Présentation de l’Association et du réseau

Association de droit public, constituée conformément au Chapitre XII de la loi organique
du 8 juillet 1976 sur les Centres Publics d’Aide Sociale.

Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
10 boulevard Jacques Bertrand, 6000 Charleroi.
Tél. : 071 506 731, Fax : 071 506 936, Mail : relais.social.charleroi@skynet.be

SOMMAIRE

1. Le contexte

p. 2

2. Le territoire

p. 3

3. Les missions du réseau

p. 4

4. La construction du réseau et sa transversalité :

p. 5

cartographie du réseau

5. Le réseau restreint

p.6 à p.8

6. Le réseau élargi : Liste des signataires de la charte du

p. 9 et p. 10

Relais Social au 31 décembre 2010

7. L’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de
Charleroi

p. 11

8. Les subventions

p. 12

Une présentation exhaustive de l’Association et du réseau Relais Social de Charleroi est
disponible sur demande du Rapport d’Activités.
1

1. Le contexte

Le Relais Social désigne à la fois :
- une équipe, celle de la Coordination Générale
- un réseau composé des opérateurs publics et privés actifs dans l’aide aux
populations en situation de précarité sociale aiguë.

C’est dans le cadre du Contrat d’avenir pour la Wallonie (1999) que l’Autorité publique a
formulé la volonté de mettre sur pied un tel dispositif dans l’ensemble des grandes villes
de la Région.
A l'initiative du Ministre Wallon des Affaires Sociales et de la Santé de l’époque, Thierry
Detienne, une large concertation des opérateurs locaux actifs dans le domaine a été
organisée afin d’étudier la faisabilité d’une mise en réseau de ces opérateurs. Sur base
d’un inventaire des moyens disponibles et de ceux à mobiliser en plus, la forme du
dispositif s’est dessinée.
L’inauguration, en mars 2001, des locaux du Relais Social de Charleroi et l’engagement
de l’équipe des travailleurs de la Coordination Générale ont lancé le dispositif dont la
forme juridique, adoptée dès novembre 2002, est celle d’une Association Chapitre XII du
Relais Social du Pays de Charleroi
La pérennité du projet a été assurée par le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion
sociale.
Le décret détermine les modalités d’agrément des Services d’Insertion Sociale ainsi que
les conditions de constitution et de reconnaissance des Relais Sociaux par le
Gouvernement. Il précise notamment la composition des organes et leur mode de
décision. Il fixe aussi les modalités d’octroi des subventions et de contrôle par
l’Administration. Depuis le premier janvier 2010, les arrêtés du 27 mai 2009 modifiant
les précédents sont d’application.
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2. Le territoire1
Le territoire couvert, l’ancienne communauté urbaine de Charleroi, comprend une population
de 411.148 habitants pour une superficie de 40.000 hectares. Le Revenu moyen par
déclarant serait d’environ 21.409 euros avec un Revenu médian de 16.373. Le nombre de
bénéficiaires RIS serait d’environ 6.000, soit 1,46 % de la population totale.
Des associations publiques et privées couvrant ce territoire se retrouvent dans l’Assemblée
générale et dans le Conseil d’administration du Relais Social (RS).

CCI-DEI : 914
Population : 16.379
Revenu moyen par déclarant : 24.726
Revenu médian : 19.141

CCI-DEI : 489
Population : 8.932
Revenu moyen par déclarant : 25.273
Revenu médian : 18.188

CCI-DEI : 1.877
Population : 22.272
Revenu moyen par déclarant : 20.356
Revenu médian : 15.725
CCI-DEI : 2.601
Population : 29.724
Revenu moyen par déclarant :
19.839
Revenu médian : 15.623

CCI-DEI : 1.177
Population : 11.071
Revenu moyen par
déclarant : 17.692
Revenu médian : 13.893

CCI-DEI : 1.262
Population : 14.121
Revenu moyen par déclarant : 19.927
Revenu médian : 15.481

CCI-DEI : 1.484
Population : 16.754
Revenu moyen par déclarant :
19.595
Revenu médian : 15.104

