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Introduction générale
En 2010, un ensemble d’événements 1 antérieurs ont mobilisé le réseau.
Dans le rapport d’activité précédent, nous avions regroupé ces événements sous la formule suivante :
« Les métamorphoses de l’action sociale dédiée aux habitants de la rue ».
Parmi ces modifications, retenons notamment :







La fusion des abris de nuit publics,
La place prise par le « Dispositif hivernal »,
La mise en œuvre de la nouvelle configuration du Dispositif d’Urgence Sociale,
La nouvelle configuration de l’asbl Comme Chez Nous,
La l’application des recommandations régionales ou locales de la recherche des Relais Sociaux,
Etc., …

Ces changements ont été opérés en vue d’améliorer l’action sociale dédiée aux plus démunis. Cependant,
comme les responsables de services s’y attendaient, ils n’ont pas été sans incidence sur le travail en réseau.
Remarquons que ce type de déséquilibre provoqué par des évolutions notoires est étudié par la « théorie des
systèmes » de l’Ecole de Palo Alto,
Nous allons tenter de présenter ces dynamiques et d’en évaluer les premiers effets au cours de l’année 2010.
Mais, avant d’entrer dans le vif du sujet : le bilan quantitatif et qualitatif de l’année 2010, nous présenterons
brièvement la situation de départ, fin 2009.
Dans une visée synthétique, nous présenterons très globalement les résultats 2009 et, parmi les objectifs fixés
l’an dernier, nous ne retiendrons que les objectifs spécifiques.
En effet, nul besoin de préciser que les abris de nuit, par exemple, souhaitaient continuer à héberger en
urgence, que les éducateurs de rue projetaient de continuer à zoner et ainsi de suite pour chacun des pôles
d’action. Par contre, il est utile de rappeler que suite à la fusion des deux abris de nuit publics, l’abri de nuit
Dourlet souhaitait développer un programme pédagogique adapté au nouvel abri de nuit, etc.
Pour réaliser ce rappel, nous nous sommes référés aux tableaux de synthèse du Rapport d’Activités précédent
(pp 109-111). Signalons également que les résultats quantitatifs 2009, tout comme ceux des années
précédentes, sont repris dans la partie du présent rapport qui leur est consacrée. Nous ne les reproduirons pas
ici.

1

Nous faisons référence à la définition suivante : « événement » : fait important qui modifie, pour les acteurs concernés,
le champ dans lequel l’événement se produit.
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III. 1. La situation de départ fin 2009 pôle par pôle
Pôle des abris de nuit fin 2009
Le travail réalisé par les abris de nuit en 2009 était consistant, il répondait à une demande croissante en
termes de nuitées et de personnes différentes rencontrées par l’ensemble des services du pôle.
Il répondait à un besoin.
Pour renforcer les capacités d’hébergement, les deux abris de nuit publics avaient fusionné le 15 novembre
2009 au sein de l’abri de nuit de la rue Dourlet.
Les objectifs spécifiques afférents visaient pour l’année 2010 d’une part, l’élaboration d’un projet
pédagogique favorisant une plus grande disponibilité aux situations d’urgence sociale et, d’autre part, l’étude
de la faisabilité d’une structure pluridisciplinaire conçue en tant que projet de réseau bien plus qu’en tant que
regroupement de différents services dans un même bâtiment.
L’ouverture d’un abri de nuit supplétif en période hivernale avait pleinement été justifiée par les résultats
obtenus tant des points de vue quantitatifs que qualitatifs. Sa reconduction en période hivernale ainsi que
celle de l’abri de nuit de crise était envisagée.
Pôle de l’accueil de jour et de soirée fin 2009
Le travail réalisé par les trois services du pôle de l’accueil de jour ou de soirée était consistant, il répondait à
une demande importante en termes d’accueil, d’accompagnement, de services spécifiques et de réduction
des risques liés à la consommation de drogues. Il répondait à un besoin.
Pour renforcer le travail de resocialisation des personnes fréquentant le Rebond, les objectifs spécifiques de
ce service concernaient : le développement des accompagnements des personnes sans-abri ; l’amélioration
des connaissances articulant les notion d’exclusion sociale et de santé mentale ; l’amélioration des conditions
nécessaires au passage de relais entre la première et la deuxième ligne et, finalement, une meilleure
praticabilité des conditions nécessaires à la participation des utilisateurs.
Le Comptoir fixait des objectifs spécifiques relatifs à l’amélioration des accompagnements des usagers
demandeurs et des conditions à leur participation.
L’Accueil de soirée
L’ouverture d’un accueil de soirée en période hivernale et l’élargissement des plages d’accueil de jour avaient
permis aux personnes sans-abri, mal logées et souffrant de solitude de se protéger davantage des rigueurs
hivernales. La reconduction de ces mesures était envisagée. Quand aux objectifs spécifiques, ils visaient un
meilleur « casting » de l’équipe saisonnière d’accueil de soirée et la disposition de locaux plus adaptés.

Pôle du travail de rue fin 2009
Le travail des éducateurs de rue était consistant, il répondait à une demande importante en termes de
contacts en rue, de relais, d’accompagnements, de suivis réalisés et d’habitants de la rue différents
rencontrés par les éducateurs de rue. Il répondait à un besoin.
En période hivernale, les éducateurs de rue organisent davantage de zonages proactifs vers les personnes
dormant en rue ou en squat afin de les encourager à adopter des solutions d’hébergement moins précaires ou,
s’ils refusent ces propositions, d’assurer un suivi de proximité.
A cet égard, Carolo Rue envisageait comme objectifs spécifiques : de développer davantage une approche
pluridisciplinaire et mobile, de renforcer les partenariats entre les équipes mobiles et d’intégrer ce travail dans
le pôle de rue.
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Pôle de l’urgence sociale fin 2009
Le travail des urgentistes était consistant, il répondait à une demande importante en termes d’interventions
en urgence et donc aux besoins d’une population précarisée dont les revenus et l’isolement avaient été mis
en évidence.
Les objectifs spécifiques du DUS visaient pour 2010 le regroupement en son sein de l’ensemble des services
du CPAS de Charleroi dédiés aux personnes en situation de précarité sociale aiguë afin de renforcer la
cohérence entre les axes d’intervention et d’organisation desdits services.

Pôle des services actifs envers les personnes en lien avec la prostitution fin 2009
Le travail des services en lien avec la prostitution étaient consistant, il répondait à une demande importante
en termes d’amélioration des conditions de vie de ces personnes et de santé publique. Une grande part de
leurs actions visait à enrayer la propagation du sida et des IST au sein de cette population et dès lors au sein
de la population générale. Il répondait à un besoin.
En raison des travaux d’aménagement de la Ville-Basse, les trois services poursuivaient des objectifs
spécifiques de sensibilisation des différents services sociaux implantés dans la Ville-Basse afin qu’ils
établissent un plan d’alerte et anticipent les préjudices éventuels que risquent de connaître ces publics et ces
services ; de sensibiliser les autorités locales afin d’établir un dialogue entre les différents acteurs concernés :
les représentants de la Ville, les partenaires du travail social et les personnes elles-mêmes.

Pôle santé fin 2009
Le travail du Relais Santé avait contribué à l’amélioration de la santé des plus démunis : ils savaient où
s’adresser (ou l’apprenaient vite de bouche-à-oreille) et cela particulièrement en cas de pathologie grave ou
pour éviter qu’elle ne le devienne.
Le travail était consistant et répondait à une demande importante en termes d’hygiène et de santé.
Ce service était d’ores et déjà devenu un opérateur essentiel du réseau
Les objectifs spécifiques au Relais Santé visaient pour l’année 2010 :
- La sensibilisation des partenaires médicaux et de santé publique aux problématiques des personnes sansabri et la reconnaissance du Relais Santé en tant qu’intervenant,
- La sensibilisation des généralistes à la prise en charge et au maintien du suivi médical des personnes en
situation de grande déliaison sociale.
- Le maintien de la démarche consistant à « Aller vers » les personnes en situation de précarité sociale dans
leur lieu de vie en développant le travail pluridisciplinaire en réseau : aller en rue et organiser des
permanences dans les abris de nuit et dans les services d’accueil de jour et de soirée. En cas de pathologie
mentale : réaliser des accompagnements dans le logement en partenariat avec le CPAS et, finalement,
accompagner les patients vers les services administratifs ou hospitaliers si cela s’avère nécessaire.

Pôle des actions participatives fin 2009
Les actions participatives avaient été consistantes, elles avaient répondu à une demande et à un besoin que
nous situons dans les catégories « d’utilité sociale, de liens sociaux et de cohésion sociale ».
Les membres des actions participatives s’étaient installés ou réinstallés dans un dialogue avec le social ; ils
avaient recréé des liens sociaux « horizontaux et verticaux » et exprimé un sentiment d’utilité sociale.
Les objectifs spécifiques pour l’année 2010 visaient l’évaluation du fonctionnement de Parlons-en,
l’application des recommandations de l’évaluation, la décentralisation ponctuelle de l’assemblée et
l’importance d’y faire venir de nouveaux habitants de la rue.
Quant aux projets participatifs, les objectifs spécifiques visaient la redynamisation de la réunion des
accompagnateurs des projets et l’attention particulière à accorder à l’intégration des personnes sans-abri dans
les projets.
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III. 2. Les résultats 2010, aspects quantitatifs
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Introduction
Nous allons maintenant présenter, pôle par pôle, les résultats quantitatifs de l’année 2010.
Pour ce faire, nous commencerons par présenter les objectifs généraux de l’ensemble des pôles.
Ensuite, nous présenterons chaque action et ses résultats selon un modèle identique :
- les objectifs opérationnels afférents ;
- les moyens offerts ;
- le personnel ;
- la fréquentation, c’est-à-dire les demandes rencontrées, ventilées en catégories de sexe et d’âge ;
- ainsi que la méthodologie de recueil des données.
Il est important de remarquer que le type de données quantitatives retenues dans ce rapport présente le
nombre de personnes rencontrées ainsi que certaines caractéristiques définissant la population.
Elles ne rendent en aucun cas compte de la somme de travail réalisée dans les services.
En effet, comme nous le savons, la population en situation de précarité sociale aiguë connaît un cumul de
problématiques sévères et multiples s’intégrant les unes aux autres et nécessitant un travail long et patient,
demandant de trouver des solutions innovantes et individuelles.

Les objectifs opérationnels de l’ensemble des différentes actions
créer du lien avec les personnes en situation de précarité sociale aiguë qui ne s’adressent pas ou plus

-

aux services ou qui ont investi la rue comme lieu de vie, dans les limites des moyens humains des deux
équipes de travailleurs de rue.
-

offrir un abri de nuit dans les limites des abris de nuit locaux,

-

offrir un accueil de jour dans les limites des services d’accueil de jour,

-

offrir un accueil de soirée dans les limites des services accueillant en soirée,

-

apporter une aide en urgence dans les limites de l’équipe de l’Urgence Sociale,

-

favoriser l’accès aux soins de santé et aux conditions d’hygiène dans les limites des projets afférents,

-

veiller à la réduction des risques et des dommages

-

-

liés à une vie à la rue dans les limites des services,

-

liés à l’usage de drogues dans les limites des projets d’échanges de seringues,
apporter une aide aux personnes en lien avec la prostitution et veiller à la réduction des risques dans

les limites du travail de terrain et de l’offre de soins de santé des services du pôle afférent,
-

apporter une aide ou un accompagnement individualisé dans les limites de l’ensemble des services
concernés ;

-

Favoriser la « participation citoyenne » du public cible en créant les conditions à :
-

la reconstruction d’un « dialogue social » ;

-

l’initiation de « projets participatif ».
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III. 2. A. Le pôle des abris de nuit : résultats quantitatifs 2010
Objectifs opérationnels du pôle des abris de nuit
En ce qui concerne l’hébergement d’urgence
Répondre à la demande d’hébergement d’urgence des publics cibles des services ;
Trente-cinq lits sont disponibles dans le pôle selon les modalités précisées ci-dessous ;
365 jours par an. Accueil et hébergement de 21h à 8h le lendemain.
En ce qui concerne la période hivernale
Ouvrir un abri de nuit supplétif destiné aux hommes permettant d’augmenter le nombre de lits
disponibles, selon un horaire quotidien identique aux autres abris de nuit,
Dans le cadre de la cellule hivernale, réaliser le bilan de la période hivernale 2009-2010 du point de vue
de l’hébergement d’urgence,
Pour l’hiver 2010-2011, anticiper l’éventualité d’une crise et prévoir « un plan bis ».
En ce qui concerne les aspects structurels
Stabiliser le regroupement des deux abris de nuit publics,
Elaborer un projet pédagogique favorisant une plus grande disponibilité aux situations d’urgence sociale,
Envisager la faisabilité d’une structure pluridisciplinaire en tant que projet de réseau bien plus que de
regroupement de services au sein d’un même bâtiment,
Organiser des concertations avec les opérateurs du réseau, à ce propos.
Les résultats se mesurent service par service en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Les indicateurs de réussite utilisés sont précisés pour chaque action
Les objectifs opérationnels spécifiques à chaque abri de nuit sont traités par ailleurs et notamment dans le
« Rapport d'Activités du pôle de l’hébergement carolorégien ».
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III. 2. A.1. L’Abri de nuit de la rue Dourlet2 - résultats quantitatifs 2010
Les objectifs opérationnels sont identiques à l’ensemble des abris de nuit.
Ils sont repris au point - A - de la présente partie quantitative.
L’offre de service : trente trois lits sont disponibles, 30 lits « homme » et 3 lits « femme ».
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Personnel en fonction au 31décembre 2010 : 15 et ½ ETP3
Cadre : 1 ETP ; personnel social : 13 ETP ; personnel administratif : 1ETP ; agent d’entretien : 1et ½ ETP
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies par année civile.
2009
L’Abri de nuit de la rue Dourlet : Tableau annuel évolutif
46 nuits

Nombre de nuitées*
Nombre d’individus différents
* Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

1.396
110

2010
12.315
884

L’abri de nuit de la rue Dourlet ayant ouvert ses portes en 2009, nous ne pouvons établir aucune comparaison
entre les deux années. Par contre, nous réalisons une comparaison des résultats de l’ensemble du pôle (voir
pages 17-20)
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service4
Public cible : hommes majeurs
Abri de nuit de la rue
Hommes
Femmes
Total et % par âge
Dourlet 2010
N = 815
%
N = 69
%
N = 884
%
- de 18 ans
23
3,3 %
2
3,7%
25
3,3%
18-25 ans
135
19,2 %
14
25,9%
149
19,7%
26 –60 ans
534
75,9 %
37
68,6%
571
75,4%
+ de 61 ans
11
1,6 %
1
1,8%
12
1,6%
Total et pourcentage par genre
703
93 %
54
7%
757
100%
Données inconnues
112
/
15
/
127
/
93 % de la population fréquentant l’Abri de nuit de la rue Dourlet est de genre masculin (= 2009)
23 % de la population hébergée à l’Abri de nuit de la rue Dourlet a moins de 26 ans (+ 3 % / 2009)
La méthodologie commune de recueil des données
Deux types de données sont recueillis :
- Les données quotidiennes relatives à l’ensemble de la situation d’hébergement ;
- Les données individuelles concernant chaque personne hébergée.
Source d’information : l’activité quotidienne (fréquentation et « fonctionnement ») et les données
individuelles de chaque nouvel arrivant (sur base des déclarations du demandeur)
Quand ? La fiche de groupe : chaque nuit ; la fiche individuelle pendant ou après l’entretien d’accueil.
Par qui ? Par un membre de l’équipe éducative.
Sur quels supports ? La fiche de groupe et la fiche individuelle communes aux abris de nuit.

2

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport statistique 2010 des abris de nuit carolos.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence », Marjorie Lelubre.
3
ETP : Equivalent Temps Plein.
4
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre aux catégories d’âge.
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III. 2. A.2. L’Abri de nuit du Triangle5 - résultats quantitatifs annuels
Les objectifs opérationnels sont identiques à l’ensemble des abris de nuit.
Ils sont repris au point - A - de la présente partie quantitative.
L’offre de service : dix lits sont disponibles + une possibilité de dépannage « hors horaire accueil » via la
demande d’un opérateur.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Le personnel en fonction au 31 décembre 2010
- Personnel social : 4 ETP
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend par année civile : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies.
Tableau annuel évolutif
2002
2003
2004 2005
2006 2007
2008
2009
Nombre de nuitées*
938 1352 1470
1949
1886 1527 2.123 2.362
Nombre d’individus différents
281
356
269
287
254
251
262
341

2010
3.083
389

* Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

Entre 2009 et 2010, le nombre de nuitées réalisées a augmenté de 31%.
Entre 2009 et 2010, le nombre de personnes différentes accueillies par le service a augmenté de 14%
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service6
Public cible : femmes seules majeures – couples – familles mono ou bi parentales accompagnées ou non
d’enfants
Abri de nuit du Triangle
Hommes
Femmes
Total et %par âge
2010
N = 173
%
N = 216
%
N = 389
%
- de 18 ans
71
56,8%
62
50,8%
133
53,8%
18-25 ans
9
7,2%
15
12,3%
24
9,7%
26 –60 ans
45
36%
44
36%
89
36,1%
+ de 61 ans
0
0
1
0,8%
1
0,4%
Total et pourcentage par genre*
125
51%
122
49%
247
100%
Données inconnues
48
/
94
/
142
/
49 % de la population fréquentant l’Abri de nuit du Triangle est féminine (- 8 % / 2009)
53,8 % de la population accueillie est mineure d’âge. Cela constitue une augmentation de 22 %.
63,5 % de la population accueillie a moins de 26 ans. Cela constitue une augmentation de 29 % en un an.
La méthodologie commune de recueil des données
Deux types de données sont recueillis :
- Les données quotidiennes relatives à l’ensemble de la situation d’hébergement ;
- Les données individuelles concernant chaque personne hébergée.
Source d’information : l’activité quotidienne (fréquentation et « fonctionnement ») et les données
individuelles de chaque nouvel arrivant (sur base des déclarations du demandeur)
Quand ? La fiche de groupe : chaque nuit ; la fiche individuelle pendant ou après l’entretien d’accueil.
Par qui ? Par un membre de l’équipe éducative.
Sur quel support ? La fiche de groupe et la fiche individuelle toutes deux communes aux abris de nuit.

5

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport statistique 2010 des abris de nuit carolos.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie Lelubre.
6
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre et catégories d’âge.
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III. 2. A.3. Le SASS7 - résultats quantitatifs annuels
Les objectifs opérationnels : hébergement d’urgence nécessitant une action spécifique sur le plan de la
situation sanitaire ou de santé physique ou mentale, 365 jours par an, de 20h à 10h30.
L’offre de service : quatre lits sont destinés aux personnes dont l’état de santé nécessite des soins
particuliers et ne leur permet pas de rejoindre les structures classiques ou de participer à une vie en
communauté.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 3 ETP + l’équipe du DUS (reprise par ailleurs)
- Personnel social : équipe de l’Urgence Sociale mobilisée dans sa globalité. Personnel infirmier :
2 ETP ; personnel sanitaire : 2 auxiliaires de soins temps partiel
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend par année civile : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies.
Tableau annuel évolutif
2002
2003
2004 2005
2006 2007
2008
2009 2010
Nombre de nuitées*
518
770
625
952
822
768
999 1.343 1.422
Nombre d’individus différents
300
277
251
354
322
280
268
238
111
* Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

Entre 2009 et 2010, le nombre de nuitées réalisées a augmenté (+ 6 % / 2009)
Par contre, le nombre de personnes différentes accueillies par le service a diminué de 53 %.
Cette situation est conforme à la nouvelle orientation du service qui prolonge l’hébergement des demandeurs
jusqu’à ce que leur situation de santé s’améliore. Moins de personnes différentes réalisent dès lors un nombre
de nuitées supérieur. Dans ce sens, le nombre moyen de nuitées par individu est passé de 5,6 à 12,2.
La méthodologie de recueil des données
Au cours de l’année 2010, le SASS a utilisé le questionnaire informatisé du service et non la fiche commune
aux abris de nuit. Deux raisons sont à l’origine de cette situation : le fonctionnement spécifique de la structure
et la « restructuration » du Dispositif d’Urgence Sociale du CPAS auquel appartient le SASS.
Type de données recueillies : fréquentation de l’A.N., fonctionnement du service et données individuelles,
Source d’information : chaque nouvel arrivant,
Quand ? Lors du premier accueil ; Par qui ? Par le travailleur en fonction. Sur quel support ? Le
questionnaire informatisé du service est complété sur base des déclarations de l’utilisateur et vérifié par un
recours aux papiers d’identité et au dispositif administratif.

7

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités 2009. Analyse statistique.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie Lelubre.
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III. 2. A.4. Les Abris de nuit supplétifs8 ouverts en période hivernale - résultats quantitatifs
Une particularité : la présentation des résultats annuels de l’A.N. supplétif implique de se pencher sur deux
périodes hivernales puisque chaque hiver se répartit sur deux années civiles.
Rappelons qu’au cours des trois dernières années, la localisation de l’A.N. Supplétif a chaque fois changé
(cela a une incidence sur le nombre de lits disponibles) et que lors de l’hiver 2010-2011, un A.N. de Crise
(situé dans les locaux du Triangle) a été ouvert pendant 8 nuits au cours du mois de décembre.
Les objectifs opérationnels (repris au début de ce texte) sont identiques à l’ensemble des abris de nuit. Ils
sont repris au point - A - de la présente partie quantitative.
Périodes hivernales d’ouverture de l’A.N. Supplétif et de l’A.N. de crise :
- Du 15 novembre 2009 au 15 avril 2010.
- Du 15 novembre 2010 au 15 avril 2011.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
A.N. Supplétif : le personnel social en fonction au 1er janvier 2010 : 8 ETP
Le personnel social en fonction au 31 décembre 2010 : 9 ETP.
- Cadre : 1 ETP ; personnel social : 8 ETP éducateurs
A.N. de crise : personnel mis à disposition du réseau : 1 par le CPAS (A.N.S.), 1 par un autre service du
réseau carolo.
L’offre de service :
L’A.N. supplétif 1ère période : 12 lits destinés aux hommes majeurs + « =/-10 lits d’urgence » ;
L’A.N. supplétif 2ème période : 15 lits destinés aux hommes majeurs + 10 « lits d’urgence » ;
L’A.N. de crise : 11 lits « homme » si les températures sont égales ou inférieures à zéro degrés.
La fréquentation des abris de nuit supplétifs ouverts pendant la période hivernale 2009
Ce tableau reprend pour l’année 2009 : le nombre de nuitées et de personnes différentes rencontrées au cours
de deux périodes hivernales différentes (ces données sont moins élevées que celles de l’ensemble du pôle des
A.N.)
A.N. Supplétif et de Crise 2010
A.N. supplétif
A.N. supplétif
Sur deux périodes hivernales
01, 02, 03, 15-04/ 10 Du 15-11, 12 / 2010
Nombre de nuitées
1.592
816
Nombre d’individus différents
275
*Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

A.N. de crise
nuits
458
/

2010
2.866
/

Le nombre de nuitées réalisées et le nombre de personnes différentes hébergées seront comparés sur
l’ensemble des deux périodes et non sur des « portions » de deux périodes hivernales distinctes (voir Rapport
d'activités P.H.).
Le public cible : hommes majeurs : la répartition agrégée par âge sera réalisée sur l’ensemble de l’hiver.
La méthodologie commune de recueil des données
Deux types de données sont recueillis :
- Les données quotidiennes relatives à l’ensemble de la situation d’hébergement ;
- Les données individuelles concernant chaque personne hébergée.
Source d’information : l’activité quotidienne (fréquentation et « fonctionnement ») et les données
individuelles de chaque nouvel arrivant (sur base des déclarations du demandeur)
Quand ? La fiche de groupe : chaque nuit ; la fiche individuelle pendant ou après l’entretien d’accueil.
Par qui ? Par un membre de l’équipe éducative.
Sur quel support ? La fiche de groupe commune aux abris de nuit et la fiche individuelle commune aux
abris de nuit,
8

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités 2009. Analyse statistique.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie Lelubre.
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III. 2. A.5. VUE D’ENSEMBLE DU POLE DES ABRIS DE NUIT - résultats quantitatifs9 annuels
L’année 2010 est une année charnière.
C’est la première année consécutive à la fusion des deux abris de nuit publics au sein de l’abri de nuit de la
rue Dourlet géré par le CPAS de Charleroi.
L’objectif poursuivi par cette fusion était de répondre à l’accroissement progressif des demandes
d’hébergement d’urgence telle qu’on la rencontre également dans les autres grandes villes belges et
européennes hébergeant des SDF 10.
Nous allons envisager les questions suivantes : quels sont les effets de cette fusion sur le nombre de nuitées
enregistrées, sur le nombre d’individus hébergés, sur la durée des séjours, sur le genre et l’âge de la
population hébergée.

1. Evolution annuelle du nombre de nuitées enregistrée dans l’ensemble du pôle de nuit
Depuis 2001, année de création du réseau, nous disposons du recensement du nombre de nuitées de chaque
abri de nuit. Le « nombre de nuitées » enregistrées est égal à la somme des données de chaque opérateur.
Tableau annuel évolutif
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009
2010
Nombre de nuitées
4501 5350 6672 6933 8526 8894
8781 10.932 14.010 19.686
r rapport / année précédente
+16% +20% + 4 % +19% + 4 % - 1,3% +24% +28% + 40%

En 2010, 19.686 nuitées ont été enregistrées dans les abris de nuit, ce qui représente une augmentation de
40 % par rapport à l’année précédente. Cette différence correspond à l’augmentation progressive du
nombre de demandes, mais aussi à un accroissement graduel de l’offre (voir note de bas de page 11). .
9

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités 2009. Analyse statistique.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence. » Marjorie Lelubre.
10
Le phénomène identique constaté dans les grandes villes belges et européennes est souvent corrélé par les experts
scientifiques à la crise de l’emploi et à celle du logement locatif à bon marché. Malgré cela, la croissance du nombre de
nuitées enregistrée peut être éclairée localement sous trois aspects, à savoir : à l’augmentation du nombre de demandes
d’un lit en A.N., particulièrement en période hivernale, à l’augmentation du nombre de lits « homme » localement
disponibles; et, corollairement, à la diminution du nombre de refus liés à l’augmentation de l’offre.
11
Evolution graduelle de l’offre de 2001 à 2010
En 2001 : 34 lits + 4 lits d’urgence
- Abri de nuit de l'Hôtel Social : 8 lits + 1lit d’urgence,
- Abri de nuit Ulysse : 12 lits + 1lit d’urgence annuel (+1 autre en période hivernale),
- Abri de nuit du Triangle : 10 lits + 1lit d’urgence,
- SASS (structure d’accueil socio-sanitaire).
De 2002 à 2006 - Accroissement du nombre de demandes d’hébergement en urgence des hommes seuls et du nombre
de refus liés au manque de place en abri de nuit,
- Pas de modification de l’offre structurelle d’hébergement initiale (34 lits + 4 lits d’urgence),
- Utilisation de plus en plus de lits d’hôtel (DUS).
En hiver 2007 - En période hivernale : ouverture de l’abri de nuit supplétif à Châtelet (+ 8 lits) et « action tente ».
En 2008 :
- En période hivernale : ouverture de l’abri de nuit supplétif de la rue Dourlet (15 lit « homme » + 10
lits d’urgence).
En 2009
- Le 15 novembre fusion des deux abris de nuit publics au sein du CPAS au début de la période
hivernale,
- Le nombre de lits disponibles à Dourlet est de 33 lits (avant la fusion il était de 20).
- En période hivernale : ouverture de l’abri de nuit supplétif (12 lits + lits d’urgence + 11 lits en
abri de nuit de crise)
En 2010 :
- Annuellement : 47 lits + 6 lits d’urgence,
- En période hivernale : 78 lits + 6 lits d’urgence et possibilités d’extension
- Grâce à l’ouverture de l’abri de nuit supplétif (20 lits + 11 lits, A.N. de crise)

75

2. Rapport entre l’offre (le nombre de lits disponibles), les nuitées et le nombre de refus
Le tableau et le graphique reproduits ci-dessous permettent en un coup d’œil d’envisager l’évolution 20092010 des « demandes, des nuitées et des refus ».
En abscisse : - Les douze mois de l’année 2009 et de l’année 2010 ;
En ordonnée : - La courbe supérieure représente le nombre de demandes d’hébergement ;
- La courbe médiane représente le nombre de nuitées réalisées
- La courbe inférieure représente le nombre de refus émis
Nombre de lits disponibles par période (tous abris de nuit confondus)
2009
2010
Hiver
Hiver
Annuel
Annuel
2008-2009
2009-2010
Nombre
73*
46 +10
34 lits + 4 « urgence »
47 + 6 « urgence »
lits
+ +/- 6
Année
Période

Hiver
10-11

78*
+ +/- 6

Commentaires :
1.

