisent et que des personnes se
retrouvent dans la paupérisation. Il est indispensable de s’attaquer aux causes en les
intégrant dans un projet politique construit collectivement.
Vous trouverez dans le rapport d’activité 2020, le vécu d’une asbl durant une année
de crise, de pandémie.

Tiffany Moerman
Directrice – Administratrice déléguée
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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 Globale2, 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 2017, nous travaillons au développement de notre travail collectif et
communautaire en mettant l’accent sur une meilleure articulation avec le travail
individuel. Pour ce faire, nous avons aménagé le premier étage en espace ouvert
afin que l’ensemble des équipes se croisent professionnellement. Notre objectif est
de mettre en avant la qualité de la communication et de la collaboration entre les
travailleur·euse·s, volontaires et les projets de l’asbl.
Cette année, suite à la situation sanitaire, nous avons pu découvrir un vrai partage
entre les travailleur·euse·s par un renfort des services pouvant ouvrir. Les pratiques
ont pu se confondre, évoluer par le regard extérieur et la pluridisciplinarité des
formations des travailleur·euse·s.

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. Durant cette année 2020, nous avons
pu renforcer le CASG par 1 mi-temps AS supplémentaire, un ¾ temps animation et 1/5
temps juriste. Ce renfort a permis :
de maintenir nos services ouverts,
de renforcer notre service social,
d’ouvrir un journée supplémentaire l’aide alimentaire,
de confronter des travailleur·euse·s de formations différentes dans leur pratique,
de renforcer les compétences des travailleur·euse·s en matière juridique notamment.

2

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.

5

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. 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.

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 formelles.
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. L’atelier des droits sociaux (éducation permanente, aide juridique)
b. Siréas (éducation permanente)
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
d. Région Bruxelles-Capitale (agrément de l’ILDE, Initiative Locale de
Développement de l’Emploi, dans le cadre de l’Economie sociale d’insertion)
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4.

Energie
a. Les CASG de Bruxelles, les 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. Agence Immobilière de Saint-Josse
b. AMA (Association des Maisons d’Accueil)
c. Commission communautaire commune (financement de l’accueil de jour pour
sans-abri)
d. Iris (Agence Immobilière sociale A.I.S., problématique du logement)
e. RBDH Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (logement)

8. Intégration sociale
a. Bruxelles-Accueil - La Porte Ouverte (orientation d’étrangers, interprétariat
social)
b. MRAX (lutte contre le racisme et la xénophobie)
c. 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)
k. SMES (santé mentale ambulatoire)
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

Intitulé de la
formation/colloque/supervision/intervi
sion/Espace d'un midi/ AMA'tinée/…
Actualités juridiques - Conférence débat
Les exigences minimales de sécurité, de
salubrité et d'équipement d'un logement
VCA : Validation des compétences
sécurité (Examen)
VCA : Validation des compétences
sécurité Chantier (Examen)
VCA : Validation des compétences
sécurité Chantier (Examen)
VCA : Validation des compétences
sécurité (Préparation Examen)
VCA : Validation des compétences
sécurité Chantier (Préparation Examen)
VCA : Validation des compétences
sécurité Chantier (Préparation Examen)
Intervision
Intervision
Intervision
Intervision
Intervision
Formation / Accompagnement de
chantier (Menuiseire)
Formation / Accompagnement de
chantier (Menuiseire)
Formation / Accompagnement de
chantier (Menuiseire)
Formation / Accompagnement de
chantier (Menuiseire)
Formation / Accompagnement de
chantier (Menuiseire)
Formation / Accompagnement de
chantier (Menuiseire)
Formation spécialisée à la médiation de
dettes pour les travailleur·euse·s sociaux
F258 Formation de base 2020

Durée
Date(s)
(heures
)

Nom du
centre de
formation

2,5 25/06/2020 Centre d'Appui
Médiation des
dettes
3 29/09/2020 RBDH
1 10/07/2020 Constructiv
1 10/07/2020 Constructiv
1 10/07/2020 Constructiv
4 10/07/2020 ESTS
4 10/07/2020 ESTS
4 10/07/2020 ESTS
4
4
4
4
4
4

28/05/2020
18/06/2020
24/09/2020
22/10/2020
26/11/2020
06/01/2020

AMA
AMA
AMA
AMA
AMA
Format360°

4 13/01/2020 Format360°
4 14/01/2020 Format360°
4 15/01/2020 Format360°
4 16/01/2020 Format360°
4 17/01/2020 Format360°
54
70

Plusieurs Observatoire
dates du Crédit et de
l'Endettement
Plusieurs Centre d'Appui
dates Médiation des
dettes
9

F259 Formation : Comment aider les
indépendants en difficultés? Notions de
base

8

09-2020 Centre d'Appui
Médiation des
dettes

F259 Formation : Comment aider les
indépendants en difficultés? Notions de
base

8

09-2020 Centre d'Appui
Médiation des
dettes

Service de recouvrement (rencontre des
intervenants) - Conférence-débat
Comité d'Accompagnement de la
Concertation aide alimentaire

Séance d'information

3,5 24/09/2020 VIVAQUA
3 17/11/2020 Comité
d'Accompagne
ment de la
Concertation
aide
alimentaire
2,5 26/11/2020 Fédération des
Service
Sociaux
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L’AIDE INDIVIDUELLE

I.

1. Définition et objectifs
La Cellule Sociale remplit via l’aide individuelle, l’une des
trois missions3 de travail social telle que définie par notre
cadre légal4 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.»5
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 2020 définis pour la Cellule
Sociale étaient de:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mettre en pratique la guidance et la gestion budgétaire.
Investir davantage les thèmes relatifs à l’accompagnement au logement social et
privé.
Découvrir et partager des initiatives positives en matière de logement.
Creuser la question de l’insertion « la boîte-à-outils de mon budget » dans le travail
social individuel en réunion pôle élargi.
Participer aux projets collectifs et communautaires.
Créer un atelier autour de l’énergie.
Adhérer au projet « cuisine de Quartier » en partenariat avec l’Atelier alimentation.
Continuer à nous réunir pour nous former.
Rendre la salle de documentation attrayante.
Intégrer la nouvelle nomenclature OPALE.

3

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.
5
Idem, art. 10.3°
4
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2. Les moyens mis en œuvre
2.1.

L'équipe

Les assistants sociaux
La Cellule Sociale est composée de cinq assistantes sociales principalement à temps partiel.
Les volontaires
L’équipe est complétée par quatre volontaires. Chaque mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h,
ils·elles assurent alternativement, la gestion et la constitution des colis alimentaires dans le
cadre du projet Coli’bri, notre espace de distribution alimentaire repensé en profondeur. Mais
malheureusement à cause de la pandémie, nous n’avons pu bénéficier de leur aide que
durant le mois de janvier et février.

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 2020
3.1.

Le comptage manuel

D’après le comptage manuel, nous avons enregistré 2.010 entretiens en permanence
sociale tant en présentiel qu’en télétravail. Et par la suite 800 rendez-vous ont eu lieu. Sur
les 892 rendez-vousfixés, 92 rendez-vous n’ont pas été honorés. L’équipe a donc au
total mené plus de 2.810 entretiens.

3.2.

Les statistiques : Opale

Opale est le programme qui nous permet de collecter nos données statistiques. Il remplace
le programme Sysso et est commun à tous les CASG.
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D’après le comptage informatisé du programme Opale, sur la même période nous avons
traité 1.699 dossiers en 2020.
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
personne peut y venir plusieurs fois au courant de l’année alors que le comptage informatisé
représente le nombre de personnes 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.
De plus, durant la période du premier confinement où nous étions en télétravail, nous
n’avons pas pu encoder nos prestations directement sur Opale et n’avons pas eu la
possibilité de le faire par la suite, vu la surcharge de travail. Nous les avons ajoutées au
comptage manuel.

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

Valeur
380
356
349
272
129
115
104
82
55
63
58
56
47
34
2100

% Total
18,10%
16,95%
16,62%
12,95%
6,14%
5,48%
4,95%
3,90%
2,62%
3,00%
2,76%
2,67%
2,24%
1,62%
100%

Ces chiffres représentent le nombre total des différentes problématiques sociales
rencontrées par notre public au cours de l’année 2020 et traitées par notre service, sans
compter la période du 1er confinement, soit de mars à mai.
Nous sommes amené·e·s à recevoir plusieurs fois nos clients soit pour une même
problèmatique,soit pour d’autres problématiques. Notre constat reste malheureusement le
même au fil des années. Les problématiques les plus récurrentes restent les problèmes
financiers pour 18,10%, matériels pour 16.95%, administratifs pour 16,62% et le logement
pour 12,95.%. Ces 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.
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4. Les principales problématiques traitées
Les demandes que nous entendons au quotidien concernent les difficultés que les
personnes ont à payer une facture ou une dette, à trouver un logement ou un emploi, à
obtenir une aide régionale pour réduire le montant de leurs 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
ont besoin de 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 notre collaboration avec le service juridique
dès le mois de juin afin de pouvoir apporter des réponses globales aux situations
rencontrées par les personnes en pleine période Covid. Cela sera explicité ci-dessous.

Le top 4 des problématiques traitées (70,76%) en 2020 est le suivant :
problèmes financiers et matériels, administratifs, logement, vie quotidienne

4.1.

Les problèmes financiers et matériels (35.05%)

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 payements du chef des organismes payeurs) a des
conséquences désastreuses sur le quotidien des personnes, ce qui les entraine à terme
dans la spirale inexorable de l’endettement, voire du surendettement.
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.
De plus, la crise sanitaire a indéniablement mis en lumière les situations fragiles de notre
public en aggravant leur situation de pauvreté. Les demandes matérielles constatées en
nombre lors du 1er confinement ont continué à affluer, notamment les demandes de colis
alimentaires que nous détaillerons plus loin.
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4.2.

Les problèmes administratifs(16.62%)

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 maitrisée, 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…
Une part importante de notre travail consiste donc à traduire et à reformuler en termes
compréhensibles ce qui est demandé à la personne, à l’aider à remplir les documents, et
souvent à se mettre en rapport avec le service administratif concerné de manière à renouer
le lien entre la personne et le service. Avec la pandémie, les personnes nous ont beaucoup
sollicitées pour entrer en contact avec différents organismes devenus totalement
inaccessibles tant physiquement que par téléphone ou mail : bureaux de chômage,
syndicats, CPAS, mutuelles, administrations communales …

4.3.

Les problèmes de logement (12.95%)

Les problèmes de logement occupent la triste troisième place sur notre podium des
problématiques rencontrées. Le coût des loyers ne cesse de croître à Bruxelles. Les sociétés
de logements sociaux ainsi que les Agences Immobilières Sociales sont saturées, les listes
d’attentes trop longues. Notre public n’a plus d’autre choix que de chercher un logement
dans le secteur privé. La faiblesse ou la nature des revenus fait barrage. Le prix moyen d’un
logement adapté à la taille des familles est incompatible avec leur revenu.
De plus, de nombreux propriétaires se montrent méfiants envers les personnes bénéficiant
d’un revenu de remplacement, surtout envers les personnes émargeant à un 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 confinement 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 Cellule Sociale reste
preneuse des actions qui ont lieu dans le réseau en matière de logement.

4.4.

Les problématiques de la vie quotidienne (6.14%)

Cette problématique s’entremêle parfois avec la problématique administrative et dépend
souvent de l’interprétation du travailleur 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
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ouvrir 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 devoir…) ou vers des centres de santé mentale, voire des
centres d’hébergement et maisons d’accueil…

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 fait le choix d'ouvrir un deuxième jour
de la semaine, dès le mois d’avril et jusque fin juin. 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.
Durant la seconde vague Covid-19 (2ème confinement), nous avons maintenu ce modus
operandi : 2 jours d’ouverture à partir de novembre. 857 ménages ont donc été
approvisionnés dont 1.524 adultes et 1.008 enfants, en tout 2.532 personnes, en 56 jours de
distribution. Ces chiffres sont comptabilisés en termes de passages.
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Nos critères de distribution ont été nettement assouplis afin de nous permettre de répondre
aux demandes nous parvenant par téléphone de toutes les communes de Bruxelles. Lorsque
nous reprendrons nos permanences en présentiel, ce mode de fonctionnement devra être
repensé et ajusté au regard de notre projet de base développé ci-dessous.

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. 26 personnes au total ont bénéficié d’une inscription dans les 2 épiceries
sociales avec lesquelles nous avons une convention.

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. En 2020, la Cellule Sociale a édité
50 bons gratuits.

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 21 candidats
locataires. Deux ménages inscrits depuis 3 ans ont obtenu un logement.
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6. Les réalisations 2020
La crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de réaliser nos objectifs fixés pour
2020 et cités plus haut. Ceux-ci dans leur majorité ne pouvaient se réaliser qu’en présentiel
et en interaction avec nos collègues, notre public ainsi qu’avec des personnes ou institutions
extérieures. Nous avons dû nous réorganiser autrement et nous adapter à la crise en cours.
Voici les réalisations menées :

6.1.

Permanence Numéro vert 0800 35 243

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 mentales …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…

6.2.

GT Plaidoyer Numéro vert

Différents groupes de travail ont été créés suite au développement du numéro vert dont un
groupe plaidoyer auquel nous participons. Le but est de faire le point sur les constats
soulevés lors de la permanence du numéro vert, et d’identifier les problématiques à
communiquer aux responsables politiques afin de « rendre visible l’invisible ». Nous avons
participé aux échanges des 16 novembre et 8 décembre.

6.3.

Webinaire du 26/11/2020 organisé par la Fédération des services sociaux

Nous avons participé au webinaire qui a réuni, la Fdss, ses membres et ses partenaires sur
la thématique : préparer des réponses locales à une crise globale. Suite aux confinements,
avec l’arrêt d’une série d’activités, nos pratiques de travail sur le terrain ont été bien
bousculées. La réflexion menée portait sur les questions suivantes :
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Comment redimensionner nos pratiques à l’échelle des quartiers ? Comment s’assurer de
garder le lien avec l’ensemble des personnes fragiles sur le territoire ? Comment se serrer
les coudes, entre acteurs de terrain, pour se soutenir sur un même territoire ? Quelles
pratiques de réparation et quelles idées de préparation pour ces temps de pandémie ?
Le travail de réflexion et d’action sera poursuivi en 2021.Il est indéniable que la pandémie a
mis à mal nos protections sociales, aggravé la pauvreté et a généré de nombreux dégâts
collatéraux : isolement, solitude, assuétude, violence intrafamiliale…

6.4.

Mise sur pied d’une collaboration avec le CPAS 1000 Bruxelles grâce au
Fonds Covid-19

En réponse à la crise Covid-19, le Gouvernement Fédéral a doté les CPAS d’une importante
enveloppe financière supplémentaire pour aider les personnes en difficulté. Ce fonds doit
bénéficier aux personnes pour qui la crise sanitaire a eu un impact soit financier (diminution
des revenus, augmentation des dépenses…), soit même psychologique (stress, dépression
liée au confinement et à la peur d’être contaminé…). Cela concerne donc un public élargi qui
dépasse les seuls bénéficiaires des CPAS. Une collaboration entre Espace Social TéléService et la Cellule d’Action Sociale Covid du CPAS de 1000 Bruxelles avait été mise en
place dans le cadre de ces mesures exceptionnelles et temporaires relatives au subside
Covid-19. La présence d’un(e) assistant(e) social(e) du CPAS avait été envisagée dans nos
locaux un demi-jour, toutes les deux semaines afin de pouvoir lui transmettre directement les
demandes d’aides relatives aux conséquences du Covid rencontrées lors de nos
permanences. Ce projet a été malheureusement reporté à cause des nouvelles mesures
relatives au second confinement. Nous avons opté pour la transmission via mails des
dossiers « covid ». On y reviendra certainement dès que le déconfinement pourra
s’envisager.

6.5.

Réalisation d’une interview et participation au webinaire : Covid 19 / le
monde de demain – (r)évolution ou régression sociale ?

Nous avons répondu à l’appel de l’association, l’Atelier des droits sociaux qui souhaitait
réaliser une interview de travailleur·euse·s sociaux·ales d’un CASG afin de témoigner de ce
que nos usager·e·s et nous-mêmes avons vécu et vivons encore depuis le début de cette
pandémie. Un questionnaire en ligne a également été complété afin d’identifier les difficultés
de nos publics, les répercussions sur notre travail et les perspectives. Ces interactions se
sont inscrites dans un travail très large d’appréhension de la crise via la réalisation de
capsules vidéos reprenant les témoignages de 7 experts complétés par d’autres capsules
vidéos reprenant les témoignages de travailleur·euse·s de terrain (dont les nôtres). En final,
un webinaire a eu lieu le 15 décembre avec les représentants des associations et les
parlementaires francophones bruxellois en présence d’Alain Maron, ministre du
gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale.
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6.6.

Opale

Nous avons assisté et participé en présentiel 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 2019, 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
pour y participer.

6.7.

Participation au Secrétariat du réseau vigilance Gaz - Elec

Le Réseau de Vigilance de l’Energie et de l’Eau est un lieu de rassemblement de
professionnels (travailleur·euse·s sociaux 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.
Ces différentes rencontres sont organisées par un secrétariat, qui se réunit 4 fois par an afin
de définir les thématiques abordées, contacter les éventuels intervenants, prévoir les
animations des rencontres et évaluer l'année. Nous avons assisté à une réunion en
présentiel en janvier pour organiser les rencontres de l’année, les trois autres n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu.

6.8.

Participer aux projets collectifs et communautaires.

Compte tenu des circonstances, nous n’avons pas pu réaliser les projets collectifs et
communautaires comme nous le souhaitions.
o

La table de conversation

Pour l’année 2020, nous avions le projet d’aller découvrir la mer du Nord au printemps, et
d’organiser une rencontre avec le groupe de femmes de Molenbeek qui a réalisé le film
« Patience, tu iras au paradis ». Malheureusement, cette activité n’a pu avoir lieu à cause du
confinement ; le groupe, qui avait déjà vu se réduire le nombre de participants n’a plus eu la
possibilité de se rassembler et n’a plus montré d’intérêt pour cette activité que nous
clôturons.
o

Coli’bri

Si le projet de « Banque alimentaire » existe à Espace Social Télé-Service depuis plusieurs
dizaine d’années, une nouvelle réflexion a débuté en 2016 pour repenser le cadre de l’aide
alimentaire proposé par notre asbl et aboutir au projet nommé « Coli’bri ».
Le droit à l’alimentation est reconnu comme un droit humain fondamental. Or les demandes
d’aide alimentaire tendent à croître d’année en année, signalant par là un recul de ce droit.
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Si l’aide alimentaire est nécessaire pour des milliers de personnes, elle demeure néanmoins
un remède palliatif.
Objectifs du projet Coli’bri :
Les objectifs visés du projet sont :
Permettre à chacun·e d’avoir accès à de l’alimentation de base, en reprenant du pouvoir
d’action par rapport son alimentation (accès, informations, liberté de choix, …).Le colis
alimentaire est un outil qui permet de donner une réponse à une situation 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. L’objectif visé de ce projet est de 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 moyen, le point de départ pour aborder de façon
plus large les questions telles que l’alimentation, la consommation, le rapport à l’argent, etc.
Notre engagement avec la cellule Concertation de l’Aide Alimentaire
Nous sommes engagé·e·s 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.
Lors de la réunion du comité d’accompagnement du réseau CAA qui a eu lieu le 17/11/20,
nos échanges ont porté sur l’état des lieux de l’aide alimentaire en temps de crise et sur la
mise en place d’un plan d’action. Le constat est général : le secteur de l’aide alimentaire vit
une nouvelle pression avec le reconfinement et les demandes d’aide alimentaire explosent.
Or, les organisations sont saturées et commencent à avoir des problèmes
d’approvisionnement. La réorientation des personnes précaires est de plus en plus
compliquée.
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La Plateforme Francophone du Volontariat
La réflexion « passer de bénéficiaire à volontaire », suscitée par la Plateforme Francophone
du Volontariat avec notre asbl et la Croix-Rouge s’est poursuivie en 2020 pour se terminer
en décembre, mais la crise Covid a sérieusement malmené la dynamique de travail :
absence des bénévoles, nouvelle organisation du travail…
Nous comptions travailler cette année en partenariat direct avec l’Atelier Alimentation sur Le
projet « Cuisines de Quartier » ce travail « collectif » n’a pu se réaliser en 2020. Nous
espérons pouvoir le développer en 2021.
o

L’atelier Budget

Un module de 5 séances a été organisé à ESTS en partenariat avec la Cellule Médiation de
dettes, avec un groupe de plus ou moins 7 personnes, de janvier à février 2020. Les
séances ont eu lieu une fois par semaine, les mardis de 9h15 à 12h30.
Tous les postes du budget ont été abordés en détail : les revenus, les dépenses liées au
logement, à l’alimentation, aux enfants, aux soins de santé, aux transports, et également
l’épargne, les impôts… Nous avons travaillé sur des questions relatives aux pièges de la
publicité, échangé les bonnes adresses et les bons plans.
Le CASE a co-animé avec nous, la séance sur l’énergie. Les participants étaient contents de
participer et de découvrir les activités suivantes : un photo langage sur l’énergie et l’eau, un
guide pour choisir son ampoule, …
Les autres modules n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.

7. Les questions qui ont traversé le Service en regard des objectifs
fixés. : IMPACT DU COVID
C’est bien évidemment toute la problématique liée à la crise sanitaire que nous allons
développer ici.

7.1.

Impact de la crise sanitaire sur nos conditions de travail et notre mental

La crise nous a obligés à nous organiser autrement et de manière différente pendant les
deux confinements.
Le premier confinement
Lors du confinement du mois de mars, nous nous sommes retrouvé·e·s du jour au
lendemain en télétravail, une expérience inédite et stressante. Comment allions nous pouvoir
continuer à travailler alors que nous sommes habitué·e·s à recevoir les personnes en
présentiel ? Nous nous sommes réorganisé·e·s rapidement, mettant en place le matériel
nécessaire (connexions à distance, possibilité d’utiliser nos postes téléphoniques…) et des
petites règles (rapport quotidien…) pour nous aider à structurer nos journées et à maintenir
le lien entre collègues et dans l’équipe et bien sûr avec nos usager·e·s.
Des permanences téléphoniques aussi bien le matin que l’après-midi ont été mises en place.
Le travail était épuisant vu le nombre élevé d’appels et la difficulté d’être dans une certaine
22

forme d’impuissance envers notre public qui, bien souvent, ne sait ni lire ni écrire, ni
manipuler l’outil internet mais qui se trouve soudainement dans l’obligation de devoir tout
faire en ligne. Nous faisions face à des situations lourdes, complexes et énergivores. Très
vite nous avons dû nous adapter en dédoublant nos distributions de colis alimentaires vu
l’afflux des demandes.
Nous avons été mis à rude épreuve d’entendre des personnes en ligne qui cherchaient un
endroit où dormir alors qu’il n’y avait plus de places disponibles nulle part. Le point positif,
c’est la fierté d’avoir été disponible, d’avoir pu assurer une présence sociale envers et contre
tout et d’avoir gardé le sens du travail en équipe malgré la distance. Nous avons maintenu
une cohésion d’équipe en faisant nos réunions sur WhatsApp ou en conférence téléphonique
et le lien avec les autres services d’ESTS via tous nos outils de communication interne
(planning, central téléphonique, gazette de confinement…). Un relais était assuré sur place
pour nous scanner les courriers ou pièces de nos dossiers.
Nous avons été les témoins des situations des personnes en difficulté et nous avons été
nous-mêmes en difficulté pour apporter des réponses adéquates. Face à ces constats d’une
certaine impuissance, nous avons repris dès la mi-mai, le travail sur place en nous
réorganisant dans le respect des règles sanitaires tout en répondant à nos impératifs de
travailleur·euse·s de première ligne.
Le deuxième confinement
A partir de la fin octobre, tirant parti de notre première expérience, nous avons géré la
situation de manière différente : en assurant une rotation des équipes, nous avons maintenu
des travailleur·euse·s sociaux·ales sur place, alternant le télétravail et le travail en présentiel.
Notre accueil est resté ouvert. Cela a permis aux personnes de passer, de pouvoir poser une
question, d’avoir une première orientation, de déposer un document... C’était une grande
différence pour notre public qui a eu moins le sentiment d’être abandonné. Lors du premier
confinement, des personnes sont passées chaque semaine pour voir quand nous allions
rouvrir…
Nos permanences sociales (tous les matins) se sont faites par téléphone et ont généré de
nombreux rendez-vous urgents, dépassant largement les « quotas » habituels de rendezvous de nos permanences habituelles. Nous avons organisé nos agendas pour recevoir
toutes ces personnes. Celles-ci étaient nettement plus angoissées à l’idée de rester sans
aide qu’à l’idée d’une éventuelle contamination. Tous les impératifs sanitaires (plexi, port du
masque, bureau ventilé, gel, nettoyage du local après chaque rdv, …) ont été respectés, le
public ayant également intégré progressivement le port des règles. Nous envisageons de
reprendre les permanences en présentiel dès le mois de janvier 2021 vu la surcharge liée
aux permanences téléphoniques.
Impact sur les colis alimentaires
Lors des deux confinements, nous avons donc doublé les jours de distribution de colis, en
ouvrant un jour supplémentaire vu l’importante augmentation du nombre de demandes. La
distribution des colis nécessite un important travail logistique (voir ci-dessous) tant au niveau
de la gestion de l’approvisionnement, que de la préparation des colis et de sa remise à
l’usager en veillant à maintenir un cadre chaleureux et accueillant.
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7.2.