CCI-DEI : 973
Population : 10.696
Revenu moyen par
déclarant : 21.305
Revenu médian : 16.125

CCI-DEI : 1.039
Population : 11.651
Revenu moyen par déclarant :
19.119
Revenu médian : 15.156

CCI-DEI : 294
Population : 5.515
Revenu moyen par déclarant : 23.620
Revenu médian : 18.097

CCI-DEI : 22.538
Population : 201550
Revenu moyen par déclarant : 18.274
Revenu médian : 14.050

CCI-DEI : 920
Population : 14.606
Revenu moyen par déclarant : 24.305
Revenu médian : 18.339

1

CCI-DEI : 3.663
Population : 35.813
Revenu moyen par déclarant :
18.483
Revenu médian : 14.630

CCI-DEI : 614
Population : 12.064
Revenu moyen par déclarant : 27.218
Revenu médian : 19.665

Source : Rapport d’activités 2007 du DUS de Charleroi
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3. Les missions du réseau

A. Finalités
Elles sont fixées dans le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale (Chapitre 1er, Art. 4) et
sont communes aux différents relais sociaux2 :
Contribuer, en faveur des personnes en situation d’exclusion, à la réalisation des objectifs
suivants :
-

rompre l’isolement social ;

-

permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle ;

-

promouvoir la reconnaissance sociale ;

-

améliorer le bien-être et la qualité de la vie ;

-

favoriser l’autonomie.

Les moyens attribués au Relais Social de Charleroi permettent le renforcement des opérateurs,
leur mise en réseau et leur coordination3.

B. Objectifs généraux indirects
Ils sont formulés explicitement ou implicitement (par les mandataires, les pouvoirs subsidiants
et les partenaires locaux) et visent à trouver des solutions adaptées et durables.
Cependant, des difficultés apparaissent en raison de la gravité et du cumul des problématiques
sévères et multiples que connaissent ces populations, d’autant plus qu’il y a lieu de considérer
que la demande d’aide n’est ni solvable, ni souveraine, et que les moyens attribués sont limités.

C. Public cible
Le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale (Chapitre 1er, Art. 2) définit le public cible du
réseau comme celui des « personnes en situation d’exclusion »
Le Relais Social de Charleroi s’adresse aux « populations en situation de précarité sociale
aiguë ».
Ces termes recouvrent à la fois les personnes sans domicile fixe, sans-abri ou mal logées, les
habitants de la rue, les usagers de drogues et les personnes en lien avec la prostitution.
2

Les Relais Sociaux sont au nombre de 7 : Charleroi, Liège, Mons, La Louvière, Namur, Verviers et Tournai.
Pour l’année 2009-2010, une enveloppe de 1.511.798,73 euros a été allouée par la Région Wallonne
(Ministère de l’Action Sociale, de la Santé et de l’Egalité des chances). L’ensemble de ces moyens
financiers est destiné aux opérateurs du réseau selon une répartition décrite dans le Rapport d’Activités.
Par ailleurs, le Relais Social de Charleroi bénéficie de subventions facultatives (Fédérale et Régionales)
pour l’application des recommandations de la recherche « freins et facilitateurs… », la recherche
« réinsertion par le logement », le Relais Santé et le dispositif hivernal.
3
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4. La construction du réseau et sa transversalité : cartographie du réseau
Le réseau est organisé en pôles d’actions et comporte en outre un pôle de coordination.
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Numérotation des services représentés :les grands cercles représentent les services du réseau restreint
Pour la Ville : Carolo Rue, l’Accueil de soirée (période hivernale)
Pour le CPAS-DUS : Le pool hébergement (les abris de nuit de la rue Dourlet – AN Dourlet – et supplétif – A.N. P.H. –
et le SASS), la cellule socio-éducative, la cellule socio-administrative et le service d’intervention du Dispositif d’Urgence
Sociale (US).
Pour le Relais Social : La Coordination générale du Relais Social de Charleroi et le Relais Santé.
Pour les services du secteur associatif : Comme Chez Nous, Le Comptoir, Entre2 Wallonie (E2W), Espace (E.P),
Solidarités Nouvelles (SN), l’abri de nuit du Triangle et l’abri de nuit de cris (période hivernale).