La courbe des « demandes d’un lit » (courbe supérieure) montre pour les deux années que la demande :
- Est plus importante en hiver,
- Est plus importante au cours de l’ensemble de l’année 2010.

2.

La courbe des « nuitées enregistrées » (courbe médiane) :
- Est plus élevée en période hivernale [plus de lits sont disponibles (dispositif hivernaux successifs)]
- Est plus élevée au cours de l’année 2010 [offre de lits accrue (fusion des deux abris de nuit)]

3.

La courbe des « refus d’un lit » (courbe inférieure). Pour plus de détail, voir tableau en page 19.
- Est bien plus basse que la courbe des nuitées enregistrées,
- Est moins élevée en période hivernale [plus de lits sont disponibles (dispositif hivernaux successifs)]
- En 2010, le nombre de refus sans orientation est inférieur en nombre absolu et en pourcentage à
l’égard des données de l’année 2009.
L’augmentation de l’offre de lits (annuels et hivernaux) a permis de répondre favorablement à
davantage de demandes d’hébergement tout en réduisant le nombre de refus, particulièrement au cours
de l’hiver 2009-2010.
La réduction du nombre de refus quasiment à zéro signifie que le plan hivernal a atteint son but.

*

Lits de « crise » inclus.
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3. Tableau comparatif du nombre de refus
Une mesure précise de la répartition des refus permet d’établir des comparaisons entre les années successives
et entre les différentes périodes.
2009
N = 14.292 demandes et 1.220 refus
4 % en hiver
18 % hors hiver
9 % sur l’année

2010
N = 20.840 demandes et 1.154 refus
0,05 % en hiver
10 % hors hiver
6 % sur l’année

Comparaison
- En 2009, le nombre de refus était de 1220 (9 % des demandes enregistrées sur l’année)
- En 2010, il est en diminution : 1.154 (6 % des demandes enregistrées sur l’année) [offre de lits accrue
(fusion des deux abris de nuit)].
- En hiver, le nombre de refus est bien moins important qu’en dehors de la période hivernale.

4. Evolution du nombre de personnes différentes hébergées au moins une fois dans un des
abris de nuit carolorégiens
Depuis 2007, nous pouvons extraire les doublons, c’est-à-dire retirer les données relatives aux individus
hébergés dans plusieurs abris de nuit carolos au cours de la même année.
Tableau annuel évolutif
Nombre / personnes différentes
% par rapport / année précédente

2002
/
/

2003
/
/

2004
/
/

2005
/
/

2006
/
/

2007 2008 2009 2010
971 1.095 1.209 1.327
+ 13% + 10% + 10%
/

En 2010, 1.327 personnes différentes ont été hébergées en urgence au moins une nuit ce qui représente
au total une augmentation de 10 % en un an.
Cette augmentation est due principalement à l’accroissement de l’offre en réponse à la demande d’hommes
isolés.
L’augmentation du nombre d’individus est moins importante que celle du nombre de nuitées enregistrées.
Nous avons dès lors souhaité mesurer l’impact de ces différences sur la durée des « séjours » en abris de nuit.

5. Evolution moyenne12 de la durée des séjours en abri de nuit
Le tableau suivant met en parallèle le nombre de nuitées, d’individus différents et la durée moyenne de séjours.
Tableau annuel évolutif
Nombre de nuitées par année
Nombre de personnes différentes
Nombre moyen de nuitées / personne

2007
8781
971
9 nuitées

2008
2009
2010
10.932 +24% 14.010 +28% 19.686 + 40%
1.095 + 13% 1.209 + 10% 1.327 + 10%
10 nuitées
12 nuitées
15 nuitées

En 2010, la durée moyenne des « séjours » en abri de nuit (période hivernale incluse) est de 15 nuitées,
Elle est en moyenne en augmentation de 3 nuitées par rapport à l’année 2009.
Elle reste inférieure aux quotas des 50 nuitées annuelles.
Rappelons que ces quotas sont levés en hiver.

12

Pour calculer la durée moyenne des séjours, nous avons pour chaque année différente divisé le nombre total de nuitées
enregistrées par le nombre d’individus différents recensés.
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Limite du calcul des « moyennes »
Certes, calculer une « moyenne » reste dans tous les cas proposer une vision réductrice de la réalité car les
données extrêmes peuvent avoir une grande influence sur la moyenne.
Cependant le calcul de la « moyenne » est souvent utilisé car il permet de donner certaines indications qui
devront incontestablement être affinées par la suite.
Mais ces moyennes ne devraient pas voiler la réalité : certains séjours en abris de nuit sont bien plus longs.
Il s’agit notamment des séjours d’individus bénéficiant de :
« priorités santé » (traitement de la tuberculose en réseau abri de nuit, FARES et le Relais Santé),
« priorités santé mentale »
« priorités sociales » (bail locatif signé, mais attente de la libération du logement) et
« priorités hivernales » (suppression des quotas de 50 nuitées en période hivernale).
L’augmentation des lits en abri de nuit en 2010 met en évidence :
1. l’augmentation du nombre de nuitées réalisées sur l’année (+ 40 % / 2009),
2. l’augmentation de la durée moyenne des séjours (+ 3 nuits / 2009),
3. l’augmentation du nombre d’individus différents (+ 10 % / 2009),
4. une diminution ou une stabilisation du nombre de refus (- 5 % / 2009).
Nous proposons les questions suivantes :
 Quels sont les besoins, jusqu’où décidons-nous de les rencontrer en incluant le niveau régional ?
 Comment dépasser l’hébergement d’urgence et avancer dans le relogement des personnes SDF ?
 Comment prendre en compte les priorités sociales, de santé et de santé mentale ?
 Quel type d’hébergement peut répondre à la demande des individus dits « récurrents » qui
fréquentent les abris de nuit d’année en année ?

6. Evolution de la population agrégée par genre et par catégories d’âge (mineur, majeur)
Depuis 2008, nous pouvons agréger les mineurs d’âge dans l’effectif féminin et masculin.
2008
Hommes
Mineurs garçons
Femmes
Mineures filles
Total

2009

Effectifs

Pourcentage

871

79,6%

224

20,4%

1.095

100%

Effectifs

914
65
182
48
1.209

2010

Pourcentage

81%
19%
100%

Effectifs

999
71
195
62
1.327

Pourcentage

80,6%
19,4%
100%

La répartition par genre est stable.
Pour les trois années considérées, + / - 81 % de la population est de genre masculin et 19 % de genre féminin.
Face à ces chiffres, nous ne pouvons que réitérer les propos repris dans notre précédent Rapport d’activités.
La population féminine connaît le sans-abrisme de rue (rue, squat, abri de nuit) de manière beaucoup moins
fréquente que ses homologues masculins.
Par contre, le nombre de mineurs d’âge hébergés en abri de nuit est chaque année en augmentation.
Tant en effectif qu’en pourcentage. Cette catégorie occupe 10 % de la population globale.
Le profil des personnes hébergées en urgence ainsi que l’agrégation de la population par genre et par âge sont
analysés dans le point consacré à « l’approche statistique du profil de la population » (voir pages 41 à 51)
ainsi que dans le « Rapport statistique 2010 des abris de nuit. Réflexion sur la situation des personnes sansabri dans les structures d’hébergement d’urgence ».
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III. 2. B. Le pôle de l’accueil de jour et de soirée, résultats quantitatifs
Les activités des opérateurs de l’Accueil de jour et de soirée sont différentes quant aux services offerts, aux
objectifs et aux publics cibles. Nous ne pouvons donc regrouper les résultats obtenus comme nous l’avons
fait pour le pôle des abris de nuit.

Les objectifs opérationnels spécifiques à chaque service sont traités par ailleurs et notamment dans le
rapport d'activités du service.

Les résultats se mesurent, service par service, selon les objectifs de ceux-ci.

Nouvel organigramme de l’asbl Comme Chez Nous
En ce qui concerne la structuration de l’association, rappelons qu’en 2010, l’organigramme de
fonctionnement suivant a été finalisé afin de répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de
rupture sociale : reprendre pied grâce aux « insertions multiples » que le service promeut au départ du
Rebond.
ASBL COMME CHEZ NOUS

Le Rebond
● Centre d’accueil de jour
d’urgence et d’orientation
● 365 jours par an

Toudi Boudji
● Service d’insertion
sociale

Chez Toît
● Association de promotion
du logement
● Service d’accompagnement
social dans le logement

R.A.P.S.
● Service de promotion de la
santé pour un public en situation
de grande précarité sociale

Personnel en fonction au 31 décembre 2010 dans l’ensemble de l’asbl Comme Chez Nous
Cadre : 1 et ½ ETP


Le Rebond
Personnel social : 6 et ¾ ETP
Personnel infirmier : 4/5 ETP
Personnel bénévole : une dizaine (quelques heures par semaine)
 Toudi Boudji
Personnel social : 1 ETP
 Chez toit
Personnel social : 1 ETP
 R.A.P.S.
Personnel social : 1 ETP
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III. 2. B.1. Le Rebond – asbl Comme Chez Nous13- résultats quantitatifs
Les objectifs opérationnels du Rebond : offrir un accueil de jour collectif, comprenant l’écoute,
l’accompagnement et l’orientation individualisés.
Les autres objectifs opérationnels du Rebond sont traités par ailleurs.
L’offre de service : Le centre est ouvert 7 jours sur 7 à raison de 10 permanences par semaine.
En période hivernale, les plages d’accueil sont élargies complémentairement à l’accueil de soirée.
Projet particulier : objectifs sanitaires spécifiques : objectif Santé, soins infirmiers.
Les résultats se mesurent en nombre d’accueils réalisés, de personnes accueillies, accompagnées « intra
muros » dans leurs démarches d’insertion ou de recherche de logement, par exemple.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 7 et 4/5 ETP. Cadre : 1 et ½ ETP ; personnel social : 4 et ¾
ETP ; personnel infirmier : 1 et 4/5 ETP ; personnel bénévole : 10 bénévoles (quelques heures par semaine)
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau relève, par année civile, le nombre de personnes différentes accueillies, le nombre de personnes
présentes lors des plages d’accueil ainsi que le nombre d’accompagnements réalisés classés selon leur type.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010
Le Rebond : tableau annuel évolutif
Nombre « d’accueils dans le service » réalisés en
collectif = la venue d’une personne dans le service
Nombre de personnes différentes accueillies
Nbre / personnes ≠ orientées, accompagnées intra-muros
Nbre d’aides à l’orientation vers les services compétents
Nbre de personnes ≠ accompagnées dans le logement

8.891 8.925 10.242
632

607

582

562
562

495
495
5.361
22
12

529
529
5.870
21

8.627 13.153
589
589
5.539
30

729
729
5.580
28

En 2010, le nombre de personnes différentes accueillies par le service s’élève à 729 (+ 24% / 2009).
Le nombre d’accueils en collectif s’élève à 13.153 (+ 52 %/ 2009).
Parmi les 28 personnes accompagnées dans le logement en 2010, 23 l’ont conservé jusqu’à ce jour.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service14
Public cible : les personnes majeures sans-abri au moment de leur arrivée dans le service.
Le Rebond
Hommes
Femmes
Total catégorie d’âge
2009
N = 510
79 % N = 138
21 % N = 648
100%
- de 18 ans
2
0,5%
3
2,5%
5
1%
18-25 ans
3
0,8%
25
20,8%
28
6%
26 –60 ans
361
95,3%
88
73,3%
449
90%
+ de 60 ans
13
3,4%
4
3,3%
17
3%
Total et pourcentage par genre
379
76 %
120
24 %
499
100%
Non précisé
131
18
149
76 % de la population accueillie au Rebond est masculine (- 7 % / 2009).
L’évolution de cette tendance mérite notre attention, particulièrement en ce qui concerne la féminisation de la
population fréquentant le Rebond (+ 40% / 2009), d’autant plus que des actions spécifiques sont organisées
en faveur des femmes. 7 % de la population accueillie au Rebond a moins de 25 ans (- 9 % / 2009)
La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : présence à l’accueil, fonctionnement du service + fiche individuelle
Source d’information : chaque nouvel arrivant. Quand ? Lors du premier accueil et lors des entretiens
individuels. Par qui ? Par l’éducateur en fonction, Sur quel support ? Le questionnaire du service est
complété sur base des déclarations de l’utilisateur ; le cahier de présence est signé par chaque utilisateur, lors
de chaque permanence.
13

Les informations reprises dans cette fiche sont issues des rapports d’activités et des tableaux de bord du Rebond.
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre et catégories d’âge.
14
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III. 2. B.2. Le Comptoir15 - résultats quantitatifs
Objectifs de santé publique : le service déploie de nombreux projets (voir R.A. du Comptoir). Citons :
accueillir les usagers de drogues et veiller à la réduction des risques sanitaires et sociaux 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 de différents projets participatifs.
L’offre de service : le service est ouvert 5 jours sur 7 en soirée.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes accueillies, de nouveaux contacts établis, d’accueil global,
de seringues échangées, de consultations, de soins prodigués et d’accompagnements réalisés.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 5 et 4/5 ETP + 1/3
- Cadre : 4/5 ETP ; personnel infirmier : 1 ; personnel social : 2 ETP + 4/6 ETP
La fréquentation évolutive (demandes rencontrées)
Ce tableau reprend les résultats relatifs à l’échange de seringues. Seules les données afférentes sont reprises.
Le Comptoir : tableau annuel évolutif
2003
2004 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Nbre d’usagers ≠ accueillis : file active
389
419
489
482
472
414
428
417
Nbre de nouveaux utilisateurs
234
56
66
42
39
38
31
27
Nbre de contacts (échange/seringues)
1.996 2.170 2.534 2.349 2.997
3.249
2.905
2.488
Nbre de seringues distribuées
25.306 53.815 73.947 69.271 97.754 108.925 100.420 64.993
Nbre de seringues récupérées
16.827 49.600 60.757 50.752 74.555 83.109 84.727 57.318
Nbre demandes d’accompagnements
62
69
78
52
74
74
Le nombre de personnes différentes entrées dans un processus de réduction de risques a diminué de 11 unités
en un an, ce qui représente une stabilisation de la file active.
Le nombre de seringues distribuées a diminué. Le service attribue cette baisse à l’incarcération d’une dizaine
de consommateurs dont le mode de consommation était compulsif.
Le pourcentage entre les seringues distribuées et les seringues récupérées en 2010 est de 88%. Il a augmenté
de 4 % / 2009). Le nombre de demandes d’accompagnement est stable par rapport à l’année 2009.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service16
Public cible : les personnes majeures usagères de drogues.
Le Comptoir
Total et % par âge
Le Comptoir
2009
N=
%
2009
- de 18 ans
Hommes
18-25 ans
55
13 %
Femmes
26 –60 ans
362
87 %
Total et % par genre
+ de 61 ans
Total et pourcentage par âge
417
100%
75 % de la population accueillie au Comptoir est masculine.
13 % de la population a moins de 25 ans. Il n’y a pas de mineur d’âge.

N=

%

313
104
417

75 %
25 %
100 %

La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : les données relatives à l’échange de seringues + données individuelles +
problématiques de santé et accompagnements à la demande. Anonymat et numéro individuel d’identification.
Source d’information : chaque nouvel arrivant + travail spécifique
Quand ? Lors de chaque contact impliquant un échange de seringues, des soins infirmiers ou un
accompagnement. Par qui ? Par le professionnel en fonction,
Sur quel support ? Trois fiches spécifiques : l’échange de seringues, la santé et l’accompagnement.
15

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues des rapports d’activités du Comptoir
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre et catégories d’âge.
16
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III. 2. B.3. L’Accueil de soirée17- résultats quantitatifs

Objectifs : en période hivernale, offrir un accueil de soirée et une orientation socio-médicale aux personnes
sans-abri ou mal logées rencontrant des difficultés pour se chauffer ou souffrant de solitude.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes accueillies, en nombre d’accueils réalisés.
Les autres objectifs opérationnels de l’Accueil de soirée sont traités par ailleurs.
L’offre de service : l’accueil de soirée est ouvert en période hivernale du lundi au vendredi et le week-end si
la température est inférieure à 2° la nuit.
Les autres objectifs opérationnels de l’Accueil de soirée sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 5 ETP
- Chef d’équipe : 1 ETP, personnel d’accueil : 4 ETP.
La fréquentation évolutive (demandes rencontrées)
Ce tableau reprend sur l’ensemble de la période hivernale : le nombre de personnes s’étant présentées lors des
plages d’accueil et le nombre de personnes différentes ayant fréquenté l’Accueil de soirée
L’Accueil de soirée
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
2.614
3.393
3.492
4.208
Nombre de présence journalière
4323
230
371
241
Nombres de personnes différentes
263
Le nombre d’individus différents ayant fréquenté le service est de 263 (+ 9 % / 2009).
Le nombre de présence journalière est stable (+ 2,7 % / 2009).
Nombre de présence journalière
Ce tableau reprend mensuellement et par période hivernale le nombre de présences mensuelles.
L’Accueil de soirée
2005-06
2006-07
2007-08
2008-2009
2009-2010
Novembre
272
495
471
672
Décembre
245
763
883
914
1026
Janvier
513
954
899
999
1218
Février
746
690
892
892
754
Mars
715
714
323
932
653
Les mois les plus fréquentés sont ceux de décembre et janvier.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Répartition par âge

Répartition par genre
L’Accueil de soirée
07-08 08-09 09-10
07-08
08-09
130
241 263
Echantillon
133
241
Echantillon
3%
1 % 0,4%
Hommes
78%
85%
- de 18 ans
18%
23 % 18,3%
Femmes
22%
15%
18-25 ans
72 %
70 % 75,7%
26 –60 ans
+ de 61 ans
7%
6 % 5,7%
19 % de la population accueillie dans le service est constituée par des jeunes de moins de 25 ans.
80 % de la population accueillie dans le service est de genre masculin.
Nous n’établissons pas de comparaison en raison des différents échantillonnages
L’Accueil de soirée

09-10
263
80%
20%

La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : 1. La fréquentation du service ; 2. Les données individuelles,
Source d’information : 1. : la situation dans le service ; 2. : les déclarations de l’individu lui-même,
Quand ? 1. : chaque jour ; 2. : lors du premier contact,
Par qui ? Par l’éducateur en fonction,
Sur quel support ? 1. : la fiche de fréquentation ; 2. : la fiche individuelle. Encodage et traitement
statistique par la cellule Recherche et concertation de la Ville de Charleroi.
17

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues des tableaux de bord de l’Accueil de soirée.
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III. 2. B.4. Solidarités Nouvelles - résultats quantitatifs
Les objectifs opérationnels :
Accompagnement des personnes rencontrant des difficultés de logement ;
Information, formation ;
Animation collective dans une perspective de citoyenneté active et d’éducation permanente ;
Intervention au sein du Resto du Cœur.
L’offre de service
En tant qu’Association de promotion du logement (APL) : location de 16 logements à loyer modéré,
hébergeant 29 personnes différentes au 31décembre 2008,
Permanence sociale et accompagnement social en matière de logement ;
Projets participatifs, actions collectives.
Personnel en fonction au 31décembre 2009 : 13 ETP (14 travailleurs)
- Cadre : 0,90 ETP, personnel social : 9,6 ETP (10 travailleurs), personnel administratif : 2,5 ETP.
Résultats en termes de fréquentation et de répartition par âge et par genre
Le décompte des résultats 2009 est encore en cours.
Les résultats en matière d’accompagnement des personnes « exclues » du logement en raison de fermeture ne
sont pas encore disponibles.
Soulignons combien Solidarités Nouvelles est un partenaire actif dans différents domaines.
Relevons, sans être exhaustifs, certaines actions mises en œuvre par le service à Charleroi :
-

-

-

Le domaine de l’insertion sociale. Le service met en place un ensemble d’actions visant « la citoyenneté
active et critique ». Il contribue ainsi à former des groupes de « volontaires » qui prennent position en
faveur de la mobilisation de leurs pairs.
Le domaine de la participation. Le service développe de nombreuses actions visant à mettre en place
des conditions diverses et variées de participation des plus précaires afin de leur permettre de prendre ou
de reprendre une place d’acteur.
Le domaine du logement.
- Le service a mis en place une « permanence logement » largement consultée par des locataires
rencontrant des difficultés.
- Le service, en tant qu’APL, loue des logements aux ex-sans-abri et exerce un accompagnement dans
le logement,
- Il développe également un projet d’accompagnement en lien avec les expulsions afin d’enrayer les
expulsions arbitraires et d’accompagner les personnes ou les familles ayant été l’objet d’une
expulsion.
- Il organise mensuellement la réunion « Un toit des droits » visant à créer un collectif de locataires
informés, dynamiques et solidaires.
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III. 2. C. Le pôle du travail de rue, résultats quantitatifs
Les activités des opérateurs du travail de rue sont différentes quant aux services offerts, aux publics cibles et
aux objectifs. Nous ne pouvons à nouveau regrouper ni les projets ni les résultats obtenus.
Différents services organisent des zonages en rue :
Carolo Rue, présenté en page suivante ;
Solidarités Nouvelles, réalisant notamment des « maraudes » occasionnelles (repris dans le pôle de l’accueil
de jour) ;
ICAR, repris dans le pôle prostitution ;
Par ailleurs, des zonages, « les nocturnes mixtes ou les diurnes mixtes », regroupent plusieurs services
zonant en commun (il s’agit d’une mixité de service).
Les équipes mixtes se composent de travailleurs issus de Carolo Rue, du Dispositif d’Urgence Sociale, du
Relais Santé et d’IST Sida.
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III. 2. C.1. Carolo Rue18- résultats quantitatifs
Objectifs opérationnels : rencontrer et créer des liens avec les personnes en situation de précarité sociale
aiguë qui ne s’adressent pas ou plus aux services ou qui ont investi la rue comme lieu de vie
L’offre de service :
La rue est le principal territoire d’action de Carolo Rue. Par ailleurs, le service réalise régulièrement des
« zonages nocturnes » avec le DUS (1 fois par mois), ou diurnes avec le Relais Santé et avec IST Sida (1 fois
par semaine). Les autres objectifs opérationnels du service sont traités par ailleurs.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes rencontrées, de nouveaux contacts établis, de relais,
d’accompagnements et de collaborations.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 8 et ½ ETP + 1 ETP (6 mois)
- Cadre : 1 ETP ; personnel social : 6 ETP ; personnel administratif : 1 ETP
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées.) Ce tableau reprend le nombre de personnes
différentes rencontrées lors de contacts, de relais, d’accompagnements ou de suivis.
Tableau annuel évolutif
2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Nbre /personnes ≠ rencontrées
614
548
614
490
460
533
523
503
Nombre de contacts
11.446
8.516
5.999
4.490
4.035
5.375
4.216
4316
Nombre de dispatching (relais)
1.367
1.049
1.041
1.270
1.548
2.784
1.967
1932
Nombre / accompagnements
77
116
183
35
153
528
225
200
Nombre de suivis
9.731
7.202
4.773
3.163
2.464
2.603
2.029
2171
Entre 2009 et 2010, le nombre de personnes différentes rencontrées par le service est stable (- 4 % / 2009).
Le nombre de contacts 4.216 est stable (+ 2,5% / 2009). Le nombre de suivi 2.171 a augmenté (7 % / 2009).
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service19
Public cible : toute personne en rupture de lien investissant la rue comme lieu de vie et s’adressant au service.
Hommes
Femmes
Total et pourcentage
Carolo Rue
N=
%
N=
%
par âge
2010
N=
%
- de 18 ans
1
0,3%
0
0,0%
1
0,2%
18-25 ans
32
8,2%
12
10,9%
44
8,8%
26 –35 ans
164
42,3%
48
43,8%
212
42,6%
36 – 60 ans
181
46,6%
49
44,5%
230
46,2%
+ de 61 ans
10
2,6%
1
0,9%
11
2,2%
Total et pourcentage par genre*
388
78%
110
22%
498
100%
80% de la population rencontrée par Carolo Rue est masculine.
9 % de la population a moins de 25 ans (stable /2009).
La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : Les contacts : rencontres impliquant un minimum d'échanges entre l'éducateur
et l'usager. Les relais : démarches visant à relayer la demande d'un usager, vers le service le plus à même d'y
répondre. Les accompagnements : actions nécessitant le déplacement d'un éducateur afin de soutenir
l’utilisateur dans ses requêtes ou dans ses démarches réalisées lors de la permanence (courriers, etc.)
Source d’information : les déclarations de l’utilisateur. Par qui ? Le professionnel en fonction.
Sur quel support ? Encodage et traitement statistique des données par la cellule Recherche et concertation
de la Ville de Charleroi.
18

Les informations reprises ci-dessus sont issues des Rapports d’activités de Carolo Rue.
L’effectif total et le pourcentage global par catégories d’âge sont repris dans les deux dernières colonnes ;
L’effectif total par genre et le pourcentage afférent sont repris dans la dernière ligne ;
Les 4 colonnes et les 4 lignes centrales agrègent les effectifs et pourcentages par genre et catégories d’âge.
19
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III. 2. D. Le pôle de l’urgence sociale, résultats quantitatifs
Bien qu’un seul service compose le pôle de « l’urgence sociale », nous conservons l’intitulé du pôle d’autant
plus que l’année 2010 a été consacrée à la mise en œuvre de la restructuration de ce dispositif.
Aujourd’hui, l’ensemble des services du CPAS de Charleroi dédiés au SDF sont regroupés dans le Nouveau
Dispositif d’Urgence Sociale (N.DUS).
Le SIU (Service d’Intervention d’Urgence dit 071 32.12.12) est une des 6 cellules regroupées au sein du
N. DUS.
Nous reproduisons ici à nouveau (voir 1ère partie) le nouvel organigramme de fonctionnement du service
NOUVEAU DISPOSITIF d’URGENCE SOCIALE
Service d’intervention
● R.I.
● Aide de secours
● Adresses de référence

+
Assistants Sociaux Hors les
Murs

Cellule Socio-administrative
● 32.12.12
● 24h /24 et 365 jours /an

Cellule Socio-éducative
● Initier les suivis et
accompagnements des
utilisateurs
Travailleurs volants pour
l’ensemble du N. DUS

Pool d’hébergement
Abri de nuit Dourlet
33 lits
Abri de nuit supplétif
15 lits
SASS
4 + 1 lits

Personnel en fonction au 31 décembre 2010 dans l’ensemble du N. DUS
Cadre : 1 ETP
Personnel administratif : 2 et ½ ETP










Service d’intervention d’urgence, 32.12.12
Cadre 1 ETP ;
Personnel social : 6 ETP
Cellule suivi et accompagnement de prévention de l’agressivité
Personnel social : 3 ETP
Cellule socio-administrative, cellule AS HLM
Personnel social : 2 ETP
Cellule socio-administrative, cellule SDF
Personnel social : 3 ETP
Travailleurs volants pour l’ensemble du NDUS
Personnel social : 2 ETP
Abri de nuit de la rue Dourlet
Cadre 1 ETP ;
Personnel social : 12 ETP
Personnel administratif : 1 ETP
Agent d’entretien : 1 et ½ ETP
SASS
Cadre 1 ETP ;
Personnel social : 6 ETP
L’abri de nuit supplétif
Cadre 1 ETP ;
Personnel social : 7 ETP
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III. 2. D. 1. Le dispositif d’urgence sociale : DUS20- résultats quantitatifs
Les objectifs opérationnels : assurer en continu l’aide urgente des CPAS de la Communauté Urbaine en
fonction des moyens humains de l’équipe.
L’offre de service : Assurer en continu l’aide sociale urgente pour les quatorze CPAS de la Communauté
Urbaine, 24 h /24 et 7 jours/7. Le service peut être joint en formant le N° 071 32 12 12
Les résultats se mesurent en nombre de personnes aidées, de dossiers traités et d’actions réalisées.
Les autres objectifs opérationnels du service sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010 : 7 ETP
- Cadre : 1 ETP, personnel social : 6 ETP « urgentistes ».
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau croise par année le nombre de personnes différentes ayant bénéficié d’une intervention en urgence
Tableau annuel évolutif
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Nbre de personnes ≠
bénéficiant d’1 intervention