Impact de la crise sanitaire sur notre public

Cette pandémie arrive alors que notre public était déjà depuis des années, sujet à une crise
sociale. Les personnes vulnérables ont été les plus touchées : les personnes sans papier,
les sans-abris, les personnes en situation irrégulière, aux revenus insuffisants, logées dans
des appartements insalubres, avec des emplois précaires ou en noir…
Il y a eu une augmentation de la précarité assez forte du public à plusieurs niveaux :
Financier et économique
Nous avons été confrontés à des situations de personne sans papier ayant perdu toutes leur
source de revenus, dans l’incapacité totale de subvenir aux besoins de leurs familles et dans
l’impossibilité de recevoir de l’aide des organismes publics. Des travailleur·euse·s ayant
perdu leur emploi ont eu leur dossier chômage bloqué pendant des semaines, voire des
mois. Des indépendants ont vu également leurs revenus s’effondrer, avec des difficultés
d’accès au droit passerelle, et la nécessité d’introduire des demandes de report ou
d’exonération de cotisations sociales et autres démarches. Les demandes d’aide alimentaire
explosent d’autant que le prix des denrées alimentaires a aussi bien augmenté dans les
supermarchés. Nous avons pu également continuer à fournir des vêtements aux personnes
dans le besoin grâce à notre magasin de seconde main même si celui-ci restait fermé au
grand public.
Social et administratif (inaccessibilité des services)
Avec la fermeture des services publics, des administrations communales, et la
réorganisation en télétravail, les procédures administratives ont été fortement ralenties avec
en corollaire, un accès aux droits, limité. Impossible d’obtenir une information directe dans
des services normalement de première ligne tels les CPAS, les syndicats, ou les
mutuelles…Les répondeurs automatiques ne fournissent que des réponses standardisées et
ne permettent pas souvent d’avoir un interlocuteur en ligne. Les temps d’attente sont
considérables ou l’appel sonne « dans le vide » …
La fracture numérique s’est nettement révélée durant cette crise. Les commandes en ligne
des documents ont été privilégiées ainsi que la communication des documents par internet
et autres contacts par mail au grand désarroi de nos usager·e·s qui soit ne disposent pas
d’un outil informatique, soit n’en ont pas la maitrise. Le recours à l’informatique s’est
totalement généralisé à tous les niveaux, des cours en distanciel des enfants au contact
avec le SPF pension via son compte personnel. D’importants moyens financiers ont été
dégagés pour permettre l’acquisition de matériel informatique à prix modéré voire gratuit.
Mais la technique doit encore suivre…
Accès aux droits
Les personnes sont en demande d’information sur leurs droits, confrontés à des situations
inédites avec des règles qui évoluent rapidement et dans un contexte d’insécurité juridique.
La crise sanitaire a généré de nouvelles règles en matière de saisies, de crédits
hypothécaires, de bail, d’expulsion, de prescription, sur l’organisation de la justice… Nos
usager·e·s sont tout à fait perdu·e·s dans un tel contexte. Il faut relever également les
conséquences désastreuses de la fermeture des permanences fiscales pour aider les
personnes à compléter leurs déclarations.
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Humain et santé mentale
La crise a généré beaucoup de stress, des tensions au niveau de certaines familles qui
étaient obligées de rester à la maison, dans un logement exigu voire insalubre. Des
situations de violence familiale se sont aggravées compte tenu du confinement obligatoire.
Nos usager·e·s nous relaient des sentiments de solitude, de tendance à l’isolement et au
repli sur soi, des perceptions de perte de repères et des sentiments dépressifs…
On cumule vite les difficultés…

7.3.

Réponses des pouvoirs publics vis-à-vis des CASG

Les pouvoirs publics ont notamment dégagé d’importants budgets Fonds Covid pour les
CASG qui ont été utilisés pour renforcer les équipes et financer un soutien juridique plus que
nécessaire vis à vis de toutes les demandes qui nous sont faites.
Comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, avec la crise, les demandes d’aides
alimentaires ont explosé. Les restaurants sociaux étant fermés, les gens se sont tournés
vers les associations organisant des distributions de colis. Ce fonds nous a permis de
doubler la distribution des colis alimentaire, ce qui nécessite une logistique humaine et
matérielle importante d’autant que tous les bénévoles qui nous aidaient dans cette tâche
n’ont plus pu venir. Trois personnes sont nécessaires pour réceptionner l’arrivée des stocks
de légumes frais, les nettoyer, préparer les produits, ré achalander nos présentoirs, accueillir
les personnes, assurer la distribution, effectuer le transport des vivres à partir de la Banque
Alimentaire et gérer le chargement, le déchargement et le stockage des denrées…C’est
aussi tout le travail en amont des autres membres de l’équipe sociale qui ont inscrit les
personnes en fonction de leur situation et en fonction de nos places disponibles. Nous ne
pouvons malheureusement pas dépasser les 18 à 20 colis par jour. Ces colis sont adaptés
en fonction de la taille des ménages. Il est important pour nous que ce colis soit beau et
soigné, avec des produits frais et secs, et que lors de sa remise, un lien puisse se faire avec
la personne reçue.
Cette aide financière qui nous permet d’augmenter nos temps de travail et de mieux
répondre aux immenses besoins des personnes reste encore indispensable actuellement et
pour les mois à venir, la crise n’en étant qu’à son début.
Soutien juridique
Dès le mois de juin, le service social a pu intensifier sa collaboration avec le service juridique
grâce à l’aide d’un subside lié à la crise sanitaire, afin de pouvoir mieux répondre aux
multiples demandes. La crise, on l’a vu, a été synonyme d’inflation législative et
règlementaire afin de moduler les effets de la crise sur les déménagements, les expulsions,
les saisies, les préavis en matière de bail, les crédits hypothécaires et bien d’autres.
Concrètement, l’intervention a consisté soit en un éclairage ou une réponse ponctuelle
directe à une question survenue en cours de permanence, par exemple en explicitant l’acte
de procédure apporté par le client, soit a débouché sur une prise en charge commune des
dossiers. Ce fut le cas notamment pour une quarantaine de dossiers qui ont nécessité un
suivi juridique et social. Les domaines d’intervention ont été variés : demandes de
modifications de noms auprès des administrations communales, modifications d’actes,
contestations de factures, négociations avec des huissiers, recherches d’avocats pro deo
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pour se défendre dans le cadre d’une citation à comparaître, relectures de conclusions,
contestations de préavis, relations avec des administrateurs de biens, récupération de
garantie locative, problématique d’expulsion, ….
Et c’est sans compter tous les autres dossiers relayés par le service social et qui seront pris
en charge uniquement par le service juridique. Les autres membres (bénévoles) de l’équipe
ont également apporté leur expertise en matière notariale, copropriété, assurance, accident
et réparation de dommages, en matière fiscale….Vu la fermeture des lieux de permanence
habituels pour remplir sa déclaration fiscale, nous avons été submergés de demandes.
En sus des consultations, une communication systématique sur l’actualité juridique a été
envoyée par mail aux travailleur·euse·s sociaux·ales afin de maintenir une qualité
d’information. Ce soutien du service juridique est une vraie valeur ajoutée au travail du
service social et permet de privilégier une réponse globale à l’égard des personnes en
attente d’une simplification et d’un allègement de leurs démarches.

8. Les perspectives et projets pour 2021
Pour l’année 2021 nous souhaitons
Initier des collaborations avec les CPAS de proximité
Les CPAS ont reçu d’importants moyens financiers pour aider les citoyens à faire face à la
crise sanitaire. Il nous a paru important de collaborer étroitement avec les CPAS des
communes qui nous sont proches et de connaître le fonctionnement mis en place.
La maison de Quartier Bonnevie et l’ASBL La Rue ont 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 et ce, particulièrement en cette période. Une
première rencontre entre ces associations et le CPAS a eu lieu le 28 octobre. Nous avons
été invités à les rejoindre. Deux réunions sont déjà fixées à ce propos pour le mois de
janvier : une réunion préparatoire, le 12 janvier, la rencontre en visioconférence avec le
CPAS, le 27 janvier 2021.
Nous poursuivrons la collaboration fructueuse déjà commencée avec la Cellule d’Action
Sociale Covid du CPAS de 1000 Bruxelles, d’autant que l’aide octroyée aux CPAS a été
prolongée jusque fin 2021.
Et nous verrons comment approcher le CPAS d’Anderlecht afin de mettre en place des
processus de collaboration.
Intégrer la nouvelle nomenclature OPALE
Les rencontres prévues pour Opale n’ont pas eu lieu avec la crise sanitaire. Le travail sur la
nouvelle logique d’encodage des problématiques avec trois entrées d’encodage
possibles (problématique/interlocuteur/démarche-process) se poursuivra en 2021. Deux
rencontres zoom sont déjà prévues à cet effet, le 9 et le 23 février.
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Poursuivre le Numéro vert
Nous maintiendrons en 2021, nos participations aux permanences du numéro vert à raison
d’une matinée par semaine et d’un back up possible en cas de désistement d’une autre
association et interviendrons dans les groupes de travail en fonction de nos disponibilités.
Nous former et partager en interne ces nouvelles connaissances
Nous souhaitons si possible, nous former et/ou avoir un rafraichissement en 2021 dans les
domaines suivants : administration de biens, écoute empathique, les aides financières du
CPAS, les aides aux garanties locatives, législation chômage, mutuelle, les différentes aides
mises en place durant la période Covid, une actualisation des matières d’énergie.
Nous serions désireuses de suivre une formation pour parvenir à répondre aux
problématiques liées plus spécifiquement à la crise Covid, portant sur les compétences
informatiques permettant le suivi administratif de nos usager·e·s, ainsi que sur les
compétences informatiques permettant de mieux maitriser les nouvelles manières de se
réunir en ligne.
Mettre sur pied l’Atelier énergie et reprise de l’Atelier budget
Nous attendons la fin du confinement et l’autorisation de la reprise des activités collectives
pour reprendre l’atelier budget et réaliser notre projet en créant un atelier autour de l’énergie.
La problématique de l’énergie est constante et récurrente ; nous comptons collaborer avec
Le Centre d’Appui Social Energie(CASE) de la FdSS qui a développé des outils en termes
d’animation et de soutien de groupe.
Suivre la politique du logement à Bruxelles
Le gouvernement bruxellois a notamment annoncé son Plan d’urgence pour le logement
social, qui vise entre autres à offrir une solution concrète pour les 15.000 ménages sur la
liste d’attente pour un logement social. Ce plan recense 33 actions, qui vont de la
construction de logements sociaux, en passant par la lutte contre les logements vides et
insalubres, à la mise en place d’une allocation-loyer généralisée et d’une commission
paritaire locative, jusqu’à un soutien pour l’acquisition d’un logement. Nous y resterons
vigilant·e·s via notamment notre participation au RBDH.
La politique menée en région bruxelloise vis-à-vis des Agences immobilières sociales risque
également d’être impactée par de nouvelles mesures auxquelles nous serons attentif·ve·s.
Poursuivre dans les meilleures conditions possibles notre « gestion » de la crise
sanitaire
Nous pensons que nous ne sommes pas encore entré·e·s pleinement dans les
conséquences de la crise. Pour le moment, nous avons géré des demandes urgentes ou des
demandes liées à des situations anciennes. Notre public met souvent du temps à réagir par
rapport à un arriéré de loyers, un courrier de mise en demeure, etc. La priorité étant donnée,
pour le moment, à la sécurité sanitaire et à la préservation des revenus, les conséquences
vont se faire sentir petit à petit. Les dégâts humains sont à venir et vont être importants. De
plus avec les pertes ou diminution de revenus, les personnes vont être entrainées dans une
spirale d’endettement dont les effets ne sont pas encore visibles pour le moment mais
viendront dans l’avenir. Nous espérons que nous continuerons à être soutenus par les
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pouvoirs subsidiants pour répondre aux besoins des personnes et que nous pourrons relayer
par la suite des pistes et propositions de solution plus structurelles, telles la mise en place de
facilitateurs entre le monde associatif et les autres institutions (CPAS, syndicats,
mutuelles…), l’exigence d’une présence physique aux guichets des administrations et des
institutions de première ligne et la valorisation de notre action de travailleur·euse·s
sociaux·ales en première ligne durant toute la pandémie.
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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. Au travers des
ateliers proposés, nous visons le rassemblement collectif des forces de chacun·e pour les
démultiplier et créer de la solidarité.
L’équipe de L’Atelier a pour objectif d’animer des ateliers collectifs/communautaires
hebdomadaires et de créer des animations ponctuelles ou récurrentes en fonction d’appels à
projets.
Evidemment, en 2020 le programme a été chahuté. Alors que le travail collectif est rendu
impossible pour des questions sanitaires, le travail individuel même à distance devient la
règle. Les demandes affluent. L’équipe de l’Atelier s’adapte et apporte son soutien aux
autres équipes d’ESTS.
Le point 2.2 ci-après, permet de plonger le lecteur dans les projets de l’atelier avant de
parcourir la représentation sur la ligne du temps.
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2. L’action collective et communautaire à l’Atelier
2.1

L’équipe

L’équipe est pluridisciplinaire et est composée de 4 personnes à temps partiel. Cette année
au vu des conditions sanitaires, le CASG a permis à l’équipe de se renforcer par
l’engagement d’une personne supplémentaire.

2.2

Les perspectives pour 2020
Collaboration entre L’atelier Fil Good et Parckfarm asbl pour la conception et la
confection de sacs réutilisables et zéro-déchet.
Projet Amarrages en collaboration avec l’Institut des Arts et Métiers et CEFA Ville de
Bruxelles, le Planning Familial de la Senne et l’équipe de l’Atelier. Projet qui vise à
lutter contre le décrochage scolaire et redonner confiance en eux aux jeunes d’une
classe de 4ème Technique.
Stage d’une semaine pendant les vacances de printemps à destination des enfants
des usager·e·s d’Espace Social autour de la thématique des médias, des complots,
de la manipulation des images et des informations, des "fake news". Aiguiser le
regard des jeunes face aux médias, décrypter une information, développer un esprit
critique.
L’Atelier Alimentation sera l’un des six groupes pilotes pour le projet « Cuisine de
quartier », avec la perspective d’une rénovation de notre cuisine et une ouverture
vers de futurs partenaires.
Recherche de nouveaux partenaires pour les Journées d’Engagement Social (JES)
afin de varier les collaborations et de découvrir d’autres champs d’action.

2.3

Les ateliers

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 :
1/ 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…
2/ Décoder les enjeux (industriels, paysans, internationaux, de santé,…) liés à l’alimentation
3/ Prendre du plaisir à être ensemble jusqu’à sentir l’évidence de réaliser des actions
communes.
4/ Développer plus largement son sens consomm’acteur (appliqué aux vêtements par
exemple), oser être curieux, oser interroger des évidences (cher = qualité ? ; jus de fruit =
forcément sain ; les politiques sont inaccessibles ; …)
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Barat’infos
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 différents médias (collage, vidéo, photo, peinture
etc.).
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 favorisant 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
pourront s’exprimer sur leurs expériences stigmatisantes liées à leur identité 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 MENA
de Neder-Over-Hembeek et des jeunes de l’Institut de la Vierge Fidèle
C’est la quatrième année que nous organisons un projet de rencontre entre des
élèves Bruxellois de 5ème secondaire et des jeunes MENA. Les jeunes participent à ce
projet de manière volontaire. Ces rencontres sont toujours riches en émotions. 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 accompagnateurs.
➔ 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, la Halte-garderie de la Senne, l'École Saint
Thomas, Nativitas, la Samaritaine, le Resto du cœur de Saint Gilles, Poverello, le
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Clos Sainte Thérèse, le Shop et la Consigne Article 23 d’ESTS, Valida, les
Compagnons Dépanneurs, les Petits Riens, la Fontaine, Groot Eiland…
➔ Amarrage
Dans le cadre d'un projet de lutte contre le décrochage scolaire à destination d’une
classe de 4ème secondaire, l'Institut des Arts et Métiers a fait appel à différents
partenaires de proximité tel que le Planning Familial de le Senne ou ESTS afin de
proposer des ateliers favorisant la (re)mise en confiance en soi et en l'institution
scolaire et des espaces où ils pourront penser individuellement et collectivement
leurs motivations, leurs choix, leurs perspectives.
Fil Good
Ce projet a lieu tous les vendredis de 9h30 à 12h30
Un atelier couture 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.
Front Rendre Visible l’Invisible
Collectif d’associations, sans affiliation à un parti politique, mobilisées autour du 17 octobre,
Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Depuis 2017, il organise à cette date un
événement à Bruxelles pour donner la parole à ceux qui vivent la misère et mettre en lumière
leur situation. Depuis 2019, le front est également actif durant l’année sous la forme d’un
groupe de réflexion et d’action. L’angle d’attaque depuis 2 ans : 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.
Nous voulons faire savoir que si nous voulons pouvoir « habiter demain quelque chose
d’habitable », il faut commencer par éradiquer la pauvreté.

Jour de la couturière (Le)
Cette collaboration entre L’Atelier et le Shop est née en 2019. Le mardi, la couturière de
L’Atelier installe sa machine à coudre au centre du magasin. Les clients·e·s qui passent au
Shop ce jour-là, peuvent déposer leurs vêtements à retoucher à petit prix. S’ils/elles achètent
un vêtement au Shop, la retouche est gratuite.
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Mallette pédagogique Barat’infos
Mallette pédagogique créée par l’équipe, dans le cadre du projet Barat’infos, qui reprend des
animations autour des médias. Permet d’aborder la question des médias et notamment des
réseaux sociaux partout et tout le temps, de manière ludique et décalée.
Partenariat dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine (C.R.U.) : occupation de la
Berme centrale
En partenariat avec les asbl Convivence, Cultureghem, UrbanSpacies et Le Musée des
Égouts, une série d’actions a été mise en place afin d’occuper avec les habitant·e·s du
quartier la berme centrale entre la Porte de Ninove et la Porte d’Anderlecht et d’en faire un
espace agréable de rencontres entre voisin·e·s et passant·e·s.
17 octobre : Journée de Lutte contre la Pauvreté et du Refus de la misère
La journée du 17 octobre, n’est que la pointe de l’iceberg.
Le Front Rendre Visible l’Invisible mouvement porteur de cette dynamique, est actif tout au
long de l’année sous différentes formes, dans différents lieux.
L’équipe de l’Atelier a participé à la dynamique à 4 titres :
●

les ateliers de fabrication des lanternes et la parade aux lanternes

●

les rendez-vous du Front, le 17 de chaque mois

●

les ateliers de risographie

●

le sous-groupe de travail sur le thème de l’alimentation

Par ailleurs, l’équipe de l’Atelier a pris une part active dans la participation du programme
mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Notamment par une participation
hebdomadaire au numéro vert, (voir Service social), à Colibri, au renfort de l’accueil, …
Au moment où il faut penser l’écriture de ce présent rapport, des questions émergent :
Comment rendre compte de ce qui a été fait dans ce contexte d'incertitude et en dehors des
chemins balisés ?
Il nous a semblé qu’une ligne du temps nous permettrait d’une part de donner une photo
concise d’une activité vécue comme hétéroclite, et d’autre part serait une occasion de mettre
de l’ordre dans un déroulé parfois chaotique et angoissant, parfois poétique et lumineux.

3.
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JANVIER

FÉVRIER
Cohésion Sociale:
Journées d’Engagement Social (JES):
Cette année, nous mettons le focus sur les
rencontres qui les ont bousculés. Cette réflexion
permet d’incarner l’expérience de la précarité et de
la société à deux vitesses.
Elle était pauvre.
Moi j’adorais sa voix,
elle parlait chantait partout

Dans la ru
e, mainte
nant, je
regarder
ai la perso
nne
sans-abri
, pas mon
téléphon
e-armure
!

Moi ce qui m’a marqué c’est la jeunesse. Il y avait à l’Armée du
Salut, 3 ou 4 gars de 18 ou 19 ans… Moi mon avenir est tout
tracé car je suis bien entourée, soutenue. A lui on a jamais dit je
t’aime, ce sera difficile pour lui de s’en sortir car il ne croit pas
en lui.

Chiffres :
Janvier-février 2020, 53 jeunes ont
participé aux JES venant de 3 écoles différentes :
Collège de Basse Wavre (14), Institut de l’Enfant
Jésus de Nivelles (20) et l’Institut de la Vierge Fidèle
(19). Mars 2020 Annulation JES le Centre Scolaire
Notre Dame des Champs
Novembre 2020
Annulation JES l’Institut Sainte-Marie de Huy

Rencontre entre l’Institut de la Vierge Fidèle,
Schaerbeek et le Centre d’Orientation et
d’Observation Fedasil de Neder-Over-Hembeek:
Nous avons organisé une première rencontre entre
les deux groupes à Espace Social début mars. Des
jeux prétextes à la collaboration permettent de
briser la glace des premiers instants timides. Les
jeunes font connaissance par petits groupes en
allant explorer les différents services d'ESTS. A la fin
de la séance, nous avons constaté par les échanges
informels que des liens entre eux étaient en train
de se créer et un grand enthousiasme s’est exprimé
à se retrouver prochainement. Les deux animations
suivantes ont été annulées et n’avons pas pu aller
au bout du processus.
Chiffres : 102 jeunes ont participé aux animations.

Janvier à début mars : début de collaboration
entre l’atelier Fil Good et ParckFarm asbl pour
la conception et la confection de sacs zérodéchet. Entre 1 et 3 bénévoles de ParckFarm
sont venus 5 fois confectionner leurs sacs à
partir de vêtements invendus du Shop. Le
projet est depuis lors en suspens.
Janvier à début mars : Le jour de la
couturière: présence hebdomadaire de la
couturière au Shop
Atelier Alimentation : Nous devenons un des
6 groupes pilote du projet Cuisine de Quartier
(www.cuisinesdequartier.be). Un des enjeux :
intégrer le principe des Cuisines de Quartier
qui est que chaque participant·e repart de
l’atelier avec un nombre de portions. Un
deuxième bonus apporté par Cuisine de
Quartier est que notre cuisine s’ouvre à
d’autres groupes qui souhaiteraient venir y
cuisiner. Cuisine de Quartier nous fait profiter
d’un budget converti en 2 fours, une hotte et
une plaque de cuisson. Cela a impulsé un
projet d’amélioration complète de la cuisine de
notre cafète. Les travaux sont prévus en 2021.
Trois mardis de cuisine en guise de test pour la
nouvelle formule.

Animations
à
l'Institut
Notre-Dame
d'Anderlecht:
Nous travaillons avec des jeunes de secondaire
sur leur identité, leurs auto-stéréotypes et sur
les inégalités de richesses mondiales, ce qui
permet de faire le lien avec les flux migratoires.
Nous leur proposons aussi une visite d’ESTS et
une rencontre avec les travailleur.euse.s pour
déconstruire les stéréotypes liés à la précarité.
Chiffres : 3 séances pour une classe de 21 filles
et 3 séances pour une classe de 11 garçons

FÉVRIER

Projet Amarrage (cohésion sociale): Atelier
autour des chocs culturels et de l'estime de soi.
« Qu’est-ce que la culture, comment se transmetelle ? Quelles sont les différences et les similitudes
d’une culture à l’autre? Quels en sont les aspects
visibles et invisibles? Comment négocier, vivre
ensemble une interculturalité bienveillante ? ».
Travailler sur leurs identités multiples et en
démontrer les richesses permet à ces jeunes
de regonfler leur estime de soi mais aussi de se
donner
la
possibilité
d’un
travail
d’introspection. Ils peuvent aussi émettre des
critiques envers le corps professoral, la société.
Eux aussi ont des attentes envers l'école et
souhaitent légitimement être entendus.
Chiffres : 2 séances pour une classe de 10
étudiants, 1 séance annulée

(suite)

Nos projets de cohésion sociale en
chiffres: 281 personnes ont pu bénéficier
de nos animations, que ce soit via nos
interventions
dans
les
écoles
secondaires ou auprès de groupes de
jeunes (95) Amarrage (17), lors des
rencontres entre l’Institut de la Vierge
Fidèle et Fedasil (102), lors des Journées
d’Engagement Social (67).

MARS
Participation aux permanences
Numéro vert Urgences Sociales
Distribution
Colis
alimentaires
Coli'bri

Confinement:
Arrêt/annulation de toutes
les activités collectives et
communautaires et télétravail
Chômage technique pour
une des travailleuses

Fil Good: Fermeture

Le jour de la couturière:
mars à mai: fermeture du
Shop

Entre mars et juin: animations
Barat’infos chez nos partenaires ou dans
l’espace public annulées. Création de la
Mallette pédagogique lorsque l’équipe de
l’Atelier est en télé-travail. Travail tant sur
le contenu (création de nouvelles
animations et d’outils pédagogiques) que
sur la forme (mise en page, illustrations,
collages, logos). Collaboration avec la
chargée de communication d’Espace
Social pour la mise en page et la
conception de la mallette.

Atelier Alimentation arrêt
des rencontres, contacts par
téléphone

AVRIL

MAI

JUIN
ipe
L'équ
elier
t
A
l'
de
5
e4à
d
passe
es
s
u
le
il
trava
pour
!
nnée
une a

déconfinement progressif :
retour à Espace Social
Reprise progressive des ateliers

17 octobre : La Journée de Lutte contre la Pauvreté
et du Refus de la misère - Les Ateliers Lanternes
Juillet-octobre
Animation de nombreux ateliers entre juillet et octobre à
l’Atelier, au Shop, à la cafétéria où sur le trottoir devant
Espace Social.
Les participant·e·s viennent d'ESTS (usagers et
travailleurs de la Consigne Art. 23, du Service Social) , de
chez nos partenaires tels que le Pivot asbl, la WAQ, le
Planning familial de la Senne, L’Interstice ASBL, du Front
Rendre Visible l’Invisible ou via notre page Facebook.
La rencontre entre des participant·e·s qui ne seraient
pas croisé·e·s ailleurs est l’occasion de les sensibiliser
aux questions qui animent le 17/10, y compris avec
celles et ceux venant en premier lieu pour apprendre la
technique.
24 ateliers
125 participant·e·s
Une centaine de lanternes créées et le double de
marcheur·euse·s lors de la parade.

JUILLET
Deux animations Baratin’fos dans
l’espace public avec la mallette, dans le
cadre du CRU. Les participant.e.s se sont
facilement prises au jeu grâce aux
animations permettant une approche
créative face à une réflexion plus large
autour de la manipulation d’images. Les
retours étaient positifs et encourageants.
11 jeunes y ont participé.

AOÛT
Annulation stage Barat’infos
car augmentation des cas Covid19

Madame Maria , sans papiers et avec 5 enfants, en colère se
dit apaisée lorsqu’elle fait les lanternes. Elle viendra
fièrement parader avec ses enfants.

SEPTEMBRE
17/10 Sous-groupe de travail sur le
thème de l’alimentation
L’atelier Ça chauffe et Le Pivot coaniment 3 rencontres pour penser et
réaliser un jeu de l’Oie géant autour du
thème de l’alimentation qui est proposé
aux visiteurs de la journée du 17/10.
Des participants de l'Atelier Ça Chauffe,
du Pivot, ATD quart monde, FDSS.