Les petits cercles numérotés représentent les services signataires de la Charte :
15
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21
22
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24
25
26

L’Ilot
Home Fernand-Philippe
Le Foyer Familial
Le Figuier
La Bastide Blanche
Trempoline
Télé-Accueil
Diapason
La Pioche
La Croix Rouge
Promotion famille
APEP

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ORS
Fonds du Logement, A.L.
AIS, Charleroi logement
Ligue des Droits de l’Homme
Le Signe
Service Droits des Jeunes
Quelque chose à Faire
Opération Faim et Froid
Resto du Cœur
Le Germoir
AJMO
Point Jaune

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Collectif de santé « les Haies »
Avanti
L’Essor
Loginove
GHDC (et le Regain)
La Plate Forme santé mentale
PFRCC
La Police
Le Parquet du Procureur du Roi
Communauté Jésuite Sacré-Cœur
La Rochelle
Association Saint-Antoine
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5. Le réseau restreint
Le pôle des abris de nuit
Abri de nuit de la rue Dourlet (DUS4-CPAS): Rue Dourlet 34 – 6000 Charleroi, Tél. : 071/41.64.78
Activités: Hébergement d'urgence, 365 jours par an, de 21h. à 8h.
Public cible : Population majeure dont personnes sans-abri, toxicomanes et jeunes
(relayés vers l'asbl Point Jaune)
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 16 et 1/2 ETP (dont 8 subsidiés par le RS)

Abri de nuit du Triangle (associatif): Rue du Beau Site 28 – 6032 Mont-sur-Marchienne, Tél. :
071/43.80.06

Activités: Hébergement d'urgence et de dépannage, 365 jours par an, de 21h. à 8h.
Public cible : femmes seules majeures – couples – familles mono ou bi parentales.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 3 ETP (subsidiés par le RS) + renfort
hivernal : 1 à 2 ETP

S.A.S.S. Structure d’accueil socio-sanitaire (DUS-CPAS) : rue de l'Hôpital 55 – 6030 M-A-P, Tél. :
071/32.12.12

Activités: Hébergement d’urgence nécessitant une action spécifique au plan de la
situation sanitaire ou de santé physique ou mentale, 365 jours par an, de 20h à 10h30.
Public cible : Population mixte et majeure en situation de détresse sociale aiguë.
Personnel social au 31 décembre 2010 : 5 ETP (dont 4 subsidiés par le RS)

Abri de nuit supplétif pour la période hivernale (DUS-CPAS): Lieu non désigné pour 20112012. Tél. : 0495 91 43 70

Activités: Hébergement d'urgence, en période hivernale, de 21h à 8h.
Public cible : Population majeure de sexe masculin.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 en période hivernale: 8 ETP subsidiés par le
RS

Le pôle de l’accueil de jour et de soirée
Le Comptoir asbl (associatif) : avenue Général Michel 5 – 6000 Charleroi, Tél./fax : 071/63.49.93
Activités: Réduction des risques et des dommages liés à l’usage de drogues au travers
d’un programme d’échange de seringues, d’une consultation médicale gratuite, d’un
dispensaire de soins infirmiers et par la mise en œuvre d’accompagnements individualisés
ainsi que de différents projets participatifs.
Public cible : usagers de drogues qui ne sont pas ou plus en traitement.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 6 et 2/3 ETP (dont 3 ETP 1/3 subsidiés par le
RS)
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Dispositif d’Urgence Sociale du CPAS de Charleroi. Il comprend : le pool hébergement (les abris de nuit
Dourlet et supplétif, le SASS), la cellule socio-éducative, la cellule socio-administrative et le service
d’intervention d’urgence.
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Comme Chez Nous asbl, Le Rebond (associatif) : Rue Léopold 36 – 6000 Charleroi, Tél. :
071/30.23.69

Activités: Accueillir, en journée, des personnes sans-abri en situation d’urgence. Organiser
une écoute et une orientation sociale. Comme Chez Nous comprend : le service d’accueil
de jour Le Rebond, l’APL « Chez toît », le SIS « Toudi Boudji », et la recherche action en
santé RASP.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 6 et 4/5ETP (dont 4 et 4/5 ETP subsidiés par
le RS)