Nombre d’interventions

908

899

886

822

801

682

733

709

563

1.428

1.481

1.221

1.266

1.299

1.090

1.173

1.131

923

Le nombre de personnes différentes ayant bénéficié d’une intervention s’élève à 563 (- 20 % / 2009)
On constate une diminution du nombre de bénéficiaires par rapport à 2010 ; la fusion des abris de nuit et la
collaboration directe avec l’abri supplétif a entrainé la disparition en 2010 des interventions de type
accompagnement entre les abris de nuit.
Signalons qu’une part non négligeable des interventions n’est pas encodée ; il s’agit essentiellement
d’interventions d’écoute, d’orientation, de renseignement et d’intermédiation.
Par ailleurs, bien que le nombre d’interventions ait diminué, leur nature s’est complexifiée ; ainsi, le tableau
ci-dessous montre qu’il y a eu plus de 2.140 réponses apportées pour 923 interventions.
Type de réponses apportées lors des interventions
Type de réponse

Nombre

Hébergement
Colis
Tickets repas
Orientation
Accompagnement

698
313
284
251
249

Type de réponse

Nombre

FMP
Chauffage, électricité
Tickets transport
Autre
Aide administrative
Total : 2142

162
121
57
4
3

Origine des personnes aidées dans l’ex Communauté urbaine de Charleroi Val de Sambre (14 communes)
Origine géographique (voir tableau 1ère
partie)
Zone A = Charleroi
Zone B = 13 villes membres de la CUC
Individus radiés, SDF et villes hors CUC

Total

2008
N

2009
%

643
90
733

88 %
12%

N

2010
%

496
70%
98
14%
115
16%
709

N

%

327
58%
70
12%
166
29%
563

En 2009, une nouvelle catégorie a été introduite dans ce tableau.
Elle regroupe : des individus radiés des registres de la population de leur commune d’origine, des SDF et des
personnes originaires de villes situées hors de l’ex CUC.
20

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du Rapport d’activités du DUS.
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Le pourcentage des personnes prises en charge par le SIU du N. DUS :
Est stable quant à leur origine au sein des villes membres de l’ex CUC
Reste majoritaire quant à leur origine à Charleroi, quoiqu’en baisse de 12 % / 2009,
Est en hausse quant aux individus radiés, SDF ou dont l’origine se situe hors de l’ex CUC.
Origine géographique selon les groupes de « nationalité »
2008
2009
2010
DUS
Belge
549
75%
497
70%
341
60%
U-E
36
5%
27
4%
19
3%
Hors U-E
57
8%
80
11%
203
36%
Inconnu
91
12%
105
15%
Total N=
733
100%
709
100%
563
100%
60 % des personnes aidées sont de nationalité belge (- 10% / 2009).
Il n’est pas possible de comparer annuellement l’évolution de la catégorie des personnes dont l’origine se
situe « hors U-E ». En effet, cette année cette catégorie a été regroupée avec celle des données inconnues.
Type de ménage
Isolé
Cohabitant
Cohabitant
Pas encodé
avec enfant
avec enfant
Répartitions 2008
503
69%
100
14%
52
7%
69
9%
9
1%
Répartitions 2009
299
42%
113
16%
63
9%
79
11%
155
22%
Répartitions 2010
346
61%
48
9%
32
6%
46
8%
91
16%
61 % du public rencontrant le service est composé de personnes isolées. Cette catégorie est en augmentation
en effectif et en pourcentage (+ 16 % / 2009)
Par contre, le nombre de personnes isolées avec enfants est en baisse (- 65 unités / 2009) et dans une moindre
mesure : les catégories « cohabitant » avec enfants (-33 unités / 2009) ou sans enfants (-31 unités / 2009).
N. DUS 2010

Isolé

Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : bénéficiaire de l’action sociale ou personne en droit de bénéficier de dispositions spécifiques
DUS 2010

Hommes

Femmes

Total et %par âge

N = 205
49 %
N = 215
5%
N = 420
100 %
1
0%
1
0%
2
0%
25
12%
33
15%
58
14%
157
77%
153
71%
310
74%
22
11%
28
13%
50
12%
205
49%
215
51%
420
100%
57
26
83 + 60
49 % de la population s’adressant au DUS est de genre masculin (-5 % / 2009).
14 % de la population s’adressant au DUS a moins de 25 ans (-6 %/ 2009). Il ne s’agit pas moins de
60 personnes différentes.
- de 18 ans
18-25 ans
26 –60 ans
+ de 61 ans
Total et % genre
Données non encodées

Type de revenus
L’utilisation d’un nouvel outil de recueil de données a demandé un certain temps d’adaptation. Le service ne
dispose dès lors pas des informations attendues quant aux types de revenus.
La méthodologie de recueil des données. Type de données recueillies : type de demande et d’aide accordée +
démarches du service + données individuelles. Source d’information : la personne elle-même. Il s’agit d’une
enquête sociale. Dès lors, ses documents d’identité sont vérifiés auprès du registre national (exigence légale).
Quand ? Lors de la première action du service et lorsque l’aide implique une dépense du CPAS. Par qui ? Par
l’assistant social en fonction. Sur quel support ? Sur la fiche informatisée dont dispose le service.
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III. 2. E. Le pôle des services d’aide aux personnes en lien avec la prostitution,
résultats quantitatifs
Les objectifs des trois services, Espace P., Entre2 et DEDALL (ex-ICAR Wallonie, antenne de Charleroi)
utilisent les mêmes fiches de recueil de données et que le mode de recueil a été élaboré en concertation avec
la Cellule de recherche et de concertation du Contrat de Sécurité et de Société de la Ville de Charleroi.

Objectif commun aux trois services :
Améliorer le bien-être des personnes en lien avec la prostitution de la région de Charleroi en fonction des
moyens humains et des activités des services.

DEDALL
Pour rappel, l’ex antenne de Charleroi de ICAR-Wallonie a changé d’identité juridique.
Deux fiches différentes seront dès lors proposées.
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III. 2. E.1. Espace P…21 - résultats quantitatifs
Les objectifs opérationnels : accueil, promotion de la santé, insertion sociale et émancipation des personnes
prostituées.
L’offre de service : permanences (5 journées par semaine), travail ponctuel sur le terrain en journée et en
soirée (bars, privés, parkings) et offres de santé.
Les résultats se mesurent en nombre de contacts et de personnes différentes rencontrées et bénéficiant d’une
aide sociale et, en termes de santé publique, en nombre de personnes réorientées pour des raisons de santé.
Les autres objectifs opérationnels des services du pôle sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2009 : 1et ¼ ETP + vacations
- Cadre : 1/13 ETP ; personnel social : 1 ETP, personnel médical : 3 heures / 15 jours et personnel d’entretien
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend, par année civile, le nombre de personnes différentes rencontrées réparti par types
d’actions réalisées ainsi que celles réorientées pour des raisons de santé.
Tableau annuel évolutif
2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010
Nbre personnes / aide psychosociale
49
51
77
112
139
163
189
231
Nombre de contacts différents
2.723 2.096 2.519 2.486 2.339
Nombre de personnes rencontrées
+/+ /225
260
220
260
+ /200
200
270
Nombre de nouveaux suivis sociaux
49
67
63
75
73
88
Nbre de personnes réorientées pour raisons /
108
85
90
101
87
50
24
santé (dépistages IST et vaccination Hép. B)
Le nombre de personnes bénéficiant d’une aide psychosociale à Espace P… s’élève à 231 (+ 22 % / 2009).
Le nombre de personne réorientées pour raisons de santé a chuté : le service est à la recherche de médecins
vacataires.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : hommes et femmes prostitué(e)s, clients et entourage.
Hommes
Femmes
Espace P…
N=
%
N=
%
2009

Total et pourcentage
par âge
N=
%
- de 18 ans
0
0%
3
2%
3
1%
18-25 ans
2
7%
16
8%
18
8%
26 –60 ans
26
93%
170
90%
196
91%
+ de 61 ans
0
0%
0
0%
0
0%
Total et pourcentage par genre
28
13%
189
87%
217
100%
87 % de la population bénéficiant d’une aide psycho-sociale à Espace P… est du genre féminin (stable).
9 % de la population bénéficiant d’une aide psycho-sociale à Espace P… a moins de 25 ans (stable / 2009).
La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : la fréquentation du service (via les tableaux de bord), le fonctionnement du
service (via le Rapport d'activités) et les données individuelles via les fiches psychosociales et les fiches
médicales),
Source d’information : les personnes elles-mêmes.
Quand ? Lors des entretiens individuels et les consultations médicales.
Par qui ? Par le travailleur social en fonction et les médecins vacataires.
Sur quels supports ? Les tableaux de bord, les fiches médicales et les fiches psycho-sociales sont communes
aux trois services en lien avec la prostitution,
L’encodage et le traitement statistique des données sont réalisés par la cellule Recherche et concertation de la
Ville de Charleroi.
21

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du Rapport d’activités d’Espace P….
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III. 2. E. 2. Entre222- résultats quantitatifs
Les objectifs opérationnels : accueil, promotion de l’insertion sociale et émancipation des personnes
prostituées.
L’offre de service : permanences 5 jours sur 7 ; travail sur le terrain (bars), accompagnement
individuel, information et sensibilisation.
Les résultats en termes de travail social se mesurent au nombre de contacts et de personnes différentes
rencontrées et bénéficiant d’une aide sociale. En termes de santé publique : au nombre de personnes
réorientées pour des raisons de santé.
Les autres objectifs opérationnels des services du pôle sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2009 : 1 ½ ETP
- Cadre : ½ ETP, personnel social : 1 ETP, personnel bénévole (¼ ETP)
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend par année civile le nombre de personnes différentes rencontrées réparti par type d’actions
réalisées ainsi que les informations, les animations et le nombre de personnes touchées.
Tableau annuel évolutif
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nombre de contacts différents
597
663
667 729
510
Nbre de personnes ≠ bénéficiant d’une aide sociale
40
52
68
43 43
46
Nouveaux contacts travail de terrain
27
20
41
16 17
23
Nbre d’informations et d’animations (act° communautaires)
26
24
12
16 14
15
Nombre de participants aux animations
248
153
90
113 111
120
Le nombre de personnes bénéficiant d’une aide psycho-sociale à Entre2 s’élève à 46 (+ 3 unités, stable / 09).
Le nombre de contacts différents est de 510 -30% / 2009).
Le nombre de personnes différentes ayant participé aux 14 animations est de 120 (+ 9 unités = stable / 2009)
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : hommes et femmes prostitué(e)s, clients et entourage travaillant en bars.
Transsexuel
Femmes
Total et pourcentage
Entre2
N=
%
N=
%
par âge
2009
N=
%
- de 18 ans
0
0%
0
0%
0
0%
0
18-25 ans
0%
7
16%
7
16%
26 –55 ans
1
100%
35
80%
36
80%
+ de 55 ans
0
0%
2
5%
2
4%
Total et pourcentage par genre
1
2%
44
98%
45
100%
98 % de la population travaillant en bars et rencontrée par Entre2 est du genre féminin (stable / 2009).
16 % a moins de 26 ans (stable / 2009).
La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : fréquentation du service, demandes et activités du service, données
individuelles.
Source d’information : les personnes elles-mêmes.
Quand ? Dès la première rencontre (demande) et tout au long du suivi.
Par qui ? Par le travailleur social en fonction.
Sur quel support ? Fiche commune aux trois services en lien avec la prostitution. Une grande importance
est accordée à la description des aides concrètes. L’encodage et le traitement statistique des données sont
réalisés par la cellule Recherche et concertation de la Ville de Charleroi.
22

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du Rapport d’activités d’Entre2.
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III. 2. E. 3. ICAR23- résultats quantitatifs – DU 1ER JANVIER 2010 AU 30 AVRIL
Les objectifs opérationnels : accueil, promotion de la santé, insertion sociale et émancipation des personnes
prostituées de la rue.
L’offre de service : permanences 5 jours sur 7; travail sur le terrain (rue), travail individuel
(accompagnement), travail collectif, information et sensibilisation.
Les résultats du travail social se mesurent en nombre de contacts et de personnes différentes rencontrées et
bénéficiant d’une aide sociale. En termes de santé publique : au nombre de personnes réorientées pour des
raisons de santé.
Les autres objectifs opérationnels des services du pôle sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 Avril 2010 : 2 ETP 3/10 + médecin vacataire
- Cadre : ½ ETP, personnel social : 1et 3/10 ETP, médecin : 2h 30 / sem., 1 bénévole
La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend par année civile, le nombre de personnes différentes rencontrées réparti par type d’actions
réalisées.
Tableau annuel évolutif
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nbre de personnes ≠ bénéficiant 1aide sociale
97
126
106
132
169
175
223
158
Contacts différents
7.083 6.394 6.438 8.384 2817
Nombre de nouveaux contacts
39
50
50
76
10
Nbre personnes fréquentant la perm. Médicale
56
58
48
65
9
Nombre de personnes sans papiers bénéficiant
17
18
19
2
de la permanence médicale
La durée de fonctionnement partielle (4 mois), ne nous permet pas de comparer les années 2009 et 2010.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : Toutes personnes en lien avec la prostitution de rue.
ICAR
Transsexuels
Hommes
Femmes
2009
N=
% N=
% N=
%
- de 18 ans
0
1
8%
1
0.7
0
1
18-25 ans
0
0
8%
14
10%
26 + 55 ans
2
100
10
84%
129
90%
Total et pourcentage genre
2
1%
12
8%
144
91%
91 % des personnes rencontrées par le service sont des femmes.
11% de cette population a 25 ans ou moins.

Total et % /âge
N=
2
1%
15
10%
141
89%
158
100%

La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : fréquentation du service, demandes et activités du service, données
individuelles.
Source d’information : les personnes elles-mêmes.
Quand ? Dès la première rencontre (demande) et tout au long du suivi.
Par qui ? Par le travailleur social en fonction.
Sur quel support ? Fiche commune aux trois services en lien avec la prostitution. Une grande importance
est accordée à la description des aides concrètes. Le service remarque une évolution entre les demandes
formulées lors du premier entretien et celles donnant lieu par la suite à des actions du service.
L’encodage et le traitement statistique des données sont réalisés par la cellule Recherche et concertation de la
Ville de Charleroi.

23

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du rapport d’activités d’ICAR.
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II. 2. E. 4. DEDALL24- résultats quantitatifs – DU 01 MAI 2010 AU 31 décembre 2010
Les objectifs opérationnels : accueil, promotion de la santé, insertion sociale et émancipation des personnes
prostituées de la rue.
L’offre de service : permanences 5 jours sur 7; travail sur le terrain (rue), travail individuel
(accompagnement) travail collectif, information et sensibilisation.
Les résultats du travail social se mesurent en nombre de contacts et de personnes différentes rencontrées et
bénéficiant d’une aide sociale. En terme de santé publique : au nombre de personnes réorientées pour des
raisons de santé.
Les autres objectifs opérationnels des services du pôle sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2010
- Cadre : ½ ETP, personnel social : 1 4/5 ETP, médecin : 2h 30 / sem.

La fréquentation évolutive (les demandes rencontrées)
Ce tableau reprend par année civile, le nombre de personnes différentes rencontrées réparti par type d’actions
réalisées.
Tableau annuel évolutif
2010
Nbre de personnes ≠ bénéficiant 1aide sociale
60
Contacts différents
3909
Nombre de nouveaux contacts
14
Nbre personnes fréquentant la perm. médicale
38
Nombre de personnes sans papiers bénéficiant de la permanence médicale
6
La durée de fonctionnement partielle (8 mois), ne nous permet pas comparer les années 2009 et 2010.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : Toutes personnes en lien avec la prostitution de rue.
Transsexuels
Hommes
DEDALL
N=
% N=
%

Femmes

Total et
pourcentage âge
N=
%
- de 18 ans
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18-25 ans
0
0
0
6
11%
6
10%
26 + 55 ans
2
100%
5
100%
47
89%
54
90%
Total et pourcentage genre
2
3%
5
8%
53
89%
60
100%
89 % de la population rencontrée par le service est composée de femme. 10 % d’entre elles ont 25 ans ou
moins.
N=

%

La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : fréquentation du service, demandes et activités du service, données
individuelles.
Source d’information : les personnes elles-mêmes.
Quand ? Dès la première rencontre (demande) et tout au long du suivi. Par qui ? Par le travailleur social en
fonction.
Sur quel support ? Fiche commune aux trois services en lien avec la prostitution. Une grande importance
est accordée à la description des aides concrètes. Le service remarque une évolution entre les demandes
formulées lors du premier entretien et celles donnant lieu par la suite à des actions du service.
L’encodage et le traitement statistique des données sont réalisés par la cellule Recherche et concertation de la
Ville de Charleroi.
24

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du rapport d’activités d’ICAR.
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III. 2. F.

Le pôle santé, résultats quantitatifs

Cette partie du rapport est consacrée à la présentation synthétique des actions du Relais Santé. Mais déjà bien
avant la mise en œuvre de ce service, une grande attention était consacrée aux conditions d’hygiène et de
santé des personnes fréquentant les services partenaires. Certains d’entre eux avaient même mis en place des
actions spécifiques à la santé.
C’est ainsi que différents opérateurs se retrouvent dans le pôle santé du Relais Social de Charleroi.
Soulignons que chacun de ces partenaires, le Relais Santé y compris, n’a de cesse de promouvoir l’orientation
des personnes rencontrées vers les structures médicales classiques.
Pour une information complète, nous orientons ceux qui souhaitent en savoir davantage vers le Rapport
d’activités de chaque opérateur. Citons :
- Le SASS, implanté dans les locaux de l’hôpital Vincent Van Gogh, offre un hébergement d’urgence
nécessitant une action spécifique sur le plan de la situation sanitaire ou de la santé physique ou mentale.
Le service dispose de 5 ETP « éducateurs » pour l’hébergement d’urgence. Un partenariat soutenu est
organisé avec le Relais Santé (présence quotidienne en semaine d’une infirmière (2 heures) et présence du
médecin coordinateur du Relais Santé à chaque réunion d’équipe du SASS).
- Le Comptoir vise la réduction des risques liés à l’usage de drogues au travers d’un programme d’échanges
de seringues, d’une consultation médicale gratuite, d’un dispensaire de soins infirmiers et centré sur des
missions de santé publique. Il a très vite organisé des dépistages systématiques des infections sexuellement
transmissibles (dont le sida), entre autre.
Il a, pendant une période aujourd’hui révolue, développé une action spécifique : les « petits soins », dispensés
par les travailleurs.
Par la suite, dès juillet 2007, il a organisé une consultation médicale gratuite et un dispensaire de soins
infirmiers, afin d’améliorer l’accès aux soins d’une population en rupture avec les structures médicales
classiques. Le service dispose d’1 ETP infirmier.
- Carolo Rue : les éducateurs de rue assurent un échange de seringues dans le cadre du Comptoir Mobile.
- Le Rebond dispose également d’un « espace santé » dispensant de nombreux soins de santé et de conseils
d’hygiène. De plus, le service a réalisé plusieurs « recherches action » sur les questions de la promotion de la
santé auprès des publics précarisés.
Le service dispose d’un 4/5 ETP infirmier et d’1 ETP chercheur en santé.
- Espace P… dont un des objectifs vise à éviter la propagation du sida et autres IST parmi les personnes
prostituées, leurs clients et partenaires de la vie privée.
Le service dispose de ½ ETP consacré à la promotion de la santé et de 1 médecin y consacrant 2 heures par
semaine.
- ICAR organise une permanence médicale hebdomadaire de type généraliste, réalise un travail
pluridisciplinaire autour des consultations médicales permettant d’assurer le suivi global des patientes et de
tenter d’éviter la propagation des IST dont le sida.
Le service dispose d’un médecin y consacrant 2 heures par semaine et travaillant en équipe pluridisciplinaire.
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III. 2. F.1. Le Relais Santé25 - résultats quantitatifs
Les objectifs du Relais Santé s’articulent autour de trois axes
Favoriser l’accès aux soins du public cible. Créer un circuit de soins praticable et orienter vers le circuit de
soins classique. Travailler en réseau et rencontrer les personnes dans leurs lieux de vie
L’offre de service :
Au sein du Relais Santé : accueil, consultations médicales, permanences sociales, permanences
infirmières. Chaque patient est accueilli lors de chaque visite par un travailleur (dimension capitale).
Dans les lieux de vie du public cible : consultations, permanences extérieures et travail de rue.
Les résultats se mesurent en nombre de patients, de demandes (médicales, sociales et de soins infirmiers),
d’accompagnements, de relais, de collaborations et de suivis réalisés.
Les autres objectifs opérationnels du Relais Santé sont traités par ailleurs.
Personnel en fonction au 31 décembre 2009 : 4 ETP
Cadre : 1/2 ETP ; personnel infirmer : 1 et ¼ ETP ; personnel social : 1 ETP ; pers. d’accueil et administratif :
1½ ETP.
La fréquentation évolutive (demandes rencontrées) résultats relatifs à l’ensemble des actions mises en œuvre.
Le Relais Santé : résultats
2009
2010
Nombre de patients
551
513
Nombre de visite au Relais Santé
1910
2.252
Type de demande
Médicales : 1.208
Médicales : 1.092
Soins infirmiers : 1.079
Soins infirmiers : 787
Sociales : 639
Sociales : 504
accès aux soins : 158 ;
Accueil : 557
Nombre d’accompagnements
58
61
Nombre de relais
86
241
Nombre de collaborations
59
186
Nombre de contacts dans le cadre de suivis 1.131
Le nombre de patients ayant consulté le Relais Santé en 2009 est important. Il s’élève à 513 (- 9 % / 2009)
Par contre, le nombre de leurs « visites » s’accroît en moyenne. De 3 visites (2009), on est passé à 4 (2010).
Mais le plus grand changement se situe au niveau du travail en réseau : le nombre de « relais » et celui de
« collaboration » ont plus que doublé.
Répartition par genre et par âge du public rencontré par le service
Public cible : personne en situation de précarité souffrant de problèmes de santé et n’ayant pas de médecin
traitant
Le Relais Santé
Hommes
Femmes
Total et pourcentage
2009
N=
%
N=
%
par âge
- de 18 ans
22
6%
24
18%
46
9%
18-25 ans
59
15%
15
11%
74
14%
26 –60 ans
290
76%
86
66%
376
73%
+ de 61 ans
8
2%
6
5%
14
3%
Données inconnues
3
1%
3
1%
Total et pourcentage par genre
382
74%
131%
26%
513
100%
74 % de la population ayant bénéficié de soins au Relais Santé est masculine (+ 1% / 2009).
23 % de la population a moins de 25 ans (4 % / 2009).
La méthodologie de recueil des données destinées au Rapport d’activités a été présentée l’an dernier.

25

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du Rapport d’activités du Relais Santé.
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III. 2. G. Le pôle des actions participatives, résultats quantitatifs
Deux projets sont envisagés. Ils relèvent tous deux des missions de l’équipe de la Coordination générale.

L’assemblée Parlons-en
Objectifs
Créer les conditions d’un dialogue social particulièrement en cas de crise ;
Offrir aux habitants de la rue et aux personnes démunies une « tribune », où ils peuvent s’exprimer et
dialoguer avec les « représentants du social » au sens large du terme,
Offrir aux travailleurs sociaux un lieu où ils peuvent entendre les utilisateurs autrement ;
Ouvrir l’assemblée aux « composantes sociales de leur univers » : ministres, échevins, policiers, etc.

L’action globale des Budgets Participatifs
La situation
Certaines personnes en situation de précarité sociale aiguë ne peuvent, faute de moyens, réaliser des projets
intéressants qui leur tenaient à cœur.
Solution développée
Depuis 2001, le projet des Budgets Participatifs vise à apporter une réponse à cette situation par l’attribution
d’une subvention à des groupes d’utilisateurs qui projettent de réaliser une action collective de nature sociale
ou culturelle. L’obtention de la subvention est liée au parrainage par un service acceptant la demande des
utilisateurs ainsi que la tâche d’accompagner le projet.
La finalité
En tant que projet du Relais Social, l’action tend vers une finalité d’insertion sociale.
Les objectifs généraux du projet global et des projets spécifiques
Favoriser la resocialisation des utilisateurs via l’élaboration, la réalisation et la gestion d’un projet collectif.
En effet, les Budgets Participatifs sont non seulement affectés à cette population, mais surtout ils sont
destinés à être gérés par elle.
Les objectifs opérationnels du projet global :
Permettre aux bénéficiaires du réseau Relais Social de disposer de moyens budgétaires pour mener à
bien les projets collectifs de nature sociale ou culturelle.
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III. 2. G. 1. L’assemblée citoyenne « Parlons-en » - résultats quantitatifs
L’offre de service
Réunir le premier mercredi du mois, de 10 h à 12h (sauf en août), des utilisateurs et des travailleurs ;
Aborder en priorité les « nouvelles de la rue », (les questions mises à l’ordre du jour par les utilisateurs) ;
Leur apporter les informations qu’ils demandent ;
Les résultats se mesurent en nombre d’assemblées réalisées, de personnes présentes ; en agrégeant le
pourcentage d’utilisateurs et de travailleurs,
La fréquentation évolutive (le nombre de « présence »à l’assemblée)26
Public cible : les habitants de la rue, les personnes démunies, les personnes faisant ou ayant fait un pas vers
le social, les travailleurs, les invités extérieurs.
Parlons-en

Janv.

Fév.

Mrs.