3 rencontres : l’Atelier Alimentation
devient L’atelier Ça Chauffe !
Un cycle Ciné Ça Chauffe, est initié.
Objectif : proposer des séances cinéma
ouvertes à tou·te·s autour des
questions liées à l’alimentation suivi
d’un
échange
entre
les
spectateur·rice·s.

OCTOBRE
17/10
Atelier
Risographie:
des
revendications à l’image
Sous la coordination de l’association
Les Habitants des Images et en
collaboration
avec
différents
partenaires, réalisation d’une série
d’affiches autour des revendications du
Front
Rendre
Visible
l’Invisible,
distribuées lors de la Parade du 17/10.
La Parade du 17 Octobre
Il est plus que jamais essentiel
de rendre cette précarité
exacerbée par la crise sanitaire
VISIBLE !
Près
de
200
personnes
paradent et illuminent le cœur
du centre-ville, lieu où toute
trace de pauvreté n’est plus
tolérée.

Atelier Ça Chauffe
3
participant·e·s
du
groupe
prennent part à un atelier
confitures de Cultureghem.

NOVEMBRE
Deuxième confinement
Activités collectives et communautaires
à nouveau suspendues (CEFA, JES, Ça
Chauffe, Fil, Good)
Activités de l'Atelier mises en pause.
Alliance avec nos collègues pour
assurer la première ligne.
L’Atelier a assuré:
44 journées à Coli’bri,
19 à la Consigne art.23

Atelier Ça Chauffe
Réservation de la cuisine
professionnelle
du
Centre
Garcia Lorca avec l’idée d’y aller
en petit groupe le 17, annulé.
Deux dates ciné Ça Chauffe
sont annulées.

7 à l’Accueil
36 permanences Numéro Vert d’Aide Sociale

DÉCEMBRE

4. Conclusion et projets pour 2021
4.1

Conclusion

Avec les mesures gouvernementales mises en place, le cœur de notre travail est passé à la
trappe : comment continuer à garder le lien social alors que les directives sont à
l’éloignement ? Le collectif n’étant plus possible, le risque est que les liens se fragilisent et
s’effilochent. Pour certaines usager·e·s les ateliers collectifs ou communautaires font partie
des rares interactions sociales qu’ils et elles ont et nous avons pu constater le besoin criant
de contacts et d’échanges.

Cet isolement imposé induit une perte de repères tant pour le public que pour les équipes.
Nous avons dû repenser notre manière de travailler malgré une diminution de nos
ressources tant psychiques que matérielles. Au sein même de l’équipe de l’Atelier, nous
avons pu nous rendre compte de l’importance de nos échanges et du rôle de la collectivité.
Les réunions d’équipe (même à distance) ont été des moments essentiels pour partager nos
impressions contrastées, cultiver notre acuité d’esprit, garder le sens de notre travail.
Nous avons été désarmées et en colère face aux réalités vécues par les personnes qui
s’adressent à nous et le peu de place réservée à cela dans les discours publics. Il nous a
fallu accepter de ne pas pouvoir recevoir les groupes de jeunes alors que les préjugés et les
stéréotypes envers eux étaient exacerbés. Nous avons dû accepter aussi d’avoir peu
d’occasions de pouvoir partager avec tous les participant·e·s de nos ateliers sur les craintes
de décrochage (scolaire, burn out, solitude, isolement), sur le manque de ressources
(matérielles, financières, psychique…), sur les sujets sensibles d’actualité (Samuel Paty,
violences policières, suicide…), sur l’hyper-responsabilisation et les effets de la
culpabilisation.
Cependant, nous avons durant cette année 2020, pu partager nos forces avec les différentes
équipes d’Espace Social Télé-Service. Nous avons constaté l’importance de pouvoir soutenir
nos collègues dans les actions et partager nos compétences en insufflant parfois d’autres
pratiques en lien avec la situation sanitaire.
Cette solidarité et complémentarité des
pratiques a persuadé les équipes de poursuivre nos actions dans ce sens.
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4.2

Perspectives 2021

Pour 2021, osons Victor Hugo :
“Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le
destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la
puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête.” (Les Misérables)
2020 a été l’année de la sidération, de l’attente du retour à la normale, de l’urgence.
2021 sera celle du lien avant tout, du travail sur mesure, de l’action dans les interstices.
-

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 un partenariat avec :
o

Le Service d’Aide et d’Intervention Éducative Outre-Mer et proposer aux
jeunes encadrés par le service, des animations traitant de diverses
thématiques : la jeunesse face aux médias et au monde virtuel, les
stéréotypes et les préjugés…

o

L’Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales et différentes cellules
d’ESTS en accueillant un groupe de 9 étudiant·e·s durant le mois de février
2021.

-

Développer l’Atelier Ça Chauffe: le noyau dur des participant·e·s reste en demande
de poursuivre l'activité et concrétiser les nouveaux projets ; la perspective de 2021
est lourde d’espoirs. Par ailleurs, nous désirons ouvrir cet atelier aux différents
services de la maison (Consigne, Colibri, ..). Pour cela nous espérons pouvoir
bénéficier d’un soutien financier afin de mettre la cuisine d’ESTS dans les normes
AFSCA et l’adapter à des animations de groupes.

-

Développer des actions collectives et communautaires en collaboration avec le
Service Social pour Coli’bri, le Shop via l’atelier couture, la Consigne...

-

Renforcer notre implication mensuelle dans le Front Rendre Visible l’Invisible.

-

Poursuivre le soutien des services de la maison tel que le Numéro vert, l’Accueil, …..
Notre objectif est de renforcer notre action en interne.
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III.

LA DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE - CASG

1. Choix de la thématique
Début janvier 2020, le CodA (comité d’accompagnement d’impact social mis en place en
2019) a sollicité les équipes et le personnel à propos de deux thématiques, déjà abordées en
2019 :
a) la continuité de la cartographie des mandats ;

Les équipes ont été invitées à travailler sur une nouvelle cartographie de leurs mandats,
organisée cette fois par type de lieu d’investissement et de plaidoyer, afin d’établir un état
des lieux où Espace Social pourrait avoir un impact social.
b) un appel aux suggestions ;
Un questionnaire a été joint aux fiches de paie du personnel, pour récolter anonymement
des suggestions à propos de quatre thématiques où nous avions précédemment constaté un
écart entre la réalité à Espace Social et les besoins des travailleurs :
- La transparence de la communication et des informations
- Une gestion des ressources humaines de qualité
- Une politique de formation adaptée à ses besoins
- Un traitement équitable des demandes

40

2. Objectifs et méthodes
L’objectif de débuter une cartographie de nos mandats et lieux d’investissements et
d’actions est de permettre à l’équipe d’Espace social d’investiguer la plus-value de son
travail de plaidoyer au sein de ces différents lieux. Le but étant de mettre en valeur le travail
social et par ce biais, de lui donner tout le sens qu’il mérite. Le choix de ce thème dans le
cadre de la DEQ, est basé sur l’idée qu’il doit nous permettre de diffuser et travailler cette
réflexion dans toute l’institution et donc accompagner cette phase de transition dans nos
pratiques de travail social.
Le CodA n’a pu se réunir qu’une seule fois en 2020. La réunion du 12 février 2020 avait pour
objet l’analyse de la cartographie des mandats et des lieux d’investissement ainsi que
l’analyse des suggestions du personnel.
Suite à cette réunion, le comité d’accompagnement d’impact social a pris la décision de
prendre contact avec la cellule recherche de la FDSS (Fédération des Services Sociaux),
afin de leur expliquer le travail déjà entamé et afin de nous aider dans notre démarche
d’évaluation de l’impact social.
Une journée de travail collectif avait été fixée au 16 juin 2020, précédée d’une réunion de
préparation avec le CodA et la FDSS prévue le 5 mai 2020. Ces rencontres n’ont pas pu
avoir lieu à cause de la covid-19 et du bouleversement que la crise sanitaire a causé à
l’ensemble de nos activités. Les réunions n’étant toujours pas autorisées ou conseillées pour
un grand nombre de personnes, cette journée de réflexion collective à propos de notre
démarche d’évaluation d’impact social n’a toujours pas pu être organisée et reste en
suspens.

3. Les acteur·trice·s impliqué·e·s
Les équipes salariées et volontaires des services d’ESTS.
Les usager·e·s
La FDSS

4. Constats
En ce qui concerne l’appel aux suggestions, nous avons reçu des réponses de la part de
50% des travailleur·euse·s concernant les quatre thématiques. Constat positif : il y a des
demandes qui sont clairement formulées. D’autre part, ces demandes ne sont pas adaptées
à tou·te·s et sont donc compliquées à mettre en place.
Pour la cartographie des mandats, toutes les équipes n’ont pas eu le temps de clôturer leur
travail. C’est un élément qui émerge régulièrement : les demandes du CodA constituent une
charge supplémentaire de travail pour des équipes déjà surchargées.
Sur base de cette cartographie, même incomplète, comment continuer notre démarche
d’évaluation d’impact social ? Il nous semblait très difficile d’évaluer notre impact social à
l’extérieur. La question de la faisabilité a rapidement été abordée. Pourquoi ne pas faire
l’exercice en interne, avec les équipes : comment perçoit-on notre travail à l’extérieur et quel
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serait notre impact ? C’est sur base de ces questions que nous avons pris contact avec la
FDSS, afin d’avoir leur expertise pour construire un canevas d’entretien et formaliser ces
entretiens avec les équipes.
Suite à notre prise de contact avec la FDSS, nous sommes parvenu·e·s à la conclusion que
continuer des entretiens par services n’était pas la meilleure des solutions. En concertation
avec la FDSS, nous avons donc plutôt proposé l’organisation d’une journée (similaire à la
journée de lancement), un moment d’échange collectif et en sous-groupes animé par la
FDSS.
L’organisation de cette journée a soulevé plusieurs réflexions, notamment quant aux
objectifs. Plusieurs pistes ont émergé :
Communiquer en interne sur le travail effectué et notre démarche d’évaluation de
l’impact social.
Cultiver une culture de réflexion permanente. En cours de réalisation.
Identifier des pistes de travail transversales à plusieurs services et des projets à mettre
en place (même minimes) pour avoir une réflexion continue.
Identifier les limites de ce qu’on peut évaluer dans notre travail ?
Analyser le regard des bénéficiaires sur le travail social ?
Identifier nos projets pour l’avenir ?
Définir la méthodologie à adopter : la méthode d’analyse en groupe semblait privilégiée.
Cela permettrait de lier le travail du CodA et le travail de terrain.

5. Actions d’informations, de sensibilisation, de formation
Le CodA a, dès le début de l’année 2020, communiqué la suite du processus de l’évaluation
d’impact social à l’ensemble des travailleur·euse·s. Ces communications ont été
principalement faites par mail ainsi que par affichage dans différents lieux du bâtiment. Ces
communications ont eu lieu jusqu’en mars 2020 et ont été interrompues par le premier
confinement.
Les équipes ont également été invitées à travailler leur cartographie autrement, sur base
d’un canevas rédigé par le CodA.
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6. Les perspectives pour la suite du triennat DEQ
Durant cette dernière année, la crise sanitaire ne permettant pas les rencontres et
confrontant les équipes à une situation d’urgence, nous avons dû revoir nos priorités. Nous
espérons poursuivre le travail durant le second semestre 2021. Au vu de la situation de
l’asbl, du changement de direction, la réflexion devra se reconstruire en lien avec les réalités
de l’asbl. Une évaluation sera menée avec le CodA et les travailleur·euse·s. L’évaluation
de l’impact social de notre travail de plaidoyer nous permettra de mieux définir qui nous
sommes et où nous allons. Ce travail entamé nous permettra également de réaffirmer une
nouvelle charte des valeurs pour ESTS en 2022. Des valeurs qui évoluent avec le temps
pour être davantage en phase avec les défis sociaux et climatiques de notre temps.

Personne de contact :
Sophie Berruyer
sophie.berruyer@tele-service.be
02/548 98 00
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Deuxième partie
MÉDIATION DE DETTES
LA CELLULE MEDIATION DE DETTES

I.

Rétrospective : pour 2020, nous avions comme perspectives :
-

L’engagement
d’un
nouveau
médiateur·trice
amiable grâce à l'augmentation de cadre
Une nouvelle collaboration avec notre collègue du
service juridique grâce à l'augmentation de cadre 6h
juridique.
Une réflexion sur l’organisation du service vu la nouvelle composition (2
médiateur·trice·s amiables, 1 médiateur·trice judiciaire, 2 juristes 6h).
Une nouvelle DEQ autour de la question de l'autonomisation et de la participation au
processus de médiation du bénéficiaire.
En prévention, de poursuivre les animations « cash ou pas cash ? » et « Mon
Budget, parlons-en ! » dans une approche collective.
Dans le cadre du travail individuel, d’amener une réflexion d’équipe, sur l’approche et
la méthodologie de notre travail en lien avec le thème de la nouvelle DEQ qui a pour
objet la participation et l’autonomie du bénéficiaire.

La crise sanitaire vécue tout au long de 2020 a profondément entravé la concrétisation de
ces perspectives, bousculant notre fonctionnement habituel, nous privant de la présence de
nos bénévoles et nous amenant à pratiquer de nouveaux modes de travail.

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

2. Les activités
2.1

La médiation amiable

Cette année est une année particulière, on ne l’a que trop dit. Pratiquer la médiation amiable
à distance lors du 1er confinement de mars à mai, n’a pas été chose facile. Le rendez-vous
physique est indispensable pour expliquer aux personnes l’analyse que nous avons faite de
leur situation budgétaire et d’endettement, expliquer et discuter avec eux des stratégies à
adopter, des solutions à apporter. La barrière de la langue est en grande partie un frein. De
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sorte que bien souvent, nous avons dû limiter nos interventions à des demandes de
suspension en attendant la reprise des activités.
Les rendez-vous en présentiel ont pu reprendre dès la fin mai dans le respect des nouvelles
règles sanitaires mises en place. Depuis la fin octobre et le second confinement, nous
assurons une rotation dans l’équipe alternant télétravail et travail sur place, afin de pouvoir
continuer à assurer des rendez-vous tout en respectant les consignes sanitaires.
L’augmentation de cadre et l’octroi d’un subside Covid important ont permis un
agrandissement de l’équipe et la possibilité de pouvoir ainsi recevoir plus de personnes et
ce, moyennant un délai d’attente raisonnable de une à deux semaines. Néanmoins,
l’accumulation de nouveaux dossiers, l’afflux de nouvelles demandes en fin d’année, joint à
une absence longue durée dans l’équipe, ont eu directement un impact quant au délai
d’attente qui a commencé à se rallonger. Cela laisse présager dans les prochaines
semaines, la suspension de toutes nouvelles demandes afin d’éviter l’engorgement du
service.
Rappel du travail de médiation amiable : le·la médiateur·trice écoute, explique, conseille,
établit un inventaire des dettes, analyse les dettes, le budget et la situation globale, informe,
contacte les créanciers, négocie, conteste le cas échéant. Il·elle adapte la solution à la
personne : il·elle propose des plans de paiement, écrit des lettres d’insolvabilité ou rédige
une requête en règlement collectif de dettes.
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…
Fonctionnement
Etant donné les mesures sanitaires, les séances d’informations collectives pour les
nouveaux rendez-vous ont été suspendues. Les personnes désireuses d’un suivi avec notre
service ont laissé leurs coordonnées via l’accueil, la centrale téléphonique ou via le service
social. Nous les avons rappelées pour leur fixer directement un rendez-vous avec un·e
médiateur·trice.
Habituellement, nous fonctionnons avec la mise en place d’une séance d’information
collective avant tout rendez-vous individuel. Le service y explique ce qu’est le travail de
médiation de dettes, la différence entre médiation amiable et judiciaire, ce que les usagers
peuvent attendre de leur médiateur·trice, ce que le·la médiateur·trice attend d’eux et ce
qu’ils doivent préparer et apporter pour le premier rendez-vous où ils seront reçus de
manière individuelle.

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 médié·e·s 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, chaque année, sur la situation des médié·e·s et de la procédure.
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Cette procédure a l’avantage d’effacer le solde de toutes les dettes (sauf exceptions) au
terme de la procédure qui durera maximum 7 ans. Il y a néanmoins certains droits et
obligations que le·la médié·e doit respecter au risque d’être révoqué·e.
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 médiateur·trice·s, pour
nous faire part principalement de leurs recommandations. Une seule réunion a pu être
organisée en début d’année.

2.3

La guidance budgétaire

Actuellement, il y a toujours 5 guidances actives gérées par une volontaire qui preste
normalement 1 jour par semaine. Avec les mesures sanitaires, celle-ci a dû
malheureusement effectuer ces guidances en télétravail, ce qui est loin d’être simple ; il ne
s’agit pas seulement d’effectuer des paiements mais également d’intervenir et d’orienter pour
résoudre des problèmes en tous genres. La plupart des suivis a donc été assuré par
téléphone, mais il est grand temps de pouvoir reprendre les rendez-vous en présentiel. 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 spécialisé·e·s 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.
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

Cette année, nos deux outils de prévention collectifs n’ont malheureusement pas pu être
exploités comme nous l’aurions souhaité.
L’animation «cash ou pas cash ?» a été donnée dans une classe de 3ème année (27 élèves)
option socio-économie à l'Institut des Sœurs de Notre-Dame à Anderlecht. Les 3 séances
ont eu lieu durant le mois de janvier et février 2020.
Quant à la 2ème classe de 3ème (10 élèves), seules 2 séances ont pu être effectuées. La 3ème
séance devant se dérouler en mars a dû être annulée. Il n’a plus été possible ensuite, de la
réaliser vu les restrictions sanitaires.
Quant à l’animation « mon budget - parlons-en ! », nous avions prévu d’organiser 2 sessions
sur l’année. Une seule session a pu être réalisée car elle a été donnée en tout début
d’année.
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 habituellement
proposées dans des écoles secondaires.
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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 participant·e·s 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 participant·e·s se sentent moins seul·e·s face à leurs problèmes.

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

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 :
-

Suite à la journée du 24/10/2019, avec la constitution de 3 groupes de travail :
création d’un statut d’insolvabilité, les abus d’huissier, la prévention.
Malheureusement ces projets ont dû être temporairement suspendus suite au covid.
Tentative de partenariat avec le CED (Centre pour Entreprise en Difficultés) pour nos
dossiers d’indépendants mais le nouveau coordinateur n’étant pas intéressé par cette
proposition, ce projet n’a pas pu aboutir.
Préparation de plusieurs conférences-débat (médiateur·trice judiciaire, SPF finances
et Tribunal de l’entreprise).
Suivi des mesures de recouvrement de Vivaqua.
Suivi des plaintes déposées à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ)
en 2018.
Et bien sûr, plusieurs réunions ont porté sur la situation des SMD, leur
fonctionnement, les problèmes rencontrés lors du confinement et dé-confinement.

3. La médiation de dettes en chiffres
En 2020, la Cellule de Médiation de dettes a ouvert 106 nouveaux dossiers en médiation
amiable (72 en 2019) et a eu 5 (2 en 2019) nouvelles désignations en médiation judiciaire.
Il y a au total 314 dossiers actifs (256 en 2019) dont 21 en médiation judiciaire.

3.1.
62%
38%

Sexe
sont des hommes
sont des femmes

80%
60%
Série1

40%
20%
0%
femmes

hommes
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3.2

Autres communes
Bruxelloises
Anderlecht

Localisation

24%
pour l’ensemble des
autres communes de la région
20%
pour Anderlecht
18%
pour Bruxelles Ville
13%
pour Molenbeek
12%
pour la Flandre
8%
pour Forest
2%
pour Schaerbeek
2%
pour la Wallonie
1%
non renseigné

Bruxelles Ville
Molenbeek
Flandre
Forest
Schaerbeek
Wallonie

3.3

Composition du ménage

51%
21%
16%
5%
2%
3%
2%

3.4
33%
29%
27%
8%
3%

non renseigné

de personnes isolées
de couples avec enfants
de familles monoparentales
autres
non renseigné
de cohabitants sans enfants
de couples sans enfants

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

35%
30%
25%
20%
Série1

15%
10%
5%
0%
40 à 49 ans

3.5
41%
28%
17%

plus de 50 ans

30 à 39 ans

18 à 29 ansnon renseigné

Etat civil
célibataire
divorcé
marié
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8%
3%
2%
1%

séparé
cohabitant légal
veuf
non renseigné

3.6

Situation socio-professionnelle

42%
21%
13%
11%
6%
4%
3%

3.7

de personnes sans emploi
de personnes en invalidité
d’ouvriers
d’employés
non renseigné
de pensionnés
d’indépendants

Causes du surendettement

25%
17%
8%
8%
10%
8%
10%
11%
3%

Insuffisance de revenus pour payer les charges incompressibles
accident de parcours : Divorce
cautionnement au profit d'un ami
mode de vie en décalage par rapport au revenu
maladie
plus de revenus pendant une période
chômage
autres
ancien indépendant

ancien indépendant
autres
chômage
plus de revenus pendant une période
mode de vie en décalage par rapport au revenu
cautionnement au profit d'un ami
accident de parcours : Divorce
Insuffisance de revenus pour payer les charges…
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Les chiffres de cette année, nous permettent de relever, dans les personnes qui sont venues
nous consulter une forte augmentation de jeunes, célibataires ainsi qu’une augmentation des
personnes en incapacité de travail (invalidité). Les autres données restent relativement
similaires. Au niveau territorial, la réalité du terrain fait en sorte que nous ne pouvons pas
limiter nos interventions aux habitants de Bruxelles. En effet, de nombreux francophones
ayant déménagé dans les communes périphériques de Bruxelles, côté Flandre, pour
diminuer leurs loyers, ne trouvent pas d'aide ailleurs que chez nous. On peut relever
également qu’actuellement et, contrairement aux idées reçues, l’insuffisance de revenus est
la cause première du surendettement ainsi que les divorces et séparations.
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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
participer aux réunions.

5. L’équipe
Il y a encore eu de nombreux mouvements dans l’équipe cette année. Grâce à
l’augmentation de cadre, nous avons pu engager une médiatrice amiable supplémentaire en
février 2020 et bénéficier d’heures de soutien juridique supplémentaire. Ensuite, grâce aux
subsides Covid, nous avons pu renforcer l’équipe avec une autre médiatrice amiable affectée
principalement à la rédaction des requêtes en règlement collectif de dettes et un collègue
chargé du soutien administratif dans le cadre de contrats à durée déterminée. Nous avons
dû une fois de plus procéder à un recrutement pour remplacer une collègue qui a quitté le
service au mois de juin.
Par contre, nous n’avons pas pu travailler comme habituellement avec nos volontaires, ceuxci ayant été écartés dans le cadre des mesures sanitaires.
En 2020 donc, grâce à l’augmentation de cadre et des subsides, notre équipe a pu être
renforcée et se compose de 7 salarié·e·s et de 4 volontaires :
Salarié·e·s :

o
o
o
o

1 médiatrice judiciaire - coordinatrice : assistante sociale
3 médiatrices amiables : assistantes sociales
1 assistant administratif pour la médiation amiable
2 assistantes administratives 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 6 services de médiation COCOF)
Volontaires :
o
o
o

Pour la médiation amiable : 2 volontaires à raison d’un jour par semaine chacune.
Pour la gestion budgétaire : 1 volontaire, un jour par semaine
Pour l’encodage administratif : 1 volontaire, deux demi jours par semaine, pour
l’encodage administratif et encodage des dossiers dans le programme MEDIUS.

6. Les collaborations Inter-centres Médiation de dettes
Les 6 services agréés de Médiation de dettes se réunissent tous les 2 mois avec le Centre
d’Appui des Services de Médiation de dettes (CAMD) représentant notre fédération. Les
réunions font l’objet d’échange sur nos pratiques, nos méthodes de fonctionnement ou
abordent des cas pratiques qui posent question.
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Cette année, nos rencontres se sont passées via Zoom et ont porté surtout sur notre
organisation de travail pendant le confinement et le déconfinement, sur l’obtention de
subsides, les nouveaux engagements, les recrutements, l’intégration des nouveaux dans les
équipes et l’organisation d’une formation du programme Médius pour les nouveaux.

7. Les questions qui ont traversé la Cellule en 2020
Assurer l'encadrement et la formation des nouveaux·elles collègues
Pouvoir assurer les suivis des dossiers durant cette année aux mesures
sanitaires particulières.

8. L’impact de la Covid sur l’activité
Toutes les activités du service ont été impactées par la COVID. Les activités de prévention
collective n’ont pas pu être réalisées comme souhaitées. Les suivis n’ont pas pu être
réalisés, pendant un temps du moins, comme il l’aurait fallu. Nous avons dû adapter nos
interventions et nos modes de travail à la situation. Les réunions de service ont dû être
limitées. Les réunions de travail avec les services partenaires se sont effectuées par Zoom et
le contenu de travail a été la plupart du temps remplacé par le sujet d’actualité : la covid.
Mais les plus impacté·e·s sont, avant tout, les usager·e·s dont la précarité s’est encore plus
aggravée. Il faut aussi noter la grande difficulté à contacter les administrations telles que
mutuelle, syndicat, et certains CPAS, laissant souvent les personnes sans revenus pendant
trop longtemps.
Nous sommes inquièt·e·s pour le futur, car les personnes ayant subi les conséquences
financières dues à la covid (diminution ou pertes de revenus, augmentation des dépenses,
chômage technique, ...) ne sont pas venues directement frapper à la porte des services de
médiation de dettes. C'est une démarche difficile ou peu connue du public. Ils commencent à
arriver petit à petit alors que notre service, comme beaucoup d'autres, recommence à être
saturé. Comment allons-nous pouvoir accueillir et traiter les nombreuses demandes à venir ?

9. Les perspectives pour 2021
Réflexion sur la réorganisation du service avec la fin du subside Covid car cela aura
comme conséquence le départ, en cours d’année, d’une médiatrice amiable et d’un
assistant administratif et une capacité dès lors réduite de pouvoir accueillir de
nouvelles demandes alors que dans le contexte de crise, ces demandes ne vont faire
qu’augmenter.
Poursuite de la DEQ autour de la question de l'autonomisation et de la participation
au processus de médiation du bénéficiaire.
En prévention, dans la mesure du possible, nous poursuivrons les animations « cash
ou pas cash ? » et « Mon Budget, parlons-en ! » dans un souci d’approche
collective.
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 …
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DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE 2020

II.