L’Accueil de soirée (Ville et associatif) : Rue du Fort 80, Charleroi – 6000 Charleroi
Activités: Organiser un accueil collectif de soirée en période hivernale et le week-end, si la
température est inférieure à 2° la journée ; activités sportives et ludiques, lieux de parole
(Parlons zen) toutes les 3 semaines ; travail social d’écoute et de relais.
Public cible : personnes sans-abri et mal logées.
Personnel en fonction au 1er Novembre 2010 au 31 mars 2011: 5 ETP (dont 4 ETP
subsidiés par le RS)

Le pôle du travail de rue
Carolo Rue (Ville) : Rue d'Angleterre 10 à 6000, Charleroi, Tél. : 071/30.37.39
Activités: zonage en rue, échange en ambulatoire de seringues et permanence.
Public cible : Toutes les personnes ayant investi la rue comme lieu de vie et
particulièrement les usagers de produits illégaux, ainsi que les personnes en grande
précarité.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 8 et ½ ETP (dont 4 et ½ ETP subsidiés par le
RS)

Solidarités Nouvelles (Associatif): Rue Léopold 36 – 6000 Charleroi, Tél. : 071/30.36.77
Activités: développement de solidarité, promotion du droit au logement, à l’information
et à la formation, organisation de collectifs d’utilisateurs, travail de rue, travail au Resto du
Cœur, soutien de solutions ou de recherche de logements alternatifs.
Public cible : habitants de la rue, personnes sans-abri et mal logées, habitants de
campings et de parcs résidentiels.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 12 ETP

Le pôle de l’urgence sociale
Service d’Intervention d’Urgence (DUS-CPAS) : Rue Dagnelies 3 - 6000 Charleroi, Tél. :
071/32.12.12.

Activités: Assurer en continu l’aide sociale urgente pour les CPAS de la Communauté
Urbaine, 24/24h et 7 jours/7.
Public cible : Toute personne en situation d’urgence sociale sur le territoire des villes et
communes adhérentes.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 :12 et ½ ETP (dont 11 et ½ ETP subsidiés par
le RS)
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Le pôle des services intervenant auprès des personnes en lien avec la
prostitution
Entre2 - Wallonie (associatif) : Rue Desandrouin 13 – 6000 Charleroi, Tél.: 071/31.40.42 ou
0474/25.90.44, Fax : 071/207.730

Activités: Travail sur le terrain (bars, privés), accompagnement individuel, information et
sensibilisation.
Public cible : Toutes personnes en lien avec la prostitution.

Espace P ... asbl (associatif) : Rue Desandrouin 3 – 6000 Charleroi, Tél.: 071/30.98.10
Activités: Accueil, promotion de la santé, insertion sociale et émancipation des personnes
prostituées.
Public cible : Toutes personnes en lien avec la prostitution.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 2 ETP (dont 1et 3/10 ETP subsidiés par le RS)

Le pôle Santé
Relais Santé (service de l’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi) : Rue de
l’Athénée, 24 - 6000 Charleroi, Tél. : 071/ 31 98 05

Activités: Accès aux soins pour les personnes qui en sont exclues, permanences
d’accueil, infirmières et sociales.
Permanences dans les services du réseau.
Prévention et éducation à la santé et à l’hygiène lors de contacts individuels
Consultations de médecine générale
Création et entretien d’un circuit de soins utile et praticable
Réorientation en médecine générale dès que possible.
Accompagnements des patients lors de leurs démarches de santé ou administratives
lorsque cela est nécessaire.
Public cible : personne en situation de précarité sociale aiguë, rencontrant des
problèmes de santé et n’ayant pas de médecin traitant
Personnel en fonction au 31 décembre 2010: 4ETP + médecins vacataires (dont : 3 et1/2
ETP subsidiés par le RS + aide à l’emploi)

Le pôle de coordination
La Coordination Générale du Relais Social (service de l’Association Chapitre XII du Relais Social
du Pays de Charleroi) : Boulevard Jacques Bertrand 10, 6000 Charleroi, Tél. : 071/506.731