Avril

Mai

Juin

Juillt

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

total

Utilisateurs
Travailleurs

18
17
35
-

14
31
45
4

10
21
31
9

25
12
37
-

14
18
32
-

14
17
31
4

7
9
16
-

10
19
29
-

9
17
26
-

6
22
28
2

5
13
18
-

132
196
328
19

Total
Invités

%

40%
60%
100%
-

En 2010, la participation à l’assemblée Parlons-en est stable au regard de l’année 2009 (- 6,5% / 2009). En
effet la différence n’est pas significative (lire le premier commentaire)
Bien que le pourcentage indique une tendance inverse (taux de participation vers le haut des utilisateurs et
vers le bas des travailleurs), l’on peut considérer qu’ils restent stables.
La répartition par genre (77 % d’utilisateurs et 23 % d’utilisatrices) est semblable à la répartition générale.
La répartition est de 40 % d’utilisateurs et 60 % de travailleurs s’infléchit en faveur de la participation des
utilisateurs.
Commentaires
Contrairement à l’an dernier, le nombre de participations enregistré à l’assemblée du mois de novembre
2010 est de 18, or, en 2009 elle était ce mois-là de 47. Nous avions attribué cette forte participation à
« l’hommage aux morts de la rue » organisé au sein de l’Hôtel de Ville en présence du Bourgmestre. Il y
avait ce jour-là 47 présences, c’est-à-dire 25 supplémentaires. Cette année-ci, la cérémonie s’est déroulée en
dehors du Parlons-en. Nous n’avons pas intégré les données dans notre tableau.
Comme l’an dernier, c’est en juillet qu’il y a eu le moins de participants (identique à 2008 et 2009).
C’est en janvier, février et avril qu’il y a eu le plus grand nombre de participants (35 ou plus).
C’est au cours du premier semestre (particulièrement en avril) qu’il y a eu le plus d’utilisateurs (25).
Nous lions deux dernières caractéristiques à différents éléments :
La forte participation du mois d’avril se comprend à l’égard de à la fin du dispositif hivernal ;
Notons la participation équilibrée des utilisateurs et des travailleurs à l’assemblée du mois de juin, lors
de la présence de quatre invités : à l’occasion des élections fédérales, un représentant communal de chaque
parti démocratique était invité : Isabelle Meerhaege pour Ecolo, Véronique Salvi pour le CDH, Philippe
Sonnet pour le MR et Serdar Kilic pour le PS.
Ces résultats quantitatifs et l’intérêt des utilisateurs ayant choisis de se réinscrire dans un dialogue social
(sans obtenir quelque chose en contre partie) avec les différentes composantes de la société, confirment
l’adéquation des objectifs des assemblées.
26

La méthodologie de recueil des données est identique à celle présentée dans le rapport d'activités précédent.
Parlons-en 2009 Janv Fév. Mrs. Avril Mai Juin Jllt
Sept. Oct. Nov. Déc. total
16
9
14
13
8
8
8
15
5
17
6
Utilisateurs
119
15
29
30
20
19
20
7
14
21
30
27
Travailleurs
226
Total 2009
31
38
44
33
27
28
15
29
26
47
33
351

%
34%
66%
100%
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III. 2. G. 2 Le projet global des Budgets Participatifs - résultats quantitatifs
L’offre de service ou moyens mis en œuvre par la Coordination Générale :
Diffuser l’information aux trois niveaux du Relais Social (décideurs, travailleurs et utilisateurs).
Préparer, réunir et assurer le suivi des Comités d’Accueil.
Réaliser les démarches administratives nécessaires au bon déroulement des projets.
Assurer en deuxième ligne un suivi des projets qui s’appuie sur les accompagnateurs de première ligne.
Organiser la réflexion et l’évaluation des processus aux trois niveaux du Relais Social.
Les objectifs opérationnels de chaque projet spécifique : ne sont pas abordés dans le présent rapport.
Les résultats se mesurent en fonction de l’adéquation aux objectifs et aux moyens : les projets
subventionnés, la diffusion de l’information, la convocation des Comités d’Accueil, l’application des règles
administratives, le suivi en deuxième ligne des projets, le suivi aux trois niveaux du Relais Social.
Public cible : la population en situation de précarité sociale aiguë qui s’organise avec l’aide d’un service
parrain autour d’un projet collectif
Budgets Participatifs 2010
Action Logement
Atelier Peinture
Atelier de Piet
Bonjour
Culture Web
Eurêka Groupe parents
Jardin Solidaire
La Chenille
Les Petits doigts de Fée
Les Fleurs du Bien
SACS
Total : 11 projets participatifs

Service « parrain »
Le Triangle
Le Comptoir
Le Comptoir
Solidarités Nouvelles
CCN - Toudi Boudji
ORS Espace Libre
Solidarités Nouvelles
asbl La Chrysalide
Solidarités Nouvelles
CCN - Promotion Santé
CCN - Toudi Boudji
6 services « parrain »

Budgets
426,52
600,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.700,00
2.300,00
2.000,00
1.000,00
1.880,00
800,00
15.706,52 €

Commentaires
1. Le nombre de Projet subventionnés est identique à celui de l’an denier ;
2. Parmi eux, il y a trois ou quatre nouveaux projets. Quatre si l’on inclut le « Jardin Solidaire »,
subventionné l’an dernier par le CPAS. Les trois autres sont : l’Action Logement, l’Atelier de Piet, les
Fleurs du Bien.
3. Soulignons que certains anciens projets sont « passés » du Relais Social vers le CPAS.
4. L’on remarque la présence d’un « nouveau parrain » des projets participatifs : le Triangle.
C’est à l’occasion d’un travail autour du logement des familles nombreuses que ce projet s’est élaboré. Il
est constitué par un « collectif d’hébergés » ayant organisé des actions revendicatives destinées à faire
connaître leurs difficultés à trouver des logements locatifs à bon marché.
5. Comme les deux dernières années, l’on remarque que les « parrains publics » ne sont plus présents (voir
R.A. 2008). En 2011 Carolo Rue et l’Hôtel Social introduiront un projet.

La méthodologie de recueil des données
Type de données recueillies : l’organisation globale du projet, les destinataires des subventions, les
démarches administratives réalisées, le suivi des projets et des accompagnateurs (nombre et rapports écrits
des réunions).
Source d’information. Quand ? Par qui ? Sur quel support ? Les rapports écrits de notre équipe, les
rapports d’introduction des projets par les groupes ainsi que leurs bilans moral et financier.
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III. 2. H. Approche du profil statistique de la population en 2010
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Introduction

Nous allons maintenant aborder le profil statistique de la population rencontrée par chaque service partenaire
du réseau.
Nous approcherons successivement les dimensions agrégées selon les dimensions suivantes :
 le genre,
 les classes d’âge,
 les catégories nationales et le rapport au statut : en ordre ou non de séjour.
 les problématiques recensées dans les domaines suivants :
 le domaine du logement,
 le domaine financier,
 le domaine administratif,
 Les problématiques d’ordre relationnel ou pour certains services d’ordre familial,
 le domaine de la santé physique,
 l’usage de produit
 la santé mentale.
Les tableaux regroupent (par pôle) la population reçue dans les services du réseau restreint.
Remarques méthodologiques relatives aux problématiques recensées
Les items retenus par les opérateurs et leur méthodologie de recueil des données présentent certaines
variations. Présentons d’emblée quelques unes d’entre elles.
Le mode de recueil de données n’est pas toujours identique :
 dans les abris de nuit, par exemple, l’éducateur en fonction rempli une fiche individuelle (la fiche
unique) sur base des déclarations de la personne hébergée. Nous avons dès lors des informations
relatives à la population ;
 au Rebond, par exemple, l’item « problématique » est coché lorsqu’une demande d’aide est adressée
par l’utilisateur dans le domaine concerné. Nous avons dès lors davantage des informations
relatives à l’activité du service. Cependant, le Rebond souligne combien la prévalence des
problématiques est identique à celle constatées par les abris de nuit
2. Les items ne recouvrent pas toujours les mêmes « réalités ».
Les données reprises dans la colonne « domaine relationnel », par exemple, concernent parfois
uniquement des difficultés relationnelles au sein de la famille d’origine ou de la famille nucléaire ;
d’autres fois, ces informations recouvrent un champ plus large.
1.

Nous attirons votre attention : seuls les abris de nuit s’accordent sur les items, la méthodologie de recueil
de données et l’analyse des résultats confiée à l’équipe de la Coordination Générale. Pour ce pôle, des
regroupements peuvent être réalisés. Pour les autres opérateurs, le regroupement des résultats est proposé
à titre informatif. Il permet, non sans prudence, de dégager certaines tendances.
Nous précisons chaque fois le poids (%) de chaque item dans l’échantillon considéré et mentionné.
Pour plus de précisions quant à la méthodologie de recueil des données et à l’analyse circonstanciée des
données statistiques récoltées, nous vous renvoyons au Rapport d’activités de chaque service ou au Rapport
statistiques 2010 des abris de nuit carolorégiens27.

27

Ce rapport est disponible sur simple demande.
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III.2. H. 1. Répartition selon le genre
Nous commencerons par aborder la répartition par genre, service par service, non sans souligner cependant
que les résultats de cette agrégation sont tributaires, par définition, du public cible visé par chaque
opérateur.
La majorité des services s’adresse à un public mixte de personnes majeures. Toutefois, certains services tel le
Triangle accueillent des familles mono ou biparentales et leurs enfants ; d’autres, tels l’A.N. Dourlet ou le
Rebond, n’accueillent qu’une population majeure d’âge. Cela influence bien évidemment les données
recueillies.
%
masculin

%
féminin

N=

Pôle des abris de nuit
Abri de nuit de la rue Dourlet
Abri de nuit du Triangle
Pôle des abris de nuit

93%
51%
81%

7%
49%
19%

703
247
1.327

Pôle d’accueil de jour ou de soirée
Le Comptoir
Le Rebond
L’Accueil de soirée (début 2008)

75%
76%
80%

25%
24%
20%

417
729
263

Pôle du travail de rue
Carolo Rue

78%

22%

533

Pôle de l’urgence sociale
SIU (Dispositif d’urgence sociale du CPAS)

49%

51%

563

Pôle des services actifs envers les personnes en lien avec la prostitution
Entre2
(+ transsexuels : 2%)
98%
Espace P.
13%
87%
ICAR
(+ transsexuels : 1%)
12%
91%
DEDALL
(+ transsexuels : 3%)
8%
89%

45
231
158
60

Pôle Santé
Relais Santé

513

Répartition par genre

74%

26%

Commentaires
Le pourcentage d’hommes rencontrés par les opérateurs varie entre 93 et 74 % dans les services réservés
aux personnes majeures des deux sexes sauf :
 au SIU (32.12.12 du CPAS) où il n’atteint que 49 %
 et surtout dans les services actifs au sein de la population en lien avec la prostitution où le
pourcentage des hommes fréquentant les trois services se situe autour des 20 %.
Une féminisation du sans-abrisme est souvent évoquée.
Dans le pôle des abris de nuit la répartition par genre est identique à celle de l’an dernier.
Par contre, au Rebond, à l’Accueil de soirée, au SIU (32.12.12) et au Relais Santé on constate une
augmentation de la représentation féminine.
Le regroupement des données et l’atténuation statistique des différences
La lecture attentive des résultats du pôle des abris de nuit montre combien les résultats moyens (81%
d’hommes) sont infléchis par les résultats du Triangle qui accueille autant des familles mono ou biparentales.
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III.2. H .2. Répartition selon l’âge
La même remarque que celle faite à la page précédente s’impose : les services n’acceptant pas de mineurs
d’âge n’en recensent évidemment pas dans leurs données.
Remarquons que les catégories d’âge peuvent varier. Nous précisons chaque fois celle qui est utilisée.
- de 18

18 à 24
18-25

25 à 59
26 à 60

+ de 60
+ de 61

N=

3,3%

19,7%

75,4%

1,6%

703

53,8%

9,7%

36,1%

0,4%

247

14,4%

14,5%

69%

1,8%

1.006

Pôle d’accueil de jour ou de soirée (2ème ligne de catégorie d’âge)
Le Comptoir
13%
87%
Le Rebond
1%
6%
90%
L’Accueil de soirée (hiver 2009-2010)
0,4%
18,3%
75,7 %

3%
6%

417
499
263

Pôle du travail de rue (2ème ligne de catégorie d’âge)
Carolo Rue
0,2%

88,8%

2,2

498

74%

12%

420

Pôle des services actifs envers les personnes en lien avec la prostitution
(2ème ligne de catégorie d’âge)
Entre2
16%
80%
Espace P.
1%
8%
91%
ICAR
1%
10%
89%
DEDALL
10%
90%

4%
-

45
217
158
60

Pôle Santé (2ème ligne de catégorie d’âge)
Relais Santé

3%

513

Répartition par catégories d’âge
Pôle des abris de nuit
Abri de nuit de la rue Dourlet
(2ème ligne de catégorie d’âge)
Abri de nuit du Triangle
(2ème ligne de catégorie d’âge)
Le pôle des abris de nuit
(1ère ligne de catégorie d’âge)

8,8%

Pôle de l’urgence sociale (2ème ligne de catégorie d’âge)
DUS (Dispositif d’urgence sociale)
14%

9%

14%

73%

Commentaires
Dans l’ensemble des services, la catégorie d’âge la mieux représentée est celle s’étendant de 26 à 60 ans.
Elle varie entre 73 et 91% ; sauf au Triangle accueillant des mineurs accompagnés où elle baisse à 36 %.
Est-il nécessaire de souligner combien la catégorie (de 25 à 60 ans) est étendue et recouvre l’âge adulte ?
Le pourcentage de jeunes de moins de 26 ans est important à l’abri de nuit de la rue Dourlet et à l’Accueil
de soirée où il avoisine les 20%.
Au regard de l’année précédente, ces effectifs et ces pourcentages sont en augmentation dans quasi chaque
service.
Relevons à nouveau l’exception du Triangle : la catégorie des moins de 26 ans s’élève à 63,5 %.
Au sein de cette catégorie remarquons le poids du pourcentage de mineurs d’âge : 53,8% des personnes
hébergées.
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III.2. H.3.A. Répartition selon de grandes catégories « nationales »
Les deux tableaux suivants sont complémentaires.
Le premier concerne l’origine nationale ; le second l’aspect régulier ou non du séjour sur le territoire.
Belge

U.-E.

Hors U.E

Données
inconnues

N=

Pôle des abris de nuit
Pôle des abris de nuit

49%

7%

44%

364

963

Pôle de l’urgence sociale
DUS

61%

4%

Catégories nationales

35%

563

Pôle des services actifs envers les personnes en lien avec la prostitution
Espace P.
70,8%
10,7%
19,4%

15

231

Pôle Santé
Relais Santé

5

513

35%

12%

53%

Commentaires
Environ la moitié de la population hébergée dans les abris de nuit est de nationalité belge (49 %).
Ce pourcentage s’élève à 61% au DUS et à 71% à Espace P.
A l’opposé, il se réduit à 35% au Relais Santé.

III.2. H.3.A. Répartition selon la régularité du « titre de séjour »
Titre de séjour
régulier ou non
Pôle des abris de nuit
Relais Santé

N=
888
513

En ordre de
séjour
65%
43%

En cours de
régularisation
10%
13%

Non en ordre
de séjour
25%
44% (*)

Données
inconnues
364
- (*)

Commentaires
Dans l’ensemble des abris de nuit, 65 % des individus sont en ordre de séjour (belge y compris) ; par contre,
25% d’entre eux sont dits « sans papiers ».
Au Relais Santé, seulement 43 % de la population est en ordre de séjour.
Remarque (* et **) : Le Relais Santé signale dans son « Rapport d'Activités 2010 » que 173 patients non en
ordre de séjour n’ont pas donné davantage d’informations spécifiques quant à leur situation de séjour.
Le « Rapport statistique 2010 des abris de nuit » montre que parmi les personnes ne disposant pas d’un titre
de séjour en règle :
 99% sont des hommes dont l’âge moyen est de 31 ans (3 ans de moins que la population générale),
 Les problématiques principales qu’ils mettent en avant sont :
 Pour 99% d’entre eux, des difficultés liées au logement ou d’ordre administratif,
 Pour 57 % d’entre eux, des difficultés d’ordre financier.
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III.2. H. 4. Répartition selon les problématiques exprimées ou constatées
Les deux tableaux suivants sont organisés selon des catégories identiques : les difficultés rencontrées par le
public cible du réseau. Pour rappel, il s’agit
 des difficultés exprimées par l’individu lui-même ou constatées par le travailleur lors de la réalisation
d’une fiche individuelle (voir Tableau 1.) ;
 des demandes d’aide adressées au service ou des interventions réalisées par le service (voir Tableau 2.).
On le voit, ces problématiques sont mises en évidence à partir de deux types d’entrées différentes.
En fonction de ces deux modes de récolte de données et de leur mode d’analyse statistique respectif, deux
types de tableau sont réalisés. Les commentaires sont réalisés de façon commune.

Tableau 1. Difficultés exprimées ou constatées : le pôle des abris de nuit, le Comptoir, Carolo Rue et
Espace P.
Une même personne peut exprimer plusieurs difficultés différentes. C’est ainsi que dans les abris de nuit,
2.802 difficultés ont été enregistrées pour 1.194 individus différents, soit entre 2 et 3 difficultés par individu.
Les effectifs et le pourcentage sont relatifs au nombre d’individus de l’échantillon concerné.
Difficultés
d’ordre
psychoSocial28

Difficultés
d’ordre
familial ou
relationnel

384 (1)
43%

243(3)
27%

176-289 (4)29
20%- 33%

Pôle d’accueil de jour ou de soirée. Echantillon = 74 fiches individuelles
Le Comptoir N = 369
77
19
40
39
% des demandes
64%
16%
33%
32%

74
61%

96 (4)
27-12-25-15 %

Pôle du travail de rue. Echantillon = 503 fiches individuelles
Carolo Rue N = 503
259
305
253
%
52%
61%
51%

203
40%

Pôles et services

Difficultés
dans le
domaine du
logement

Difficultés
financières

Difficultés
d’ordre
administratif

Pôle des abris de nuit Echantillon = 887 fiches individuelles
N = 887
865
378
467
%
98%
43%
53%

363
73%

Pôle des services actifs dans l’aide aux personnes en lien avec la prostitution
Espace P. Echantillon = 231 fiche individuelles
%
19%
100%
42%
83%

38%

Autres
(4)

52% (4)

Commentaires partiels
La juxtaposition de données relatives aux abris de nuit, au travail de rue et à Espace P. montre combien le poids
des difficultés concernées est différent selon les services considérés.
Le cumul de mêmes problématiques sévères apparaît pour un nombre important d’individus.
28

Remarque : dans les deux tableaux suivants : les difficultés d’ordre psychosocial incluent celles liées à la
consommation de produits (dépendances).
29
Rubrique « Autres »
Les abris de nuit : les 176-289 difficultés « autres » concernent respectivement la santé physique et la santé mentale.
Le Comptoir : les difficultés autres recouvrent : l’emploi, la formation, les problèmes judiciaires et les effets « prison ».
Espace P. : les 52% des difficultés « autres » concernent respectivement la violence /l’exploitation des êtres humains ;
les demande de soins, les recherches de formations ou d’emploi.
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Tableau 2. Difficultés relatives aux demandes ou aux interventions au sein des pôles de
l’accueil de jour, de l’urgence sociale, de la « prostitution » et de la santé
Pour rappel, il s’agit des difficultés pour lesquelles l’individu lui-même a adressé une demande d’aide au
service ou pour lesquelles des interventions ont été réalisées par le service (cela est précisé).
Il ne s’agit pas de la prévalence des problématiques qui, pour rappel, est identique dans le service d’accueil de
jour à celle constatée en abri de nuit.
Les effectifs et les pourcentages sont relatifs au nombre de demandes ou d’interventions.
Une même personne peut exprimer plusieurs difficultés différentes et formuler plusieurs demandes
différentes.

Pôles et services

Difficultés
dans le
domaine du
logement

Difficultés
financières

Difficultés
d’ordre
administratif

Difficultés
d’ordre
psychoSocial (1)

Difficultés
d’ordre
familial ou
relationnel

52
1%

1.088
25%

62
1%

75 (4)30
2%

249
12%

251
12%

4
0,2%

Autres
(4)

Pôle d’accueil de jour ou de soirée.
Le Rebond. Echantillon = 4.328 demandes d’aides
2.935
116
N = 729 individus
% des demandes
68%
3%
Pôle de l’urgence sociale
SIU – 32.12.12 (N.DUS). Echantillon = 2.142 interventions
698
937
3
N = 563 individus
% des interventions
33%
44%
0,1%

Pôle des services actif envers les personnes en lien avec la prostitution
Entre2. Echantillon = 364 interventions
37
77
N = 46 individus
% des interventions
10
21
DEDALL. Echantillon = 1.351 interventions
205
423
N = 46 individus
% des interventions
15%
31%

44

40
12

109
8%

62
11

117
9%

Pôle Santé = 597 interventions SOCIALES et non médicales ou infirmières
Relais Santé
81
58
279
104
12%
8%
40%
15%

17

104 (4)
29

87
6%

410
30%

68
10%

111(4)
16%

Commentaires partiels
Si le tableau précédent rendait compte des problématiques de la population, celui-ci rend compte de l’activité
des services dans le domaine de l’accompagnement, des demandes d’aide ou des interventions.
30

Rubrique « Autres » (4)
Le Rebond : les 75 demandes « autres » sont relatives à l’emploi, la formation et les loisirs.
Entre 2 : la rubrique « autres » comprend les questions juridiques, celle liées à la santé et à l’emploi.
Le Relais Santé : les 111 interventions SOCIALES « autres » sont liées à l’accès aux soins (mise en ordre de mutuelle,
médecin traitant, carte d’accès au x soins, réquisitoire dans le cadre de l’aide médicale urgente, etc.)
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Commentaires relatifs aux deux tableaux précédents
1. Au point de vue général




Il est tout d’abord important de souligner combien, derrière les colonnes de chiffres, se dissimulent des
problématiques sévères dont un recueil de données quantitatif ne peut rendre compte.
Il est tout autant important de faire remarquer que les personnes vivant dans une situation de précarité
sociale aiguë cumulent ces problématiques.
Finalement, nous savons que l’ensemble de ces difficultés sont intégrées. Cela signifie que lorsqu’une
difficulté semble se résoudre, une autre prend la place.

2. Les difficultés liées au domaine du logement.
Comme l’on peut s’y attendre, c’est dans les abris de nuit et au Rebond que les difficultés de logement sont
affirmées avec force.
Dans le pôle des A.N., 98% des personnes hébergées expriment cette difficulté ;
Au Rebond, 68 % des demandes d’aide concernent le logement. Il faut savoir que le Rebond organise
systématiquement l’accompagnement de chaque personne accueillie (obligatoirement sans-abri lors de son
arrivée dans le service). Cependant, pour 30% d’entre elles, le logement n’et pas la première préoccupation
même si elles sont sans-abri de longue date.
Au comptoir, il s’agit de 64 % des demandes d’accompagnement.
52% des habitants de la rue font également état de difficultés liées au logement ou aux expulsions.
Au SIU (32.12.12), le logement occupe 33% de l’ensemble des interventions du service.
3. Les difficultés financières
C’est à Espace P que les difficultés financières sont exprimées avec le plus de force (100%).
Viennent ensuite Carolo Rue (61%) et le pôle des abris de nuit (43%).
C’est au SIU (CPAS) que le nombre le plus important d’interventions sont effectuées dans ce domaine. Nous
rappelons que le CPAS est le seul service du réseau attribuant le revenu d’intégration sociale.
Nous attirons l’attention sur le fait qu’être sans ressource est une situation dramatique conduisant certaines
personnes à abandonner leur logement ou à pratiquer la « débrouille ». Nous pensons particulièrement aux
travailleurs à temps partiel qui, en raison de leurs faibles revenus, peuvent rencontrer de nombreuses
difficultés à maintenir le payement du loyer.
4. Les difficultés d’ordre administratif
Environ la moitié des personnes fréquentant les abris de nuit, Carolo Rue et Espace P font part de difficultés
d’ordre administratif. L’acceptation du terme peut varier selon les services.
Ainsi, au Relais Santé, la moitié des interventions réalisées sont « administratives ». Il faut savoir que
l’assistante sociale attache une grande importance à la mise en ordre de la mutuelle.
5. Les difficultés d’ordre psychosocial
Plus de trois quart des individus rencontrés par Espace P et par Carolo Rue font part de difficulté d’ordre
psycho-social. Un quart des demandes adressées au Rebond concerne ces difficultés.
Il est utile de souligner que les difficultés psycho-sociales constituent autant d’obstacles se dressant devant
les personnes qui tentent de chercher des solutions de vie moins précaires.
6. Les difficultés d’ordre familial
Ces difficultés s’expriment davantage en rue, à Espace P et dans les abris de nuit. Elles occupent moins de
place dans les interventions des services, sauf au Comptoir où elles s’élèvent à 30 % de l’ensemble des
demandes d’aide.
Ce relevé sommaire souligne, comme déjà dit, combien la population rencontrée par les services partenaires
du Relais Social présente un cumul de multiples problématiques sévères et intégrées qu’elle exprime avec
force. Le lecteur intéressé par une analyse fine de ces résultats se réfèrera avec intérêt au « Rapport
statistique 2010 des abris de nuit carolos » ou aux rapports d'activités des différents services.
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IV. QUATRIEME PARTIE : les résultats 2010, aspects qualitatifs
Comme nous l’avons fait remarquer dans l’introduction générale, un ensemble d’événements 31 antérieurs ont
mobilisé le réseau au cours de l’année2010.
Parmi ces modifications, nous avons notamment retenu les changements suivants :
-

La fusion des abris de nuit publics,
La place prise par le « Dispositif hivernal »,
La nouvelle configuration du Dispositif d’Urgence Sociale,
La mise en œuvre des résultats de la recherche régionale et locale.

Ces changement ont pour la plupart été présentée dans les pages précédentes.
Nous allons maintenant rendre compte des modifications qu’ils ont entraîné quant à la configuration du
réseau via la présentation des aspects qualitatifs du travail en réseau.

31

Nous faisons référence à la définition suivante : « événement » : fait important qui modifie, pour les acteurs concernés,
le champ dans lequel l’événement se produit.
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IV. 1. Les aspects qualitatifs pôle par pôle

Introduction
Après avoir présenté par pôle et par service, les résultats quantitatifs au regard de critères identiques 32 et
approché le profil statistique de la population rencontrée, nous allons maintenant envisager qualitativement
les résultats et les avancées 2010 en poursuivant la table des matières reprise dès les arrêtés du 27 mai 2009
Pour ce faire, nous partirons des perspectives 2010 formulées dans le Rapport d’Activités précédent ; des
objectifs, des limites ou des difficultés mises en évidence et selon notre progression aujourd’hui habituelle,
nous envisagerons, pôle par pôle, les avancées qualitatives de l’année 2010.
Nous distinguerons chaque fois : les objectifs de la coordination et les objectifs du projet ou de l’opérateur
considéré.

Méthodologie de rédaction
Pour présenter cette partie du rapport, nous suivront la structure suivante :
- Nous commencerons par présenter les objectifs définis préalablement,
- En fonction du « partage des responsabilités », nous présenterons ensuite les indicateurs et les critères de
réussite, en distinguant ceux qui dépendent de l’équipe de coordination33 de ceux dépendant des opérateurs
eux-mêmes.
- Finalement nous reproduirons un texte rédigé par le travailleur de l’équipe de coordination ayant la charge
de la mise en œuvre de l’action considérée.

Subdivision du chapitre IV
1. Les aspects qualitatifs pôle par pôle
Cette partie du texte tente d’éclairer, pôle par pôle, les projets mis en place dans le réseau pour faire face aux
difficultés rencontrées.
2. Les projets transversaux
Dans cette partie-ci, nous abandonnerons notre classification pôle par pôle et nous nous tournerons vers les
solutions mises en œuvre pour faire face aux « difficultés transversales » mises en évidence au cours des
années précédentes.
Les objectifs opérationnels, les critères et indicateurs de réussite ainsi que les résultats seront présentés.
3. La participation des bénéficiaires à l’évaluation des projets,
Pour la troisième année consécutive, nous présenterons l’analyse de l’enquête réalisée dans le cadre du réseau
Relais Social de Charleroi : « La santé mentale en question : Les utilisateurs nous donnent des réponses »
4. La formation des intervenants sociaux organisée par le Relais Social de Charleroi.
Le projet envisagé déjà en fin de l’année 2009 a vu le jour en 2010.
Nous présenterons : la mise en place, les objectifs poursuivis et l’évaluation de « La formation en santé
mentale pour les travailleurs sociaux ».
5. La synthèse et les conclusions clôtureront le présent rapport.
32

Pour rappel, ces critères sont : les objectifs généraux et opérationnels, l’offre de service, le personnel en fonction au
31 décembre 2009, la fréquentation évolutive (les demandes rencontrées), la répartition par genre et par âge du public
cible rencontré par le service et de la méthodologie de recueil des données
33
Pour l’équipe de coordination, nous avons distingué les fonctions suivantes : coordinatrice générale, CG, les
coordinateurs adjoints représentant les services publics, CASP ou associatif CASA, la chargée de projet, CP, ou la chargé
de recherche, CR.
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IV.1.A. Le pôle des abris de nuit : aspects qualitatifs34
Introduction
La « Coordination des abris de Nuit » (rencontre mensuelle des travailleurs des abris de nuit) était au
préalable composée de travailleurs de l’A.N. de l’Hôtel Social, du Triangle, d’Ulysse, du DUS et de l’A.N.
supplétif. Elle était animée par le Coordinateur Adjoint représentant les services publics au sein du Relais
Social de Charleroi.
Compte tenu du changement du paysage institutionnel, les contours de cette coordination se sont modifiés.
Voir tableau ci-dessous.
Cela a eu des incidences sur la « Coordination des abris de nuit ».
Outre les objectifs des abris de nuit eux-mêmes, les objectifs de la « coordination » concernaient trois
domaines :
- La « coordination des abri de nuit »,
- L’intégration des Maison d’Accueil au sein de ladite coordination,
- La période hivernale 2009-2010 (résultats présentés dans la partie du R.A. relative aux projets
transversaux. Les résultats dudit dispositif font quant à eux l’objet d’un rapport spécifique).
Nous présenterons successivement les objectifs, les résultats, en tenant compte du partage des responsabilités.
Un document rédigé par le travailleur en charge de la réalisation des objectifs sera proposé.