1. Thème du projet
Le thème choisi pour la période 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 ?

La personne de contact du projet est :
Catherine Jauquet – responsable du service de médiation de dettes
02/548.98.00
catherine.jauquet@tele-service.be

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

3. Mise en œuvre et ajustements des projets
Pour y parvenir, durant la 1ère année de ces 3 ans, nous avions projeté de prendre du recul,
d’analyser, d’interroger nos pratiques de travail, de questionner nos postures
professionnelles par le biais de 3 étapes :
-

Etablir un état des lieux de la méthodologie actuelle – de janvier à avril 2020
Rechercher et prendre contact avec des services - mai à septembre 2020
Etablir le bilan et élaborer des pistes – octobre à décembre 2020

Une fois de plus, la covid a bousculé tous nos projets et ne nous a pas permis de pouvoir
nous y atteler comme souhaité. Nous n’avons pu réaliser, en cette année 2020, que la
première étape. Nous avons établi un document dressant l’état de lieux de notre
méthodologie actuelle.
Nous reportons donc les points non réalisés à l’année 2021. Nous tâcherons de les réaliser
en sus de ceux prévus. En 2021, nous tenterons de réaliser ce qui n'a pas pu être fait en
2020, à savoir :
-

Rechercher et prendre contact avec des services
Etablir le bilan et élaborer des pistes

Nous essayerons également de poursuivre le programme prévu pour 2021, à savoir :
Recueillir des données théoriques et pragmatiques, nous inspirer d’autres pratiques en
effectuant des recherches et en mettant en place, le cas échéant, une formation/supervision.

52

4. Activités témoignant de la dynamique collective
La dynamique collective a pu être réalisée uniquement en début d’année par 2 réunions
d’équipe. Par la suite, avec le confinement et donc le télétravail en intermittence, il a été
difficile de se réunir en équipe.

5. 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
Malheureusement, nous n’avons pas pu mettre en place ce type d’actions vu l’augmentation
des demandes de nos usager·e·s et la difficulté pour les équipes de se rencontrer.
Cependant, les travailleur·euse·s ont hâte de reprendre le travail de cette DEQ en 2021.
Nous espérons que les mesures sanitaires seront propices afin de pouvoir y travailler
convenablement et prendre le temps à une réflexion constructive.
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Troisième partie
LA CONSIGNE ARTICLE 23

1. Missions des services d’accueil de jour

Missions des centres d’accueil de jour 6:
1. Proposer à travers une permanence de jour, un accueil aux personnes sansabri ou en besoin de guidance.
2. Proposer une prise en charge ainsi qu’un accompagnement psychosocial aux
personnes sans abri.
3. Proposer aux personnes sans abri de disposer de, ou accéder à, au moins un
service d’aide à la vie quotidienne tel que : 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.
Au-delà de l’esprit général des missions qui incombent aux centres d’accueil de jour pour
personnes sans abri, à la Consigne Article 23, nous tenons et veillons particulièrement à
favoriser la pratique d’un travail d’accueil, d'animation et d’accompagnement
collectif/individuel qualitatif auprès, pour et/ou avec les personnes sans abri. Il s’agit
principalement pour le service d’être un lieu favorisant la rencontre entre la société civile et le
public à travers les possibilités qui y sont offertes d’exercer des prestations dans le cadre de
stages de formation professionnelle, d’un service citoyen, d’un bénévolat, de travaux
d’intérêts généraux, …
Une qualité, parmi d’autres, de notre espace d’accueil de personnes sans abri réside dans le
fait que celui-ci fait partie et est un service d’un Centre d’Action Sociale Globale, Espace
Social Télé-Service. De ce fait, le service se trouve déjà intégré dans une structure et un
réseau très fort en interne.
En effet, le bâtiment où nous sommes situés, abrite les nombreux autres services de
l’institution, ce qui favorise l’exercice des complémentarités (juridique, médiation de dettes,
social, le Shop, RénovInsert, L’Atelier, …) souvent nécessaires lors de la recherche de
solutions aux problèmes rencontrés par les personnes qui s’adressent à nous.
Il faut aussi citer, comme autre qualité, le fait que la Consigne est membre de l’AMA
(fédération des maisons d'accueil & des services d'aide aux personnes sans-abri) et, de ce
fait, bénéficie de son appui ainsi que du large réseau d’acteurs du secteur que ses actions
6

Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et
d'insertion
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permettent de mettre en relation.
Enfin, d’autres valeurs ajoutées, telles que la situation géographique de la Consigne (proche
d’autres lieux d’« obligation » de fréquentation par les personnes sans abri : Samusocial, La
Rencontre, Chez Nous/BijOns, Jamais Sans Toit, Pierre d’Angle,…) ; l’horaire et le temps
d’ouverture; la diversité de services d’aide au quotidien proposés, … et enfin, la présence et
l’implication dans le réseau de partenaires externes, notamment au sein du dispositif « Hiver
86.4007». Ces éléments concourent au développement de rencontres, collaborations et
partenariats et participent au travail de recherche de solutions ou outils pouvant favoriser
une (ré)intégration ou l’inclusion sociale des personnes qui composent le public de la
Consigne Article 23.

2. Services
Selon le cadre légal8, la « Consigne Article 23 » propose :
a) un accueil inconditionnel aux personnes en besoin ;
b) un accompagnement psychosocial aux personnes qui le sollicitent ;
c) des ateliers et/ou activités collectives (Ciné Article 23, groupe de parole, atelier
d’initiation aux outils numériques,…) ;
d) des services d’aide au quotidien tels :
-

-

qu’une buanderie : nous disposons de 2 machines à laver (2 X 8 kg) et trois sèchelinges ;
des consignes : nous disposons de 31 consignes qui permettent aux personnes de
conserver des affaires (en quantité limité) en sécurité pour une période limitée à 6
mois ;
un vestiaire social : en partenariat avec le Shop (magasin de vêtements de seconde
main d’Espace Social Télé-Service), 25 personnes par semaine ont l’occasion de
bénéficier de vêtements gratuitement ou à 50%. Outre cette collaboration, les
personnes malades bénéficient d’un accès privilégié au Shop, afin d’avoir
régulièrement un change propre ;

et nous disposons d’autres équipements ou facilités aidant également au quotidien,
s’agissant :
-

7
8

de douches : nous disposons de 3 espaces de douche (1 femmes et 2 hommes) ;
de bains de pieds : chaque matinée ;
l’adresse courrier : l’adresse du centre d’accueil sert également d’adresse courrier.
Faute d’avoir administrativement la possibilité légale d’être domicilié ou de jouir d’une
adresse de référence, trop de personnes éprouvent encore des difficultés à se faire
adresser du courrier ;

« Hiver 86.400 » : voir détails page 54

55

-

d’outils numériques pour effectuer des copies, imprimer ou scanner des
documents administratifs

3. Résultats attendus
Maintien et/ou amélioration de l’hygiène générale et intime des personnes;
émergence, (re)développement et ou maintien d’une dynamique de liens sociaux
avec les personnes sans abri ;
récupération, maintien et/ou augmentation de l’estime de soi, confiance en soi et des
ressources personnelles ;
meilleure connaissance et exercice des droits sociaux (accès aux soins de santé,
logement/hébergement d’urgence, droit de séjour, retour volontaire, …) ;
obtention de solutions à des problèmes rencontrés (alphabétisation, accès à la
culture, au sport, …) ;
acquisition d’autonomie suffisante permettant de trouver un logement ou en éviter la
perte ;
développement, maintien ou élargissement du réseau social ;
acquisition, maintien ou renforcement de droits administratifs.

4. Composition de l’équipe
3 travailleurs sociaux salariés pour 2.6 ETP
1 travailleuse sociale (contrat CDI - Dispositif Hiver 86.400)
1 technicienne de surface pour 0.5 ETP
3 volontaires présent·e·s 1 et 3 x par semaine
des stagiaires (AS ou éduc) présent·e∙s de manière ponctuelle

5. 2020, la Consigne article 23 et la crise sanitaire
5.1.

Travailler dans un contexte de crise sanitaire en devenir : malgré tout
créer, maintenir ou renforcer les liens avec les personnes sans abri

« L’avènement de l’épidémie »
2020 fut peut-être une des années les plus difficiles que la Consigne article 23 ait connue en
matière d’organisation et d’administration générale du travail. En effet, ces évènements pas
encore vécus, à notre époque, qu’ont été l’émergence (janvier 2020), l’arrivée (début février)
et le constat de la propagation rapide de l’épidémie de Coronavirus à l’ensemble du territoire
belge (fin février, mars, avril, …) ont, en termes d’effets, provoqué des changements
importants en matière d’organisation, gestion et fonctionnement journalier du service.
Personne dans les personnes vivant quotidiennement le service n’aurait pu, en fin d’année
2019 et au début 2020, s’en douter en voyant les témoignages de lanceurs d’alertes chinois
à propos d’un mal invisible, inconnu qui frappe des personnes qui parfois en meurent.
Personne ne supposait qu’il s’agissait du prélude d’une pandémie, que bientôt le monde
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entier allait être plongé dans une grave crise sanitaire.
En effet, fin décembre 2019 et début janvier 2020, un peu partout, autour de la planète, c’est
d’abord par dizaines, centaines puis par dizaines et centaines de milliers que des personnes
se voient atteintes par ce nouveau virus. Avec d’abord, des conséquences comme la mise en
place de confinements de quartiers, villes, régions et pays entiers, et puis assez rapidement
une explosion des chiffres de décès, d’hospitalisations, du manque de places, de personnel
dans les structures hospitalières, d’équipements de protection, …
C’est à coup d’images et échos (vidéos ou photos de médias d’information ou de
conversations avec des proches vivant la situation) de ce qui se passe dans des pays et
régions autour de nous que, petit à petit, le sujet de cette maladie invisible a commencé à
s’immiscer dans les murs de la Consigne et est progressivement devenu l’objet de
polémiques intenses entre membres du public et aussi parfois avec le personnel.
Il s’agissait principalement de débats autour de l’existence ou pas de ce virus, de son origine
(humaine, animale, végétale, extraterrestre, …), de sa supposée dangerosité, du nombre de
personnes infectées, leur âge, … autant de sujets qui ont pris du poids dans le quotidien des
échanges dans le service.
Avec l’annonce de l’apparition des premiers cas de personnes atteintes par le virus sur le
territoire belge, au début du mois de février, les choses vont aller crescendo dans le
traitement des choses par les différentes autorités.
Les images et signes « tangibles » montrant la rapide avancée du virus (augmentation du
nombre des infections, élargissement des aires de contamination, premiers décès de
patients belges,…) s’observent un peu partout dans les médias. Ils donnent forme au
progressif durcissement des mesures et actions de prévention et de lutte contre l’avancée de
l’épidémie dans le pays.
Ceci va donc se traduire par des actions de mise en quarantaine systématique des cas
suspects, puis, par l’interdiction générale d’accès aux maisons de repos, ensuite la
suspension de cours, l’annulation de grands évènements, de grandes réunions, de
fermetures de lieux où se trouvent de nombreuses personnes à proximité (cinémas,
écoles, etc.), l’interdiction temporaire de certains déplacements, les couvre-feux, … autant
de mesures qui visent à freiner, voire stopper la propagation de l’épidémie.
Cependant, malgré ces nombreuses informations à propos du déroulement des évènements
à l’étranger et de ce qui se produit dans le pays, personne dans le public qui vit
quotidiennement la Consigne, comme l’ensemble de la population belge sans doute, ne
pouvait imaginer que les choses iraient aussi vite et loin que cette ultime décision prise par le
gouvernement fédéral d’instaurer un confinement national devant débuter, à 12h00, le
lendemain de cette journée du 17 mars 2020 (jour de l’annonce). Confinement qui en
principe devait durer jusqu’au 5 avril.
« À quand la prochaine ouverture ? »
C’est donc sous le poids du choc provoqué par cette principale nouvelle que le service,
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presque comme à son habitude, a ouvert ses portes le mercredi 18 mars 2020 à 8h00.
Ce jour-là, durant la permanence du service, entre les habituelles demandes, suivies des
gestes mécaniques et/ou pratiques quotidiennes de travail social pour y répondre (écoute et
traitement des besoins, distribution de boissons, des effets pour l’hygiène, attentions
diverses, remises de documents, appels à des services ou administrations, …), la musique
qui émane en sourdine des baffles, les éclats de rires, les apartés, les vives discussions, …
on distinguait malgré tout sur certains visages une légère inquiétude qui progressivement
montait au fur et à mesure du temps qui passait et que fusaient les questions sur les
conséquences et autres effets à venir de ce confinement sur leur condition de (sur)vie
sociale qui déjà d’ordinaire était jalonné de rudes épreuves ?
Tandis que sur d’autres visages, celui des personnes indécises ou croyant totalement en la
théorie de l’inexistence du Coronavirus, rien ne transparaissait. Elles étaient-là, à « vivre »
les choses à la normale, c’est-à-dire être assis à attendre que le temps de cette froide
matinée passe, avec une tasse, un téléphone, un essuie à la main ou encore un sac en
plastique ou à dos rempli, situé entre leurs jambes ou à leur côté. D’autres restant debout,
sac rivé sur le dos ou à la main. Mais tou·te·s, en attente d’un service ou d’une heure pour
aller vaquer à une quelconque occupation ou tout simplement poursuivre le cycle pendulaire
journalier du recours aux services d’aide d’urgences pour personnes sans abri (passage des
matinées, journées et après-midi de centres d’accueil de jour en centres d’accueil de jour, et
le début de soirée venu, rejoindre/atteindre un centre d’hébergement d’urgence pour y
passer la nuit).
Et parmi les plus virulents des partisans de cette thèse de l’inexistence du virus, celles·ceux
clamant haut et fort que cette épidémie est un vaste mensonge : « il y a pas de Corona »,
« est-ce que tu connais quelqu’un qui est malade ? », « tu connais quelqu’un qui est mort de
cette maladie ? », « c’est une grippe, rien de plus », …
Ceci a fait que cette matinée-là fut, d’une part, traversée des nombreuses questions que
nous adressait une part du public, et, d’autre part, par le flot de récriminations (injustement
projeté sur nous) et les nombreux messages de défiance qu’émettaient les sceptiques à
propos de cette épidémie. Sans oublier de leur part, les différents appels au boycott des
mesures de prévention.
Parmi ces questions, celles qui concernaient notamment pour les personnes du public de
(sa)voir si le service allait aussi devoir fermer ? Et si oui, où et en direction de qui les
personnes pourraient-elles se tourner pour assurer leur hygiène ? Comment seront-elles
informées ? Quid en ce qui concerne les personnes malades de la Covid-19 ou d’autre
maladie ? Y avait-il des lieux de prévus où elles pouvaient se confiner ?, … Autant de
questions auxquelles, moins de quelques heures avant l’effective entrée en vigueur du
confinent national, il n’y avait encore aucune réponse.
C’est ainsi que 11h00 est arrivé ce 18 mars et que nous avons procédé à la fermeture du
service sans pouvoir dire quoi ce soit au public en ce qui concerne l’ouverture prochaine ou
non du service.
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5.2.

Émergence des effets collatéraux de la crise sanitaire sur le service

« La réouverture possible ? »
Le lundi 23 mars, soit 3 jours ouvrables après qu’ait débuté ce confinement national, suite
aux nouvelles informations qui ont commencé à émaner du gouvernement concernant les
questions liées à la définition des services essentiels et l’organisation du travail dans les
entreprises, une réunion entre la direction d’ESTS et le personnel de la Consigne article 23
est organisée.
Le but de cette réunion est de faire le point sur la situation et d’examiner les possibilités (ou
non) de redémarrage des activités. L’idée étant de (sa)voir au plus tôt si nous étions en
capacité de reprendre, dans le respect de la sécurité de tou·te·s les activités du service ?
Une fois les possibilités de réouverture et de (ré)organisation du service évaluées avec la
direction, nous avons, en équipe, procédé à quelques redéfinitions du fonctionnement de
travail et à la gestion du service en fonction de cette crise sanitaire qui commençait à
réellement battre son plein. Il nous a donc fallu commencer à appliquer les mesures
préconisées pour éviter la propagation de la maladie mais aussi s’assurer qu’elles soient
respectées par les personnes que nous accueillons. Ce qui n’allait pas se révéler être chose
facile.
Concrètement, pour procéder à la réouverture de Consigne, nous avons dû mettre en place
une série de protocoles tels que l’obligation de lavage des mains ou d’utilisation de la
solution hydro-alcoolique, le nettoyage systématique des surfaces de contacts, … mais aussi
introduire des outils de prévention tels que le port obligatoire du masque (si pas possibilité
de maintien d’une distance d’au minimum 1,5 mètre entre les personnes), les affiches
d’informations et de sensibilisations, les marquages aux sols, les plexiglas, …
« Redémarrage des activités du service sous régime de crise sanitaire »
C’est donc dès le lundi 23 mars que nous avons pu rouvrir les portes de la Consigne au
public. Public qui ignorait, jusque-là, qu’il aurait désormais à suivre de nouvelles règles liées
aux mesures sanitaires et cela, sans date de fin connue.
Avec comme principale règle, celle concernant la limitation de l’accès aux espaces du
service à un nombre maximum de 14 personnes pouvant être présentes en même temps. Le
quota de personnes a été obtenu sur base du calcul de la surface minimale dont doit
disposer chaque personne autour de soi dans un espace clos, soit au minimum 1 mètre dans
toutes les directions.
Pour rappel, nous sommes encore en période hivernale, saison durant laquelle le service est
depuis des années « habitué » à voir une augmentation exponentielle de sa fréquentation,
avec des pics pouvant quotidiennement aller jusqu’à +- 125 passages de personnes par
matinée, pour, en moyenne, une quarantaine de personnes présentes en même temps dans
le lieu.
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Quant aux autres règles que nous devions faire appliquer, elles concernaient le suivi des
autres mesures obligatoires. Dans l’ensemble, ces règles ne nécessitaient aucune
intervention mécanique particulière de notre part.
Cependant, nous avons dû effectuer un ajout supplémentaire à nos différentes tâches
quotidiennes. Celui-ci concernait l’obligation du passage régulier d’une solution désinfectante
sur les objets de contact (interrupteurs, boutons poussoir, rampe d’escalier, …).
« Un calme trompeur »
À notre grand étonnement, les premiers jours de la reprise des activités du service, il y a eu
très peu d’affluence de personnes. Principalement des habitués, s’abritant dans les squats
des alentours de la Consigne. Ainsi, durant quelques 72 heures de temps, le service a
observé un calme comme cela faisait très longtemps qu’il n’en avait pas connu.
Ce moment de calme vécu pourrait sans doute s’expliquer par le fait que notre public qui est,
dans sa majorité principalement composé de jeunes individus masculin, dont les âges se
situent entre 20 et 40 ans, sans titre de séjour valable, sans bagages éducationnels
« poussés » pour la plupart… est un public d’experts de la débrouille, c’est-à-dire des
personnes spécialisées dans la gestion des urgences qui jalonnent leurs quotidiens.
Urgence pour manger, dormir, se soigner, se laver, se vêtir, se (ré)chauffer, gagner quelques
moyens financiers… car n’ayant pas, pour la plupart, de statut administratif en règle ou
d’existence légalement (re)connue et ils ne sont pas en mesure de réclamer la très classique
aide sociale de base qu’est le revenu d’intégration sociale.
Cette situation fait le quotidien de nombre de ces personnes sans abri sans papiers, un
quotidien vécu comme une perpétuelle course à la résolution des problèmes qu’ils
rencontrent chaque jour. C’est cette course que l’instauration d’un confinement va, dans les
premiers jours, avoir pour effet de très brusquement freiner, voire même, pour certain·e·s, de
complètement l’arrêter.
Mener des journées principalement rythmées par la gestion d’urgences a, entre autres, pour
effet de faire acquérir ou développer aux personnes sans abri sans papiers un registre de
savoirs, pratiques et réflexes propres à, au plus vite, solutionner un problème.
Ainsi, l’annonce de la fermeture de la Consigne article 23 et de tous les autres services
d’aide aux personnes sans abri, pour une durée non connue, durant les premiers jours
d’instauration du confinement, a fait que nombre de profils de personnes sans abri ont dû
très rapidement chercher une solution où pouvoir rester ou se cloitrer (station de métro, gare,
squat, parking souterrain, hall d’immeuble de bureau ou d’appartement sociaux, …). Ceci fut
d’autant plus vrai qu’à cause de la mesure de prévention liée au respect de la distance, les
centres d’hébergements d’urgence ont, suite à leurs reconfigurations, très vite atteint les taux
de saturation de leurs possibilités d’accueils.
On ne pourra sans doute jamais réellement se figurer quels ont pu être les premiers effets et
ceux à plus long terme de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les personnes sans abri de la
capitale et d’ailleurs, et en particulier sur la catégorie des personnes sans papiers. Catégorie
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qui, dans les grands centres urbains comme Bruxelles, forme le gros du contingent de la
population de personnes sans abri. Avec comme paradoxe que c’est le public qui, pour des
raisons de durcissement des politiques migratoires en cours depuis ces 40 dernières
années, ne bénéficie que du minimum de ce que les différents pouvoirs du pays sont
légalement tenus de leur garantir.

5.3.

Principaux effets du confinement sur le service et le public

« Avis de tempête à la Consigne »
Comme évoqué ci-dessus, l’instauration des mesures de prévention sanitaire de lutte contre
la propagation du virus à la Consigne et dans les autres services d’aides d’urgence et
d’insertion des personnes sans abri ne s’est pas révélée être chose facile sur les plans
spatial, matériel et relationnel.
La mise en place d’un système de gestion des entrées et sorties des personnes, de
l’obligation de se laver les mains ou d’appliquer le gel hydro-alcoolique dès que l’on accède
au lieu, tout comme ce qui concerne la mise en place d’une administration du temps de
présence et de l’occupation des espaces à la Consigne n’ont pas manqué de faire naître des
situations de tension, surtout au fur et à mesure du retour de certains « habitués » parmi
notre public. Habitués qui pour nombreux comptaient parmi les partisans de la thèse de
l’inexistence du virus.
D'autres, parmi nos habitués, ont mesuré la situation et plutôt bien réagi par rapport à
l’instauration de ces mesures et règles que nous devions désormais faire appliquer. En fait,
ceux-ci ont bien perçu que la volonté qui était la nôtre, dans cette action, était celle de
pouvoir continuer à assurer au mieux le service mais aussi de veiller à ce que personne ne
soit contaminé dans nos espaces.

Il faut savoir que depuis de nombreuses années la Consigne article 23 avait comme principe
de travailler avec la porte du service ouverte et donc la possibilité pour toute personne
d’avoir librement accès aux espaces ainsi qu’à quelques services (WC, toilettes et éviers).

En soi, instaurer les mesures de prévention sanitaire dans le service et, surtout chaque jour,
s’assurer qu’elles soient suivies par les personnes qui le fréquentent est devenu une fonction
à part entière. Ce faisant, il nous a quelques fois fallu effectuer des changements ou
adaptations des règles qui étaient jusqu’à présent les nôtres. Et cela, ne fût-ce que pour
pouvoir faire face à la subite croissance de demandes en tous genres (matérielles, sociales,
…) que nous avons commencées à rencontrer peu de temps après notre réouverture.
Ce phénomène de croissance des demandes trouvait ses sources dans un ensemble de
facteurs, la plupart corollaires à la crise sanitaire de la Covid-19. Notamment, parmi ceux-ci,
le fait que pour des raisons de manque de personnel, pour cause de maladie ou de
suspicion, plusieurs des services d’aide aux personnes sans abri du territoire bruxellois n’ont
pas été en mesure de fonctionner durant les premiers jours, voire semaines du début du
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confinement. Ce faisant, les personnes sans abri étaient (ré)orientées, se dirigeaient ou
arrivaient d’elles-mêmes dans les rares services d’aide ayant repris leurs activités.

Parmi les particularités communes aux services d’aide aux personnes sans abri, il est celle
qu’en général, les services fonctionnent avec des équipes peu, voire pas du tout, assez
fournies en matière de personnel professionnel. Ce faisant, les sujets de l’organisation et la
gestion des formes du travail (collectif/individuel/communautaire) sont des problèmes
constants dans le chef de nombreux services. Les catastrophiques débuts de la gestion de la
crise de Covid-19 par la majorité des associations de première ligne et les organes publics
de gestion du secteur de l’aide aux personnes sans abri l'ont plus que démontré.

Autre facteur explicatif, l’arrêt complet de pans entiers de l’économie et surtout ceux de
secteurs d’activités tels que la construction, les maraîchers, le nettoyage, l’horeca, les
brocantes, … qui, on le sait, recourent ponctuellement/structurellement à l’emploi informel de
personnes demandeuses d’asile ou sans papiers, a produit une nouvelle catégorie d’inactifs
parmi ces personnes. Celles-ci ayant à nouveau du temps mais n’ayant plus accès à
d’éventuelles sources de production de revenus, sont progressivement (re)venues vers les
centres d’accueils de jour pour y « bénéficier » des différentes aides au quotidien.
A cela s'ajoute que dans la plupart des centres d’accueil de jour, en signe de soutien face à
la situation, des services comme les douches, les lessives, les boissons chaudes, repas
chauds,… ont au plus fort de cette crise, fait l’objet d’une mise à disposition ou distribution
totalement gratuites.
« Explosions des demandes »
L'Impact du bouche à oreille, a notamment eu pour revers d’attirer un certain nombre de
nouvelles personnes en direction de la Consigne. Avec comme effets de chaines sur le
service, des explosions au niveau des demandes de douches, lessives, bons pour le
vestiaire social, ... sans oublier celles de l’aide ou du soutien à la gestion des différentes
matières qui concernent les personnes accueillis.
En effet, l’obligation d’instauration et le développement presque généralisé du télétravail
dans les administrations ou institutions publiques ou privées (CPAS, BAJ, communes,
centres médicaux, hôpitaux, associations, syndicats, …) ont notamment eu pour effet sur les
personnes la perte de certains repères.
Les seuls moyens de communication qui ont été et sont restés privilégiés, durant les
premiers jours du confinement et par la suite, pour pouvoir contacter les services,
associations et entreprises, à savoir le téléphone ou les e-mails, ont dans la pratique plongé
plusieurs personnes qui fréquentent la Consigne dans une véritable angoisse. D’ordinaire, il
n’était déjà pas facile pour elles, pour des raisons d’une insuffisante maitrise d’une des
langues nationales ou alors de méconnaissance du fonctionnement des institutions ou du
réseau d’aide social, d’effectuer des démarches importantes (demande de carte AMU,
recherche d’un avocat, demandes aux administrations, …), alors cette mesure télétravail a
encore eu pour plus grand effet d’élargir le fossé communicationnel.
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Car dans la réalité, plusieurs de ces personnes n’ont pas pour la plupart totalement perçu la
signification pratique d’un confinement (même partiel), et ont comme à leur habitude, voulu
poursuivre leurs activités et résoudre leurs préoccupations du quotidien. C’est quand elles se
sont retrouvées face aux portes closes des différentes institutions qu’elles ont réalisé le
sérieux de la situation et ont donc commencé à solliciter notre concours pour gérer différents
problèmes urgents. Ces exercices d’entrée en communication n’allaient pas être si simples
que cela, au vu du nombre d’appels et messages que recevaient ces services et
administrations.