Activités et missions: coordination des services publics et privés chargés de l’accueil,
l’écoute, l’assistance, l’orientation et l’accompagnement des personnes en précarité ;
financements de projets de ces services ; financement de projets portés par les usagers
organisés en collectifs et parrainés par un service (budgets participatifs) ; recherche5 ;
mise en application des recommandations des recherches ; observatoire et analyse ;
fonction d’alerte et interpellations ; mise en place de formations et conférences.
Public cible : travailleurs des services partenaires, ainsi que les usagers en collectif.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 4 et ½ ETP (subsidiés par le RS + aides à
l’emploi
5

2007-2009 : recherche sur les freins et les facilitateurs à l’accueil et l’hébergement des sans-abris
(rapport disponible sur demande). Depuis 2010 : recherche sur l’accompagnement dans le logement.

8

6. Le réseau élargi : Liste des signataires de la charte du Relais Social au 31
décembre 2010
Conformément au décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale, une Charte a été établie.
La Charte définit une approche et une méthode communes de travail, lesquelles rencontrent les
spécificités des problématiques vécues par le public cible.
La Charte se réfère aux principes fondamentaux suivants :
- par rapport aux personnes concernées, promouvoir la dignité, la solidarité et la
citoyenneté ;
- par rapport aux services, assurer le professionnalisme de la démarche, la confidentialité, la
transparence, la concertation et l’évaluation.

Institutions/associations

Objet social

Le Gouvernement Wallon
La Ville de Charleroi
Carolo Rue
Ulysse
Le C.P.A.S. de Charleroi
Dispositif de l’Urgence Sociale
L’Abri de Nuit de l'Hôtel Social
I.S.P.P.C.

Service spécialisé dans le travail de rue
Service spécialisé dans l’accueil de nuit
Service du CPAS spécialisé dans l‘urgence sociale
Service du CPAS spécialisé dans l’accueil de nuit
Intercommunale de Santé Publique du Pays de
Charleroi

Le Parquet du Procureur du Roi
A.I.S. Charleroi Logement

Aide à la recherche de logement

A.J.M.O.

AMO

A.P.E.P.

Equipe SOS enfant

L'Association Saint-Antoine
Avanti
La Bastide Blanche - Accueil d’Urgence

Service d’aide à l’insertion socioprofessionnelle des
détenus
Maison d’Accueil

Grand Hôpital de Charleroi (GHdC)

Hôpital

Collectif Santé de Gilly-Haies

Centre médical

Comme chez nous

Service spécialisé dans l’accueil de jour, SIS, APL,
recherche-action santé

Communauté Emmaüs Quart-Monde
La Communauté Jésuite Sacré-Cœur
Le Comptoir

Comptoir fixe d’échanges de seringues

Croix-Rouge
Diapason -Transition
Espace P

MASS : Maison d’Accueil Socio-Sanitaire dans le
secteur de la consommation de drogues
Service d’aide aux personnes en lien avec la
prostitution
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L’Essor

EFT

Figuier

Maison d’Accueil pour familles

Fonds du Logement pour Familles nombreuses

Secteur de l’Aide Locative

Foyer Familial

Maison d’Accueil pour femmes et enfants

Le Germoir

Entreprise d’économie Sociale

ICAR – Wallonie antenne de Charleroi

Service d’aide aux personnes en lien avec la
prostitution
Maison d’Accueil pour hommes

L’Ilot M.A.
Ligue des Droits de l’Homme
Loginove

Logement de transit et d’insertion

Maison Maternelle Fernand Philippe

Maison d’Accueil pour femmes et enfants

Entre2 antenne de Charleroi

Service d’aide aux personnes en lien avec la
prostitution
Service d’aide aux démunis

Opération Faim et Froid
Office de Réadaptation Sociale
La Pioche

Service d’aide aux justiciables,
Service d’aide aux victimes
Centre de Santé mentale