Modification de la composition du pôle des abris de nuit
Nombre de service présents sur le terrain et dans la Coordination et appartenance institutionnelle : de 3 à 2.
l’A.N. de l’Hôtel
l’A.N. Ulysse
l’A.N. du Triangle
Pôle abris de nuit
SASS (CPAS)
Social (CPAS)
(Ville)
(associatif)
2009
Participe peu à
Pôle abris de nuit
la concertation
L’abri de nuit Dourlet
l’A.N. du Triangle
2010
De l’équilibre quant au nombre de lits au déséquilibre.
Lits disponibles 2009
10
12
Lits disponibles 2010
33

10
10

4
4

10 lits femmes,
couples
Familles / enfants
10 lits femmes,
couples
Familles / enfants

4 lits problèmes
de santé

Des publics diversifiés aux publics différents
8 lits hommes
4 lits femmes

Public cible 2009

10 lits hommes

Public cible 2010

30 lits hommes, 3 lits femmes

Du personnel social réparti de façon plus ou moins homogène à une répartition contrastée
1 cadre
Personnel social 2009 3 et ½
3 éducateurs
éducateurs
11 éducateurs
Personnel social 2010 1 cadre et 12 éducateurs
3 ou 4 éducateurs

34

4 lits problèmes
de santé

Personnel du
DUS
6 ETP

Les résultats quantitatifs obtenus par les abris de nuit sont présentés dans la partie précédente du rapport .
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Objectifs qualitatifs et résultats
IV.A. 1.1.

Objectifs et résultats relatifs à la « coordination des abri de nuit »
Objectifs

Evolution et résultats

Décliner une nouvelle
« Coordination des abris de
nuit » autour de la question du
logement en trois temporalités :
l’Urgence, l’Accueil et le
Transit ainsi que le logement
durable,

Comme le montre le document rédigé par J. Wilmot, reproduit cidessous, le nouveau type de déclinaison initialement proposé n’a pas
rencontré l’adhésion des partenaires.
En dialogue avec ceux-ci, le Coordinateur adjt.et la Chargée de projet
ont réorienté les objectifs.
Une « Coordination transversale » centrée sur les nouveaux publics a
été mise en place. En fonction de son intérêt, l’ensemble des partenaires
du réseau restreint ont souhaité y être intégrés.
La question de la concertation et de la coordination entre les
différents A.N. demeure cependant.

Intégrer de nouveaux partenaires
en fonction des trois
temporalités,

La « coordination transversale » étant dédiée aux services du réseau
restreint, une coordination spécifique aux Maisons d’Accueil a vu le
jour.

Induire de la transversalité dans
la réflexion au départ de
l’hébergement d’urgence et du
travail de nuit,

La transversalité a indéniablement été introduite.

Nous aborderons ladite « Coordination transversale » au point IV. 2. : Les actions transversales P. X
Notons déjà que : ces nouvelles modalités de fonctionnement visaient à intégrer dans cette coordination les
recommandations de la recherche sur les « Freins et facilitateurs à l’accueil, à l’hébergement et le logement
des personnes sans-abri »i et à en faire un des lieux de leur mise en œuvre.
Qu’une animation conjointe était prévue par les deux Coordinateurs adjoints et la Chargée de projet

Les coordinations « abris de nuit »
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics, animateur de la
« Coordination des abris de nuit » :

De la coordination des abris de nuit vers une Coordination transversale
Pendant de nombreuses années, la coordination des abris de nuit fut un lieu incontournable dans la pratique
de réseau du paysage du Relais Social de Charleroi. C’est indéniable. En effet, nous pouvons affirmer, sans
crainte de nous tromper, que c’est en ce lieu que les abris de nuit évoluèrent de concert pour aboutir à leur
organisation actuelle. La méthode marcha plutôt bien. Puis le secteur de l’hébergement d’urgence fut
révolutionné totalement avec la fusion des deux abris de nuit publics, en novembre 2009.
Lors de cette fusion, un déséquilibre apparût. La coordination des abris de nuit se trouva contrainte
d’évoluer afin d’éviter de se résumer en une confrontation entre la petite équipe de l’asbl « Le Triangle » (3
ou 4 travailleurs35) et une méga équipe de l’abri de nuit Dourlet du CPAS de Charleroi (16 ou 17
travailleurs).
35

Selon la période considérée.
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Une première tentative de réaménagement de la « coordination » intervint durant le premier trimestre 2010.
Elle consistait à élargir la coordination des abris de nuit à d’autres types de services du réseau en fonction
de pôles : pôle logement durable, hébergement et urgence sociale. Cela n’a pas marché. Les nouveaux
partenaires ne s’inscrivirent pas dans le processus. La première tentative de refonte fut abandonnée.
Parallèlement, force fut de constater que les acteurs primordiaux de la coordination des abris de nuit, les
abris de nuit, ne trouvaient plus le sens de leur participation. La culture du dialogue, la négociation des
évolutions diverses et la tendance à l’harmonisation de l’accueil qui faisaient les vertus du réseau abris de
nuit de Charleroi risquaient fort de disparaître ou, du moins, étaient en grands périls.
La coordination des abris de nuit fut à nouveau repensée au début de l’été 2010… et, presque naturellement,
évolua vers une véritable coordination de l’ensemble du réseau, c’est la transversalité qui fit sens.
La coordination des abris de nuit fut donc, momentanément mise entre parenthèses et avantageusement
remplacée par une pratique qui fait la part belle à la transversalité de l’ensemble du réseau. Selon une
thématique annuelle, déclinée en axiomes mensuels et ouverte aux autres villes, cette nouvelle coordination
redynamisa complètement les pratiques du réseau.
Jeremy Wilmot

IV.1.A. .2.

La coordination des Maisons d’accueil.

Pour combler l’hiatus opérationnel entre les abris de nuit et les Maisons d’accueil (mis en évidence par la
recherche carolo) et pour renforcer les liens entre les services du réseau restreint et les dites Maisons
d’accueil, une « coordination de l’hébergement » a vu le jour.

La coordination hébergement
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics, animateur de la
« Coordination hébergement »

Recommandée par la recherche « Freins et facilitateurs à l’accueil, l’hébergement et le logement de la
personne sans-abri » de Marjorie Lelubre, une coordination entre les maisons d’accueil locales se mît en
place durant l’année 2010.
Le point de départ à cette nouvelle organisation était une tentative d’améliorer le passage de la
population des abris de nuit vers les maisons d’accueil en réunissant les différentes structures. Il semblait
également intéressant que les maisons d’accueil de Charleroi entament une réelle pratique de l’échange et de
la communication entre elles.
La volonté de participer à cette coordination est très variable d’une structure à l’autre nonobstant il
s’avère que la majorité des maisons d’accueil s’inscrivent dans le schéma et désirent tisser un véritable
réseau local. Le principe de ces réunions a été accepté et la Coordination Générale du Relais Social a été
chargée de l’organisation et l’animation.
Différents sujets furent abordés dont une tentative de concertation abris de nuit/maison d’accueil. Si
pour l’instant cette coordination n’a pas encore eu d’avancée concrète dans les pratiques des uns et des
autres, l’ensemble des thèmes restent en ‘chantier’.
Jeremy Wilmot
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IV.1.B. Le pôle de l’accueil de jour et de soirée : aspects qualitatifs
Introduction
La « Coordination de l’accueil de jour » (rencontre mensuelle des travailleurs des services d’accueil de jour
et de soirée) était, au cours de l’année 2010, composée de travailleurs de La Chrysalide, Maison de quartier à
Gilly, de l’Espace Citoyen de Marchiennes, de Point Jaune, de Diapason (Mass), du Rebond, du Passage 45
– Espace projet, du Roctiau, Maison de Quartier à Montignies sur Sambre, de La Rochelle, Maison de
quartier à Roux, de la Paroisse de la Ville Basse.
Elle était animée par le Coordinateur Adjoint représentant les services associatifs au sein du Relais Social de
Charleroi.
Compte tenu de l’investissement du Rebond et de l’Accueil de soirée au sein du dispositif hivernal (voir point
IV.2.) et surtout de la mise en œuvre de la nouvelle Coordination transversale (voir point J.2. du présent
rapport), à partir du mois d’octobre, ces réunions ont été prévues trimestriellement.

IV.1.B.1. Objectifs du pôle de l’accueil de jour : « Passer de l’urgence à l’insertion » 36
1.
2.

Créer les conditions pour réussir le défi du passage de relais pour l’accompagnement des personnes
désireuses de se réinsérer par le logement.
Créer les conditions favorisant la participation des utilisateurs sous deux aspects : occuper une place
d’acteur, participer au dialogue social à Parlons-en notamment.

IV.1.B.2. Résultats
Critère et indicateur de réussite

Résultats

Nombre de rencontres, de participants, leur
représentativité

Au cours des trois premiers trimestres 2010
 6 rencontres de la « Coordination jour » ont été
programmées
 9 services sont représentés

Mise à jour des connaissances relatives aux
pratiques du réseau afin de mieux connaître les
ressources disponibles

-

Intégration des travailleurs dans la Coordination
transversale,
Animation conjointe : les deux Coordinateurs
adjoints et la Chargée de projet

- ok

36

Echanges de « bonnes pratiques » avec
le Rebond,
Diapason,
Les ASHLM du N. DUS,
le CAL,
la Maison de la Laïcité

Les résultats quantitatifs obtenus par les services d’accueil de jour et de soirée sont présentés antérieurement.
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La « Coordination des Accueils de jour » : le projet d’année.
Rapport rédigé par Jean-Marie Laine, Coordinateur adjoint représentant les services associatifs, animateur
de cette coordination :

Après avoir tissé des liens entre eux dans un esprit de réseau au cours des années précédentes, les
représentants des nombreux services et espaces communautaires de 2e ligne ont clairement exprimé un
souhait de mieux appréhender les réalités du travail réalisé avec les personnes en grande précarité et en
urgence et de mieux connaître les services du réseau restreint du Relais Social.
En quelque sorte, ils voulaient « s’inviter » dans celui-ci pour mieux comprendre le vécu de ces travailleurs
et ainsi pouvoir s’outiller et proposer des relais pour la réinsertion des usagers.
Une rencontre avec les assistants sociaux hors les murs du Nouveau Dispositif d’Urgence Sociale et des
rappels concernant les projets du Rebond et de Diapason ont été organisés.
Parallèlement, les principes de la citoyenneté restant souvent questionnés, le responsable de Carrefour
Projet a proposé un partage d’expériences avec un travailleur CAL.
Enfin, une réunion de la coordination a été organisée à la Maison de la Laïcité.
Finalement, le projet de « Coordination transversale » des services du réseau restreint a été présenté aux
membres de la coordination de l’accueil de jour. Le principe d’y participer ponctuellement en tant que
services ressources à été adopté.
Jean-Marie Laine

IV. 1.B.3. La période hivernale 2009-2010
Les services de l’accueil de jour « le Rebond » et de « l’Accueil de soirée » occupent une grande place au
sein du pôle hivernal.
Comme déjà dit, nous intégrons cette année l’évaluation du travail en réseau autour du pôle hivernal au sein
du point IV. 2. « Les actions transversales » (IV. H. page 126).
Les résultats dudit dispositif font quant à eux l’objet d’un rapport spécifique.
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IV.1.C. Le pôle du travail de rue : aspects qualitatifs
La « Coordination du travail de rue » (rencontre mensuelle des travailleurs des services d’éducateurs de rue)
était composée en 2010 de travailleurs d'AJMO, de Carolo Rue37 (Ville de Charleroi), d’Espace P, de
DEDALL, de Point Jaune, de Solidarités Nouvelles.
A ces partenaires spécialisés dans le travail de rue et qui développent une expertise dans ce domaine
complexe, se joignent régulièrement d’autres travailleurs ayant des fonctions spécifiques comme un assistant
social hors les murs (ASHLM) du Dispositif d’Urgence sociale.
La « Coordination du travail de rue » est animée par le Coordinateur Adjoint représentant les services
associatifs au sein du Relais Social de Charleroi.
Les objectifs présentés ci-dessous ont été élaborés pour faire face au cumul des difficultés sévères et
multiples que connaissent les habitants de la rue qui ne s’adressent pas ou plus aux services. Ces objectifs
tendent à offrir à cette population un contact direct avec les différentes offres du réseau.

IV. 1.C.1. Objectifs pour le travail de rue : renforcement du concept de mobilité proactive
pluridisciplinaire
1.
2.
3.

Développer une approche pluridisciplinaire et mobile lors de zonages diurnes et nocturnes ;
Renforcer les partenariats entre les équipes mobiles de Carolo Rue (éducateurs de rue), le DUS
(urgence sociale), le Relais Santé (infirmière) et IST Sida.;
Intégrer ce travail dans le pôle de rue ;

IV. 1. C.2. Résultats
Critère et indicateur de réussite

Résultats

Nombre de rencontres, de participants, leur
représentativité

Au cours des trois premiers trimestres 2010
 6 rencontres de la « Coordination du travail de rue »
ont été programmées
 6 services sont représentés

Echange de bonnes pratiques et réflexions sur
problématiques rencontrées par les habitants
de la rue dont les nouveaux publics.

Thèmes abordés
 Les jeunes en errance,
 L’organisation des « tables rondes » en partenariat
avec, d’une part l’Ajmo, la Maison de l’adolescent et le
Relais Social.
 la violence institutionnelle
Echanges de bonnes pratiques et accueil
 de représentants du PCS de Châtelet
 des travailleurs de rue du Relais Social de Mons
Planification des « zonages » de la période hivernale

Intégration des travailleurs dans la
« Coordination transversale »,
Animation conjointe : les deux Coordinateurs
adjoints et la Chargée de projet

- ok

37

Les résultats quantitatifs obtenus par le travail de rue sont repris dans la partie précédente du rapport.
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La « coordination du travail de rue » : le travail de l’année 2010
Rapport réalisé par Jean-Marie Laine, Coordinateur adjoint représentant les services associatifs,
animateur de cette coordination

La place centrale du travail de rue, réalisé par les services spécifiques, en partenariat avec des services
mobiles comme l’Urgence Sociale et le Relais Santé à été une nouvelle fois affirmée et travaillée.
Des thèmes récurrents et liés à l’évolution de la population en grande précarité rencontrée en rue seront
abordés à plusieurs reprises.
Ainsi, l’errance des JEUNES en interpelle plus d’un. Les échanges et analyses en coordination seront à la
base de l’organisation des TABLES RONDES par le Relais Social en partenariat avec, d’une part l’Ajmo et
la Mado (maison de l’adolescent) d’autre part.
Une réflexion sur la violence institutionnelle est également souhaitée par les travailleurs de rue. Ils sont en
effet en 1e ligne pour recevoir les témoignages d’usagers mais également leur agressivité en cas de difficultés
dans le réseau.
En Mai et Juin, le groupe accueille le PCS de Châtelet et des travailleurs de rue du Relais Social de Mons
pour des échanges de pratiques.
Enfin, même si le souhait de transversalité dans la coordination du réseau a trouvé un large écho chez les
travailleurs de rue, ils souhaitent que la coordination spécifique du pôle rue soit maintenue une fois par
trimestre et à la demande.
Une coordination à donc été organisée en décembre afin d’échanger des infos et d’organiser des prises en
charges spécifiques pendant la période hivernale.

Jean-Marie Laine

IV. 1.C.3. La période hivernale 2009-2010
Le zonage de Carolo Rue ou les « zonages mixtes » (mixité des services) occupent une grande place au sein
du pôle hivernal.
Comme déjà dit, nous intégrons cette année l’évaluation du travail en réseau autour du pôle hivernal au sein
du point IV. 2. « Les actions transversales » (IV. H. page 126).
Les résultats dudit dispositif font quant à eux l’objet d’un rapport spécifique.
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IV. 1.D. Le pôle de l’urgence sociale : aspects qualitatifs
Comme l’année dernière, nous présenterons sous cet intitulé le travail réalisé au sein de la « Plate-forme de
coordination ».
Cette action tend à anticiper et réduire les risques et les dommages d’une vie en rue et partager une
responsabilité envers le « traitement » des situations des personnes grandement désocialisées.
Tendances : le nombre croissant de situations traitées et le degré de satisfaction des travailleurs quant aux
processus et aux résultats sont des indicateurs de l’utilité et du bon fonctionnement du groupe. Les
travailleurs soulignent la gravité des situations envisagées et souhaitent maintenir cette action de réseau
(ibidem).
La « Plate-forme de coordination » (rencontres régulières de représentants issus de différents services) s’est
désormais élargie et compte des représentants des services suivants : le DUS (les Assistants Sociaux Hors les
Murs, les assistant sociaux de la Cellule SDF, les éducateurs de la Cellule éducative-accompagnement, les
assistants sociaux du SIU (321212), du SASS, de l’abri de nuit), le Service Jeunesse du CPAS et des
représentants de l’Hôtel Social du CPAS, du Resto du Cœur – Solidarités Nouvelles, de Carolo rue, du
Rebond, du Relais Santé et du Triangle. Par contre, certains services ont participé une seule fois.
Ce choix a été opéré lorsque ces intervenants extérieurs jouaient un rôle important dans une situation
individuelle sachant que leur absence priverait le groupe d’éléments d’information ou de possibilités de
suivre la situation. Il faut noter qu’à certaines reprises, ce sont ces intervenants extérieurs qui ont eux-mêmes
sollicité le groupe pour traiter des situations ; cela montre bien l’ouverture de ce groupe et l’inscription de
cette plate-forme d’intervention dans le réseau.

IV.1. D.1.
-

Les objectifs opérationnels de la plate-forme :

Réunir toutes les trois semaines les opérateurs rencontrant des personnes dont la situation est
caractérisée par le cumul de détresses sociales multiples, fréquentant plusieurs opérateurs afin :
D’anticiper et réduire les risques et les dommages d’une vie en rue ;
De partager (entre différents opérateurs du réseau) une responsabilité quant au « traitement » des
situations des personnes grandement désocialisées ;
De poser les hypothèses de travail sur les situations des personnes, sur les pratiques professionnelles
mises en place pour les aider ;
Façonner des perceptions plurielles en une perception multiculturelle, procéder à une forme de métissage
réciproque de pratiques opérationnelles sur le terrain ;
Envisager et construire les perspectives d’accompagnement.

Deux actions particulières sont ponctuellement mises en œuvre à partir de ce lieu ou à l’initiative de
travailleurs :
1. La cellule de crise « violence » destinée à envisager en réseau la situation de personnes adoptant des
comportements violents dans plusieurs services,
Deux modalités successives de travail sont adoptées. La première : il s’agit d’une rencontre entre les
responsables de service ; la deuxième, d’une rencontre entre ceux-ci et la personne concernée.
Face aux comportements violents adoptés par certains utilisateurs et cela parfois simultanément dans
plusieurs lieux, les responsables de service ont mis en place une procédure en réseau : « la cellule de crise
violence » afin de
d’éviter avant tout d’en arriver à la rupture,
de maintenir une « dimension d’ouverture sociale » envers ceux qui s’auto-excluraient de partout
de reconstruire l’accès aux services s’i les utilisateurs mettent quelque chose en place.
2. La cellule de crise « santé mentale » : il s’agit d’organiser une rencontre entre les intervenants du
groupe avec le Médecin coordinateur du Relais Santé et le Directeur Médical de l’hôpital VVG
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IV. 1.D.2. Objectifs relatifs à la « Plate-forme de coordination »
Critères et indicateurs de réussite

Résultats

Nombre de rencontres, de participants,
leur représentativité,

En 2010 :
 16 rencontres de la Plate-forme ont été organisées
 32 travailleurs sociaux y ont représenté 13 services
différents. Les services spécifiques du CPAS sont chacun
considérés séparément (DUS y compris)

Nombre de situations traitées,

Soixante-cinq situations différentes ont été traitées.

Partage des responsabilités, c’est-à-dire
mesure des actions partagées

Dynamisme, c’est-à-dire capacité
d’innover et d’organiser les deux types de
cellules de crise s’il y a lieu.

Le traitement de ces situations s’est traduit notamment par :
 Une information des autres membres de la Plate-forme
 Une recherche d'informations complémentaires sur la
situation
 La désignation d'un travailleur ou d’un service référentiel
dans la situation
 L’organisation d'une table ronde entre l'utilisateur et des
travailleurs membres de la P-F
 L’organisation d'une rencontre « plus officielle » entre
l'utilisateur et un seul travailleur
 L’intervention d'un participant à la P-F comme médiateur
entre la personne et une institution ou un service
 3 réunions de la cellule de crise violence ont eu lieu. Les
utilisateurs y ont été conviés.
 1 réunion de P-F où fut reçu le Procureur du ROI, Madame
Robert
 Différentes cellule de crise santé mentale ont eu lieu, il
s’agit alors de « table rondes ». au mois 8 T.R. ont été
organisées en 2010.

La Plate-forme de coordination (PFC)
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics au sein du
Relais Social de Charleroi

La plate-forme de coordination est constituée par les rencontres régulières de représentants de différents
services du réseau. C’est un groupe de travailleurs désormais bien rodé à ces réunions où sont abordées les
situations d’usagers dont la situation est remarquable pour son extrême difficulté. L’intention est de trouver
des pistes de solution pour sortir de ce que l’on identifie comme une impasse, toujours au bénéfice de la
personne. Le but ultime est de construire un accompagnement.
En fonction des situations abordées, il peut s’avérer pertinent d’inviter des représentants de service extérieur
à la plate-forme de coordination dont la présence est nécessaire dans la bonne compréhension de
l’utilisateur dont il est question.
Plusieurs éléments démontrent que la plate-forme est un outil reconnu dans le réseau : le nombre de
rencontres annuelles, le nombre de participants, le nombre de situations abordées. Ainsi soixante-cinq
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situations de personnes différentes furent abordées en 2010. Le plus souvent, la situation est discutée lors
d’une séance, deux tout au plus. Il arrive, cependant, que certains cas soient abordés très régulièrement sur
l’année, nous avons évoqué à cinq rencontres, en 2010, la situation d’un seul homme. Cela reste assez
exceptionnel.
Dix services du Relais Social sont des ‘membres permanents’ de la Plate-forme, auxquels viennent
s’adjoindre des travailleurs invités en fonction de la situation abordée. Les réunions s’organisent toutes les
trois semaines. Cependant, il est également possible d’organiser une plate-forme ‘en urgence’ si un
travailleur du réseau juge qu’une situation ne peut attendre jusqu’à la prochaine date prévue.

Jeremy Wilmot
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IV. 1.E. Le pôle des personnes en lien avec la prostitution : aspects qualitatifs
Au cours de l’année 2010 et au début de l’année 2011, une évaluation du travail en réseau du pôle de l’action
sociale au sein des « la prostitution » a été organisée. Nous reproduisons cette évaluation.

Trois aspects du travail en réseau : dans le pôle, dans le réseau et dans la ville.
Nous allons présenter trois aspects du travail en réseau menés par les services du pôle des personnes en lien
avec la prostitution: dans le pôle, dans le réseau et dans la ville.
Objectifs généraux : commençons par rappeler que les finalités du travail en réseau sont fixées dans le
Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale (Chapitre 1er, Art. 4)38.
Objectifs opérationnels : la mise en réseau des trois services du pôle prostitution vise à optimaliser
leurs offres, à « éviter les doubles emplois » et cela tout en respectant la liberté de choix de la femme.

IV.1.E.1. Dans le pôle : mode d’organisation du pôle prostitution à Charleroi
Répartition des tâches et du terrain :
Entre2
 Action sociale dans les bars de l’axe Gosselies / Baisy-Thy (20 bars),
Espace P : ambulatoire
 Action sociale et médicale ambulatoire vers la prostitution privée (15 privés comportant chacun de 1
à 6 femmes)
 Action médicale ambulatoire dans les bars (dépistage et vaccination IST et Sida),
DEDALL
 Travail de rue envers les prostituées de rue de la ville-basse (120 femmes)
 Accueil dans le service, suivi et accompagnement de ces femmes
 Permanence médicale fixe
Planification et respect desdits engagements en faveur des femmes
DEDALL, Entre2 et Espace P planifient ensemble la répartition des visites dans les bars afin d’éviter
trop de visites sur une même période (ce qui est contreproductif) et permettre à chacun des services de
rencontrer ses objectifs.
Partage des données récoltées et partage d’outils
Le partage de données est réalisé en vue de l’élaboration de stratégies concertées de prévention du SIDA
en Communauté Française.
Le partage d’outils est réalisé en vue d’optimaliser les ressources, citons en exemple la formation au self
défense subventionnée par Espace P, localisée dans les locaux de DEDALL au profit des utilisatrices des
trois services.
Position et action communes à l’égard du « phénomène de la prostitution urbaine »
Des prises de position communes relatives au « phénomène de la prostitution urbaine » ont été élaborées
au quotidien et dans la durée.
 Dès 2001, les services ont adopté des positions communes sur la fermeture des bars,
38

Ces finalités sont communes aux différents relais sociaux :
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
coordination.
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 Dès 2007, le projet de « rénovation de la ville-basse », où se situe le quartier de la prostitution, a
inquiété les services concernés en raison du déplacement anticipé de la prostitution, de son
éparpillement probable et de la perte de contact avec les services. Progressivement, ils se sont
positionnés de façon concertée avec notre Association
De l’avis des responsables :
Le partenariat est construit sur le bon sens et dans le respect mutuel. Au départ, il a demandé des réunions de
concertation et de coordination ; aujourd’hui, le partenariat est soudé et effectif. Les réunions sont dès lors
ponctuelles. Chaque problème se résout au fur et à mesure de son apparition.

IV. 1.E.2. Dans la ville de Charleroi
Implication institutionnelle
Les services du pôle prostitution sont des acteurs sollicités localement en tant qu’experts des questions
en lien avec la prostitution.
Ils sont considérés en tant qu’interlocuteurs par l’Autorité publique locale dans le cadre des travaux de
rénovation de la ville-basse.
Ils ont participé aux consultations organisées par la Ville et par l’Echevin Eric Massin, par les services
de la Police locale et la TEH et ont été invités par le Bourgmestre à rencontrer les Echevins et
Conseillers Communaux concernés. C’est à cette occasion que les trois services ont réalisé le document
commun « La Prostitution à Charleroi ».
Travail avec les opérateurs concernés
Les associations confrontées par moment à des situations de violence, d'exploitation ou de traite des
êtres humains informent les victimes sur leurs droits et les accompagnent dans leurs démarches auprès de
la Police de Charleroi ou de la Cellule TEH39 de la Police Fédérale. Ils sont également ponctuellement en
contact avec le Bureau d'Aide aux victimes du Parquet.
Ce travail se réalise dans le respect des missions respectives des opérateurs sociaux et des forces de
l’ordre, dans le respect de la déontologie et du secret professionnel.
De l’avis des autorités concernées, le travail d’information et d’accompagnement réalisé par les trois services
est efficace et centré sur l’aide aux personnes en lien avec la prostitution.

IV.1.E. 3. Dans le réseau Relais Social de Charleroi
Implication institutionnelle
Le pôle prostitution est représenté dans chaque instance de l’Association Relais Social de Charleroi (le
Comité de pilotage, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale), dans les Coordination de
travailleurs et ponctuellement à la CORS.
Travail avec les services sociaux
Ce travail fonctionne dans les deux sens :
Les trois services recourent aux offres des autres partenaires au sein ou hors du réseau pour apporter
l’aide utile aux personnes en lien avec la prostitution.
Les services « hors prostitution » peuvent également recourir aux trois services concernés lorsqu’ils
rencontrent des situations ou des problématiques ressortissant de la prostitution.
De l’avis des instances du Relais Social de Charleroi, les évaluations annuelles successives réalisées lors de la
rédaction des Rapports d’activités du réseau Relais Social de Charleroi ont montré l’adéquation du travail
réalisé par les services du pôle « prostitution » aux objectifs fixés par ledit décret.

39

Section policière spécialisée dans l’action répressive de la Traite des Etres Humains.
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IV. 1.F. Le pôle santé : aspects qualitatifs et dimension transversale
La « Coordination des travailleurs pour la santé » est une coordination transversale regroupant des
travailleurs mobilisés par les difficultés d’accès aux soins rencontrées par le public des personnes sans-abri
dans le réseau Relais Social de Charleroi.
Cette coordination se réunit une fois toutes les six semaines. Elle est composée de représentants des
opérateurs suivants : Carolo Rue, Centre de santé mentale du CPAS de Charleroi, Antenne Sociale de
Charleroi - CPAS de Charleroi, CPAS de Châtelet, le Comptoir, Diapason, l’Hôpital de jour Le GuéretSainte-Thérèse, Icar-Wallonie, le Rebond, le Regain Habitations protégées, le Relais Santé, le Service Social
du CHU, le service social de VVG, Espace P, l’A.N. Dourlet, l’Urgence Sociale, la Pioche et Solidarités
nouvelles ainsi que des services sociaux de l’ISPPC, site du CHU et de VVG et du service social GHDC en
2010.
Elle est animée par la Coordinatrice du Relais Santé.
IV.1.F.1. Objectifs poursuivis
1.
2.
3.