Pour rappel, dans la phase 2 du traitement de l’épidémie, il s’agissait pour les autorités
d’essayer d’arrêter la propagation du virus. À cet effet, il était demandé aux personnes
présentant un ou plusieurs symptômes de la maladie de rester chez elles et de prendre
contact avec un médecin. Prises de contacts avec les médecins qui, avec l’accélération des
contaminations, donnait systématiquement lieu à une mise en quarantaine parce que le virus
partage plusieurs symptômes (fièvre, toux, douleurs musculaires, difficultés respiratoires
liées ou non à une pneumonie) de pathologies courantes des mois d’hiver (grippe, bronchite,
…).
Signes qui n’ont pas manqué et surtout pas cessé de se manifester parmi le personnel de
l’ensemble des services d’aide aux personne sans abri du territoire bruxellois tout comme à
la Consigne, et de manière plus générale dans le monde du travail.
Dans cette même optique d’arrêt de propagation du virus, les autorités ont instauré la
mesure obligatoire de télétravail à domicile dans toutes les entreprises, associations et
services pour tous les membres du personnel, sauf si c'est impossible en raison de la nature
de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses
services.

« Des habitudes qui ont la vie dure »
Au commencement de l’application des nouvelles règles, beaucoup parmi nos habitués ont
eu du mal ou ne voulaient pas intégrer le fait qu’il n’y aurait désormais plus la possibilité
d’accéder librement aux espaces du service ou de ne plus pouvoir y rester tout le long de la
permanence.
En effet, pour faire face au constat de la hausse des demandes, nous avons, après une
rapide réflexion en équipe, opté pour la mise en place d’un nouveau système de gestion et
fonctionnement du service pour assurer les permanences. Il s’agit notamment d’un contrôle
systématique des entrées et sorties (pour éviter les « intrusions » et le dépassement de la
jauge des 14 personnes), du temps de présence dans l’espace ainsi que de celui de
l’utilisation des équipements. Ces systèmes ont été pensés et mis en place dans les buts
d’assurer un maximum de sécurité face à la crise sanitaire, mais aussi de ventiler le temps
de présence de façon à ce qu’un maximum de personnes puisse bénéficier de la proposition
de services.
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Concrètement, chaque jour, 1 ou 2 membres de l’équipe se trouvai(en)t en charge de
l’entrée et de l’inscription des personnes pour le service souhaité, du contrôle que chacun∙e
parmi le public avait bien un masque, de répondre aux demandes ou besoins « minutes »
(bon pour vestiaire social, sieste, masque, adresse, …) tandis que les autres membres du
personnel eux ont pour tâche de veiller au bon respect des règles par le public dans
l’espace. Aussi, ils gèrent l’animation des lieux et distribuent les services (boissons, matériels
d’hygiène, soins infirmiers, lessives, douches, bains de pieds, …), répondent aux demandes
et besoins en aide ou soutien administratif (contact des CPAS, centre médicaux,
administrations, avocats, …)
Pour de nombreuses personnes parmi notre public d’habitués, l’instauration des nouvelles
règles de contrôle de l’entrée et du temps de présence dans le service a été vécue comme
une injustice majeure. Certains allant même jusqu’à dire que nos nouvelles règles étaient
illégales ou dictatoriales et que nous n’avions pas le droit de faire cela.
Mais, parmi toutes les mesures, s’il y en une qui s’est quotidiennement montrée des plus
pénibles à faire appliquer, et se montrera sans doute encore tout le long que durera cette
crise sanitaire, c’est bien celle de l’obligation du port du masque si la distance d’1,5 m entre
les personnes ou une ventilation suffisante ne peut être garantie.
Cette règle est rendue difficile à appliquer par la configuration architecturale générale des
lieux, avec leurs nombreuses pièces dont plusieurs sont assez exigües et la plupart
séparées par des murs porteurs qui divisent inégalement les espaces dans leurs
dimensions. Ces inégales divisions des espaces demandent une constante vigilance de
notre part pour ce qui concerne le respect de la distance ou du port effectif du masque par
les personnes du public qui sont dans les lieux.
Car, bien que les personnes du public quand elles se présentent à l’entrée, en vue d’accéder
à l’espace, portent effectivement un masque, sitôt à l’intérieur, pour de bonnes et mauvaises
raisons (distance suffisante, prise de boisson, oubli, objection, …), la majorité d’entre elles
ôtent leur masque et, sans plus tenir compte des règles, circulent dans les espaces.
En effet, comme dans la plupart des centres d’accueil d’urgence (de jour/nuit) de personnes
sans abri, nos espaces sont aménagés dans une vision d’utilisation collective. Ce facteur fait
que les personnes utilisatrices de ces lieux d’accueil ont dans la pratique une connaissance
aigüe de ce qu’est le « partage » d’une promiscuité contrainte.
Dès lors, les membres de l’équipe doivent sans cesse battre le rappel au point de
régulièrement se prendre des remarques, voire même parfois des invectives car notre action
de surveillance du respect des règles est jugée trop pesante. Ce qui d’une certaine manière
peut se comprendre du fait que dans leurs réalités quotidiennes, plusieurs de ces personnes
vivent ou partagent, dans la pratique, une majorité de leur temps ensemble et sont donc
dans des habitudes communes profondes.
Au final, la gestion de cette crise et ses effets au quotidien, nous a enseigné combien il est
difficile pour tout être social de se départir d’habitudes parfois si profondément acquises,
ancrées ou incorporées, notamment comme celle du partage d’une proche distance lors des
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interactions. Partage d’une distance parfois même si proche dans certaines « cultures »,
sous-cultures ou groupes d’appartenance sociaux, qu’elle peut au final agir au même titre
que le langage verbal ou analogique lors des échanges.

5.4.

Recherches de solutions urgentes en période de crise sanitaire

« Un début de gestion du quotidien dans le dénuement et un relatif isolement »
En qualité de centre d’accueil de jour pour personnes sans abri, nous avons lors des
développements de cette crise sanitaire, éprouvé de nombreuses difficultés dans l’exercice
quotidien de notre travail.
En effet, comme service de première ligne, nous avons directement été confronté·e·s aux
vagues de questions, besoins d’informations, demandes de recherches de solutions de mise
à l’abri, aux expressions de besoins alimentaires, d’hygiène ou de soins de santé des
personnes qui se sont adressées à notre service au cours des différentes périodes de la
gestion de cette crise.
En début de confinement, il a été très difficile pour nous de faire face à ces questions et
demandes, car nous ne disposions malheureusement pas d’éléments pour y répondre ou y
apporter de solutions, tantôt à cause du fait que nous ne disposions pas des informations
utiles, tantôt faute de moyens matériels.
En effet :
Comment expliquer que, la veille du confinement et les premiers jours de son entrée en
vigueur, rien n’ait réellement été prévu/développé par les autorités publiques pour protéger
l’ensemble des populations de personnes sans abri des éventuelles risques de contraction
du virus?
Comment expliquer que nous faisions face à une crise sanitaire, d’une dangerosité et
ampleur telle qu’elle nécessitait un (partiel) confinement national, et que nous n’avions au
début du déroulement de celle-ci, aucune information ou directive probante à suivre ?
Comment expliquer qu’en fait, nous étions, dans les premiers temps, quasi livré·e·s à nousmêmes !
Comment expliquer que ce sont à de petits acteurs que sont les centres d’accueil d’urgence
de jour pour personnes sans abri - habituellement en manque de personnel compétent et
particulièrement en sous-effectif parmi ceux qui sont ouverts en ce début de confinement –
qu’est « demandé » de jouer un rôle essentiel non avoué d’espace de
confinement temporaire. Et cela avec les difficultés ajoutées par l’instauration des
différentes mesures préconisées pour éviter la propagation du virus, telles que le respect de
la jauge des présences, la vérification du suivi de mesures, les repères de symptômes de
suspicion, la gestion du temps d’utilisation des équipements, le passage de solution
désinfectante sur objets de contacts, … ?
Comment expliquer que nous ne disposions pas de matériel de protection ?
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Quoi qu’il en soit de ces questions, le travail fut bel et bien au rendez-vous. Des personnes
habituées, de nouveaux visages ou de plus anciens qui (ré)apparaissaient, mais aussi des
malchanceux qui, pour des raisons liées aux fermetures des frontières et/ou l’arrêt
total/provisoire de leur activité salariale (in)formelle ou de leur projet migratoire (ex. :
chauffeur de bus ou transporteurs étrangers, gens du voyage, transmigrants, …), étaient pris
dans la tourmente des lourdes mesures prises pour éviter la propagation du virus
(confinement national, fermetures des frontières, couvre-feu, …).
Tous des profils de personnes ayant en commun de ne pas avoir de possibilité concrète de
confinement qui leur permettrait de « confortablement » suivre les mesures et règles
instaurées. Dans ce cadre effectivement, avoir pu trouver la permanence de la Consigne
ouverte fut pour nombre d’entre elles, chaque fois durant quelques heures, un véritable
soulagement. Et après ?
« La peur au ventre »
Il faut dire que la flambée des chiffres sur le nombre de personnes contaminées ou
hospitalisées en Belgique, du début mars 2020 créa avant tout la peur au ventre que le
service ne devienne un lieu de contamination et de propagation que le travail s’effectue.

Pour rappel, à cette époque de l’année, nous sommes encore loin d’être sortis de l’hiver et
beaucoup de personnes parmi le public et des membres de l’équipe de travail présentent
régulièrement un ou plusieurs symptômes du Coronavirus. Ce qui a pour effet de maintenir
un réel sentiment de peur dans l’atmosphère de la Consigne.

Voir grandir et s’exprimer au quotidien la détresse et surtout cette fatigue nouvelle dans
laquelle s’inscrivaient progressivement des personnes de notre public a été une véritable
épreuve dans le chef de l’équipe de travail.
Ces éléments ajoutés au fait de ne pas disposer d’informations ou directives concernant des
possibilités de pouvoir faire gagner, à des personnes avec qui l’on interagit chaque jour, un
lieu où passer à l’abri de ce qui à ce moment, se lit encore naïvement, comme devant être
une crise sanitaire « passagère » (fin du confinement national prévu pour le 5 avril).
Crise sanitaire passagère qui on le voit depuis n’a de cesse de renaitre de cendres que l’on
n’arrive pas à réellement éteindre depuis tout ce temps (résurgence de foyers et campagne
de vaccination à la traine) ou alors d’incendies nouveaux qui naissent ailleurs (variantes de
la Covid-19), et qui peut-être pourraient nous réserver bien pire.
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5.5.

Fréquentation et utilisation des services en période de crise sanitaire

En matière de fréquentation et utilisation des services par le public, contrairement à ce qu’on
aurait pu croire, durant 2020 le service n’a pas connu de diminution très significative. En
matière de passages de personnes, nous avons constaté une baisse totale de presque 14
%.
C’est au niveau de la fréquentation du public féminin que s’est observée une réduction des
plus significatives. Si on compare les chiffres de 2020 à ceux de 2019, on constate une
baisse de +- 47 % du nombre de passages de femmes.

Accueil collectif
Hommes
Femmes
Enfants
Total

2019
12.784 passages
3.093 passages
30 passages9
15.907

2020
12.090 passages
1.630 passages
10 passages10
13.730

Paradoxalement, c’est en matière de l’utilisation des équipements par les personnes que les
chiffres interpellent, on peut par exemple voir qu’entre 2019 et 2020, le nombre de douches
et de lessives ont respectivement augmentés de +- 156 % pour les premières et de +- 59 %
pour les secondes.
Services
Douches
Lessives
Vestiaire - bons

2019
1.413
724
899

2020
3.626
1.153
810

« Leçons de la crise »
Les chiffres de fréquentation de la Consigne durant l’année 2020, confirment une certaine loi,
celle que la nature n’aime pas le vide.
En effet, la situation de crise sanitaire toujours en cours et le manque flagrant de structures
ou de places d’accueil d’urgence de jour/nuit pour personnes sans abri, ont été une des
causes directes de l’augmentation significative de l’utilisation de certains équipements. La
Consigne a aussi connu durant cette année un nombre croissant de demandes en
accompagnement social, soit pour des orientations, du soutien ou de l’aide pour ce qui
concerne les divers problèmes habituellement rencontrés par les personnes dans le public
(problèmes administratifs, demandes de RDV médicaux, prises de contact avec services
sociaux, avocat∙e∙s, …).

9

Enfants accueillis du 13 novembre au 29 décembre 2018 et comptabilisés dans le cadre du dispositif
« Hiver 86.400 »
10
Enfants accueillis du 13 novembre au 29 décembre 2019 et comptabilisés dans le cadre du dispositif
« Hiver 86.400 »
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Autre élément, l’ouverture de la plage du jeudi à l’utilisation des équipements a aussi eu pour
effet de participer à l’augmentation des chiffres de la fréquentation et du nombre de
demandes d’aide ou soutien social divers.
Aides ou soutiens qui, malgré les énormes embarras rencontrés pour entrer en
communication avec l’un ou l’autre protagoniste (communes, CPAS, hôpitaux, associations,
…) ont, pour la plupart de ces exercices, permis d’obtenir des résultats (prolongation ou
accession à l’AMU, accession à des aides Covid-19 de CPAS, …)
Par contre, pour ce qui concernait l’information au public ou l’orientation possible de celui-ci
vers des lieux possibles d’hébergements d’urgence, les choses n’ont (sans doute pour des
raisons liées à la mauvaise anticipation générale de cet évènement qui pourtant se déroulait
depuis un moment déjà dans des pays de l’UE) vraiment pas été positives.
Et ceci, même si des initiatives inspirées de ce qui se faisaient ailleurs, notamment les
réquisitions d’hôtels pour permettre à des personnes sans abri de s’y confiner, ont vu le jour
à Bruxelles. « Innovations dans le secteur de l’accueil d’urgence des personnes sans abri »
Car c’est bien en matière de structures ou d’espaces d’accueil permettant le confinement de
personnes sans abri (période de crise sanitaire ou pas) que le vrai problème s’est posé et
semble-t-il se pose(ra) toujours.
S’il est en effet vrai que des autorités publiques aient sous diverses mesures ou formes
libérés des moyens financiers notamment pour le gouvernement fédéral dans l’optique de :
« permettre aux personnes sans abri de continuer à disposer d’un accueil » dû au fait « que
de nombreuses organisations ferment leurs portes »11, à l’exemple de l’organisation d’un
centre d’accueil de nuit de la rue de Trèves à Bruxelles, doté d’une capacité d’accueil de
250 personnes + 15 chambres isolées (pour personnes malades de la Covid-19 ou
suspectées).
Autre action publique, celle du gouvernement bruxellois qui, en complément des
dispositions prises par les communes, a lui aussi dégagé un budget extraordinaire pour
mener des actions d’aides aux personnes sans abri et aux migrants.
Actions du gouvernement qui ont été prises entre le 17 et le 20 mars 2020. Il s’agit d’une
part, de l’organisation d’espaces assurant l’accueil des personnes sans abri malades
(15 places), d’autre part, l’accueil de jour de personnes sans abri et transmigrantes et
dans le prolongement des mesures fédérales, les mesures comme : l’organisation du
dispositif d’accueil d’urgence (de nuit) de la Porte d’Ulysse dans une fonction d’accueil de
jour et de nuit ; la distribution citoyenne/associative de nourriture coordonnée dans un lieu ;
augmentation de la capacité d’accueil (120 places) activée grâce à la mise à disposition d’un
hôtel, et enfin, garantie de soutien aux communes qui réquisitionnent des hôtels pour
l’accueil de nuit.
Il faut évidemment saluer ces actions des autorités publiques et en particulier celles
consistant à financièrement soutenir des autorités communales qui réquisitionneraient des
11

https://www.luttepauvrete.be/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/200421-aper%C3%A7u-covid-19-FR.pdf
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hôtels en vue d’y effectuer de l’accueil de nuit. Initiative qui a effectivement permis la
réalisation de conventions de collaboration entre quelques hôtels, des communes, des CPAS
et des centres d’accueil de jour pour personnes sans abri, ce qui au final a permis de
procéder à une augmentation générale du nombre de places d’accueil de personnes sans
abri en territoire bruxellois.
Places qui on le savait déjà ne seraient pas suffisantes pour accueillir et confiner l’ensemble
des personnes sans abri du territoire bruxellois. Cependant, la manière dont ont été
attribuées les places aux personnes sans abri nous a, à Espace Social Télé-Service,
beaucoup questionné.
En effet, comment comprendre que des centres d’accueil de jour annoncent avoir capté des
hôtels avec une certaine capacité d’accueil et qu’au moment de ces mêmes annonces les
places soient déjà totalement prises ? Avec comme exemple des dispositifs hôtels qui ne
s’adressent qu’à des populations de personnes sans abri d’un territoire communal donné.
Aussi comment comprendre que des acteurs de l’accueil de jour, partenaires du réseau et
membres du dispositif 86.400, qui quand ils réussissent à conclure un accord de
développement d’un dispositif d’accueil dans un hôtel, n’aient par exemple pas la générosité
de proposer/réserver ou offrir une ou plusieurs places aux autres acteurs de l’accueil de jour.

6. Assurer des activités visant l’épanouissement culturel et social
Le contexte de crise sanitaire et organisationnelle dans lequel nous avons baigné tout le long
de l’année 2020 à la Consigne, n’a pas été favorable à la réalisation d’un grand nombre
d’activités ou collaborations. En effet, si d’ordinaire il arrive ponctuellement/structurellement
au service de développer une série d’activités ou de collaborations, (Ciné article 23, ateliers,
sorties, repas annuel, visites, …), le contexte général de cette année (fermeture de
nombreux lieux et espaces de cultures, préservation de bulles sociales, distanciation
physique, …) ne pouvait pas permettre la réalisation de « grands » projets collectif.
Cependant, nous avons quand même pu réaliser deux activités cette année il s’agit
notamment de la (pour)suite d’une activité réalisée en juillet 2019 avec l’asbl HOBO) ainsi
que d’une activité de loisirs, la visite de la ferme pédagogique Nos Pilifs(voir infra).

7. L’accompagnement psycho-social en partant des ressources
des personnes
Le travail d’accompagnement psycho-social réalisé à la Consigne Article 23 est à la fois riche
et varié. Il amène parfois à devoir sortir des cadres pour permettre que des situations
évoluent, se débloquent.
Si le travail d’accueil collectif a, en 2020, plus qu’à l’habitude pris le pas en termes de temps
mais aussi de masse de travail (augmentation des douches, lessives, bons pour le vestiaire
social, orientations, …), le travail d’aide ou de soutien individuel n’a pas manqué non plus.
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Que du contraire, la généralisation de la mesure du télétravail dans l’ensemble des
institutions et entreprises dans lesquelles c’était possible, a dès son instauration engendré
un accroissement exponentiel du nombre de sollicitations, de la part des personnes parmi
notre public, pour le règlement de situations liées à l’acquisition ou la prolongation de l’aide
médicale urgente (AMU), le recours à un·e avocat·e, … autant de procédures qui, déjà hors
de période de crise épidémique n’étaient pas des plus efficaces (réception des demandes et
délai de traitement des dossiers très peu claires).
Cependant, malgré les nombreuses difficultés rencontrées, nous sommes parvenu·e·s à
faire quelques réalisations et gagner des petites victoires souvent nées du fruit de
partenariats réussis avec notre réseau.
Voici quelques exemples :
Inscription de personnes à des formations d’apprentissage de la langue française
Accompagnement d’une usagère dans la recherche et la captation d’un logement
avec la Cellule Capteur de Logement (projet Coaching)
Accompagnement d’usager·e·s évoluant au sein d’occupations précaires (médiation
avec les responsables, information, orientation et soutien administratif, …)
Aide des personnes pour accès ou prolongation AMU
Réalisations en matière d’accompagnement social
« Flambée des demandes de suivi social »
Cette année qui ne ressemble à aucune autre auparavant, nous avons réalisé de
nombreuses actions (appels, courriels parfois accompagnements physique) en matière
d’accès ou maintien de droits vitaux en période de pandémie.
« Accès au logement »
S’agissant aussi de la pérennisation temporaire d’une situation sociale qui cumulait un
ensemble de problèmes (irrégularité de séjour, demande de régularisation en cours de
traitement, problèmes médicaux et de logements depuis plusieurs années, …) auxquelles
s’ajoutaient ceux de la langue et un manque d’appréhension profonde du droit belge en
matière d’aide sociale, facteurs qui donnaient à certaines démarches un caractère des plus
laborieux.
Situation sur laquelle, en collaboration avec la Cellule Capteur de Logement et son dispositif
de coaching à la recherche de logement pour personnes vulnérables qu’elle développe, nous
avons pu trouver une solution en matière de logement pour une femme. Nous sommes en
effet parvenu·e·s à ce que celle-ci accède à un logement via l’agence immobilière sociale
« Logement pour Tous. »
« Soutien aux démarches pour un retour volontaire au pays d’origine »
Autre situation, une personne d’origine sénégalaise est arrivée au constat qu’elle a assez
souffert de sa condition de personne sans abri sans titre de séjour légal en Belgique et ayant
fait le tour de la question, est arrivée à la décision de retourner dans son pays d’origine. Et
donc de demander quelles étaient les possibilités de réalisation de ce projet ?
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8. Favoriser la participation des personnes accueillies à
l’organisation et la gestion de l’accueil pour le développement
d’un esprit de groupe
L’année 2020 n’a pas vraiment été favorable à la poursuite de notre travail (et volonté)
d’ouverture à la participation des personnes qui composent notre public pour ce qui
concerne la gestion des services.
Cependant, nous avons encore pu compter sur les implications ponctuelles de personnes du
public dans les exercices de traduction, orientation, information et sensibilisation de
nouvelles personnes aux principes, valeurs et règles de la Consigne Article 23.
Nous avons également encore pu compter sur des personnes pour l’un ou l’autre coup de
main, notamment pour le nettoyage des lieux lorsque nécessaire (cas d’absence de la
personne en charge de l’entretien). Certains jours, quelques personnes ont également
contribué au déchargement de denrées destinées à la Banque Alimentaire de Coli’Bri, des
sacs de vêtements pour le Shop ou au déplacement de meubles de la Consigne.
Plus-value espérée des participations :
-

Mobilisation et (re)valorisation des capacités et ressources des personnes accueillies.
Encouragement de l’entraide et du partage, à partir d’expérimentations communes.
Développement du sentiment de contribution à une action bénéfique aux autres et à
soi-même.
Développement du sentiment de responsabilité, le groupe se sent responsable et
concerné par ce qui se fait dans ce lieu de vie collective et s’autorise à y prendre part
activement.
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9. Travail social collectif et communautaire avec le public
9.1

Activité collective intérieure : atelier d’initiation aux outils du numérique

L’idée du développement d’un atelier d’initiation
aux outils du numérique à la Consigne Article
23 est partie de la proposition de l’association
HOBO, aux acteurs associatifs actifs dans le
secteur de l’aide aux personnes sans abri, de
venir dans leurs espaces et y donner une
formation de base à des personnes du public
intéressées par un apprentissage de l’utilisation
d’un Smartphone, une tablette ou un ordinateur
comme outil de recherche de solutions à divers
problèmes qu’ils/elles rencontrent.

Cette année, nous avons malgré le contexte de crise sanitaire pu réaliser deux activités
collectives, une première, intra-muros, en collaboration avec un partenaire du réseau,
également membre du Dispositif 86.400, HOBO vzw.
Il s’agissait d’un atelier d’initiation aux outils du numérique (Smartphone, tablette et
ordinateur) destiné à nos publics respectifs. Celui-ci s’est déroulé sur une période de 3 jours
(au) durant lesquelles entre 4 et 6 personnes ont pu acquérir des notions de base
concernant des appareils, des technologies de l’information et de la communication. Les
journées se sont déroulées de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h00, la location de la salle et
le repas de midi étant offerts par Espace Social Télé-Service.

9.2.