Plate-forme de concertation en santé mentale
Région du Centre et de Charleroi
Point Jaune
AMO et service spécialisé dans l’accueil de nuit des
mineurs
Promotion Famille
Centre de service social, Service de médiation de
dettes, Service d’insertion sociale (SIS)
Quelque Chose à Faire
Entreprise d’économie sociale
(Section) Le Regain – Hôpitaux Saint-Joseph, Sainte- Habitations protégées, suivi et concertation
Thérèse et IMTR
psychosociale pour un public présentant des
troubles psychiatriques
Relogeas
Rénovation et gestion de logements de transit et
d’insertion
Le Resto du Cœur
Restaurant social
La Rochelle
Service Droit Des Jeunes

Maison de quartier,
Espace de développement Communautaire
AMO – aide juridique aux jeunes

Le Signe

AMO

Solidarités Nouvelles

Syndicat des locataires

Télé-accueil

Service d’écoute téléphonique

Trempoline

Service résidentiel thérapeutique de sevrage

Le Triangle

Maison d’Accueil pour familles
Service spécialisé dans l’accueil de nuit
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7. L’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Organigramme

L’Assemblée Générale
Le Conseil d’Administration
Les Signataires de la Charte

Les services du réseau restreint
Le Comité de Pilotage

La Coordination Générale -service de l’A.C.XII
Le Relais
Santé

Les activités du réseau
Mise en réseau des services selon les pôles d’action
-

La Coordination des responsables de services,
La Coordination de l’accueil de nuit,
La Coordination de l’accueil de jour,
La Coordination du travail de rue,
Le pôle de l’urgence sociale s’intègre dans les autres coordinations,
Le pôle des services d’aide aux personnes en lien avec la prostitution.

Mise en réseau des services selon les actions transversales
Les actions transversales visant l’ensemble des pôles d’action
La coordination transversale
Les actions transversales visant la santé
La Coordination des travailleurs pour la Santé,
Le Dispositif hivernal transversal
La cellule hivernale,
Les actions transversales destinées à l’accompagnement des utilisateurs
La Plate-forme de Coordination,
Les actions transversales destinées aux habitants de la rue
Les nocturnes mixtes et les « diurnes » mixtes.
Les actions transversales destinées aux signataires de la Charte
Le Comité de Concertation
Les actions transversales visant des collectifs d’utilisateurs
L’assemblée mensuelle Parlons-En,
Le Projet des Budgets Participatifs.
Quatre actions spécifiques
L’application des recommandations de la recherche sur les freins et les
facilitateurs à l'accueil, l'hébergement et au logement,
La recherche sur la réinsertion des personnes sans-abri par le logement ;
La fonction de capteur logement ;
L’expérimentation d’innovation sociale Housing First Belgium.
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8. Les moyens financiers du réseau 2011-2012
Pour encourager les services à coordonner leurs actions, le Gouvernement wallon confie
annuellement des subventions importantes à l’Association. Le Décret du 17 juillet 2003 « relatif
à l’insertion sociale » et les arrêtés afférents déterminent les modalités d’attribution des
subventions.
Les arrêtés du 29 janvier 2004, Art. 19, § 3 précisent que :
« Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et
consensuelle dans le but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à
l'exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de
pilotage. »
Le Gouvernement Wallon a confié à l’Association Chapitre XII le rôle d’interlocuteur dans le
processus de subsidiation. La procédure dans son ensemble est soumise au contrôle de
l’Administration Wallonne : la « DGO Action Sociale ».
Les opérateurs subventionnés et les moyens financiers

2011

2012

L’Association Chapitre XII
La Coordination Générale

175.502,40

182.165,40

60.954,06
460.461,77
201.094,73
30.559,63
139.291,20
121.328,00
282.513,03
122.663,69

64.173,13
10.000.00
469.671,01
205.116,63
19.170,82
142.077,02
123.754,56
288.163,29
125.116,96