Favoriser l’accès aux soins à un public qui en est exclu de par ses conditions de vie en situation de
précarité sociale aiguë.
Créer et améliorer le réseau de soins utile et praticable pour nos usagers, tant pour ce qui est de la
santé somatique que de la santé mentale et orienter les patients en médecine générale dès que possible.
Travailler en réseau de manière à aller vers les personnes, créer des liens et utiliser les ressources du
Relais Social.

IV.1.F.2. Critères et indicateurs de réussite
-

-

Il y a tout d’abord les indicateurs quantitatifs reprenant le nombre de personnes concernées, de dossiers
ouverts, de consultations médicales réalisées, de soins infirmiers donnés, etc.
Il y a ensuite les critères qualitatifs quant au public cible « traité », quant aux caractéristiques de sa
conception de la santé, quant à la nécessaire éducation à la santé et à l’hygiène d’un public inquiet pour sa
santé mais franchissant difficilement le pas des soins à se prodiguer ou à accepter et parfois à poursuivre,
Il y a finalement les critères et les indicateurs qualitatifs relatifs au travail en réseau et au travail inter
réseau. En effet le Relais Santé articule des actions relevant du « social » à celles relevant du
« médical ».

IV.1.F.3. Les résultats qualitatifs sont importants
Dans un premier temps, le travail de réseau engendré par le Relais Santé autour de la santé des plus précaires
a incontestablement transformé le paysage de la santé de ceux-ci en leur offrant un accès aux soins de santé
ainsi qu’une ouverture (progressive) des structures médicales plus classiques. Aujourd’hui, le travail en
réseau médico-social se consolide grâce à la reconnaissance accordée au Relais Santé par les partenaires
médicaux et sociaux. Une attention particulière a été portée aux difficultés liées à la santé mentale.
Ces résultats sont présentés de façon circonstanciée dans les pages suivantes.
IV.1.F.4. Le travail en lien avec la santé dans d’autres services
Rappelons que certains utilisateurs du Rebond, par exemple, ont un médecin traitant. L’infirmière du service
respecte bien évidemment ce choix et réalise autour d’eux un travail de mise en réseau sans les référer vers le
Relais Santé.
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Travail en réseau autour de la santé des plus précaires
Rapport rédigé par le Dr Irène Kremers, Coordinatrice du Relais Santé, animatrice de la coordination des
travailleurs pour la santé,

Les objectifs du Relais Santé s’articulent autour de trois axes
1- Permettre l’accès aux soins à des personnes en situation de précarité sociale aiguë, présentant un
problème de santé et ne disposant pas de médecin traitant
Ainsi sont organisées, au sein du Relais Santé :
Des permanences d’accueil
L’accueil des patients a lieu dans un cadre convivial où nous accordons beaucoup d’importance à l’écoute,
l’éducation à la santé et à la conscientisation du patient quant à l’importance des soins à apporter à son
corps. Chaque membre de l’équipe y participe, dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire.
Une accueillante est présente lors de chaque plage d’accueil. Elle est le premier contact avec la personne en
demande et ouvre le dossier administratif reprenant également le recueil de données. Ce moment est mis à
profit pour cerner la problématique particulière de chacun, situer son mode de vie et vérifier également que
la personne demandeuse fait bien partie du public cible. Dans le cas contraire, elle informe le patient sur la
nécessité de consulter un médecin traitant, et éventuellement, cherche avec lui un médecin proche de son lieu
de résidence. Elle donne également des informations sur les modalités d’accès aux soins, entre autres les
possibilités d’obtention de la carte d’accès aux soins.
De nombreuses personnes fréquentent l’accueil du Relais Santé,
Parfois comme un lieu d’écoute sans autre demande particulière que de pouvoir exprimer une difficulté,
Parfois pour une simple demande, la personne étant perdue et ne sachant plus où s’adresser, l’accueil
proposé au Relais Santé est alors un lieu d’échanges et de conseils ou d’orientation.
Parfois, et surtout durant la période hivernale (PH) des personnes accompagnent un comparse et en
profite pour rester quelques temps et se réchauffer
Nous proposons également à certains de nos patients, en fragilité particulière, de rester au Relais Santé
pour s’y reposer, nous en reparlerons plus loin.
Des consultations médicales
Ces consultations ont pour but de dispenser les premiers soins et d’être un premier contact avec la médecine
générale. Elles se déroulent dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire, permettant
l’établissement d’un diagnostic global, psycho-médico-social. L’avis du médecin est requis pour toute
demande d’accueil en journée.
Outre ces consultations au Relais Santé, un médecin peut se rendre disponible pour effectuer des
visites de patients dans leur lieu de vie lorsque la nécessité se fait sentir. Ceci en tandem avec le
travailleur demandeur.
Des permanences sociales
Elles ont lieu dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire qui tient compte de chaque situation
individuelle.
L’assistante sociale vérifie, aide ou accompagne la personne dans ses démarches de mise en ordre
administrative concernant l’accès aux soins : mutuelles, statut mutuelliste, statut de séjour sur le territoire
belge, aide médicale urgente,…
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Elle est un lien très utile entre ces patients déstructurés, en perte de repères et les CPAS ou autres services
administratifs, où les contacts ne sont pas toujours des plus positifs. En effet, la demande exprimée par nos
patients ne l’est pas nécessairement sur le ton le plus adéquat, l’expression même de cette requête n’est pas
toujours très claire et son décodage demande du temps…quand ne se rajoute pas à ceci un problème de
langue.

Des permanences infirmières
L’éducation à la santé, à l’hygiène et à l’importance à accorder à son corps sont des préoccupations
majeures de l’infirmière. Elle dispense également des soins, des conseils et accompagne le patient lorsque
cela s’avère nécessaire pour des consultations extérieures. Elle est le lien entre le patient, le médecin et les
structures de santé classiques.
Les conseils d’hygiène peuvent être mis en pratique directement par l’utilisation de la salle de bain qui
nous est bien souvent utile.
Nous apprenons, entre autre, à nos patients la nécessité de se laver avant une consultation. Ainsi, l’infirmière
leur donne parfois rendez-vous au Relais Santé avant toute consultation de spécialiste, condition
indispensable à son accompagnement.

2- Travailler en réseau et rencontrer les personnes dans leur lieu de vie.
La création de liens, la connaissance et la reconnaissance mutuelle sont des éléments indispensables pour
pouvoir dispenser l’information utile quant à l’éducation à la santé et la conscientisation du patient face à
l’importance de la santé. La mise en confiance favorise la demande au Relais Santé, le suivi des soins et
ensuite la réorientation en médecine générale.
Afin de favoriser la collaboration entre travailleurs et de créer des liens avec les bénéficiaires, des
permanences extérieures ont été mises en place.
Les collaborations et le travail conjoint avec d’autres services du réseau, notamment, l’Urgence Sociale,
Carolo Rue, le Rebond, les abris de nuit, les services sociaux des hôpitaux, le CPAS,… sont devenus tout à
fait réguliers. Une convention de collaboration a été signée entre le CPAS de Charleroi, service « SASS » et
le Relais Social de Charleroi, service « Relais Santé » pour assurer une permanence infirmière tous les
matins et améliorer les collaborations utiles dans les cas des personnes les plus déstructurées ou en situation
de fragilité ou de dangerosité particulière.
Dans le cadre de la prévention et du dépistage, nous collaborons également avec le FARES pour solliciter les
patients et les inciter à réaliser une radio de thorax lors des bus de dépistage de tuberculose organisés près
des services concernés par la grande précarité. Lorsque des cas de tuberculose sont ainsi diagnostiqués chez
des personnes sans-abri, l’infirmière du FARES nous contacte afin de mettre en place le traitement et éviter
une contamination dans les lieux de vie communautaires fréquentés par notre public.
Nous suivons les traitements et cherchons à assurer la compliance du patient. Nous allons jusqu’à lui
apporter son traitement, là où il se trouve, avant sa sortie de l’abri de nuit par exemple, où une place
prioritaire lui est alors réservée.

3- Créer et améliorer un circuit de soins classique, praticable et orienter vers celui-ci dès que
possible.
Encourager l’accès à la médecine générale
Un des objectifs principaux est d’orienter le patient dès que possible vers la médecine de première ligne,
dans le cadre du suivi global de la santé.
Cette orientation est facilitée par les contacts téléphoniques avec les médecins auxquels nous proposons
éventuellement d’assurer la continuité du suivi social ou infirmier, en collaboration avec celui-ci.
Les orientations vers les médecins généralistes se font lentement, en fonction de la situation sociale des
patients.
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Nous rencontrons cependant de nombreuses difficultés à trouver un médecin acceptant soit de nouveaux
patients, soit l’application du tiers payant, soit encore l’utilisation de la carte d’accès aux soins.
Collaboration avec les hôpitaux
Dans le but d’améliorer l’accueil et le respect mutuel entre les parties, nous accompagnons parfois les
patients lors de consultations médicales hospitalières ou lors de contacts avec les services sociaux
hospitaliers.
Ces aspects relatifs à l’accompagnement ont également déjà été abordés plus haut, tant en ce qui concerne
l’hygiène et l’accompagnement infirmier que de situations sociales complexes.
Notons cependant, que 2010 a été une année où les problématiques liées à la santé mentale ont retenu toute
notre attention.
La coordination des travailleurs pour la santé qui se tient dans les locaux du Relais Santé s’est ouverte à
deux services de santé mentale : « la Pioche » et le service de santé mentale du CPAS de Charleroi. Le Dr
G. Van Cang, directeur médicale de l’hôpital Vincent Van Gogh, fait, lui, partie du comité
d’accompagnement du Relais Santé.
Ceci dans le but évident de sensibiliser ces services aux problématiques particulières des « gens de la rue »
et d’intensifier nos collaborations.
Les accompagnements et les contacts téléphoniques entre médecins facilitent grandement l’acceptation de
nos patients. Nous essayons également d’en améliorer la compréhension, tant auprès du personnel
hospitalier que des travailleurs sociaux, bien souvent démunis face à de telles problématiques.
Une formation en santé mentale adressée aux travailleurs sociaux du réseau a été organisée par le Relais
Social de Charleroi, en collaboration avec l’hôpital VVG. Le Relais Santé en a été partie prenante en tant
qu’expert de terrain.
A ces objectifs premiers vient se greffer, depuis notre emménagement, une offre supplémentaire, de
possibilité de repos pour des personnes en situation de fragilité particulière, que ce soit d’ordre physique ou
psychologique. Cette période de mise à l’écart des dangers de la rue qui leur est offerte, est l’occasion de
soutenir la mise en œuvre d’un projet de soin ou d’amorce de réinsertion et d’accentuer encore le travail en
réseau autour de situations complexes.
Trois types de situations nous ont particulièrement sollicités durant cette année 2010
D’une façon schématique, nous pouvons mettre en évidence :
- Les problèmes liés au stress en rue et à la santé mentale en générale,
- Le soutien de personnes en attente pour un projet, que ce soit de cure, de réinsertion, de logement,…
- Les situations où la santé physique rendait la vie en rue impossible ou dangereuse : maladie aiguë,
sortie d’hôpital, convalescence, impotence fonctionnelle transitoire,…
Une convention de collaboration entre le Relais Santé et le « SASS », services d’accueil socio-sanitaire, de
l’urgence sociale du CPAS de Charleroi, nous a permis de mettre à disposition des personnes hébergées
dans cet abri de nuit particulier, une infirmière chaque matin, de 8 à 10h00, afin de veiller au suivi des
traitements médicamenteux, de travailler l’hygiène au quotidien et d’assurer un lien entre nos deux services.
Ces personnes, hébergées la nuit au SASS, ont la possibilité de rester en journée au Relais Santé, ceci
lorsque des raisons médicales, de santé somatique ou psychique le requiert.
Elles sont installées confortablement au Relais Santé. Nous disposons de trois lits pour un repos parfois bien
utile. L’infirmière veille à leur bien-être, l’assistante sociale se préoccupe de l’aspect administratif et
l’accueillante veille au maintien du lien, à l’accompagnement éventuellement pour des démarches
extérieures, ceci en concertation avec les travailleurs du SASS.
Ceci permet d’élaborer une ébauche de diagnostic psycho-médico-social global afin de mobiliser les
ressources de la personne et de l’encourager vers un processus de resocialisation.
Cette collaboration entre nos deux services est le premier pas vers la création d’un centre d’hébergement de
crise.
Notons que l’infirmière considérée bénéficiait également d’un contrat de travail à temps partiel au Rebond.
Sa pratique professionnelle dans trois services favorisait encore davantage le travail en réseau
L’aide à la mise en ordre administrative en ce qui concerne l’accès aux soins en est un des éléments
incontournables à la réalisation de ces objectifs.
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4- Conclusions et perspectives
Quelques situations occupent une grande part de notre activité. Situations difficiles, mêlant précarité, trouble
de la santé mentale, situations sociales complexes chez des personnes en rupture de lien et exclues à
différents titres. Les collaborations interinstitutionnelles, où chaque compétence peut être utilisée au mieux
sont primordiales pour pouvoir soutenir une personne dans cet état d’abdication totale. Un travail en
réseau, une équipe mobile et sensibilisée aux troubles liés à la grande précarité nous semblent donc
indispensables.
Améliorer la création du lien, aller à la rencontre des personnes, en rue, dans les squats et dans les services
d’accueil est primordiale pour conscientiser les personnes aux problématiques de la santé, à accorder de
l’importance à leur corps, à l’hygiène et les mobiliser ensuite vers une première demande de soins.
L’orientation en médecine générale serait facilitée, également, si nous pouvions accompagner nos patients
lors des premières consultations, comme nous le faisons pour des consultations de spécialistes. L’expérience
nous montre combien, rapidement, le médecin sollicité apprend à connaître et à sympathiser même avec la
personne sans-abri lorsqu’il apprend à la connaître.
Le professionnel de la santé ainsi sollicité est alors rassuré, une écoute plus ouverte devient possible et le
relais en médecine générale pourrait se concevoir dans une optique de collaboration socio-médicale.
Le personnel disponible au Relais Santé est cependant en nombre insuffisant face à l’importance de la
demande. Une infirmière supplémentaire serait pour ces deux objectifs bien nécessaire.

Les difficultés liées aux problématiques de santé mentale semblent augmenter d’année en année, les
situations devenant beaucoup plus complexes et préoccupantes.
La collaboration avec les autres services compétents trouve ici vraiment tout son sens, notamment la
convention de collaboration nous liant au SASS.
La possibilité d’un abord psychologique professionnel, en rue ou dans les lieux de vie, associé avec la
possibilité de consultations médicales mobiles axées sur la santé mentale seraient d’un grand apport,
tant pour les personnes en souffrance, que pour l’approche particulière qu’un psychologue apporterait
dans la compréhension de ces problématiques complexes. Le travail en réseau et la compréhension des
travailleurs s’en trouveraient améliorés, facilitant ainsi l’accompagnement de ces personnes.
Le centre de crise, lieu d’hébergement d’urgence, jour et nuit, de durée limitée, permettant aux
personnes en décrochage, en décompensation ou « simplement » épuisées par la vie en rue, de pouvoir
se ressourcer quelques jours viendrait compléter utilement notre dispositif.
Pouvoir « se poser » quelques temps, en dehors du stress de la rue, limiter les consommations de
produits divers, donnerait la possibilité d’établir un diagnostic global, psycho-médico-social et de
remettre en place un projet éventuel.

Docteur Irène Kremers,
Coordinatrice du Relais Santé de Charleroi
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IV. 1.G. Le pôle des actions hivernales : aspects qualitatifs et dimension
transversale
Depuis plusieurs années, la gestion de la période hivernale est coordonnée au sein de la « cellule hivernale »
regroupant les opérateurs du réseau restreint impliqués dans le renforcement des actions annuelles ainsi que
la Croix Rouge. Cet opérateur du réseau élargi s’implique particulièrement en hiver dans l’aide aux plus
démunis.
La « Cellule hivernale » est composée de responsables des pôles et des services suivants :
Le pôle des abris de nuit : l’Abri de nuit de la rue Dourlet, l'Abri de Nuit de l'Hôtel Social, Abri de nuit du
Triangle, Ulysse, le SASS, l’Abri de nuit supplétif ; le pôle de l’accueil de Jour et de soirée: le Rebond, le
Resto du Cœur ; l’Accueil de soirée ; le pôle du travail de rue : Carolo Rue ; le pôle de l’Urgence Sociale du
CPAS : le DUS ; le pôle de la santé : le Relais Santé ; la Croix Rouge : le Comité Provincial et les sections du
grand Charleroi.
Cette année, deux nouveaux opérateurs ont rejoint le dispositif hivernal et ladite cellule. Il s’agit du Resto du
Cœur et de la Banque Alimentaire.
La Cellule hivernale est animée par la coordinatrice générale du Relais Social.

IV.1. G. 1. Représentation du « dispositif hivernal et des neuf axes de travail.
1. L’ACCUEIL DE JOUR ET DE SOIREE
le Rebond,
ASBL Comme Chez
Nous, associatif

Le Resto du Cœur et le Chauffoir
La Banque alimentaire

L’Accueil de soirée,
Ville / Comme Chez
Nous asbl / Croix
Rouge

2. L’HEBERGEMENT D’URGENCE
Abri de nuit de la
rue Dourlet, CPAS

Abri de nuit du
Triangle,
associatif

SASS, Structure
d’Accueil SocioSanitaire, CPAS

Abri de nuit supplétif,
CPAS

Abri de nuit
Situation de crise,
réseau

3. LE TRAVAIL DE RUE
Carolo Rue, Ville
+ zonages « interservices »

GESTION
L’ACTIONLA: LA
CELLULE
9.9.GESTION
DEDE
L’ACTION,
CELLULE
HIVERNALE
HIVERNALE
Destinée à la centralisation de l’action et au soutien des services.
Composition : les représentants des Abris de nuit, de l’accueil de
jour et de soirée, du travail de rue ; du Dispositif d’Urgence Sociale ;
du Relais Santé, de la P-F de Coordination ; de l’aide alimentaire, en
matériel et vêtement chauds ; de la Croix Rouge et du Relais Social

4. L’URGENCE SOCIALE
Dispositif
d’Urgence Sociale,
CPAS

5. LA SANTE
Le Relais Santé,
le Relais Social

6. LE SUIVI EN RESEAU DES SITUATIONS INDIVIDUELLES PROBLEMATIQUES
La plate forme
de coordination,
le Relais Social

7. LES BESOINS EN MATERIEL ET LE TRANSPORT VERS L’ABRI DE NUIT DE CRISE
Gestion et stockage du matériel et vêtement chauds la
Croix Rouge

Vestiaire et besoins alimentaires
Services des axes 1, 2,5

8. LES PERSONNES SANS-ABRI ET LEUR CHIEN
La Société Royale
Protectrice des Animaux

+ le Triangle
abri de nuit

+ Le Rebond : Accueil de jour
des maîtres et de leur chien
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IV.1. G. 2. Les objectifs, les critères, les indicateurs de réussite et les résultats pour la période
hivernale 2009-2010.
Ces éléments sont repris dans le tableau ci- dessous.
Objectifs et indicateurs de réussite

Résultats

1. Réaliser en concertation le bilan de la période
hivernale 2009-2010,
Disposer d’un écrit

Ces objectifs ont été rencontrés en concertation au
sein de la « Cellule hivernale ».
Le document a été rédigé par la Coordinatrice
générale et accepté par les instances.

2. Pour 2010-2011 : élaborer un plan hivernal
classique. Disposer d’un écrit (voir point 4.).

Le dispositif hivernal « classique » a été élaboré au
sein de la cellule hivernale en concertation.

3. Actualiser dans ce cadre et en réseau un « plan
d’urgence » permettant de réagir rapidement si
nécessaire, adapté à chaque pôle impliqué dans le
dispositif hivernal prévoyant les indicateurs et les
critères de crise ; les personnes habilitées à alerter,
les voies de communication, les actions à
entreprendre et le mode de déclenchement,

L’évaluation des moyens nécessaires en 2010- 2011
a été appréciée par chaque opérateur et présenter au
sein de ladite cellule

4. Evaluer les besoins humains et matériels
nécessaires, aux différents pôles et aux différents
opérateurs,

Le « plan d’urgence de l’hébergement » a été
actualisé en cellule hivernale. Il reprend les critères
demandés.
Le plan d’urgence du travail de rue a été actualisé
sous la forme de la répartition des tâches entre les
différents services mobiles.

4. Réaliser un dossier de demande de
subventionnement et l’introduire auprès des
autorités compétentes afin d’obtenir un
subventionnement du dispositif permettant de
répondre aux besoins locaux,

Ledit dossier de synthèse des travaux a été rédigé
par la Coordinatrice générale. Il a ensuite été
approuvé par le Comité de pilotage et par le Conseil
d’Administration.
Le projet a été présenté aux représentants de la
Ministre Eliane Tillieux par une délégation de
l’équipe et du Conseil d’Administration.
Il a également été proposé au Secrétaire d’Etat P.
Courard.

5. Disposer de subventions permettant l’ouverture
du dispositif hivernal, couvrant les dépenses
relatives aux moyens humains et matériels en
augmentant le nombre de travailleurs des équipes
respectives.

Des démarches ont été réalisées dans ce sens.
Les subventions attribuées par la Région Wallonne
et par le Fédéral ont permis de mettre un dispositif
conséquent en œuvre.
Cependant nombre de difficultés subsistent.

6. Organiser les réunions utiles à la gestion de la
période,

Les réunions anticipées ont bien eu lieu (voir 2ème
partie du R.A. institutionnel : le Rapport de la
Coordination

7. Relever - en cellule hivernale - les situations
inattendues et les traiter en réseau, mettre en place
des moyens pour y faire face - dans la limite des
moyens humains et matériels disponibles,

L’ordre du jour de chaque réunion de la cellule « les
nouvelles des services » offrait aux partenaires
l’opportunité d’aborder cet aspect.
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8. Disposer de nouveaux locaux pour accueillir
l’abri de nuit supplétif dès la période hivernale,

L’opérateur du projet, le CPAS, a pris avec succès
cet aspect en charge.

9. Prévoir des locaux permettant, si la situation
l’exige, d’ouvrir un abri de nuit de crise,

La Maison d’Accueil « le Triangle » a à nouveau
mis ses locaux à disposition.

Comme lors de l’année précédente, le bilan de l’ensemble de ce travail sera réalisé dans un Rapport
d’Activité spécifique.
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IV.1. H. Le pôle des actions participatives : aspects qualitatifs et dimension
transversale Parlons-en et les Budgets Participatifs
Ce type d’action prend en considération les dimensions collectives et citoyennes inhérentes à la
resocialisation et encourage ce que l’on situe, par exemple, sous les expressions « prendre une place
d’acteur ; créer ou recréer des liens sociaux ; se remettre en mouvement ».
Elles favorisent l’émergence d’un « sentiment d’utilité sociale ».
Objectifs, critères et indicateurs de réussite, résultats (voir partie quantitative)
Tendances : ces deux actions mobilisent encore et toujours les utilisateurs et les travailleurs qui y adhèrent
qu’ils soient des « anciens » et intègrent individuellement la « remise en mouvement » ou qu’ils soient des
« nouveaux participants » et expriment le degré de satisfaction qu’ils ressentent à l’égard des A.P.
Cependant, elles semblent trop peu connues.

IV.1. H.1. Les objectifs spécifiques poursuivis en 2010
Ces objectifs concernent la gestion de ces deux actions par l’équipe de coordination et par le Comité des
accompagnateurs des Budgets Participatifs.
Nous envisagerons successivement les objectifs et résultats de l’assemblée Parlons-en puis des projets
participatifs.

IV. H.1.1. Application des recommandations de l’évaluation de Parlons-En
Pour prendre connaissance des objectifs de cette évaluation, nous vous renvoyons au Rapport d'Activités 2009.
Résultats
 L’utilisation du tableau permettant de cadrer la profusion de question à l’ordre du jour 40
Le tableau continue à être utilisé. Il a été apprécié par les participants à l’assemblée car il apporte plus
de clarté.
Pistes d’amélioration : renforcer le dialogue entre l’animateur et l’ « attaché au tableau ».

L’accueil des nouveaux venus a fait l’objet d’attentions particulières dans le respect de leur volonté de
s’exprimer ou non. Cette attention doit être maintenue.

La nécessité de faire venir les habitants de la rue à l’assemblée demeure une des questions centrales en
raison des difficultés rencontrées : assister à l’assemblée implique dans le chef des participants une
volonté de se réinscrire dans un dialogue social sans obtenir autre chose qu’une reconnaissance sociale.
En effet, à Parlons-en, on ne reçoit « rien d’autre » (ni lit pour la nuit, ni chèque repas, etc.).
 La délocalisation de Parlons-en dans d’autre lieu.
Au cours de l’année 2010 Parlons-en a été délocalisé une fois au Rebond. Les individus accueillis dans
le service ont dès lors participé à l’assemblée. Le sentiment de satisfaction éprouvé par les participants
les conduit à envisager la reconduction de la délocalisation.
Deux difficultés se présentent : trouver un local adapté dans le centre de Charleroi et préparer
suffisamment clairement ladite délocalisation lors des assemblées précédentes (information, calendrier,
moyens de déplacement, etc.).
1.
-

40

Le nombre de questions à l’ordre du jour (celles posées par les travailleurs et celles posées par les utilisateurs)
donne parfois le sentiment que les point abordés ne sont pas traités.
La solution adoptée, pendant l’assemblée : utiliser un tableau comprenant quatre colonnes.
- Dans la première : lister les points à l’ordre du jour,
- Dans la seconde : noter la « nature » du point « question, information, débats, etc. »,
- Dans la troisième : un bref résumé,
- Dans la quatrième : faire le point de l’état d’avancement de la question « suffisant, ok, à reporter ».
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IV. 1.H.1.2. Les « Budgets Participatifs »
Pour présenter le bilan qualitatif relatif à l’action globale des Budgets Participatifs, notre choix s’est porté
cette année sur la mise en évidence de l’attention dont nous avons fait preuve à l’égard de la « gestion » du
projet.

L’amélioration de la gestion du projet global des « Budgets Participatifs »
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics au sein du
Relais Social de Charleroi

Ce qui paraît important
- Tout groupe -constitué de personnes « précaires »- parrainé par un service du réseau et doté d’un projet à
visée collective doit avoir la possibilité de demander un budget participatif. Il faut donc que le système
d’octroi reste souple, tienne compte des difficultés du public-cible notamment de sa gêne à lancer des
projets à moyens ou longs termes. Une nuance doit cependant être établie entre de nouveaux groupes et
des projets plus récurrents.
En effet il semble inévitable que ces derniers soient considérés comme habitués (donc rôdés) au système
d’attribution des budgets participatifs.
- L’idée du budget participatif est qu’une personne socialement précaire puisse s’investir dans un projet
aux dimensions collectives. Et, in fine, le budget participatif doit permettre la valorisation du bénéficiaire.
- Le passage devant le Comité d’accueil est une nécessité pour obtenir un budget participatif. Lors dudit
passage devant le Comité au minimum un des membres du groupe doit être présent. Préalablement à
l’étape ‘comité d’accueil’, le groupe demandeur peut être guidé et conseillé par la Coordination
Générale.
- Les groupes qui ont demandé et obtenu un budget participatif n’ont pas d’obligation de réussite. Nous
attachons une grande importance au parcours du groupe et au processus de resocialisation de ses
membres ; lequel est inhérent aux actions participatives.