Activité collective extérieure : visite de la ferme Nos Pilifs
La seconde activité, extra muros, a consisté au développement
de la visite du projet de ferme pédagogique de l’association
Nos Pilifs. Visite qui a pu être organisée dans l’intermède
préludant le début du deuxième confinement, le 8 octobre
2020. Quelques 14 personnes du public de la Consigne ont pu
y participer. Elles ont, durant cette journée, été initiées aux b.a.ba du jardinage à travers la plantation de diverses bulbes (ail,
safran, oignons, …). Beaucoup ont été conquis par cette
expérience, l’idée de développement d’un projet de plantation à
distribuer aux nécessiteux du quartier a même germé dans
l’esprit de plusieurs. Est-ce le début d’une aventure ?
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10. Soutenir la relation avec la communauté par l'encadrement de
stagiaires et de jeunes volontaires, mais aussi l’accueil de
personnes bénévoles
D’ordinaire, la Consigne se plaît à accueillir des témoins de la « société civile », soit en visite
dans ses murs (écoles, retraite sociale, …), soit dans l’équipe de travail, (stagiaire, jeunes
volontaires du service civil international ou du service citoyen, bénévoles, prestataires de
travaux d’intérêts généraux, …), mais durant 2020 il fut particulièrement difficile, voire
impossible d’y parvenir toute l’année.
Bien que nous ayons commencé l’année académique 2019 et bénéficié jusqu’au mois de
décembre des présences d’une jeune volontaire du service civil international ainsi que d’une
stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée et bien sûr du concours ponctuel de notre
fidèle masseuse bénévole attitrée, au mois de janvier 2020 nous n’avions plus aucune de
ces personnes à nos côtés.
En effet, dès les premiers signes du développement du virus sur le territoire et les mesures
instaurées pour lutter contre sa propagation par les autorités notamment le port obligatoire
du masque par mesure de sécurité les écoles ont demandé aux stagiaires de cesser d’aller
sur leurs lieux de stage. Tout comme, dû aux risques accrus de contamination, les autorités
ont demandé aux personnes d’un certain âge d’éviter les lieux forts fréquentés. Et enfin, la
jeune volontaire n’est jamais revenue de son séjour de fin d’année en famille.
Toute cette série d’évènements a eu comme conséquence qu’à partir du mois de janvier
2020, la Consigne s’est retrouvée privée d’une partie de sa force de travail ainsi que des
possibilités pour chacune des parties prenantes du lieu de continuer à tisser des liens
sociaux. Ce à quoi il faut ajouter les mises en quarantaine successives de membres du
personnel pour suspicion de maladie.
Cependant, un fait des plus regrettables que va provoquer cette crise, c’est bien celui de
l’annonce de l’arrêt de son action à la Consigne, par notre plus ancienne bénévole, qui après
des années de prestations a, en raison de son âge et des risques liés face au Coronavirus,
dû faire le dur choix de mettre fin à sa participation au travail de la Consigne. Nous ne la
remercierons jamais assez pour ces centaines de moments de détentes offerts à travers les
massages qu’elle a su prodiguer tout au long de ces années.
Malgré tout, l’équipe de travail de la Consigne est demeurée soucieuse de continuer à
accueillir des jeunes volontaires, des stagiaires et des personnes bénévoles.
Chose qui semblait bien (re)partie puisqu’en début d’année académique 2020 (octobre) nous
avons pu à nouveau accueillir un jeune du service volontaire international français à la
Consigne, malheureusement celui-ci nous quittera suite à des problèmes dans la gestion
administrative de son dossier.
Courant du mois de novembre, nous avons pris des stagiaires en formation, 1 en formation
d’éducatrice spécialisée et 2 autres en formation d’assistante sociale.
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Habituellement, nous collaborions aussi avec l’Atelier, autre service d’Espace Social TéléService, dont quelques axes du volet de leur travail consistent, entre autres, à permettre à
ce que des élèves de classes de terminale du secondaire puissent venir effectuer quelques
journées de retraite sociale au sein du service et ainsi observer et expérimenter l’approche
du travail avec les personnes les plus en marge dans la société. Malheureusement, cette
année, cela n’a pu se faire, suite à la crise sanitaire.

11.

Les Partenaires et le Réseau

De manière générale, nous travaillons avec tous les partenaires du réseau existant au sein
du secteur de l’aide aux personnes sans abri et du dispositif Hiver 86.400, mais de manière
plus privilégiée avec :
- Pierre d’Angle (siestes et douches)
- La Rencontre (restaurant social)
- L’Ilot (Cellule capteur logement) ;
- HOBO (atelier d’informatique)
- Diogène (collaboration en accompagnement psycho social)
- Samusocial (médiation en faveur d’usager-e-s commun·e·s)
- RestoJette (restaurant social, douches, …)
- Jamais Sans Toit
- …
Avec des acteurs issus d’autres secteurs
-

Planning Familial de la Senne (personnes nécessitant un examen médical)
généraliste/gynécologique, un accompagnement psychologique,…)
Lire et Écrire Bruxelles
CPAS du territoire bruxellois
Maisons médicales
…

12. Le dispositif « Hiver 86.40012 »
Fruit d’une solide collaboration entre différents services actifs toute l’année en matière d’aide
aux sans-abris à Bruxelles, le dispositif « Hiver 86.400 » accueille et accompagne des
personnes sans-abri en journée durant la période hivernale.

12

Le dispositif « Hiver 86.400 » correspond au plan hivernal pour les services d’accueil de jour subsidiés par la
COCOM (Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale). Il est coordonné par l’AMA (Fédération
des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri).
86.400, c’est le nombre de secondes dans une journée de 24h au cours de laquelle une personne sans abri doit
trouver les moyens de vivre ou de survivre.
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Ce projet s’inscrit en complémentarité du volet « nuit » du dispositif hivernal jusqu’au 31
mars. Il repose sur le renforcement de la force d’action des services ainsi que sur
l’adaptation de leur offre en journée.
Concrètement, 11 services, avec le soutien de l’AMA, ouvrent leurs portes plus tôt le matin et
plus tard le soir et ce, 7 jours sur 7 durant la période hivernale. À côté d’un accueil dans un
espace chauffé et sécurisé, toute une série de services de 1ère ligne se voient également
renforcés dans le cadre du dispositif : petits déjeuners, repas, soupes, cafés mais aussi
douches, soins infirmiers, lessives, siestes, vestiaires sociaux, etc.

Au-delà de cette mise à l’abri, le dispositif déploie également un travail d’accompagnement
psycho-social important, qui propose des solutions durables de sortie du sans-abrisme, en
augmentant le travail en réseau et en le liant à des services de première nécessité au
bénéfice des personnes sans-abri et des habitants de la rue, avec une attention particulière
pour les plus fragiles d’entre eux. Il se décline autour de deux grands axes de travail :
1.
2.

Le renforcement de l’offre venant soulager les besoins primaires : petit-déjeuner,
repas, soupes, cafés mais aussi des douches, soins, lessives, siestes…
Le renforcement de l’accompagnement psycho-social.

Ce dispositif est possible grâce au soutien de la Commission communautaire commune de
Bruxelles-Capitale (COCOM). La Consigne Article 23 est l’un des opérateurs historiques du
dispositif « Hiver 86.400 ». Après quelques années en dehors du plan hivernal, nous nous
sommes rendu·e·s compte que nous étions tout autant soumis·e·s aux réalités engendrées
par le fonctionnement et l’organisation du plan Hiver (augmentation des demandes), mais
sans pour autant bénéficier de son apport financier, ni de son support en tant que réseau.
En 2018, nous sommes à nouveau rentré·e·s dans le dispositif « Hiver 86.400 ».
Nous avons voulu que le dispositif « Hiver 86.400 » soit une sorte de tremplin pour continuer
à structurer et organiser le service en fonction de nos observations sur les besoins du
terrain.
Une des priorités de ce dispositif étant de faire une jonction entre l’accueil d’urgence de nuit
et l’accueil de jour, nous trouvions pertinent d’y être, pour nous renforcer dans le réseau,
mais aussi pour élargir nos plages d’accueil. Nous essayons le plus possible d’utiliser ce
dispositif saisonnier comme un tremplin d’une activité qui s’inscrit dans la durée.
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Nombre d’ETP
Nombre de
bénévoles (en ETP)
Nombre d’heures
d’ouverture
hebdomadaires
Nombre de services
de première
nécessité/semaine

Nombre
d’accompagnements
sociaux/semaine

Avant le début du dispositif

Pendant le dispositif « Hiver
86.400 »

2.6

3.6

0.75

1

Du lundi au vendredi de 8h à
13h (5*5h) =25h

Du lundi au vendredi de 8h à
13h (5* 5h)= 25h

Douches hommes (lundi au
vendredi) : +- 18 par matinée =
90
Douches femmes : (lundi au
vendredi) : douches par
matinée= 5douches

Douches hommes :
(lundi au vendredi) : +-18 par
matinée = 90
Douches femmes :
(lundi au vendredi) : douches
par matinée= 5 douches
1 travailleur·euse social·e sera
disponible en matinée de 8h à
13h : 25 plages possibles
d’accompagnement individuel
possibles en matinée+ les suivis
hors collectif les après-midi.

12 accompagnements
(individuels)

Comme évoqué plus haut, suite à la mise en place temporaire de la gratuité d’utilisation des
services, geste posé en solidarité avec la situation économique plus que désastreuse que
connaissent plusieurs personnes du public de la Consigne (et au-delà), à cause des effets de
cette crise sanitaire, nous avons connu une très forte augmentation de l’utilisation de nos
équipements et services.
Cette augmentation est essentiellement due à une plus grande utilisation des équipements
sanitaires par les hommes. La diminution de l’utilisation de nos équipements sanitaires par
les femmes de notre public s’explique par le fait que pour majorité, celles-ci ont pu trouver un
abri dans un dispositif de type hôtel.
Cependant, l’augmentation de l’utilisation de nos équipements s’observait déjà depuis le
deuxième semestre de 2019. Cela, des suites des différents travaux de rénovations
effectués sur l’ensemble des sanitaires, la réparation du système de distribution d’eauchaude et l’achat des 2 nouvelles lessiveuses et le sèche-linge qui sont autant d’éléments
qui ont permis au service d’être plus efficace.
Il était en effet devenu plus qu’urgent de remédier à ces différents problèmes, faute de quoi
nous risquions de ne plus être en mesure de proposer les indispensables équipements du
centre.
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13.

Conclusion

Voici l’ensemble des questions qui ont été amenées durant cette année 2020 :
Eradication de la pandémie
Vaccination,
L’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à l’aide d’urgence et l’insertion des
personnes sans abri.
L’absence de perspectives de résolutions politiques de la problématique des
personnes sans titre de séjour légal.
L’augmentation du nombre de passages et le renouvellement constant de population
de personnes sans abri sans titre de séjour légal et les difficultés à développer un
travail d’accroche avec ce type de public.
La crise sanitaire vécue durant 2020 démontre que persiste le fait que, en territoire
bruxellois, la catégorie sociale des personnes sans abri est pour majorité composée de
personnes qui sont ou évoluent, depuis des temps longs, sans titre de séjour légal et donc
sans droit opposable devant les cours ou tribunaux.
Cette réalité qui est progressivement devenue structurelle dans le quotidien du travail de la
Consigne Article 23, comme dans un grand nombre d’autres services ou centres d’aides
d’urgence, nous amène de plus en plus à devoir nous (ré)interroger sur les effets
psychopathologiques, sur le long terme, des durcissements observés dans les matières
migratoires (procédures diverses : regroupement familial, régularisations 9bis/ter ou encore
le mariage, …) sur ce public. Tout comme sur celles des décisions du législateur qui, avec la
loi anti squat, est à nouveau venu renforcer l’arsenal des outils de mise à mal des
indésirables.
Indésirables qui, comme nous le savons tou·te·s, pour la plupart, ne quitteront jamais le
territoire. Alors, qui pourrait nous dire à quoi sert de, sans cesse, chercher à maintenir dans
une situation de constante précarité extrême des étrangers sans papiers qu’il est quasi
impossible de contraindre à partir ?
2020 a été une rude année pour la Consigne Article 23. La crise sanitaire a plus d’une fois
mis en exergue des difficultés sur les plans physique (fatigue du personnel), mental (moral
des personnes) et environnemental (locaux parfois inadaptés.) Le travail de terrain au
service de la Consigne démontre que le travail peut se faire au travers de différentes
approches. Celles-ci demandent de l’investissement, de la créativité et la mise en commun
de tou·te·s les acteur·trice·s concerné·e·s.
Le travail se fait par le biais d’actions sociales collectives, l’équipe vise donc à établir un
esprit collectif en proposant à l’usager·e de s’inscrire dans une démarche de participation à
l’espace commun et au groupe. Ces missions permettent à l’usager·e d’exprimer son
opinion, de se confronter à d’autres, de partager avec les travailleur·euse·s et de s’affirmer
en tant que citoyen·ne actif·ve à part entière.
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Ce type d’action prend petit à petit vie dans l’orientation et le savoir-faire que le service
désire développer.
Nos projets pour l’année 2021 sont les suivants :
Maintenir et renforcer la dynamique de l’équipe de travail
Travailler à l’élaboration de la Consigne du futur
Travailler à la mise en conformité du service
Poursuivre le travail de (re)mobilisation des usager·e·s pour la construction d’une
parole politique qui dépasse nos murs : ateliers d’écriture, trajectoires de vie, … ;
Développer un atelier cuisine qui vise au travail sur la santé ;
Repenser et redéfinir l’accompagnement psycho-social ;
Initier un atelier repaire pour personnes sans abri
Lancer l’atelier d’initiation aux outils numériques
Soutenir l’action politique des personnes sans titre de séjour légal

Bien qu’elle puisse paraitre utopique, notre action vise la fin du sans-abrisme et de la
précarité, pour ce faire notre mission s’établit sur le long terme.
Effectivement, nous œuvrons pour un déploiement des moyens mis en place pour lutter
contre le sans-abrisme. Ceux-ci consistent à renforcer et établir avec les usager·e·s des
solutions stables et durables via un accueil adapté, des activités pédagogiques, des ateliers
visant l’émancipation, l’estime de soi et la prise de conscience du collectif.
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Quatrième partie
LE PÔLE INSERTION SOCIO-PROFESSIONELLE

RénovInsert et le Shop sont deux
projets réunis au sein du Pôle Insertion
Socio-Professionnelle
Introduction
Depuis décembre 2019, Espace Social Télé-Service a reçu l’agrément, du Service Public
Régional de Bruxelles, en tant qu’Entreprise Sociale et plus spécifiquement en tant
qu’Entreprise Sociale et Démocratique (ESD). Pour pouvoir prétendre à cet agrément pour
l’ensemble des activités de l’asbl, nous avons répondu 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.

1. Objectifs poursuivis par le Pôle Insertion Socio-Professionnelle
Notre mission première consiste à fournir un cadre de travail et de formation stable qui
concourt 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 reçu
un nouvel agrément et est ainsi devenu ESD (entreprise sociale et démocratique) en
remplacement de l’ancien agrément ILDE (Initiative pour Le Développement de l’Emploi).

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 (niveau de
qualification faible, peu d’expérience professionnelle significative, non reconnaissance de
diplômes acquis à l’étranger, difficultés sociales,…).
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Pour Renov’Insert
1 ETP formateur
2/5 ETP secrétariat
1 ACS insertion = sur le payroll d’ESTS (fin contrat
+/- fev 2021)
o 1 A60 CPAS Ixelles (fin contrat +/- janv 2021) / gratuit
o 1 A60 CPAS Auderghem (fin contrat nov20) / payant
o 1 A60 CPAS BXL (juillet-sept 2020) /gratuit
o 1 A60 CPAS Schaerbeek – en attente du poste /gratuit
o 1 A60 CPAS Uccle – (08/20 -08/21) / gratuit
Pour le Shop
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

1 ETP formateur
1/5 ETP secrétariat
2 ACS insertion
1 A60 CPAS Ixelles
1 A60 CPAS Hoeilaart
1 A60 CPAS BXL
1 A60 CPAS Schaerbeek

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.

3. Comment
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 demandeur·euse·s d’emploi considéré·e·s comme
« éloigné·e·s 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
savoir être, 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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4. Prestation de services
En parallèle aux activités du Shop et de Rénovinsert, un travail important a été réalisé pour
qu’Espace Social Télé-Service obtienne l’agrément ESD jusqu’en 2023.
Cette étape réussie, cela nous a permis d’introduire auprès de l’administration une demande
de subsides pour nos 2 projets en économie sociale-ISP. Fin 2020 nous avons appris que
notre dossier avait été validé dans sa globalité ouvrant ainsi la possibilité à un financement
plus important que par le passé et permettant une augmentation de nos publics cibles au
sein de nos 2 équipes ISP.

4.1

RenovInsert

Face à la crise sanitaire, l’équipe pédagogique a dû s’adapter tout en continuant d’assurer sa
mission principale de proposer aux personnes en insertion une expérience de travail
diversifiée via les multiples techniques constructives mises en œuvre sur les chantiers
(plafonnage, isolation, plomberie, peinture, revêtement de sol,…).
Au-delà d’un arrêt complet de nos activités durant les premières semaines du confinement
en mars 2020, l’impact principal de la crise sanitaire fut l’annulation de nombreux chantiers
entre mars et décembre. Il ne nous était, de fait, plus possible d’intervenir sur les chantiers
trop exigus qui ne permettaient pas de respecter les règles sanitaires en vigueur
(distanciation, présence du client sur chantier,…). Seuls les chantiers dans des bâtiments
vides ont été maintenus et ce, avec des équipes réduites.
L’organisation, la logistique et les transports furent complexes à gérer. De nombreuses
procédures de nettoyage des outils et port du masque ont également fortement ralenti les
délais de production.
Des procédures sanitaires fonctionnelles ont été élaborées afin de pallier aux difficultés du
travail de groupe dans les espaces de moyennes surfaces (accès directement sur chantier,
équipe restreinte sur chantiers, nettoyage systématique des outils, limitation des contacts
avec les clients,…).
Lorsqu’on se penche sur les types de travaux réalisés en 2020, on observe par rapport à
2019, l’augmentation majeure des chantiers en lien avec le parachèvement. Cela démontre
que la transition des « Petits Boulots » vers « Rénovinsert » est bien amorcée.
Ventilation du chiffre d’affaire 2019
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ventilation du chiffre d’affaire 2020

% de chantiers
réalisés
% du chiffre
d'affaires /
chantier
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RénovInsert, a également pour mission la maintenance du bâtiment d’Espace Social TéléService. L’équipe a, une fois de plus cette année, été active dans les travaux de rénovation
du bâtiment comme par exemple en 2020 pour la mise en peinture de la cage d’escaliers sur
les 5 étages ainsi que de tous les bureaux de consultation du service social au 1er étage.
L’évolution de Rénovinsert depuis la réaffirmation de nos missions d’insertion
socioprofessionnelle au travers de la mise en place du pôle ISP, ont été depuis 2017 une
source d’évolution structurelle en phase avec les tendances et les besoins du terrain.
Le tableau comparatif suivant retrace les grands changements de ces 3 dernières années
Evolution des activités du service Petits-Boulots- Rénovinsert
2017
2020
Peinture, petits boulots et Peinture et rénovation
Secteur d’activité déménagement.
bâtiment.
Equipe
pédagogique

Personnes
ISP (PISP)

dans

le

1 ETP formateur et ½ ETP 1 ETP formateur, ½ ETP secrétariat et
secrétariat
½
ETP
responsable
service
(=responsable pôle ISP)
2 ETP
Profil :
pas
en
d’expérience/formation dans le
secteur du bâtiment

6 ETP
Profil : personnes ayant déjà une 1ere
expérience dans le secteur du
bâtiment

Faible
Moyen
Pas de retard de chantier
Chantiers plus complexes car
dû à des imprévus.
l’équipe intervient sur des chantiers
globaux (élec, revêtement de sol,
Les taches sont simples à
plafonnage,..).
planifier et ne pas ne
nécessitent
pas
Achat et étude de marché pour
l’intervention de plusieurs
acquérir un matériel professionnel
corps de métiers différents.
en adéquation avec nos activités.
L’acquisition récente et importante
Outillage de base et non
des nouvelles machines fait l’objet
adaptés (sécurité,…). Issus
Niveau technique
de formations pour que les PISP
principalement
de
des interventions
puissent en maitriser leur utilisation
donations et d’achats dans
en toute sécurité.
des magasins de bricolage.
Pour les postes dont nous n’avons
pas les compétences en interne,
nous travaillons avec des soustraitants. Cela sous-entend, que
nous devons assurer les factures,
les devis et les visites de chantiers
avec ces acteurs supplémentaires.
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2 CPAS
Travail de réseautage et de
représentation
extérieur
inexistant
Partenaires

Approche ISP

Communication
et prospection

4.2

Agrément ILDE
Pas de réelle démarche
structurée
pour
évaluer,
former et accompagner des
PISP
en
vue
d’une
réinsertion
socio
professionnelle.

Inexistant

5 CPAS , Actiris, diverses asbl en
lien avec le secteur construction (La
Rue, CLTB,…), …
Travail de réseautage et de suivi
administratif important.
Objectif : se créer des opportunités
de formations et de nouveaux
chantiers. Reconnaissance dans le
secteur ISP de notre qualité et notre
expertise afin de renforcer nos
missions de formations.
Depuis 2020, nouveau décret
Economie Sociale –ISP
Mise en place, depuis 2019, d’un
processus
d’évaluation
et
d’accompagnement
de
projet
professionnel.
Formations
techniques sur chantiers.
Formations adaptées également aux
formateurs RI pour garantir un
encadrement de meilleure qualité
(VCA, techniques de bâtiment,…).
Plan
de
communication
en
collaboration avec la chargée de
communication d’ESTS

Le Shop

L’année 2020 s’est axée autour d’une action selon 4 axes établis :
Optimalisation du fonctionnement : réaménagement du magasin, nettoyage de
fond, travail important sur le tri (vêtements et brocantes) et reconditionnement des
jouets.
Des étiquettes ont été également été conçues et
imprimées pour les vêtements.
Nous avons depuis mai un bancontact en magasin.
L’effet est positif car les clients commencent à
prendre l’habitude de payer par carte et nous avons
actuellement 50% de paiements électroniques avec
une tendance à l’augmentation.
Formations : Conception et mise en place de
formations au travers des jeux de rôle. Certaines formations verront le jour en 2021
quand les mesures sanitaires le permettront (ex : formation AIbrux, sensibilisation à
l’économie circulaire,…)
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Visibilité identité du magasin :
L’année 2020 a permis de
continuer notre travail amorcé en
2019 sur l’identité du magasin et
son image afin de 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.
Cette réflexion a été menée en étroite collaboration avec la chargée de
communication et c’est ainsi que l’équipe de Rénovinsert a pu réaliser le
réaménagement de l’entrée du Shop en y apportant de nouveaux espaces
d’exposition de vêtements.
Un travail sur la communication a été aussi réalisé afin d’augmenter notre visibilité via
les réseaux sociaux.
Partenariats : Recherche de nouveaux partenaires pour les dons de vêtements afin
de diversifier nos sources d’approvisionnement.
Suite aux mesures gouvernementales obligeant de fermer les magasins non essentiels, nous
avons fermé le Shop à deux reprises du 18/03/20 au 20/05/20 et du 03/11/20 au 01/12/20.
L’impact a été une mise en chômage temporaire de 80% de l’équipe et une refonte
importante de nos pratiques quotidiennes. Nous avons dû réaménager le Shop en intégrant
les nouvelles normes sanitaires (marquage au sol, plan de circulation, plexiglas, cycle du
vêtement essayé,..).
Etant donné que le service de la Consigne est resté ouvert, l’équipe du Shop a dû
s’organiser, malgré la fermeture du magasin, pour assurer la distribution gratuite de
vêtements. Pour respecter les mesures sanitaires, nous avons aménagé un « vestiaire
social » dans la salle de tri pour éviter l’accès au magasin. L’équipe était en charge de
sélectionner les vêtements en fonction des besoins et des demandes des usagers et ensuite
de les accompagner dans les essayages.
Au total, sur les 3 mois de fermeture, ce sont 283 articles de première nécessité (sousvêtements, pulls, pantalons, souliers, manteaux…) qui ont été distribués à 130 personnes
dans le besoin.
Chiffres du Shop 2019-2020
2019
Bons Consigne
612
Bons Consigne pendant
/
les deux confinements
Bons Service Social
68
Bons asbl partenaires
24
Nombre de clients
6.119
Nombres d’articles
15.342

2020
899
130
52
32
5.105
17.627
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Lorsque cela a été possible et en collaboration avec la cellule de l’Atelier, « le jour de la
couturière » du mardi a eu 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 2020, 92 clients pour 137
articles.
Lors des fermetures, la couturière a pu fournir une belle quantité de masques en tissus
« faits maison ».
L’évolution du Shop depuis la réaffirmation de nos missions d’insertion socioprofessionnelle
au travers de la mise en place du pôle ISP, a été depuis 2017 une source d’évolution
structurelle en phase avec les tendances et les besoins du terrain.
Le tableau comparatif suivant retrace les grands changements de ces 3 dernières années.
Evolution des activités du Shop
2017
2020
Vestiaire social et vente de Vestiaire social et vente de vêtements
Secteur d’activité
vêtements 2ème main
2ème main
2ETP vendeuse
1 ETP formateur
4/5 ETP responsable Shop
1/5 ETP coordination (=responsable
Equipe
pédagogique
pole ISP)
1/10 ETP secrétariat
2 ETP
5 ETP prévus pour 2.021
Personnes en ISP
Nombre de jours 3j/sem
5j/sem + augmentation des heures
d’ouverture/sem
d’ouverture (10h30-18h00)
Bénévoles (15)
Bénévoles (2)
+/- 4 structures pour la récolte de
4 CPAS
vêtements + bcp de particuliers
+/- 6 structures pour la récolte de
Partenaires
1 Asbl pour des peines d’intérêts
vêtements. Plus particuliers
généraux
2 Asbl pour des peines d’intérêts
généraux

Approche ISP

Communication

Agrément ILDE
Pas de réelle démarche structurée
pour
évaluer,
former
et
accompagner des PISP en vue
d’une
réinsertion
socio
professionnelle.

Depuis 2020,
nouveau décret
Economie Sociale –ISP
Mise en place depuis 2.019, d’un
processus
d’évaluation
et
d’accompagnement
de
projet
professionnel. Création de modules
de formation en 2020 adaptés au
Shop
Chaque PISP fait l’objet de 4-5
évaluations/contrat
Communication
extérieure Réel travail sur l’identité du magasin via
des kits visuels, logo, Facebook,
limitée
Réaménagement du magasin visibilité externe
Suite des travaux de réaménagement
avec du nouveau mobilier
du SHOP (mobilier)
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5. La formation
5.1

RenovInsert

Depuis 2019, nous avons amorcé un basculement de types d’interventions vers des
chantiers de plus en plus techniques. L’objectif étant de répondre aux besoins de rénovation
du bâti bruxellois mais également de proposer une acquisition de compétences du publiccible la plus en phase possible avec les besoins du secteur de la construction.
Les apprentissages sur le terrain se font par progression. Nous nous appuyons sur des
actions concrètes, ce qui nous permet de motiver, soutenir et valoriser leur progression. Le
formateur accompagne, corrige, stimule le·la travailleur·euse en insertion et veillent au
respect des instructions et des règles de sécurité et d’hygiène.
Une fois qu’un certain degré d’autonomie est intégré pour une technique particulière, nous
mettons en place des exercices de mise en situation. Pour ces chantiers « tests » le·la
travailleur·euse a pour mission de gérer en conditions réelles l’intégralité d’un chantier
(planification, organisation et finalisation). L’objectif est de le·la confronter et de lui apprendre
à gérer l’ensemble des contraintes du métier (stress, imprévus, gestion des délais,…).
C’est ainsi que nous avons travaillé avec l’équipe
pédagogique à des formations sur chantiers comme en
février 2020 pour l’isolation d’une toiture. L’ensemble des
points techniques ont ainsi été abordés tels que les différents
isolants, les ponts thermiques, l’étanchéité à l’air,…
D’autres chantiers formatifs ont également pu être organisés
au cours de l’année, tout s’adaptant au contexte sanitaire
avec notamment des chantiers sur les techniques de
plafonnage, réalisation de faux-plafonds, construction de
cloisons,…
L’équipe pédagogique a profité de la période du 1er
confinement pour passer avec succès son VCA sécurité et
VOL-VCA (cadre opérationnel). L’objectif est à présent
d’accompagner le public-cible pour qu’ils puissent passer
leur VCA sécurité.