1.490.266,11

1.447.243,42

71.400,00

72.828

86.869,35
28.956,45

88.606,73
29.535,58

115.825,80

118.142,31

1.781.594,31

1.820.379,14

21.000
27.000
50.000,00
90.000,00

21.000
27.595
50.000,00
90.000,00

Les Projets
A.C.XII - Coordinateur-adjoint et agent administratif
A.C.XII - Coordinateur-adjoint Relais Santé
CPAS
Dispositif d’Urgence Sociale + Dispositif hivernal
Abri de nuit de la rue Dourlet+ Dispositif hivernal
Coordinateur-adjoint
Ville
Carolo Rue + Dispositif hivernal
Le Comptoir
Le Rebond
Abri de nuit du Triangle

Total
La Santé
Le Relais Santé

Les services d’aide aux personnes en lien avec la prostitution
Entre 2 Wallonie6
Espace P

Total
Total général de la subvention « région wallonne »
Subventions facultatives
Application des recommandations de la recherche « F.F. »
Recherche:: La réinsertion des personnes S-A par le logement…
Dispositif hivernal 2010-2011
(Fédéral)
(Régional)

Total général

1.969.594,31 €

2.008.974,14

6

Les associations DEDALL et Entre 2 ont fusionnées en 2012. Nous avons dès lors additionné les
subventions respectives : 57.912,90 et 28.956,45.
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9. Les Projets Participatifs et des moyens financiers en 2012
Nous souhaitons également intégrer les Budgets Participatifs parmi les moyens financiers en
faveur des populations précarisées.
De petits budgets sont en effet mis à la disposition de groupes d’utilisateurs qui projettent la
réalisation d’actions collectives de nature sociale ou culturelle avec l’aide d’un service parrain.
Ces budgets sont issus des frais de fonctionnement de la Coordination Générale.
Budgets Participatifs 2012

Service « parrain »

Atelier Cuisine
Atelier Peinture
Atelier tennis de table
Fleurs du Bien
Jardin Jumet la Jolie
Journée marché de Noël
Le bien être : c’est le pied
Matins Malins
Soutien aux familles de détenus
Les Petits doigts de Fée

Comme Chez Nous asbl - Toudi Boudji
Le Comptoir asbl
Comme Chez Nous asbl - Toudi Boudji
Comme Chez Nous asbl - R.A. Promotion Santé
Solidarités Nouvelles asbl
Entre 2 Wallonie
CPAS – Abri de nuit supplétif
CPAS - Hôtel Social
ORS Espace Libre
Solidarités Nouvelles
Cellule Intégration Sportive - PARTENARIAT
entre CPAS - Hôtel Social et C.C.N asbl - Toudi Boudji
Comme Chez Nous asbl - Toudi Boudji

2.500,00
563,34
1.420,00
2.231,00
2.500,00
196,30
635,87
1.442,52
1.681,00
1.799,94

8 services « parrain » (dont 1 partenariat)

18.319,00

Passerelle 1.5
SACS
Total : 12 projets participatifs

Budgets

2.500,00
850,00

Les travailleurs accompagnateurs des collectifs :
Pour C.C.N., RAPS, Manu Condé,
Pour C.C.N. - Toudi Boudji, Lionel Wathelet, Jean-Marie Laine,
Pour le Comptoir, Marylène Rigatuso,
Pour l’ORS Espace libre, Isabelle Cotin,
Pour Solidarités Nouvelles, Benoît Hossay et Stéphanie Mourue,
Pour l’Hôtel Social : Marie Mathieu
Pour le Relais Social :
Jérémy Wilmot : accompagnateur du Projet Global
Suzanne Huygens : accompagnatrice du Projet Global
Composition du Comité d’accueil
En 2012, deux utilisateurs expérimentés ont représenté les membres des Budgets Participatifs
dans le comité : Domenico Pasquarelli et Fernande Geens
Marie Mathieu (CPAS), Sergio Carboni (Ville), Fabienne Charot (DEDALL), Paul Trigalet
(Solidarités Nouvelles), Suzanne Huygens, Emmanuel Nicolas et Jeremy Wilmot (Coordination
Générale).
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Pour plus d’informations, contactez :
Coordination Relais Social du Pays de Charleroi
10 boulevard Jacques Bertrand, 6000 Charleroi.
Tél. : 071 506 731
Fax : 071 506 936
Mail : relais.social.charleroi@skynet.be
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