Constats, identifications de questionnements durant cette année 2010 et pistes
- Constats : les budgets participatifs sont « victimes » de leur succès, c’est-à-dire qu’il y a un accroissement
des demandes au fil des ans or le budget consacré ne croît pas dans les mêmes proportions. Pour
préserver l’essence même du projet il faudra dans les mois qui viennent réfléchir à une « distribution
rationnelle » sans pour autant défaire les budgets participatifs de leur esprit. Dans le cas inverse, le
risque est important de devoir, dans quelques années, limiter les demandes de budget à des sommes
dérisoires qui ne permettent plus de mener des projets dont les objectifs et activités s’étalent sur l’année
entière.
- Pistes envisagées : par rapport à l’augmentation des demandes et, parallèlement, à une relative
stagnation du budget à octroyer, plusieurs réponses sont envisageables. Ainsi lors d’un Comité de
pilotage, l’idée fut émise que les plus anciens demandeurs ne soient plus prioritaires. C’est une piste que
la Coordination générale ne retient pas car elle condamne les projets qui n’ont pas d’autre financement.
Une autre hypothèse déjà émise plus haut est une diminution d’année en année des budgets à solliciter :
passer de 2500 Euros à 2000 puis, sans doute, à 1500, etc.… Là ce sont les projets à temporalité annuelle
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qui sont progressivement condamnés. Notre piste serait plutôt de demander aux groupes de mieux
maîtriser leur demande budgétaire lors du passage devant le Comité d’accueil. Il est remarquable que
beaucoup de demandes correspondent au maximum financier possible soit 2500 Euros. La somme ne
semble pas toujours justifiée mais plutôt sollicitée « au cas où ». Il y aurait donc lieu d’être plus attentif à
la présentation du budget d’un groupe. Cela semble clairement la mission du Comité d’accueil. Il semble
également légitime d’être plus exigeant avec les groupes qui ont reçu de l’argent l’année précédente
puisque, à l’inverse des nouvelles demandes, ils peuvent se baser sur un budget réel.
- Constats : les groupes qui demandent un budget sont régulièrement représentés par les mêmes personnes.
Cela peut sembler en contradiction avec la philosophie du budget participatif à qui l’on prête des vertus
émancipatrices de l’humain passant de la précarité à une meilleure image de lui-même par le fait d’avoir
mené un projet via la confiance du parrain, du Comité d’accueil et de la Coordination. De même il arrive
parfois qu’un même usager se retrouve dans plusieurs groupes ce qui provoque une certaine confusion
lors des passages devant le Comité d’accueil.
- Pistes envisagées : par rapport au fait que les groupes sont souvent représentés par les mêmes individus,
il y a peut-être un travail à mener entre la Coordination, les services parrains et les membres des groupes.
Le but serait que le groupe qui reçoit des budgets participatifs reste ouvert aux « nouveaux venus », attire
des personnes motivées. Il serait également adéquat qu’un usager choisisse le groupe qu’il souhaite
représenter devant le Comité d’accueil.
- Constats : en cette année 2010, les passages devant le Comité d’accueil ont parfois été insuffisamment
préparés par la Coordination ce qui crée de grandes difficultés, particulièrement avec les nouveaux
demandeurs ne connaissant pas ou mal le cadre du projet. Il y avait aussi insuffisance dans le chef de
certains groupes.
- Piste envisagée : il y a donc lieu de prévoir des réunions entre le ‘demandeur’ et la Coordination. Nous
appelons cette réunion la réunion préparatoire. Afin que celle-ci ne soit pas un Comité d’accueil bis nous
proposons que cette réunion se déroule entre le groupe et la Coordination préalablement au passage
devant le Comité d’accueil. Cela concerne les nouveaux groupes ou ceux qui se transforment notablement.
- Constats : durant cette année 2010 il est évident que le Comité d’accueil n’a pas obtenu sa juste place dans
le système des budgets participatifs. Réunions programmées à la hâte, décision d’octroi prise en l’absence
de Comité d’accueil, projets insuffisamment expliqués, …
- Pistes envisagées : il semble impératif d’organiser une réunion avec les participants au Comité d’accueil
afin de préparer l’année 2011. L’enjeu essentiel serait de redéfinir ensemble le budget participatif : qui
l’obtient ? Quelles sont les conditions minimales à remplir ? Bref s’interroger sur les modalités à
appliquer.
Pour les groupes ayant déjà une certaine expérience : nous proposons aussi qu’à l’avenir les demandes
de budgets participatifs s’établissent selon un calendrier. C’est-à-dire : imaginons que l’année soit
découpée en deux phases. La première de janvier à avril. Dès lors les groupes ont jusqu’au 31/01 pour
faire parvenir une demande. Durant février la Coordination organise les réunions préparatoires avec les
groupes qui posent questions. En mars les Comités d’accueil peuvent se dérouler. La première phase est
terminée. Les groupes peuvent faire une demande dans la deuxième phase (jusqu’au 31/08 par exemple)
etc.
… Naturellement les nouvelles demandes pourraient être introduites en dehors de ces dates. Cela
implique pour les nouveaux groupes que plus de souplesse soit observée dans le calendrier que le Comité
d’Accueil se réunisse lorsqu’une demande émerge. L’objectif étant : de soutenir les demandes de
resocialisation.

Jérémy Wilmot

131

IV. 2. Les aspects qualitatifs et les projets transversaux
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IV.2.I. Relevé des difficultés transversales et des moyens mis en œuvre pour y
faire face
Nous allons maintenant rappeler brièvement les difficultés transversales et les différentes modalités
d’actions déployées en réseau pour y faire face.
Certaines difficultés et actions ont longuement été présentées dans la partie précédente du présent Rapport
d'activités ou au cours des années précédentes. Nous nous limiterons à les citer et à mentionner les renvois.
Par contre, de nouvelles actions ont été mises en œuvre au cours de l’année 2010. Nous le préciserons
chaque fois. Ces actions sont exposées dans le suivant « point J ».

I.1. La situation des personnes connaissant un cumul de problématiques sévères et multiples et
rencontrant des difficultés à « vivre en société ou à s’accorder au social »
Action 1 : la plate-forme de coordination
L’action et les tendances afférentes sont exposées dans le point du « pôle de l’urgence sociale » (IV. 1. D).
Action 2 : les actions collectives et participatives
Les actions et les tendances afférentes sont exposées dans la partie du texte consacré aux « actions
participatives » (IV. 1. G).
I.2. La situation et le nombre de personnes adoptant des comportements violents
Action 3 : la cellule de crise « violence »
Les actions et les tendances afférentes sont exposées dans la partie du texte consacré à la « Plate-forme de
coordination » (IV. 1. D).
I.3. La situation des personnes en lien avec la santé et la santé mentale
Action 4 : santé et santé mentale, Relais Santé (R.S.T.), réseau médico-social et hospitalisation
Les actions et tendances afférentes sont exposées dans la partie du texte consacré au « pôle santé » (IV. 1. F).
Action 5 (2010): santé et santé mentale, DUS-SASS (CPAS) et Relais Santé
Depuis cette année, une convention spécifique initiée par le CPAS de Charleroi (N. DUS) renforce les liens
entre le SASS et le Relais Santé. Les actions et les tendances afférentes sont exposées dans la partie du texte
consacré au « pôle santé » (IV. 1. F).
Action 6 : santé mentale au sein des services sociaux
Pour améliorer l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge des personnes souffrant de problèmes de
santé mentale, certains services sociaux organisent en leur sein des supervisions et cherchent à mieux
articuler le travail en réseau avec le secteur de la santé mentale. Citons notamment la supervision de l’équipe
du Rebond par un psychiatre et une psychologue du CSM du CPAS de Charleroi.
Pour soutenir en réseau ce type de démarche, les trois actions suivantes sont organisées.
Action 7 : santé mentale au sein de la coordination des travailleurs pour la santé
Les actions et tendances afférentes sont exposées dans la partie du texte consacré au « pôle Santé » (IV. 1. F).
Action 8 (2010) : le projet « Relais en santé mentale »
Ce projet, élaboré de longue date au sein de la « Coordination des travailleurs pour la Santé », a été
formalisé, accepté par le Comité de pilotage et le Conseil d’Administration. Il a été proposé au Cabinet de la
Ministre E. Tillieux (voir IV. 1. F). Malheureusement, le projet n’a pas été retenu.
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Action 9 : santé mentale et cycle du Comité de Concertation
Un cycle du « Comité de Concertation » a été consacré au rapprochement des liens entre les opérateurs du
secteur de la santé mentale et de l’action sociale destinée aux personnes en situation de précarité sociale
aiguë. Il a été organisé en partenariat entre la Plate-forme en Santé Mentale de Charleroi et du Centre et la
Coordination du Relais Social.
Action 10 (2010) : Formation en Santé mentale
Cette formation réalisée au sein du réseau Relais Social de Charleroi en partenariat avec différents partenaire
dont l’ISPPC fait l’objet d’un rapport spécifique (voir IV. 4). Le projet a été soutenu par la Ministre Eliane
Tillieux.
I.4. La situation des personnes en lien avec les assuétudes
Action 11 (2011) : La coordination transversale centrée sur « L’accueil et l’orientation des usagers »
consacrera une matinée à cette question (voir point IV. 2. J.1.)
I. 5. La situation des personnes se réinsérant par le logement41
Action 12 (2009-2010) : la recherche « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement. Analyse des
programmes d’accompagnement »
L’état d’avancement et les perspectives 2011 de la recherche sont présentés au point (V. 2.J.2.)
I.6. La situation des personnes en lien avec la prison
Action 13 (2010): mise en place et la coordination d’un groupe de suivi local
Pour donner suite au rapport « La prison et après » ces actions ont été mises en œuvre. Elles sont présentées
au point IV.2. J4.
I. 7. La situation des personnes ne disposant pas d’un titre de séjour en règle
2010, la réflexion relative à cette situation complexe se maintient.
L’analyse statistique de ce phénomène se prolonge. Voir « Rapport statistique 2010 des abris de nuit.
Réflexion sur la situation des personnes sans-abri dans les structures d’hébergement d’urgence »,
Février 2010.
La coordination transversale centrée sur « L’accueil et l’orientation des usagers » a consacré une
matinée à cette question (voir point IV.2.J.1.).
I.8. La situation des « jeunes en errance »
Action 14 (2010), des tables rondes inter réseaux ont été organisées en partenariat entre l’Ajmo, le Relais
Social et la Maison de l’adolescent. Deux rencontres ont réuni les opérateurs de l’Aide à la Jeunesse et du
réseau élargi du Relais Social autour de thèmes communs.
1.9. La situation des personnes présentant des handicaps physiques ou mentaux
2010 : Nombre d’individus isolés présentent des handicaps physiques ou mentaux ce qui les fragilisent
particulièrement dans la recherche de solution de vie adaptées à leur handicap.
Un travail autour de ces situations a été réalisé en réseau, via des tables rondes notamment.

41

Pour réaliser cette partie du texte, le document « Cahier de suggestions du Relais Social » a été utilisé. Il a été rédigé
à l’occasion de la rencontre entre les candidats têtes de liste aux élections régionales de 2009 des quatre partis
démocratiques, les opérateurs de l’action destinée aux personnes sans-abri et les opérateurs du logement.
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IV.2.J. Nouvelles actions mises en œuvre pour faire face aux difficultés
rencontrées par l’action sociale dédiée aux habitants de la rue

Sous cet intitulé, nous présenterons différentes actions mises en œuvre par l’équipe de la Coordination
générale. Elles ont été relevées dans le sommaire précédent. Il s’agit des actions suivantes :
-

La coordination transversale centrée sur « L’accueil et l’orientation des usagers »
La recherche « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement. Analyse des programmes
d’accompagnement »
Le projet « Relais en santé mentale »
La mise en place et la coordination d’un groupe de suivi local « La prison et après »
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IV.2.J. 1. La Coordination Transversale
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

La Coordination Transversale est une nouvelle forme de réunion initiée en automne 2010 par la
Coordination du Relais Social de Charleroi. Cette Coordination Transversale regroupe les travailleurs du
réseau restreint et est centrée sur un thème annuel décliné en sous-thèmes proposés par les travailleurs et
traités ensemble avec des invités ciblés (réseau élargi et hors-réseau). C’est un lieu de rencontre unique
permettant des échanges et une coconstruction.
Le point de départ de la mise en place de ce nouveau type de Coordination provient de réflexions issues de la
Coordination des Abris de Nuit (CAN). Une certaine forme de désintérêt pour cette coordination était
observée. Cela semblait se manifester, notamment, par le faible taux (et fréquence) de participation.
Parallèlement, un constat similaire était fait au sein de la Coordination jour. Alors que les services de jour
de seconde ligne semblent y trouver leur place, les services de jour de première ligne fréquentent peu cette
coordination qui ne paraît plus répondre à leurs attentes. Par ailleurs, le renforcement de l’aspect ‘transition
nuit/jour’ est un souhait émis de plus en plus par les différents partenaires du réseau, tant du jour que de la
nuit.
Les grandes lignes de la Coordination Transversale :
1/ Thème pour l’année 2010-2011: L’accueil et l’orientation des usagers. Première réunion le
22/10/201142
2/ Sous-thèmes : Le thème se décline en sous-thèmes selon les publics problématiques et particuliers
rencontrés au sein des services du réseau : les primo-arrivants, les sans-papier, les personnes très fragiles
(santé mentale et physique), les personnes avec problématiques d’assuétudes, les 18-25 ans.
3/ Participants : Sont réunis les travailleurs des 4 pôles du réseau ainsi que, en fonction des thématiques
traitées, des intervenants privilégiés bénéficiant d’une expertise ou d’une expérience particulières. Seront
notamment invités ponctuellement des représentants et travailleurs des autres Relais sociaux afin de voir ce
qui se fait (ou pas) ailleurs.
4/ Méthode de travail : Pour chacun des sous-thèmes traités, il s’agira d’échanger les critères/règles,
pratiques, adaptations/aménagements spécifiques vis-à-vis de situations concrètes, fonctionnement idéal,
freins.
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Planning prévu (certaines dates ont été modifiées)
Coordination Transversale 2010-2011
22 Octobre 2010
Les sans-papier
19 Novembre2010
Les 18-25 ans
21 Janvier 2011
Les primo-arrivants
18 Février 2011
Les assuétudes
15 Avril 2011
La santé mentale
20 Mai 2011
Bilan de la période hivernale
17 Juin 2011
Bilan-Evaluation des CT/ préparation thème année suivante
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5/ Objectifs : Cette nouvelle coordination offre un lieu de rencontre unique entre l’ensemble des travailleurs
du réseau restreint et permet ainsi de :
- mieux connaître comment fonctionnent les autres services avec ce type de population (critères, règles,
aménagements locaux, limites, etc.),
- échanger les bonnes pratiques,
- élargir les possibilités,
- inciter les collaborations entre les services du réseau,
- renforcer le lien ‘transition nuit-jour’ ainsi que le travail dit ‘en filière’,
- s’ouvrir à de nouvelles perspectives en découvrant ce qui se fait ailleurs (dans d’autres villes et régions ou
dans des institutions non membres du réseau restreint).
6/ Finalités : Ces réunions devraient permettre de lever certains freins, de favoriser des collaborations et
d’élaborer ensemble un accueil et une orientation les plus optimales pour ces populations spécifiques.

Coralie Buxant
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IV.2. J. 2. La recherche « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement.
Analyse des programmes d’accompagnement »
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, chargée de recherche au Relais Social de Charleroi

La recherche « Freins et facilitateurs à l’accueil, l’hébergement et le logement des personnes sans-abri »
réalisée en 2008-2009 au sein du Relais Social de Charleroi a donné à voir deux constats :
- l’hiatus entre les deux formules d’hébergement que sont les abris de nuit et les maisons d'accueil ;
- une même absence de passerelles entre le secteur de l’hébergement (abri de nuit et maison d'accueil) et le
secteur du logement (AIS, SLSP, APL, …).
La nouvelle recherche doit être considérée en complémentarité et en prolongation avec la précédente. Forts
de leurs expériences respectives, les opérateurs et le chercheur ne démarrent pas d’une feuille blanche en la
matière. Les constats réalisés précédemment serviront de terreau à cette nouvelle analyse.
L’objet de cette nouvelle recherche portera sur deux volets :
- l’impact des mesures d’accompagnement à destination des personnes sans-abri ayant réintégré un
logement.
Objectifs généraux :
- Augmenter les connaissances sur le phénomène du sans-abrisme en lien avec le relogement par le biais
d’une recherche qualitative ;
- Communiquer les résultats de cette politique de recherche continue aux décideurs politiques, aux
intervenants de terrain ainsi qu’aux citoyens ;
- Réaliser un inventaire des bonnes pratiques existantes en matière d’accompagnement et en étudier la
faisabilité à l’ensemble de la Région Wallonne.
Objectifs spécifiques :
- Tenter d’aboutir à une définition de la notion d’accompagnement et réaliser un répertoire des expériences
d’accompagnement existant sur le territoire carolorégien ; (Objet du premier rapport intermédiaire remis
en juin 2010)
- Analyse de divers projets d’accompagnement en cours dans le réseau ;
- Suivi longitudinal sur une période de trois ans de 25 personnes sans-abri ayant réintégré un logement
pour tenter d’analyser l’évolution de leur parcours et l’impact des programmes d’accompagnement dans
lesquels elles s’inscrivent ;
- Suivi des questions collectives liées au logement posées par les partenaires dans le cadre du Relais Social
de Charleroi, notamment dans le cadre du Groupe Partenariat Logement (GPL). Exemple : l’opportunité
de développer des solutions autres que le logement individuel.
Hypothèse générale de départ : la réinsertion par le logement des personnes sans-abri ne peut se résumer à
une offre matérielle de logement - même si celle-ci reste indispensable - et nécessite la mise en œuvre de
programmes d’accompagnement spécifiques.

Thématiques abordées en 2010 : (Objet du second rapport intermédiaire remis en décembre 2010)
 L’accès des personnes sans-abri aux programmes d'accompagnement : existe-t-il un profil spécifique de
personnes pouvant accéder à ce type d’outils ? la situation de personnes sans-abri est caractérisée selon
un double angle d’approche : la durée de l’expérience en rue et la position au sein de la carrière sansabri
 Les programmes d'accompagnement constituent-ils un frein à l’autonomie des personnes sans-abri ? : le
premier objet permettant de répondre à cette question sera de définir la notion d’autonomie en
138



considérant trois angles : le fait de se sentir autonome (comment les répondants eux-mêmes définissent
leur autonomie et perçoivent-ils des modifications dans cette perception), d’être reconnu autonome et
par qui (l’autonomie est-elle un enjeu permettant de mettre fin au programme d'accompagnement ?) ; le
fait d’être autonome.
Les programmes d'accompagnement sont-ils en mesure de combattre l’isolement des personnes sansabri ? Il s’agit tout d’abord de déterminer quel réseau social entoure les personnes sans-abri. Dans un
second temps, nous avons étudié la place du programme d'accompagnement dans ce réseau et les
caractéristiques des liens entretenus entre les deux protagonistes des programmes d'accompagnement
(travailleurs sociaux et locataires)

Thématiques à aborder en 2011 : (Objet du troisième rapport intermédiaire qui sera remis en octobre 2011)
 L’articulation entre les programmes d'accompagnement individuels et les programmes
d'accompagnement collectifs
 L’impact des durées d’accompagnement prédéterminées
 La notion de contrainte au sein des programmes d'accompagnement
Public cible de la recherche : les personnes actuellement en logement mais ayant connu une expérience de
sans-abri et bénéficiant ou ayant bénéficié d’un programme d’accompagnement.
Méthodologie employée : Recherche qualitative s’axant autour du suivi longitudinal de trois ans minimum
d’un échantillon de 25 personnes sans-abri réinsérées par le logement. Entretiens approfondis individuels
avec les personnes bénéficiant du programme d’accompagnement et individuels et/ou avec les professionnels
en charge de ces accompagnements.
Le fait que cette recherche puisse s’inscrire dans une démarche longitudinale permettra de prendre en
compte l’évolution des personnes dans leur parcours en dépassant l’analyse portant sur l’instant et le court
terme. Ces 25 personnes sont issues des programmes d'accompagnement mis en place par les neuf services
partenaires de la recherche.
Par ailleurs, cette recherche sera suivie dans le cadre d’un Comité d’accompagnement. Des rapports
intermédiaires seront remis à intervalles réguliers tout au long de la recherche afin de rendre compte de
l’état d’avancée de celle-ci auprès des commanditaires.

Marjorie Lelubre
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IV.2.J. 3. Un Relais en santé mentale : élaboration d’un projet de mise en place d’un réseau de
soins en santé mentale hors-les-murs, au sein du Relais Santé de Charleroi.
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

« Comment assurer l’accompagnement psycho-médico-social des personnes en situation de
précarité aigüe confrontées à des problématiques de santé mentale ? »
Le Relais Social de Charleroi et les travailleurs des services du réseau se posent cette question depuis
longtemps…
Les missions d’accompagnement social, d’accueil, d’hébergement et de logement du public précaire ne
peuvent être assurées qu’en prenant en compte la globalité de la personne. Les problématiques de santé
mentale largement rencontrées par cette population sont des freins majeurs à la réussite de ces actions, tant
du point de vue du travailleur (peur face au risque de passage à l’acte, incompréhension face à des
problématiques psychiatriques lourdes et complexes, manque de soutien et de contacts avec les
professionnels de la santé mentale, sentiment d’impuissance, etc.) que de l’usager (ruptures successives dans
ses démarches, échecs et exclusions à répétition car manque de liens entre les professionnels des différents
secteurs, incapacité à se maintenir dans un projet en raison de ses souffrances mentales, etc.).
En outre, face à des problématiques complexes mêlant santé mentale et précarité sociale aiguë, les
ressources internes (aménagements des cadres de travail des services) et externes (Services de Santé
mentale, psychiatre et milieu hospitalier) déjà sollicitées semblent insuffisantes et/ou inadéquates et rendent
certaines situations insolubles.
- En août 2010, le Relais Social de Charleroi a rédigé un projet43 qu’il a présenté au Cabinet de Madame
la Ministre Tillieux ainsi qu’au Cabinet de Monsieur le Secrétaire d’Etat Courard.
Le Relais Social de Charleroi souhaite mettre en place une équipe « relais en santé mentale », active sur
les lieux de vie du public précaire (rue, services, logement), au cœur du réseau social, relais auprès des
réseaux psycho-médicaux.
En vue de :
- permettre l’accessibilité aux soins en santé mentale, en première ligne, pour les personnes les plus
précaires en vue de leur (ré)insertion dans un environnement et un tissu social stables et sécurisants ;
- soutenir les travailleurs du Relais Social ;
- favoriser le travail avec les réseaux psycho-médicaux.
Le Relais Social de Charleroi propose de mettre en place une politique de santé mentale davantage proactive
(les professionnels de la santé mentale doivent aller trouver les personnes en situation de précarité et les sansabri là où ils se trouvent), individualisée et intégrée (être une personne de référence en matière de santé
mentale stable dans le temps) et concertée (visant les collaborations et relais avec le réseau de soins en santé
mentale).
Coralie Buxant

43

La réalisation de ce projet nécessite l’engagement complémentaire d’un/e psychologue (1ETP) et d’un médecin
compétent en santé mentale (10h.) disposant d’une expérience probante auprès du public concerné et d’une connaissance
des problématiques spécifiquement rencontrées par celui-ci. Les détails de ce projet sont disponibles auprès de la
Coordination du Relais Social.
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IV.2.J. 4. Suivi du rapport « La prison et après ? »
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

En 2010, faisant suite au rapport réalisé par le Relais Social de Charleroi à l’issue du Comité de
Concertation portant sur « la prison et après ? » (septembre 2009), des réflexions et avancées ont été menées
à deux niveaux :
1. Au niveau interministériel (viser la mise en place de politiques carcérales concertées – les Ministres
Tillieux, Demotte, Kir, Huytebroeck)
2. Au niveau local (avancer localement afin de mettre en place des mesures qui pourraient servir de
projets-pilotes à un niveau plus large par la suite)

1. Au niveau interministériel
 Mise en place d’un groupe de travail « sortie de prison » - mars 2010
Dans le cadre de l’accord de coopération du 23 janvier 2009 conclu entre la Communauté Française, la
Région Wallonne et la Commission Communautaire Française, visant la coordination des politiques
d’intervention dans le milieu carcéral, 5 groupes de travail ont été mis en place en mars 2010 :
1. Information
2. Coordination
3. Formation/enseignement
4. Santé – toxicomanie – santé mentale
5. Sortie de prison
Ce dernier groupe de travail n’était pas prévu à l’origine. C’est le rapport réalisé par le Relais Social de
Charleroi et l’appui du Cabinet de la Ministre Tillieux qui ont permis sa constitution. Ce groupe s’est réuni 4
fois entre mars et juin 2010. Le Relais Social de Charleroi y était représenté par sa chargée de projet.
 Recommandations retenues : check-list d’entrée, cellule d’accueil mixte, kit de sortie
Parmi les recommandations issues du groupe de travail « sortie de prison », trois ont été retenues par les
différents Cabinets et ont fait l'objet de deux nouveaux groupes de travail (auxquels le RS participe
activement) :
1. check-list des actions à faire à l'entrée et mise en place d’une cellule d’accueil mixte,
2. kit de sortie (pour ex-détenus précaires).
Au terme de quatre réunions tenues entre octobre et décembre 2010, ce dernier groupe de travail a pu
formuler des propositions concrètes aux Ministres concernés. Ces derniers, réunis en Conférence
interministérielle du 16/12/2010 ont retenu un certain nombre de propositions. L’opérationnalisation du
projet « kit de sortie » est envisagée pour septembre 2011.
Le kit de sortie est une recommandation qui figurait dans le rapport réalisé par le RS de Charleroi.

2. Au niveau local
A l’issue des réflexions menées au sein du Comité de Concertation portant sur le thème « la prison et
après ? », quelques participants se sont rassemblés en un groupe de travail.
Objectif : la mise en application des recommandations figurant dans le rapport ainsi que la poursuite des
échanges et de la réflexion entre les différents professionnels des différents réseaux concernés.
Composition du groupe de travail: Isabelle Cottin, Christophe Bellet, Anne Beaurain (ORS-Espace Libre),
Emmanuel Duval (DUS – CPAS), Isabelle Heine (Avanti), Coralie Buxant (Coordination du Relais Social)

141

Les actions menées par le groupe de travail en 2010 sont les suivantes :
1.

Kit de sortie. Recommandation reprise au niveau interministériel
Sur le plan local : Essai de quantification du nombre de personnes potentiellement concernées par le kit
de sortie et invitation aux autres RS à également quantifier cette réalité dans leurs régions et à formuler
leurs besoins/attentes/suggestions.

2.

Stockage des biens.
Etude de la faisabilité d’une proposition opérationnelle permettant d’étendre et d’adapter (à l’essai) les
modalités afin que des biens de détenus socialement et économiquement précaires puissent être stockés
provisoirement au lieu de dépôt du CPAS prévu pour les expulsions. Après avoir rencontré le
responsable du lieu de stockage (Mr. Capurso), la proposition a été présentée à Mr. Dallons, Président
du CPAS de Charleroi (décembre 2010).

3.

Documents d’identité.
Des premiers contacts ont été pris avec la Direction de la prison de Jamioulx et les services population
d’Ham-sur-Heure et de Charleroi.
L’objectif pour 2011 est d’organiser des rencontres en vue d’éclaircir l’état des collaborations entre ces
services et d’informer des problèmes rencontrés par les partenaires du groupe de travail.

4.

Activités en prison.
Des avancées ont vu le jour à l’initiative des services :
Permanences d’un écrivain public en prison (Avanti et PAC)
Avanti élargit le public de ses ateliers d’expression à tous les détenus (pas uniquement ceux en
formation)
Concert : Mise en place d’une pièce de théâtre associant citoyens – détenus (Créadam)
Ouverture d’un nouveau poste (à l’ORS-Espace libre) : coordination des initiatives socio-culturelles en
prison (Communauté Française).

5.

Délai de recouvrement des droits sociaux.
Le groupe de travail a listé les personnes au sein de la Plate-forme qui seraient concernées par la
question.
L’objectif poursuivit en 2011 est de : Faire le point avec eux sur 1/ les délais réglementaires, 2/ les
délais effectifs, 3/ les exceptions déjà faites, 4/ ce qui peut encore être fait pour réduire ces délais et
notamment ce qui peut être fait/préparé AVANT la sortie (pendant l’incarcération).

6.

Préparation à la sortie (notamment heures).
Le groupe de travail a rencontré les partenaires du monde judiciaire le 3/12/2010 : Christine Oliosi
(Direction Prison Jamioulx), Pierre-André Hallet (Juge de la Jeunesse), Marianne Robert (Substitut du
Procureur), Pierre Dandois (Président Commission surveillance Prison Jamioulx).
L’objectif de la réunion était d’imaginer des solutions concrètes évitant qu’un détenu en situation de
précarité tant sociale qu’économique ne sorte de prison alors que les services de l’action sociale sont
fermés (par exemple un vendredi soir).
Malheureusement, aucune piste sur le plan du fonctionnement des tribunaux ou sur le plan légal n’a pu
être envisagée.
L’idée retenue est celle de favoriser l’accès à la permanence téléphonique du DUS de Charleroi
(d’autant que leur numéro de téléphone figurera comme référence dans le kit de sortie de l’ex-détenu).
Rencontrer l’équipe de l’urgence téléphonique du DUS sera prévu en 2011.