5.2

Le Shop

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.
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A cause de la longue période de fermeture du magasin, ces compétences n’ont pas pu être
approfondies dans des formations plus longues comme cela était planifié initialement.
Deux des travailleur·euse·s en insertion ont malgré tout pu suivre des cours de français par
internet à raison de 2 demi-jours par semaine.

6.

Les perspectives pour 2021

De manière transversale aux deux cellules, nos perspectives pour cette année sont :
Valider les acquis sur nos méthodologies de travail ISP
accompagnement pro, formation,…) et les améliorer si nécessaire

(évaluation,

Poursuivre les formations pour les employé·e·s et les personnes en insertion
Poursuivre l’optimalisation des modes de fonctionnement de RénovInsert et du Shop
Continuer de développer de nouveaux partenariats tant sur nos activités (soustraitants Construction, dons de vêtements,…) que sur le volet visibilité extérieure
Travailler sur la communication et la visibilité extérieure via entre autres les réseaux
sociaux.
Par ailleurs, durant cette année 2021, nous renouvèlerons notre agrément. Parallèlement,
un travail sur l’évolution des activités de RenovInsert, sur ses limites, sur les besoins en
termes d’encadrement et sur le recrutement sera entamé.
En conclusion, nous pouvons constater que l’accompagnement des travailleur·euse·s en
insertion est primordial et se doit d’être adapté à chaque personne afin de les outiller au
mieux pour leur avenir. Espace social Télé-service permet d’offrir un accompagnement
social complet par la complémentarité de ses différents services internes (service social,
juridique, médiation de dettes, collectif, …). L’accès à ces services permet souvent au
travailleur d’améliorer sa situation individuelle et dés lors de rentrer dans un processus
d’insertion. Les bienfaits du travail tant au niveau économique, social (solidarité) qu’au
niveau individuel (confiance en soi) ne sont plus à démontrer.
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Cinquième partie
CELLULE JURIDIQUE

1. Introduction
On n’aurait jamais pu imaginer ce que l’année 2020 allait nous
réserver… La crise sanitaire nous a ébranlé·e·s dans les
fondements de nos structures et a entrainé avec elle un flot de
situations inédites. Après le premier choc et l’apprentissage
rapide d’un nouveau vocabulaire (confinement, déconfinement, covid, épidémiologiste,
variant etc) s’en est suivie une période fortement réactive à tous niveaux même si on a pu
regretter au niveau fédéral de temps à autres des délais importants dans la prise des
mesures ou des contradictions entre niveaux de pouvoir.
En interne tout d’abord au sein d’ESTS, nous avons veillé à l’adaptation quotidienne de nos
services à l’évolution de la situation sanitaire tout en respectant les instructions reçues de
nos différents pouvoirs subsidiants, ce qui nous a amené à un confinement total de la mimars au 18 mai, avec la réorganisation des services en télétravail. Ensuite une reprise
progressive partielle en présentiel s’est imposée vu les urgences sociales rencontrées, avec
un retour partiel des bénévoles fin juin pour un reconfinement partiel fin octobre.
Au niveau politique, les lois, décrets et autres mesures de crise ont plu de tous côté afin
d’apporter des aménagements à la crise, des tempérances, des moratoires et autres délais.
Au niveau financier et économique, des budgets importants ont été octroyés sous forme de
prime versée directement aux personnes ou via le Cpas, et également en subsides pour une
période déterminée afin de permettre aux associations d’engager du personnel afin de faire
face à la crise. C’est ainsi que le service juridique a pu dégager du temps pour augmenter
son soutien au service social et au service de médiation par rapport aux problématiques
juridiques rencontrées.
La crise sanitaire a fait émerger de manière vive et implacable des fragilités et inégalités qui
préexistaient déjà, mettant en lumière une crise sociale à l’œuvre déjà depuis plusieurs
années. Les personnes sans papier, sans logement, aux logements insalubres, aux emplois
précaires, aux statuts incertains, ont vu leur situation économique et sociale s’aggraver
profondément. Il en est de même pour les personnes déjà surendettées, aux revenus
limités…En sus de l’émergence de ces personnes habituellement cataloguées
« d’invisibles », la crise sanitaire a également généré et stimulé de nouveaux modes de
communication privilégiant le numérique. Notre population déjà peu à l’aise avec le français
et avec l’écrit, s’est retrouvée confrontée à des administrations soudainement fermées et
devenues accessibles que par mail ou ne communiquant des documents que via des
commandes en ligne…La fracture numérique a cet égard s’est notoirement aggravée.
Cette tendance au numérique comme solution à l’interdiction actuelle de présentiel risquerait
bien de s’implanter par la suite, en devenant plus structurelle… C’est ainsi que notre
nouveau Ministre de la Justice prévoit dans un projet de loi « Covid » une évolution vers une
justice axée sur la procédure écrite et des audiences pénales en vidéoconférence,
stigmatisant ainsi une partie de la population. Que ce soit à travers nos consultations
88

quotidiennes ou nos participations à des plateformes ou autre rassemblement, nous ne
pouvons que viser la garantie pour tout un chacun d’un accès aux droits et à la Justice. Il
faut relever à cet égard l’importante avancée de la loi du 31/7/2020 qui a nettement élargi
l’accès à l’aide juridique (avocat « pro deo ») en relevant les plafonds de revenus.
Nous ne pouvons pas terminer cette introduction sans une dernière réflexion sur le caractère
liberticide de nombreuses nouvelles réglementations. Nos libertés fondamentales n’ont
jamais été aussi réduites en temps de paix. Le Covid sert-il de prétexte à une société où le
contrôle sera renforcé ? Covid 1984 comme on le voit inscrit sur certains tags ? Seul un
équilibre réel de nos trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire et un réel investissement
financier dans la Justice, nous garantit un vrai exercice démocratique et le respect de nos
libertés. Restons-y vigilant·e·s !

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 6ème
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.
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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 actuellement, 5
volontaires, après le départ d’un membre de l’équipe, en cours 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.

3.2

Le fonctionnement de la Cellule Juridique

Au vu de l’évolution sanitaire, différentes périodes se sont succédées dans l’année :
- Un premier confinement total de la mi-mars au 18 mai avec la réorganisation des
services en télétravail. La plupart des volontaires de l’équipe n’étaient pas à ce
moment-là en capacité de s’organiser de cette manière. Le suivi des dossiers fut
assuré par la permanente, de même que la mise en place d’une permanence
téléphonique le mardi et jeudi matin.
- Reprise partielle et progressive du travail en présentiel pour les travailleur·euse·s
salarié·e·s organisée à partir du 18/5/2020, dans le cadre de notre travail de première
ligne. Suppression de la permanence téléphonique. Accès au service via le central
téléphonique, les mails et les rendez-vous urgents.
- Reprise totale sur site à partir du 15/6 suite au conseil de sécurité préconisant le
caractère exceptionnel du télétravail. La plupart des bénévoles du service ont repris
leurs activités en présentiel à ce moment-là, sur base volontaire et en fonction de leur
âge et de leur état de santé.
- Second confinement dès la fin octobre et départ à nouveau de tous les volontaires du
service juridique toujours absents actuellement vu le contexte sanitaire.
Heureusement, Le télétravail a pu s’organiser de manière plus optimale afin de
pouvoir répondre aux nombreuses demandes. Les rendez-vous en présentiel ne sont
plus assurés que par la seule juriste salariée, les réservant aux urgences.
La Cellule Juridique fonctionne habituellement, exclusivement 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 consultant·e·s 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
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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 en partenariat étroit avec l’équipe du central téléphonique qui a assuré,
du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h, 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

Il nous a fallu nous 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….
Garder un esprit d’équipe, une cohésion à travers tous ces changements et continuer à
assurer un accès aux droits à travers tout, a nécessité un grand investissement de la part de
chacun·e. L’équipe n’a pu se réunir en 2020, comme elle le fait traditionnellement une fois
par an. Nous espérons pouvoir tous nous retrouver au complet en 2021 !

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 de créneaux horaires auparavant bien
délimités ! On ne saurait assez les remercier pour leur disponibilité et leur soutien
indéfectible, leurs conseils précieux et leur compétence.
S’adapter à d’autres méthodes de travail, se retrouver plus isolé, devoir parvenir à expliquer
par téléphone des notions complexes n’est pas simple. Nous attendons avec impatience que
toute l’équipe puisse reprendre son rythme habituel de rendez-vous.

4.2

Les consultations : en chiffres et en mots

Compte tenu du contexte sanitaire, nos méthodes de travail se sont adaptées nous amenant
à privilégier les contacts téléphoniques et les mails par rapport aux rendez-vous, irréalisables
pendant les mois de confinement ou réduits vu le confinement de tous les volontaires du
service depuis novembre.
Il y a donc eu moins de possibilités de rendez-vous en présentiel que les années
précédentes. On relève malgré tout 552 consultations données (896 en 2019). 353
nouveaux dossiers ont été ouverts. 184 consultations ont concerné des suivis (il nous
manque les données pour 15 rdvs). 681 personnes ont réservé un rendez-vous. 129 ne sont
pas venues. Cela représente 20% du total des consultations enregistrées.
Dans le cadre de ces 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
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sont élevées à 1233 regroupant les interventions par mail, téléphone ou en présentiel, ce
type d’information n’étant pas encodée auparavant. Cela donne une idée de l’activité intense
menée par le service tout au long de cette année.
Les matières traitées
Nous sommes un Service Juridique généraliste proposant des consultations dans un grand
nombre de matières : bail, saisie, problèmes d’exécution, contestation de factures, droit
familial, régimes de protection des personnes incapables, droit notarial, assurances,
copropriété, droit du travail et de la sécurité sociale, droit fiscal, droit judiciaire, droit civil…
Les pourcentages sont calculés sur base des rendez-vous. Les consultations en matière
fiscale représentent 37% du total enregistré. Ce pourcentage important provient du fait que
de nombreuses permanences supplémentaires en droit fiscal ont été proposées pour
suppléer à la carence des pouvoirs publics. Viennent ensuite la matière du bail avec 20%,
les questions liées aux assurances (7%), les questions notariales (5%), le contentieux
familial (4%), de même que les problèmes de copropriété. Les matières de l’incapacité, les
questions touchant à la défense du consommateur ainsi que les saisies avoisinent les 3%
chacun. 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 maitrise 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 552 rendez-vous, ce type
d’informations n’ayant pas pu être collecté dans des échanges mail ou téléphonique.
Qui sont nos clients ? En ce qui concerne l’état civil, 34% d’entre eux sont mariés, 26% sont
célibataires, 26% divorcés, 3% séparés, 6% veufs, avec 2% seulement de cohabitants
légaux et 3% de non-précisés.
Quant aux types de ménages, 40% sont isolés. Nous comptabilisons 27% de couples avec
enfants, 12% de familles monoparentales (mère), 8% de couples sans enfants, 5 % de
familles monoparentales (père), 3% d’autres types de ménages et 5% 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 2019 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.
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En ce qui concerne les revenus de nos clients, Seuls 28% ont des revenus professionnels
(26% de salariés pour 2% d’indépendants). 64% vivent avec des revenus de remplacement
(pension : 18%, chômage : 19%, mutuelle : 13%, invalidité : 5%, Cpas : 6%, Allocation
d’handicapé : 3%). 2% sont sans aucune ressource, 3% sont à charge d’un tiers. 3%
d’inconnus sont relevés. Compte tenu que les montants minimums de plusieurs revenus de
remplacement et des allocations d’aide sociale sont inférieurs au seuil de risque de pauvreté,
les personnes qui nous consultent vivent des situations de grande précarité, renforcées
actuellement.
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) (23%), Molenbeek (20%), Anderlecht (15%). 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. 6% des consultants habitent en dehors
de Bruxelles.

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 bien souvent les problématiques enchevêtrées
imposent une approche concertée de différents intervenants. Cela s’est d’autant plus
ressenti en cette période Covid, au vu de la mise en place de cellules d’action Covid dans
certains Cpas.
La fermeture des services où habituellement les déclarations fiscales pouvaient être
complétées, a pénalisé de nombreux usagers. Les demandes affluent en cette matière.
Indépendamment des questions d’accessibilité des administrations et autres organismes, et
de ses répercussions en matière fiscale, 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. Mais il nous semble que les
conséquences de la crise ne vont se manifester qu’avec le temps et au terme de tous les
moratoires mis en place : 1/3/2021 pour les expulsions, 31/3/2021 pour les coupures de gaz
et d’électricité …
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4.3

La gestion de la Cellule Juridique

Le suivi de l’actualité juridique
A cette crise exceptionnelle a correspondu une activité législative intense : lois, décrets ou
autres arrêtés se sont multipliés visant tous les domaines du droit et les aspects quotidiens
de nos vies : le logement, les crédits hypothécaires, les saisies, les nouvelles amendes
pénales, les restrictions à la mobilité, les mesures concernant les indépendant·e·s, les
chômeur·euse·s, les bénéficiaires des Cpas….
Un important travail de relecture des textes, de collecte des informations utiles au regard de
nos problématiques et de nos usager·e·s, et leur communication par mails réguliers aux
différents services intéressés a été réalisé tout au long de cette année. L’actualisation de nos
connaissance reste indispensable d’autant dans un contexte bousculé tel que nous l’avons
connu cette année.
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.
25/06/20 :
29/09/20 :

Actualités juridiques – Conférence Débat du Centre d’Appui Médiation
de dettes
Les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d’équipement d’un
logement – Formation RBDH

Les rencontres-collaborations
Notre spécialiste fiscal a eu l'opportunité de rencontrer les deux médiateurs fédéraux avant
l'émission de leur rapport concernant la problématique de la proposition de déclaration
simplifiée envoyé à la majorité des contribuables. Un rapport d'enquête a ensuite été rédigé
et adressé au Ministre des Finances.

4.4

Les participations externes

Les services d’aide juridique de première ligne agréés
Notre Service Juridique de première ligne bénéficie depuis le 1er 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
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Conseil d’Etat, vu l’importance de l’enjeu financier pour notre service. Un second recours a
dû également être introduit devant la Cour Constitutionnelle. La décision qui est intervenue le
25 juin 2020 ne nous est malheureusement pas favorable.
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,
participer aux différentes commissions etc. Cette absence de toute reconnaissance
financière dans un contexte tel que nous en avons connu cette année, où le service a tenté
malgré le confinement et tous ses avatars de maintenir une aide juridique accessible, est
interpellant.
Conformément à la procédure, nous avons introduit une nouvelle demande de
subventionnement pour le second triennat (2021-2023), qui a reçu également une réponse
négative. Nous verrons comment nous positionner pour l’avenir.
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. Une nouvelle prise de contact sera effectuée courant
2021.
Participation à la Commission
d’Arrondissement de Bruxelles

thématique

usagers

et

à

la

Commission

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 ainsi que de
la commission d’arrondissement. La Commission communautaire a finalement été instituée
en mars 2020 mais n’a pas encore été active. Elle devrait être convoquée pour une première
séance fin janvier 2021.
La Commission d’arrondissement s’est réunie trois fois, le 13/1, le 14/10/20 et le 9/12/2020,
les réflexions portant notamment sur l’identification des besoins des justiciables (relayées
par les commissions thématiques) afin de pouvoir améliorer l’offre de service et aboutir à une
transversalité des pratiques. Des remarques nombreuses ont été faites quant aux difficultés
d’encodage et à la non accessibilité des données.
Participation au processus de réflexion de la Commission d’Aide Juridique (C.A.J.) et
du 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. Nous participons depuis à l’AG annuelle de la CAJ qui
en raison de la crise sanitaire ne semble pas s’être tenue en 2020.
La CAJ (aide juridique de 1ère ligne) et le BAJ (aide juridique de 2ème ligne) ont poursuivi la
réflexion initiée avec différentes associations dont celles agréées 1ère ligne, avec une réunion
le 24 janvier 2020 portant notamment sur l’évaluation du projet pilote de la CAJ, le Justibus
(du 14/10/2019 au 31/12/2019), et les collaborations CAJ/BAJ/Associatif. La crise Covid a
mis en suspens cette réflexion.
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La 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 une étude. Notre service a participé à
cette étude publiée en octobre 2020 sur la justice de paix et les logements insalubres ou le
sort des locataires devant la Justice de Paix quand ils se défendent contre des bailleurs leur
louant des logements insalubres.
Les réflexions menées en AG ont porté entre autres au cours de l’année sur la pertinence
d’une prime locataire Covid, sur la demande d’évaluation en provenance du cabinet de la
secrétaire d’état au logement, du mécanisme des associations d’insertion par le logement
(AIPL), l’élaboration d’une carte blanche publiée dans le Soir, le 21/10/20, pour dénoncer le
manque d’accessibilité aux services sociaux, exacerbé par le confinement et les mesures
sanitaires, la fin du moratoire sur les expulsions… Le cabinet de Madame Ben Hamou
travaillant à un plan d’urgence pour le logement social, ces nouvelles mesures seront à
l’ordre du jour en 2021.
Le salon Habitools qui vise à rassembler les outils pédagogiques en lien avec l’habitat,
développés par les associations dans leurs pratiques quotidiennes, a été postposé en 2021.
Le thème en sera l’insalubrité.
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.
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, les thématiques suivantes ont été travaillées en fonction de
l’actualité :
- Note rédigée par la PJPT et remise le 19/02/2020 à Genève, au Comité des droits
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, sur la question des difficultés
d’accès à la Justice en Belgique.
- Projet d’organisation d’une journée de réflexion sur l’accès à la Justice en 2021.
- Interpellations écrites, en avril 2020, des différents Bureaux d’aide juridique sur
l’accès des plus démuni·e·s à l’aide juridique en cette période Covid et suivis.
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-

-

Constat d’un accès nettement élargi à l’aide juridique depuis le 1er/9/2020 suite à une
loi du 31/7/2020 augmentant les plafonds de revenus de 200 euros.
Audition de la PJPT au parlement bruxellois concernant la lutte contre la pauvreté
sous l’angle du non accès aux droits, le 9 juin 2020
Prise de position à l’égard du projet de loi « Covid » préparé par notre nouveau
Ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, qui entend privilégier le recours
généralisé à la procédure écrite et à la vidéoconférence en totale contradiction avec
une administration de la Justice humaine, efficace et respectueuse des droits
fondamentaux et carte blanche publiée dans le Vif le 26/11/2020.
Discussion sur l’exposé d’orientation et la note de politique générale du Ministre de la
Justice.

5. Les questions qui ont traversé la Cellule Juridique et les
perspectives 2021
Le travail commun de réflexion et de formation que nous voulions mener au sein des
Cellules Sociale, Médiation de dettes et juridique a été quelque peu freiné par l’impossibilité
de se réunir en grand groupe. On espère pouvoir réamorcer cette pratique en 2021.
La crise sanitaire nous a montré si on l’ignorait encore, toute l’importance d’une mise à jour
régulière de nos informations. L’envoi de mails d’actualité juridique se poursuivra donc en
2021, à destination de tous les services concernés en interne. Des besoins spécifiques de
formation sont également apparus en rapport avec une optimalisation du numérique ou
encore la participation à des réunions en visuel. L’actualisation de notre liste d’avocat·e·s
spécialisé·e·s dans différentes matières n’a malheureusement pas pu être réalisée cette
année, vu l’importante surcharge de travail. Cela reste un objectif intéressant, cet outil
devant permettre un développement de notre réseau et la mise en place d’une base
commune aux différents services d’ESTS.
Il est piquant de constater qu’à peine arrivé·e·s dans un paysager regroupant tous nos
services, nous avons été amené·e·s par la force des choses à réinvestir les bureaux
individuels ou carrément notre domicile dans le cadre du télétravail. Parvenir à faire équipe,
à rester en cohésion, à communiquer entre nous a été un grand défi de cette année en lien
également avec les bouleversements vécus par chacun de manière très différente, et aux
nouvelles modalités pratiques de travail mises en place. Maintenir une réflexion et une
dynamique d’équipe au sein du service juridique et au sein du pôle de travail individuel reste
un objectif prioritaire.
En ce qui concerne plus précisément la saga de l’octroi d’un subside aux associations d’aide
juridique de première ligne par la Fédération Wallonie Bruxelles, celle-ci devrait encore être
d’actualité cette nouvelle année : nous attendons la décision du Conseil d’Etat concernant
notre recours et nous serons amené·e·s à nous positionner quant à une nouvelle décision de
refus de subventionnement notifiée en décembre 2020. Sous l’impulsion du nouveau
Cabinet, les différentes commissions prévues par le décret de 2016 vont être finalisées, avec
comme corolaire des interpellations aux associations, qui en sont membres. A suivre !
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2021 permettra sans doute de reprendre le dialogue avec la Commission d’aide juridique et
le Bureau d’Aide juridique afin de mieux coordonner nos efforts en vue d’un meilleur accès
aux droits.
La crise sanitaire est loin d’être terminée….Chacun sera amené à jouer son rôle au mieux à
l’endroit où il sera. Notre crainte est que les services déjà actuellement débordés soient dans
l’impossibilité de suivre les nouvelles demandes…
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Sixième partie
POLE SUPPORT

I.

Administration & gestion

Une organisation comme l'Espace Social Télé-Service ne peut pas se passer d'une gestion
administrative et logistique rigoureuse. Le Pôle Support rassemble toutes les activités
opérationnelles ayant trait à la gestion et à l’organisation des tâches quotidiennes. Sans ce
soutien opérationnel, notre organisation ne fonctionnerait pas. Au fur et à mesure du temps,
la gestion se complexifie; Nous devons remettre des dossiers qualitatifs; La communication
change et évolue sous diverses formes.
2020, année particulièrement bousculée, a demandé à chacun·e de
s'acclimater : avec l'arrivée d'une nouvelle comptable, d'une nouvelle
responsable de pôle, la crise sanitaire et les changements réguliers.
Ci-dessous, un aperçu succinct des Services Supports :
La comptabilité
Aujourd’hui, la législation est de plus en plus pointue quant aux
obligations des ASBL : tenue de la comptabilité, facturation, gestion
de la trésorerie, gestion provisionnelle, etc. Le volume de travail
pointu et planifié que doivent fournir le trésorier et la comptable au
niveau législatif et des subsides est particulièrement important et
primordial. L'octroi de subsides complémentaires a aussi impacté le
travail. Le leitmotiv : S'adapter en se basant sur l'historique pour
assurer le suivi.
L’administration du personnel
L’administration du personnel (salaires, congés, formations,…) ainsi
que le suivi de la législation sociale ne sont pas une mince affaire. Ils
demandent une rigueur de travail, une information à la pointe et un
suivi minutieux afin de s’assurer que tous les collaborateurs soient
rémunérés à temps.
La Cellule Entretien
Fonction essentielle et primordiale en cette année de pandémie. La mission : assurer la
santé et le bien-être de chacun dans nos locaux. Sans leur travail quotidien nous n'aurions
pas pu ouvrir nos services aux usagers.
La Cellule Administrative – Accueil et Central
Le travail de ce service est sans doute celui qui demande le plus de polyvalence et
d’adaptabilité face aux imprévus. En 2020, la flexibilité et l'adaptabilité ont été essentielles.
A chaque changement (restrictions sanitaire/organisation), les membres ont dû les intégrer
et les restituer puisque principal interlocuteur de l'organisation.
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En plus de l'Accueil et Central, les tâches de secrétariat en support de certains Pôles ou
Cellules sont pris en charge par les membres tel que l'encodage, la gestion des agendas, la
diffusion de l’information, la réception des appels téléphoniques, l'accueil des visiteurs, les
contacts clients/fournisseurs/partenaires,….
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 et de la Communication vous sont présentées
plus précisément dans les pages suivantes.
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II. 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.

1.2

Introduction

Durant cette crise sanitaire l’équipe a complété sa documentation pour répondre le mieux
possible aux multiples demandes étant donné que la plupart des associations sont restées
fermées ou accessibles uniquement par téléphone.
Fermeture partielle voire complète de l’accueil
-

du 17 mars au 17 mai inclus, l’accueil est resté fermé (durant le 1er confinement), ce
qui correspond à 45 jours ouvrables ;

-

du 18 mai au 07 juin, l’accueil a réouvert ses portes uniquement le matin (15 jours
ouvrables) ;

-

à partir du 6 juin, l’accueil a ouvert ses portes suivant les horaires habituels (9h-13h
et 14h/17h).

-

du 23 décembre au 31 décembre (fermeture complète).

Le central est resté accessible aux heures habituelles. Une réorganisation des tâches
administratives avait été entamée en janvier ; les permanentes assurent également, en
dehors de leur plage horaire à l’accueil et au central, des tâches administratives dans
différentes cellules de la maison. Le central n’était donc plus accessible les jeudis et
vendredis après-midi jusqu’au 16 mars 2020. Pour répondre aux demandes des usager·e·s
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l'organisation du travail a été bousculée. L’équipe s’est organisée pour assurer non
seulement les ouvertures du central et de l’accueil mais également les tâches qui leurs
incombent au sein des différentes cellules.
1.3

Qu'est-ce que « Accueillir » ?

Accueillir = recevoir, écouter-décoder, informer, orienter, réorienter, 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 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.
1.4

Equipe
-

-

-

4 permanentes qui 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.
5 volontaires qui assurent les permanences de l’accueil uniquement (un ½ jour par
semaine). Deux volontaires ont mis fin à leur engagement à la mi-mars et deux
autres nous ont rejoints en octobre.
Une responsable pour le Pôle Support a été engagée en début d’année pour
encadrer, entre autres, l’équipe de l’Accueil et du Central.

Vu la crise sanitaire en 2020, les volontaires n’ont pas pu assurer l’accueil toute l’année (une
partie de ces volontaires est revenue entre la 1ère et la 2ème vague); c’est donc l’équipe des
permanentes qui a assuré l’ouverture de l’accueil et du central.

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

Le Central a reçu 8053 appels durant 2020:

Moyenne journalière: 32 appels;
Traités (renseignés, orientés) par l'équipe: 29 appels;
Transférés: 7 appels.
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Ce qui représente 78,29% (80% en 2019) 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.

3.
3.1

L’accueil en vis-à-vis
Les chiffres

En 2020, 6.788 demandes ont été adressées à l’Accueil (± 34 personnes par jour), dont
2.452 ont été exclusivement traitées par ce service.
Les différentes demandent traités par l’accueil sont entre autres :
L’écoute,
L’information et/ou la réorientation vers d’autres associations,
La prise de rendez-vous,
La réception/remise de documents/livraison.

3.2

Réunions d’équipe

L’équipe des permanentes se rencontre de manière informelle et communique par carnet de
bord. Les réunions habituelles organisées une fois par mois, composées des permanentes
et des volontaires n’ont pu avoir lieu cette année. L’équipe des permanentes et la
responsable se réunissaient 1x par semaine en vidéo conférence pour assurer l’unité et les
plannings du service.
Une formation « comment gérer l’agressivité des usager·e·s » devait avoir lieu cette année.
Elle sera reportée en 2021 dès que la situation sanitaire le permettra.
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III. Les actions de communication et de soutien
Les missions du pôle communication s’articulent autour de deux axes :
- La communication externe;
- La communication interne;
La communication externe a pour objectif d’améliorer la visibilité d’Espace Social TéléService, de ses activités et de ses services. Il s’agit de mettre en valeur tout ce qui contribue
à la richesse du travail quotidien mené par l’ASBL, ses collaborateur·trice·s et ses
bénévoles.
La réalisation de cet objectif s’effectue via l’élaboration et l’implémentation de supports de
communication adaptés aux différents publics cibles d’Espace Social Télé-Service. 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, bénévoles, associations
partenaires, institutions publiques, sympathisants d’Espace Social…
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.
En 2020, ces deux axes de communication ont plus que jamais été perturbés par la crise
sanitaire. De nombreux événements n’ont pas pu avoir lieu (la 10ème édition des Restos
Solidaires, la VIP du Shop) ou ont dû être annulés malgré le lancement de la communication
(les animations « Barat’Infos » et le « Ciné ça chauffe ! » de l’Atelier, la « Braderie du
Printemps » du Shop). La communication interne a également été mise à rude épreuve,
entre confinement et télétravail, il a fallu s’adapter pour pallier la distance entre
travailleur·euse·s.

1.

La communication externe

1.1. Appels à la solidarité et informations Covid
Dès le début de la crise Covid, nous avons lancé plusieurs appels à la solidarité qui ont
rencontré un grand succès, tant pour la récolte de masques que des vêtements pour les
usagers de la Consigne Article 23. Ces actions de communication ont été relayées en
interne, aux bénévoles et amis d’Espace Social, sur le site internet et les réseaux sociaux.
Nous avons fait appel aux différentes communautés qui gravitent autour d’Espace Social, de
nombreuses personnes se sont mobilisées et nous ont soutenus tout au long de la crise.
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Toute une partie de la communication a consisté
à diffuser les informations pratiques liées aux
services perturbés par la Covid : horaires
d’ouverture, fonctionnement et adaptation des
services, accueil des usager·e·s, mesures
sanitaires à respecter…
Ces informations ont été communiquées très
régulièrement sur la page Facebook, le site
internet, en interne et également affichées (dans
et aux entrées du bâtiment). Il était fondamental
de maintenir le lien avec notre public.

1.2. Les événements de 2020 : les ateliers lanternes et le 17 octobre
La Journée Mondiale de Lutte contre la Pauvreté se déroule chaque année le 17 octobre.
Cette année encore, Espace Social a pris une part active dans l’organisation de cette action
et de la fameuse Parade aux Lanternes. De juillet à septembre, l’Atelier a organisé des
ateliers lanternes à destination des usager·e·s, d’autres associations et des
collaborateur·trice·s. Attirer du public dans ce contexte sanitaire et anxiogène était un
véritable défi. Des flyers ont étés imprimés et distribués à nos partenaires et usager·e·s. La
communication a également été relayée de façon digitale. Le relais effectué par des
associations partenaires (dont Greenpeace) a contribué à diffuser largement l’information
(plus de 16.000 personnes ont vu nos publications et événements sur Facebook).

Outre les lanternes, plusieurs personnes d’ESTS ont participé aux différentes réunions du
collectif « Rendre Visible l’Invisible » afin d'établir l’ensemble des actions.
Pour renforcer la visibilité de l'évènement et transmettre un message clair, il était primordial
de connaître le déroulé de la journée et les objectifs de communication. Les différentes
actions de communication (distribution d'affiches, du programme, mails, présence importante
sur les réseaux sociaux) ont participé à réussite de cette mobilisation. L'organisation
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conjointe avec d'autres associations a véritablement augmenté sa visibilité et contribué à
renforcer celle d’Espace Social. Sur Facebook par exemple, l’événement a touché plus de
34.000 personnes et obtenu environ 1580 réponses.

1.3. Renfort général aux différents services
Une partie importante du travail de communication consiste à apporter un soutien aux
différents services et répondre aux besoins communicationnels des équipes en demande.
Que ce soit pour une stratégie globale, comme c’est le cas pour le pôle ISP ou pour des
événements ponctuels, tels que ceux de l’Atelier, l’objectif est de définir ensemble les outils
les plus adaptés, les développer, et s’assurer que les équipes puissent se les approprier.

L’Atelier : Mallette Barat’Infos
Pour accompagner l’Atelier dans la réalisation de sa mallette pédagogique « Barat’Infos »
(destinée à tout professionnel travaillant avec des jeunes autour des thèmes du sens critique
face aux médias et à la manipulation des informations), le service communication a
développé, en travaillant de concert avec l’équipe, l’identité du projet. Mise en page de la
mallette et des différentes fiches pédagogiques, réalisation de banner pour différents
événements et partenaires et création de flyers pour les stages qui devaient se dérouler en
août 2020.

L’Atelier : Ciné « ça chauffe ! »
« L’Atelier ça chauffe ! » (auparavant connu sous le nom de « L’Atelier Alimentation ») ne fait
pas que cuisiner ! Le groupe se réunit aussi pour discuter des enjeux liés à l’alimentation.
Quoi de mieux pour lancer le débat qu’une projection cinéma ? Malheureusement annulé à
cause de la crise sanitaire, les flyers sont déjà prêts pour la prochaine séance !
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Le pôle ISP : RénovInsert et Le Shop
Ces deux services ont pour particularité que ce sont les seuls de l’asbl à « vendre » des
produits et services. La communication a donc ici comme objectif d’augmenter la notoriété
pour attirer de nouveaux clients De manière transversale, le projet social et plus
particulièrement l’insertion socio-professionnelle de personnes éloignées de l’emploi, fait
partie intégrante de la communication du Shop et de RénovInsert. C’est cette particularité qui
les différencie d’une entreprise classique de rénovation et d’un magasin de seconde main.
Un autre aspect qui est mis en avant dans la communication du pôle ISP est la volonté des
deux services de tendre à une démarche durable. RénovInsert avec l’utilisation d’écomatériaux et le Shop en faisant la promotion d’une mode éco-responsable.
La communication pour RénovInsert passe par la gestion et l’alimentation de la page
Facebook, des campagnes publicitaires visant les écoles ou encore d’autres acteur·trice·s
du secteur non-marchand bruxellois, le design de la camionnette comme vecteur de
communication, la prise de photos régulière sur les chantiers…
En ce qui concerne le Shop, la communication permet de mettre en avant les différentes
actions et promotions du magasin, de travailler sur la visibilité du Shop (digitale mais aussi
depuis la rue), de développer des supports de communication pour l’équipe (badges,
étiquettes pour les vêtements) afin de créer une image plus professionnelle du magasin et
attirer de nouveaux publics.
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1.4. Réseaux sociaux
En 2020, Espace Social a continué à développer sa présence sur les réseaux sociaux. Les
publications régulières ont permis de doubler le nombre d'abonnés en un an. Contrairement
à 2019, où on remarquait des pics d’abonnements lors d’actions ou d’événements,
l’augmentation en 2020 a été progressive. Cela signifie que la stratégie de communication
actuelle porte ses fruits et convainc de nouvelles personnes partageant les valeurs d’Espace
Social de s’abonner à la page Facebook pour suivre les prochaines publications.

Les publications qui ont le plus de succès sont celles avec photos et ensuite les vidéos.
Ce qui confirme qu’il est primordial de toujours partager un visuel lors d’une publication.

2.

La communication interne

Dès le début du confinement, après l’urgence des premiers jours, il a été évident qu’il fallait
trouver une solution pour pallier à une situation inhabituelle, exceptionnelle. Comment garder
le lien qui unit les équipes, les services, les volontaires et tout le personnel d’Espace Social,
en étant confiné·e·s chacun·e chez soi ? Comment continuer à communiquer si on ne se voit
plus tous les jours ? Comment garder sa motivation pour continuer à travailler
quotidiennement ? C’est suite à ce constat que le « Gazette d’Espace Social » a vu le jour.
En quelques jours, un site internet (accessible via un accès privé et sécurisé) a été créé pour
mettre en ligne et partager les témoignages, textes, photos, anecdotes, vidéos, billets
d'humeur... des travailleur·euse·s et bénévoles de l'ASBL. Tout un chacun est libre
d’envoyer son contenu au service communication, qui se charge de l’ajouter sur le site et de
régulièrement partager les dernières nouvelles ainsi que le lien pour accéder à la Gazette.
De nombreux échos positifs ont été émis par des travailleur·euse·s ainsi que des volontaires
à propos de cette initiative. Tant et si bien que la Gazette a perduré dans le temps et est
devenue un outil de communication interne à part entière. Elle permet de garder le lien,
rester motivé·e·s et solidaires, de partager les vécus et ressentis, de voir que le travail
continue malgré les conditions difficiles. Une version papier a également mise à disposition
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pour les volontaires n'ayant pas accès à internet. La Gazette continue à être alimentée
régulièrement et compte à ce jour plus de 220 « articles ».
A la reprise du travail en présentiel, l’objectif de la communication interne a été de continuer
à maintenir ce lien dans la maison et à diffuser des informations de manière claire et
cohérente pour des travailleurs désormais en partie en télétravail. Des outils de
communication ont également été mis en place en faveur du protocole à suivre lors du retour
dans le bâtiment, notamment les consignes du respect des mesures sanitaires.

3.

Perspectives pour 2021

Continuer à communiquer de façon positive et engagée, dénoncer les
problématiques et sensibiliser aux enjeux liés au travail social, sans basculer vers le
"misérabilisme".
Se positionner comme un réel acteur du terreau social qui se mobilise à Bruxelles
dans la lutte contre la précarité. 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.
Continuer à développer notre présence digitale et construire une véritable
communauté autour des actions d’Espace Social tout en ne négligeant pas la réalité
de la fracture numérique et le besoin de supports de communication adaptés à
chaque public et ses spécificités.
S’adapter au contexte sanitaire et développer de nouveaux projets permettant de
récolter plus de fonds pour l’association et renouveler la base de donateur·trice·s
existante.
Assurer une communication globale (tant en interne qu’en externe) à propos de
l’anniversaire des 60 ans d’Espace Social Télé-Service. Cet anniversaire est
l’occasion de mettre en avant le travail indispensable de notre asbl, les avancées et
différents projets mis sur pied ces dix dernières années, notamment le
développement des actions collectives et communautaires.
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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
2018
2019
2020
2.

Nombre d’ETP
moyen par an
25.38
28.19
31.17

Le nombre d'équivalents temps plein occupés

Moyenne annuelle d’ETP occupés en 2020 : 31.17
3. Le ratio masse salariale/chiffre d'affaires
Le ratio masse salariale de 2020 est de 0.79. La masse salariale 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. On constate
une stabilité par rapport à l’année 2019.
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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

5. Le taux de rotation du personnel (année N et N-1)

La moyenne annuelle du taux de rotation pour l’année 2020 est donc de 3.37%(40.4%/12).
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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.
Cependant, nous pouvons constater en 2020 un taux de rotation du personnel supérieur à
l’année 2019. Cette augmentation s’explique par la situation sanitaire. Nous avons
effectivement bénéficié des emplois supplémentaires à durée déterminée afin de faire face à
la crise. Cette situation devrait se stabiliser en 2022.

Section 2 : l’activité économique
Cette section a pour objectif de décrire de façon quantitative et qualitative notre activité
économique et principalement
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'affaire pour ESTS
Vous trouverez ci-dessous l’évolution du chiffre d’affaire d’Espace Social Télé-Service sur
les trois dernières années.
- Chiffre d’affaire en 2018 (classe 70/74) : 1 403.376€
- Chiffre d’affaire en 2019 (classe 70/74) : 1 748 578€
- Chiffre d’affaire en 2020 (classe 70/74) : 1 852 393€
Le chiffre d’affaire d’Espace Sociale Télé-Service provient essentiellement des subsides et
des dons. Ce dernier 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 dans le fonctionnement global 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 réunit environ 5-6 fois/an afin d’implémenter de
nouvelles actions en plus de celles déjà en place. Cette année, le groupe a dû
malheureusement fonctionner au ralenti vu la situation de crise sanitaire. 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 2020: investissements pour augmenter les performances énergétiques du bâtiment
(isolation,…), tri des déchets, promotion du recyclage et de l’upcycling au travers de notre
magasin de 2ème 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 2020 : la tension salariale est de 2.77 entre la rémunération la plus basse
en équivalent temps plein et la rémunération la plus élevée.
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.
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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 stable. 3 nouveaux membres ont
intégré notre conseil d’administration en 2020.

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-joints en annexe 9

Section 3 : Le taux de participation aux AG
11 réunions de Conseil d’Administration par an et au minimum 1 assemblée générale
annuelle. En 2020, 2 assemblées générales ont eu lieu suite au changement de direction :
AG du 26 juin 2020 par zoom : 12 présents, 6 procuration, 1 absent, la commissaire
aux comptes, 7 invités.
AG du 20 octobre 2020 par zoom : 20 présents, 1 procuration, 4 absents.

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
hebdomadaires du Comité de pilotage (Copil) qui sont communiqués par mails et
affichés aux valves.
•Pour ce qui concerne les informations liées à l‘actualité des services et le bon
fonctionnement de l’asbl, des mails sont envoyés au personnel 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,…).

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

Consultation

Concertation

Codécision

Evaluation

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.

•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.

•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

Forces

Faiblesses

Infrastructure et moyens logistiques de qualité
Modes de fonctionnement optimalisés

Manque de visibilité extérieure
Productivité faible (en lien avec la réalité ISP)

Base clientèle existante

Projet
économique
Opportunités

Menaces

Repositionnement des activités en lien avec le secteur
de seconde main et de la rénovation du Bâtiment
(plus-value écologique, économie circulaire)

Les marchés du textile et du Bâtiment sont très
concurrentiels

Intégration dans de nouveaux réseaux et marchés (de
part notre reconnaissance en éco soc)

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. Effet de cohésion
autour d’une mission d’action globale

Quantité de travail à accomplir

Répond à un réel besoin de terrain

Dispersion de l’action face à
l’ampleur de la tâche

Finalité
sociale
Opportunités
Travail en réseaux

Menaces

Secteur de l’action sociale structuré

Financement insuffisant des pouvoirs
publics par rapport aux besoins du secteur.

Valeurs qui génèrent de la solidarité
extérieure (société civile,..)

Banalisation de la précarité
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Forces

Faiblesses

Existence de multiples lieux d’expression pour le
personnel

Temps de prise de décisions longs

Efficacité du Comité de pilotage dans l’aide à la
gestion de la Direction

Implication difficile pour certains
travailleurs (temps de travail trop courts,
charge de travail,…)

Climat social serein

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 2020 qui est prolongé pour
2021 vu la situation sanitaire vécue par l’asbl.
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 2021 s’articule en 2 axes de
travail :
Axe 1 : L’articulation 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.

Axe 2 : travail sur notre Impact Social
Amorcé en 2019, nous poursuivrons le travail entamé sur l’analyse de notre impact social
ainsi que sur nos valeurs. L’enjeu de cette réflexion menée avec l’ensemble des équipes est
de confirmer la justesse de nos actions et au besoin, nous serons ainsi outillés pour
améliorer nos pratiques et modes de fonctionnement. Certains services ayant déjà mené ce
travail d’analyse auront l’occasion en 2021 de passer le cap de la mise en application des
recommandations.
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Huitième partie
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Comment conclure cette année 2020 sans parler de la crise dans laquelle nous sommes
depuis des mois. Les difficultés vécues par les différents services ont été relatés tout au
long de ce rapport annuel. Mais des constats positifs sont à souligner.
Espace Social a mis tout en place pour que ces services essentiels puissent être
assurés. Les demandes ont été analysées et les prestations adaptées tout en
respectant les mesures sanitaires.
Certains services ont étés dans l’obligation de fermer mais ont pu être adaptés aux
besoins des usager·e·s. Durant certaine période, Le Shop n’a pu ouvrir pour les
client·e·s mais a maintenu ses services à destination du vestiaire social.
L’équipe de L’Atelier a renforcé les équipes afin de maintenir le lien avec les usagers
et saisir les opportunités de rencontres.
Les consultations juridiques et les suivis de la médiation de dettes se sont poursuivis
par l’équipe en place mais l’absence des volontaires s’est ressentie. Le service n’a
pu répondre à l’ensemble des demandes croissantes.
L’accueil et le central ont été assurés par les permanentes. Elles ont dû faire face aux
découragements et incompréhensions des usagers. Leur disponibilité et
professionnalisme ont été essentiels pour le bon suivi du travail.
Cette période a mis en avant la nécessité d’avoir une bonne coordination entre les services
de première ligne. Les services partenaires des fédérations se sont unis, soutenus et ont
collaboré. En pleine crise et dans l’urgence les services ont pu proposer ensemble des
solutions innovantes. Une solidarité entre les différents centres de jour s’est créée et une
mise en commun de leur organisation a permis aux usager·e·s d’avoir une information claire
sur le paysage de l’accueil et des services disponibles. La Consigne n’a fermé ses portes
que quelques jours durant cette année 2020 et le personnel a réussi à s’adapter aux
nombreux rebondissements liés à la crise et au secteur. Il ne faut pas oublier que les
problématiques d’accueil pour les personnes sans-abris se sont renforcées durant cette
période et notamment le soir et le week-end.
Des collaborations interservices se sont développées. Je pense notamment au numéro
vert. Cette ligne d’assistance téléphonique gratuite est destinée à tous les Bruxellois·es qui
ont des questions à caractère social (administrative, isolement, …). Ce projet innovant est le
fruit d’un travail entre la FDSS et les services sociaux de première ligne. C’est sous la tutelle
du cabinet Marron que cette mission prioritaire s’est mise en réflexion. Ce projet permet,
non seulement, de répondre aux usager·e·s (confronté·e·s à un nombre invraisemblable de
portes fermées) par une orientation, une écoute, un conseil, un lien mais apporte également
une meilleure visibilité du travail de première ligne. Les professionnel·le·s connaissent le
secteur et peuvent dès lors orienter au mieux les usager·e·s et dénoncer les
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dysfonctionnements en les signalant aux politiques. Ce projet reste le résultat d’une
collaboration précieuse entre les différents partenaires du secteur.

Les équipes du CASG et du service de médiation de dettes ont été renforcées. Ceux-ci
étaient déjà saturés avant la crise et se retrouvent aujourd’hui largement débordés face à
l’afflux et la complexité grandissante des demandes des usagers. Par l’entrée de nouvelles
fonctions au sein du CASG, la complémentarité de ces formations est évidente. Les
fonctions de juristes, animateur·trice·s, éducateur·trice·s permettent de renforcer le travail
social individuel, collectif et communautaire. Ce renfort se doit d’être structurel pour 2022.
Espace Social Télé-Service mettra tout en œuvre pour poursuivre le travail sur le
financement du secteur avec la FDSS.
ESTS, c’est aussi un travail transversal, un travail en commun, dans la bonne humeur, dans
la réflexion entre les différents services. Des initiatives ont été mises en place et nous avons
pu constater une grande solidarité entre travailleurs et services.

Le service communication a tous mis en œuvre pour associer chacun, dans la maison, au
même esprit décrit par notre charte. Des nouveaux outils de communication ont été
développés et l’information a pu circuler afin de maintenir une cohésion au sein des équipes.
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Travailler avec des volontaires à ESTS, c’est à la fois une volonté institutionnelle et en
quelque sorte ce processus est inscrit dans notre ADN. Et pourtant, nous avons dû imposer
du changement afin de protéger nos aînés et la santé de chacun. Comment assurer la
continuité des services sans ces précieux soutiens ? Comment préserver le lien avec ses
personnes qui font partie intégrantes de nos équipes ? Il a fallu se réinventer et essayer de
maintenir le lien avec chaque membre des équipes. La vaccination est aujourd’hui une lueur
d’espoir afin de retrouver l’équilibre dans nos services proposés.

N’oublions pas notre pôle insertion qui a poursuivi un maximum l’accompagnement des
personnes en insertion. Malgré une situation économique complexe, les chantiers et
l’activité au sein du magasin se sont poursuivis dans le respect des conditions strictes.
Soyons réaliste, trouver du travail sans formation ou sans expérience reste de l’ordre de
l’illusoire. Pouvoir offrir une expérience, un accompagnement en milieu professionnel reste
un réel atout pour notre public ayant pour la plupart vécu un accident de parcours ou n’ayant
pas la possibilité de faire valoir un diplôme, des compétences d’un pays étranger. Ce travail
d’accompagnement et de formation repositionne clairement le Pôle Insertion Socio
Professionnelle dans le champ de l’économie sociale d’insertion.
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ESPACE SOCIAL TÉLÉ-SERVICE
LES CHIFFRES CLÉS DE 2020

Personnes accueillies à la
Reçus à la centrale
téléphonique
Adressées à l’Accueil

106 nouveaux dossiers en médiation
amiable et 5 nouvelles désignations en
médiation judiciaire

5105 clients sont venus faire leurs
achats au Shop en 2020, malgré
les différentes fermetures.
1029 bons ont été distribués aux
usagers de la Consigne et 52 via
le service social

Réalisés par
l'équipe de
RénovInsert

Distribués par le service
Coli'bri en 56 jours de
distribution. Ce qui
représente 857 ménages

L'Atelier a collaboré
avec des services de
1ère ligne très
sollicités. Cela a
permis de renforcer
les équipes et aux
travailleuses de
L'Atelier de rester en
lien avec les usagers

44 journées à Coli’bri,
19 à la Consigne art.23
7 à l’Accueil
36 permanences Numéro
Vert d’Aide Sociale

Et 353 nouveaux
dossiers ont été ouverts

De nous avoir soutenus
durant cette année 2020

Les perspectives pour 2021
L’année 2021 sera une année charnière en revendication mais elle sera avant tout une
année tournée vers nos usagers et notre personnel. Comment avancer après une telle crise
sanitaire, économique et surtout sociale ? Comment se reconstruire ? Comment préserver
les nouvelles initiatives mises en place ?
En 2021, nous renouvèlerons notre agrément en tant qu’Entreprise Sociale et
Démocratique. Nous poursuivrons notre travail de développement des caractéristiques
d’une entreprise sociale à savoir : la mise en œuvre d’un projet économique, la poursuite
d’une finalité sociale et l’exercice d’une gouvernance démocratique.
Un de nos grands chantiers sera bien entendu de tout mettre en
œuvre afin que la Consigne Article 23 rentre dans les conditions
de la nouvelle ordonnance. Cela va demander une rénovation au
niveau de l’infrastructure afin d’optimaliser l’accessibilité et le
nombre de personnes accueillies. Parallèlement, le projet sera
revisité sous un mode participatif en lien avec les usager·e·s et la
réalité de terrain.
Enfin, la Consigne sera bien entendu présente pour les différents
combats tels que la régularisation des personnes sans papiers sur
base de critères clairs et permanents.
Nous poursuivrons bien entendu notre travail sur l’évaluation de l’impact social,
l’implémentation dans notre travail de méthodologies nous permettront de mieux définir qui
nous sommes et où nous allons. Ce travail entamé nous permettra également de réaffirmer
une nouvelle charte des valeurs pour ESTS en 2021. Des valeurs qui évoluent avec le
temps pour être davantage en phase avec les défis sociaux et climatiques de notre
temps. Ce travail sera intégré dans notre nouveau plan Diversité travaillé avec l’équipe
d’Actiris.

60 ans de travail social n’est certes pas rien. L’accent sera mis sur les partenariats en
interne, sur le développement du travail collectif et communautaire et sur l’esprit d’Espace
social Télé-Service qui s’ajuste, qui se réinvente au fil de l’actualité.
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2021 sera aussi le travail sur le financement des CASG, la participation active à la journée
du 17 octobre avec la mise en avant des injustices sociales, le changement de présidence,
la relance des activités de terrains, le développement de l’atelier « Ça chauffe »,
l’accompagnement et la collaboration au projet de Don Bosco Télé-Service, l’intégration du
pôle support au sein des autres services, les activités du Shop et les moments en équipes …
Même si nous sommes engagés, l’année 2021 sera une année charnière. Elle sera
caractérisée par un retour des travailleur·euse·s et volontaires au sein de notre Espace
Social, par un une réflexion autour du vécu lié à cette crise, à un réajustement des
pratiques, et un juste retour sur le terrain.
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Conseil d'Administration
d’Espace Social Télé-Service (asbl)
(composé de 6 membres)

Mme Charlotte BONAERT
M. Eric HOUTEVELS
M. Eric DE MUNTER (trésorier)
Mme Tiffany MOERMAN (administratrice déléguée)
M. Marc VAN CANGH (président)
Mme Muriel BRUSSELMANS

Assemblée Générale
d’Espace Social Télé-Service (asbl)
(composée de 20 personnes et du CA) : 26 membres
Mme Myriam BODART
M. Etienne BRUSSELMANS
M. Denis CLOQUET
Mme Jacqueline de CUMONT
M. Antoine DEBUSSCHERE
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
M. Claude LELIEVRE
Mme Clotilde NYSSENS
Mme Valérie SKA
M. Luc UYTDENBROEK
M. Emmanuel WOITRIN
Liste arrêtée au 31-12-2020.
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