Coralie Buxant
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IV. 3. Les aspects qualitatifs et la participation des bénéficiaires au processus
d’évaluation des projets

Introduction
Pour la troisième année consécutive, les utilisateurs ont été invités à évaluer les services ou les offres de
services disponibles.
Les aspects suivant ont été évalués :
Dans le Rapport d’Activités 2008
 Pour faire part du discours des personnes elles-mêmes sur les services, notre Attachée de recherche
s’était référée à l’expérience acquise lors de la recherche commanditée par le Ministre de l’action
sociale de l’époque, Paul Magnette « freins et facilitateurs… ». Le document : « Les utilisateurs
évaluent le réseau » en rendait compte.
 Pour approcher le réseau institutionnel et informel des utilisateurs du Relais Santé et leurs
représentations à leurs égards, Didier Rousseau, Accueillant dans ce service, avait créé un outil
permettant auxdits utilisateurs de classer les services qu’ils fréquentaient ou non et de formuler leurs
représentations à cet égard. Il a rédigé le document : « Evaluation du réseau des utilisateurs »
 Pour réaliser l’ « Evaluation des réseaux des personnes en situation précaire » Emmanuel Nicolas,
Responsable de l’abri de nuit Ulysse à l’époque, avait réalisé une observation participante alliant
l’observation directe sur une courte période à une observation faite pendant un temps plus long.
Dans le Rapport d’Activités 2009
 Pour évaluer le rapport des habitants de la rue à l’assemblée participative « Parlons-En », une enquête
avait été menée par Robert Feyaerts. Elle a été traitée statistiquement et analysée par lui avec l’aide
de Jérôme Boonen, sociologue à la cellule recherche et concertation de la Ville de Charleroi
 Pour mieux connaître les relations des utilisateurs à « la prise en charge par les services des
problèmes de santé physique des utilisateurs » une enquête avait été mise en place par Marjorie
Lelubre, chargée de recherche au Relais Social de Charleroi avec la collaboration de travailleurs des
services du réseau.
Dans le présent rapport
 Les opérateurs du Relais Social de Charleroi cherchant à connaître l’avis des utilisateurs quant à
l’offre des services œuvrant dans le domaine de la santé mentale, disponibles sur notre territoire. Le
rapport : « La santé mentale en question : les utilisateurs nous donnent des réponses », rédigé par
Marjorie Lelubre, chargée de recherche au Relais Social de Charleroi, rend compte de leurs opinions.
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La santé mentale en question : les utilisateurs nous donnent des réponses
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, chargée de recherche au Relais Social de Charleroi

Pour la troisième année consécutive, les opérateurs du Relais Social de Charleroi ont cherché à connaître
l’avis des utilisateurs quant à l’offre de services disponibles sur notre territoire44. Si, en 2009, l’idée de
centrer nos préoccupations autour de la santé mentale avait fait débat, en 2010, c’est un large consensus qui
l’a emporté.
En effet, depuis bientôt un an, le réseau n’est pas resté inactif en la matière et a pu mettre sur pieds
différentes initiatives intéressantes. Nous pensons notamment aux sessions de formation à destination des
travailleurs sociaux pour les aider à mieux affronter les situations dans lesquelles sont impliquées des
personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou encore l’organisation d’un Comité de Concertation
ayant pour objectif de resserrer les liens entre le secteur de la santé mentale et celui des services sociaux.
Face à l’actualité du sujet, il est apparu pertinent d’y impliquer les utilisateurs pour connaître leurs
opinions, point de vue complémentaire à ceux que nous avions déjà pu engranger au cours de l’année
écoulée.

Un thème à préciser et une méthode à adapter
Si le choix du sujet s’est fait cette année sans trop de difficultés apparentes, il n’en restait pas moins la
nécessité de définir cet objet aux contours parfois un peu flous. En effet, si les rapports entre santé mentale et
précarité ont été interrogés par de nombreux auteurs45, c’est la définition même de la notion de « santé
mentale » qui est souvent au cœur des débats.
Lors de l’élaboration de l’outil méthodologique, nous avons été confrontés aux mêmes difficultés. Aussi,
nous avons préféré nous concentrer sur un phénomène que nous avons nommé le « bien-être mental », alors
traduit par les travailleurs sociaux comme le fait « d’aller bien dans sa tête ». Nous acceptions dès lors de
laisser délibérément de côté tout un pan de la problématique, choix que nous avons gardé à l’esprit tout au
long de l’analyse qui va suivre.
Pour ce qui est du recueil des données, nous appuyant sur les enseignements des éditions antérieures, nous
avons de nouveau opté pour la passation d’un questionnaire auprès des utilisateurs. La construction de ce
dernier n’a pas été sans mal. En effet, aborder une telle thématique implique inévitablement la nécessité de
formuler des questions claires tout en y impliquant le degré de subtilité indispensable.
Aussi, malgré quelques allers-retours entre les travailleurs sociaux de terrain et l’équipe de coordination, il
semble que certaines formulations aient été maladroites, créant certaines incompréhensions ou impression de
redondance. Peut-être serait-il intéressant que pour les prochaines évaluations, un dispositif permette aux
utilisateurs d’être impliqués dès la construction du questionnaire.
127 questionnaires ont ainsi pu être remplis au sein de 7 services du réseau restreint. L’analyse des résultats
s’est faite en collaboration avec les travailleurs sociaux que nous remercions pour les enrichissants échanges
que nous avons pu mener avec eux.

La mobilisation de ressources diverses selon la gravité du problème
Notre première réflexion visait à déterminer vers quel type de réseau les utilisateurs des services étaient
amenés à se tourner lorsqu’ils devaient faire face à des difficultés de santé non plus physique mais d’ordre
plus psychologique – nous sommes de nouveau ici confrontés à la difficulté de trouver le mot juste pour
caractériser ce phénomène. Aux utilisateurs était alors posée la question de savoir vers quel lieu ils se
rendaient quand « il ne se sentait pas bien et qu’il avait envie de parler et d’être écouté … ». Dans un
44
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Thématique 2008 : le réseau des utilisateurs ; Thématique 2009 : la santé physique.
Nous pensons notamment à Jean Furtos.
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second temps, nous souhaitions voir si un changement pouvait intervenir au cas où ils constataient une
aggravation de la situation. Cette seconde étape était formulée de la sorte « si je continue à ne pas me sentir
bien et que je m’inquiète vraiment, je vais … ». Une liste d’items reprenait différents lieux et types
d’intervenants, de même que la possibilité de répondre ‘autre’.
Pour simplifier l’analyse, nous avons regroupé l’ensemble des items proposés en trois catégories : le réseau
social, le réseau de la santé et le réseau non institutionnel. Lors de la première question, nous avons pu
constater qu’une majorité de personnes optait pour un service du réseau social (61,30%). Venaient ensuite
les services de la santé (18,50%) et le réseau non institutionnel (15,20%).
Ce réseau non institutionnel (famille, amis) était notamment particulièrement prédominant chez les
répondants ayant rempli le questionnaire au sein de l’Accueil de soirée. Nous avions alors expliqué ce
phénomène par la nature même de la population fréquentant ce service qui regroupait, outre des personnes
sans-abri, des personnes mal-logées dont nous pensions que l’entourage familial et/ou amical était plus
important. Pour les travailleurs sociaux de ce service, une piste d’explication se trouverait dans la nature
même du service dont l’une des fonctions principales se trouve être la recréation de liens sociaux.
On constatait par ailleurs que seuls 5% des répondants déclarait ne se rendre nulle part. De nouveau, nous
retrouvions ce profil particulier de répondants au sein d’un seul service, à savoir, Carolo Rue. Pour les
travailleurs sociaux de ce service, il importe de préciser que les personnes rencontrées en rue peuvent, dans
certains cas, disposer d’un logement, aspect qui éloigne dès lors du giron des services sociaux sans pour
autant que ces personnes aient pu recréer autour d’elles un réseau social conséquent.
Lors de l’analyse menée en collaboration avec les travailleurs sociaux, ces résultats n’ont pas suscité de
surprise parmi ces derniers, la plupart d’entre eux s’attendant à une telle répartition. Par ailleurs, la plupart
d’entre eux pensaient qu’une aggravation de la situation n’amènerait pas de modifications dans le
comportement des utilisateurs. Qu’en est-il ? L’intuition des travailleurs sociaux allait-elle de nouveau se
révéler conforme à la réalité ?
En se penchant sur les réponses fournies par les utilisateurs, on se rend compte que lorsque l’inquiétude se
fait grandissante, ces derniers ont la capacité d’adapter leur stratégie. On constate alors que désormais ce
ne sont plus que 47,1% des répondants qui se dirigent vers un service social tandis que 37,5% des personnes
optent désormais pour un service de santé. Seuls 10% des répondants font appel à des ressources non
institutionnelles.
Ces résultats indiqueraient que les utilisateurs sont capables non seulement de percevoir la gravité de leur
état mais aussi d’adapter leur comportement en conséquence. Les ressources disponibles et mobilisées sont
donc multiples. De nombreux répondants ont ainsi déclaré avoir encore des contacts avec un médecin
traitant, indicateur de leur intégration, au moins partielle, dans le réseau de soins traditionnel.
Toutefois, même si ce constat nous semble être un bon indicateur quant à la prise en charge par les
personnes de leurs problématiques de santé, précisons que ce questionnaire reprenait des déclarations
d’intentions et non pas des actions effectives. Aussi, une personne peut très bien déclarer qu’elle se rendrait
dans un tel ou tel service s’il en ressentait le besoin, cela ne signifiera pas pour autant que cette dernière
joindra le geste à la parole le moment venu.
En effet, de nombreux travailleurs sociaux ont insisté sur les difficultés qu’ils éprouvaient face à des
utilisateurs différant sans cesse le moment de se rendre à la consultation médicale, même lorsque celle-ci
était organisée au sein même des murs de l’institution.
Notons par ailleurs que répondre à un questionnaire peut toujours être influencé par un phénomène de
désirabilité sociale ; le répondant développant une certaine idée des réponses qui seraient attendues de lui.
Enfin, il importe de signaler que quelque soit le réseau choisi par les utilisateurs, ces derniers ont
généralement marqué un degré de satisfaction relativement élevé. Ainsi, 91% des répondants ont estimé que
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le secret professionnel était bien gardé alors que 87% déclaraient dans le même temps qu’ils disposaient de
suffisamment de possibilité de se confier au sein des services sociaux qu’ils fréquentaient. Précisons que les
questionnaires ont généralement été remplis en présence d’un travailleur social, ce qui a sans doute pu
influencer les résultats engrangés.

Le psychologue, une figure mythique
Les utilisateurs des services ayant pris part à cette enquête ont, pour plus de la moitié d’entre eux (60%),
déjà été en contact avec un psychologue. Pour la plupart, ces contacts sont restés épars et n’ont eu lieu qu’à
quelques occasions. Seule une minorité a bénéficié d’un suivi régulier en la matière. Parallèlement, 34,6 %
des répondants déclarent souhaiter rencontrer un psychologue. De plus, on a pu constater que les personnes
ayant déclaré ne pas avoir eu de contacts avec un psychologue étaient aussi celles qui en majorité ne
souhaitaient pas en avoir à l’avenir.
Ce constat peut notamment s’expliquer par le fait que ces personnes n’ont pas rencontré de psychologue car
elles n’en éprouvaient pas le besoin et qu’elles ne souhaitent toujours pas actuellement car le besoin ne se
fait toujours pas ressentir.
Toutefois, une autre piste d’explication peut aussi se trouver dans l’image entourant la figure du psychologue
au sein de la population précaire. A cet égard, on peut citer les hésitations d’un travailleur social,
psychologue de formation mais non engagé à ce titre, à se présenter comme tel lors de ses contacts avec le
public cible de son service.
Selon le ressenti des travailleurs sociaux, les contacts avec un psychologue peuvent notamment être
complexifiés par le fait que de telles consultations se déroulent à des moments précis et fixés à l’avance,
alors qu’on sait l’importance de l’immédiateté parmi la population. Même si nous pensons nous aussi que la
perception du temps subit d’importantes modifications suite à la vie en rue, notons que cette hypothèse doit
néanmoins être contrebalancée par le fait que seuls 13% des répondants ont indiqué les délais d’attente trop
longs comme étant un obstacle à la rencontre avec un psychologue.
Concernant les autres obstacles, mentionnons aussi et surtout la peur de se confier à un inconnu (29,6%), ce
qui démontre l’importance des relations de confiance pour permettre un travail de qualité ave cette
population déjà fragilisée. Citons enfin le coût jugé trop important par les répondants ainsi que la peur de se
confier à un inconnu. Dans un autre registre, les travailleurs sociaux ont évoqué le sentiment d’être obligé de
se raconter lorsqu’il s’agit de rencontrer un psychologue, sa fonction première étant d’écouter. Alors que la
rencontre avec un travailleur social pourra être motivée par diverses raisons, cette fonction perçue comme
monolithique du psychologue pourra constituer un frein pour certains usagers.
Enfin, plusieurs répondants ont indiqué leur insatisfaction face au psychologue estimant que ce type d’aide
ne sert à rien. Ce sentiment peut notamment s’expliquer par le fait que l’apport du psychologue peut rester
dans le domaine de l’abstrait, ce qui expliquerait alors que les personnes ne perçoivent l’intérêt direct de
cette approche. De la même manière, la fréquentation d’un psychologue peut aussi avoir une influence sur
l’image que les personnes ont d’elles-mêmes. Ainsi, comme nous l’ont expliqué les travailleurs sociaux, il
n’est pas rare qu’à la proposition de consulter un psychologue, ils se voient répondre ‘mais je ne suis pas
fou, moi’.
Implanter une fonction de psychologue au cœur du réseau
Comme on le voit, alors que les problématiques de santé mentale parmi les personnes précarisées constituent
un nœud de plus en plus important au niveau des services sociaux, il semble que les dispositifs existant
actuellement doivent sans doute connaître quelques améliorations, notamment pour combattre les différents
obstacles que nous évoquions précédemment.
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Depuis quelques années, l’ensemble des opérateurs se sont unis dans la réflexion autour de deux projets que
sont le « Relais en santé mentale », d’une part ainsi que le « Centre de crise et de diagnostic ».
Le premier projet vise à permettre l’engagement d’un psychologue mobile se déplaçant sur le lieu de vie des
personnes dans la volonté de tisser des rapports de confiance avec ces derniers d’une part, et permettant de
faire du lien entre les différents opérateurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau. Sa fonction est
conçue dans le but de constituer le maillon manquant entre le secteur social et celui de la santé mentale,
avant d’envisager une orientation vers un service adéquat.
Le second projet a été, quant à lui, conçu pour permettre aux personnes précaires dont les difficultés de
santé, tant mentale que physique, rendent la vie en rue impossible sans qu’elles aient pour autant accès aux
structures plus « traditionnelles ». Il s’agira alors de prendre le temps tant pour la personne que pour
l’équipe de travailleurs sociaux l’entourant de dresser un point de la situation et d’établir un diagnostic au
plus proche de la réalité. Ce centre devrait alors pouvoir impliquer une équipe pluridisciplinaire et permettre
les orientations les plus adéquates possibles.
Comme on le voit, le terrain carolorégien foisonne d’idées, reste à débloquer les moyens qui permettront la
concrétisation de ces projets dont cette évaluation montre la pertinence, si cela était encore nécessaire.

Marjorie Lelubre
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IV. 4. La formation des intervenants sociaux organisée par le Relais Social de
Charleroi
Nous voudrions commencer par souligner combien le travail en réseau et l’organisation de « coordinations
intra ou inter-pôles » (réunions mensuelles de travailleurs sociaux intervenant dans un des pôles de l’action
destinée aux plus précaires ou transversalement) constituent une formation continuée en raison des échanges
de bonnes pratiques.
Ceci étant dit, nous allons présenter la formation mise en place au cours de l’année 2010. Elle est le fruit
d’un véritable travail en réseau.
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Formation en santé mentale pour les travailleurs sociaux
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

1. Mise en place d’une formation
 Des besoins formulés par les travailleurs
Les travailleurs sociaux sont confrontés, dans leur pratique quotidienne, à des problématiques liées à la
santé mentale alors qu’ils ne disposent pas toujours des ressources nécessaires à leur gestion optimale.
Depuis longtemps, au sein du réseau, ces besoins importants ont été clairement identifiés (notamment suite à
une formation portant sur la gestion de la violence donnée en février 2009, à l’étude « freins et facilitateurs
… », mais aussi lors des différentes réunions coordonnées par le Relais Social).
 Création d’un module de formation pour et par le réseau et ses proches partenaires
En octobre 2010, le Relais Social a pu mettre en place un module de formation en santé mentale (3x3
heures). Septante-trois travailleurs issus du réseau restreint et des services signataires de la Charte ont été
répartis en 6 groupes.
Pour opérer cette formation, le Relais Social avait décidé de recourir à ses ressources internes ainsi qu’aux
collaborations existantes avec ses partenaires signataires de la Charte. La motivation n’était pas seulement
financière ; un des objectifs étant d’instaurer et de dynamiser concrètement le lien entre les secteurs
carolorégiens de la santé mentale et du travail social. Ainsi, des professionnels de la santé mentale membres
du réseau élargi se sont engagés en tant que formateurs. Afin que l’apport théorique de la formation en
construction soit le plus pertinent possible pour les participants, des travailleurs sociaux spécifiquement
intéressés par la problématique se sont joints au groupe des formateurs.
Pour la session qui s’est déroulée du 14 au 28 octobre 2010, les formateurs étaient :
• Malorie Carlier (Psychologue au SPAD)
• Amélie Leloux (Assistante sociale, formatrice et intervenante psychosociale au SPAD)
• Bénédicte Herbiet (Psychologue au Regain)
• François Dupont (Licencié en santé publique, intervenant psychosocial au Regain)
• Coralie Buxant (Docteur en psychologie, chargée de projet à la Coordination du Relais Social)
Ils ont été assistés de:
• Christian Dujacquier (Educateur à l’Hôtel Social - CPAS)
• Ingrid Henry (Infirmière au Relais Santé)
• Dominique Leborgne (chargé de projet à la Plate-Forme de Concertation en santé mentale des
Régions du Centre et de Charleroi - PFRCC)
• Jérôme Trigaux (Assistant social au Rebond – Comme Chez Nous asbl)
En février et mars 2010, grâce à une collaboration avec l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de
Charleroi (ISPPC), l’équipe de formation a participé à une formation existante (donnée à l’hôpital Vincent
Van Gogh et destinée aux professionnels du secteur hospitalier). Ensemble, ils ont adapté ce contenu au
public visé et choisi des cas concrets déjà rencontrés au sein du réseau pour illustrer la théorie. Un support
(syllabus et diapositives), le suivi méthodologique et pédagogique ainsi que le rapport d’évaluation ont été
assurés par la chargée de projet du Relais Social de Charleroi. Une subvention facultative a été accordée par
Madame le Ministre Tillieux pour soutenir ce projet.
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2. Objectifs
 Objectifs finaux et transversaux
Cette formation vise l’émergence de pratiques professionnelles adaptées à la réalité des services du réseau
confrontés à des problématiques de santé mentale.
Afin de répondre au mieux aux besoins formulés, et de ne pas se limiter à un apport théorique ponctuel, cette
formation doit s’intégrer dans un cadre plus global favorisant à terme le renforcement d’un
partenariat/dialogue concret entre les travailleurs issus des domaines de la santé mentale et de l’action
sociale. Les ressources (en santé mentale) existent et il s’agit de favoriser leur interpellation.
La formation doit également permettre les échanges entre travailleurs sociaux issus des différentes
structures du réseau restreint et élargi sur des thématiques liées à la santé mentale.
 Objectifs opérationnels
La formation doit permettre l’acquisition et/ou le renforcement de connaissances et de compétences dans le
domaine de la santé mentale par l’introduction à un cadre théorique juste, précis et adapté ainsi que la
présentation de réactions appropriées.
Il s’agira donc de :
1/ favoriser la compréhension des principaux symptômes et syndromes existants ;
2/ les illustrer concrètement en lien avec la pratique quotidienne des travailleurs sociaux ;
3/ proposer des outils utiles, pratiques et adaptés (bonnes pratiques, réactions et positions à adopter) ;
4/ donner des informations au sujet des médications et des conséquences de leur (non)-suivi (notions de
psychoéducation notamment) ;
5/ permettre et favoriser le contact et l’interpellation de professionnels de la santé mentale.

3. Evaluation
3.1. Par les participants46
Un questionnaire d’évaluation a été distribué aux participants au terme des deux premières demi-journées de
formation (la troisième journée, présentée comme un « retour sur la formation », se déroulera en février
2011).
Sur les 73 personnes inscrites, 66 se sont présentées le 1er jour, 58 le deuxième jour. 58 ont répondu au
questionnaire.
En bref, on constate que :
 Plus de 90% des personnes qui ont participé à la formation estiment que celle-ci a répondu à leurs
attentes.
 La majorité des attentes ont été formulées en termes d’apprentissage de savoir-faire ou de savoirêtre. En deuxième place viennent les attentes qui concernent les savoirs plus théoriques.
 Les résultats montrent que quelle que soit la nature des attentes préalables, presque tous les
participants estiment que la formation a répondu à leurs attentes (seules 5 personnes sur 58 - 8.6% considèrent que la formation n’y a pas vraiment répondu).
 La grande majorité des participants rapportent être satisfaits de ce qu’ils ont appris, tant sur le plan
théorique que pratique. Etant donné les objectifs davantage théoriques poursuivis par ce premier
module de formation, les résultats sont plutôt encourageants puisque même les aspects liés au savoirêtre et aux attitudes semblent avoir étés abordés de manière satisfaisante.
Pour améliorer ce module de formation, les participants pensent qu’il faudrait envisager des cas pratiques et
des études de cas ainsi que prolonger la durée de la formation.

46

Le rapport complet de l’évaluation quantitative et qualitative est disponible sur demande.

150

La plupart souhaiteraient un second module (82.8%) avec surtout des applications concrètes (jeux de rôles,
analyses de cas rencontrés ou sur base de récits de vie)

3.2. Par les formateurs et animateurs
Une réunion d’évaluation a réuni l’équipe des formateurs et des animateurs (22/11/2010). Les principales
impressions communiquées par les intervenants sont rapportées ci-dessous.
Principaux points positifs :
 Dynamique de groupe très agréable
 Bonne complémentarité et collaboration au sein des binômes de formateur-animateur
 Public intéressé et motivé
 Echanges riches entre participants et avec les intervenants
 Ensemble des documents remis aux participants (dias, brochures, etc.) jugés adaptés.
Principaux points à revoir et améliorer :
 La durée est trop courte.
 Les participants étaient en attente de solutions, voire de baguettes magiques…
 Pas évident pour les participants de faire la part des choses, en tant que travailleurs sociaux, entre
leurs actions sociales et l’intervention psychothérapeutique.
 Les travailleurs sociaux et les psychologues ne sont pas nécessairement formés à l’animation de
groupes.

4. Les perspectives
La formation qui a été organisée par le Relais Social présente l’originalité d’avoir été réfléchie et conçue au
sein d’une fertile dynamique de réseau et d’inter-réseaux (ceux de l’action sociale et de la santé mentale).
Les intervenants mobilisés au sein de cette formation sont devenus des personnes ressources que les
participants nous informent avoir déjà recontactés depuis la fin de la formation. La machine est lancée… et
ne peut s’arrêter là étant donné la complexité des problématiques au croisement des champs sociaux,
médicaux et psychologiques.
Par conséquent, voici les perspectives que nous souhaitons envisager dans un court et moyen terme :
 Inciter les travailleurs sociaux à investir le Comité de Concertation portant sur les liens santé
mentale et précarité sociale afin d’y faire connaître les problèmes rencontrés à l’intersection de
l’action sociale et de la santé mentale.
 Organiser une nouvelle session (au Printemps 2011) pour le premier module (en 3 séances).
 Envisager la création d’un cycle de formation en santé mentale :



1/ Niveau 1 : Prérequis théoriques et premières pistes (le module actuel) + retour sur les acquis.
2/ Niveau 2 : Les résultats de l’évaluation nous incitent à envisager un module plus pratique, mettant
en évidence des cas concrets et une méthode davantage participative (jeux de rôles). Les formateurs
devraient être des praticiens familiers avec le public précaire et être susceptibles de devenir
personnes ressources après la formation.
Etudier la pertinence de l’organisation (ou de la facilitation) de supervisions par la Coordination du
Relais Social, à partir de la demande éventuelle et des besoins d’un service du réseau Relais Social.

Coralie Buxant
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Nouvelles configurations des services. Effets sur le travail en réseau.

V.

Synthèse, conclusions et perspectives

Nous voici finalement arrivés au terme de la présentation des résultats d’un parcours annuel.
Nous regroupons cette année la synthèse, les conclusions et les perspectives.
Pour ce faire, nous envisageons les effets sur le réseau des évolutions antérieures de l’action sociale carolo,
présentons la situation actuelle ainsi que les bons résultats obtenus.

Pour rappel, au fil des dix années du travail en réseau, nous avons défini les étapes de sa coconstruction dès le
Rapport d’Activités 2007. Il nous semble intéressant d’y ajouter l’étape actuelle, inattendue et pourtant
prévisible…:










Nous avons appris à nous connaître (2001)
Le réseau a acquis une identité juridique (2002-2003)
Nous avons tissé des liens et maintenu le processus de coconstruction le réseau (2002-2003)
Nous sommes passés de la coordination des pratiques à la concertation des actions (2004)
Nous avons avancé vers une intégration plus cohérente des différentes dimensions du réseau (2005)
Nous avons partagé les responsabilités (2006) (la Plate-forme de Coordination),
Nous avons travaillé ensemble, autour d’objectifs communs, pour réaliser des actions communes
(2007) (coconstruction de l’Accueil de soirée et de l’abri de nuit de Châtelet),
Nous avons partagé une meilleure reconnaissance des limites et avons mis en œuvre davantage de
coopération pour y faire face (2008),
Nous avons assisté à la métamorphose du paysage du réseau pour faire preuve davantage de
disponibilité et d’ouverture aux personnes en situation d’urgence sociale (2009) (fusion des abris de
nuit publics et subvention conséquente de la période hivernale par la Ministre Eliane Tillieux)

Au cours de l’année 2010 nous avons constaté :

La nouvelle configuration des services et nous nous sommes demandés : quels en sont les effets sur le
travail en réseau ?
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Synthèse, conclusions générales et perspectives

Pour réaliser le Rapport d’Activités 2010, nous avons suivi point par point le canevas imposé par les
arrêtés du 27 mai 2009. Lesquels visent l’uniformisation des rapports d’activités des sept Relais Sociaux
wallons. Parallèlement à ce premier objectif, un second est poursuivi : l’évaluation des actions des
partenaires associés au sein du réseau, dans le sens de leur adéquation aux finalités attribuées auxdits réseaux
par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale.

Pour ce faire, nous avons investi la démarche proposée et :
Actualisé la définition de l’institution47, c'est-à-dire rappelé le contexte légal, les finalités, les
missions et présenté les opérateurs du réseau restreint ainsi que leur champ d’action.
Réalisé le rapport de la coordination48 : présenté les signataires de la Charte, la structure de
l’Association, les partenaires des différentes instances, la liste des travailleurs impliqués dans les services du
réseau restreint ainsi que la répartition des subventions dédiées, par le gouvernement Wallon, aux opérateurs
publics et privés actifs dans l’action sociale destinée à la population en situation de précarité sociale aiguë en
ce et y compris les subventions accordées aux « Budgets Participatifs » qui sont prélevées sur les frais de
fonctionnement de la Coordination générale.
Conformément au titre du présent rapport49, nous avons décrit de façon circonstanciée les changements de
configuration du Dispositif d’Urgence Sociale du CPAS et de l’asbl Comme Chez Nous ; nous avons présenté
la nouvelle identité juridique de l’ex-antenne ICAR Wallonie-Charleroi devenue l’ASBL DEDALL, présenté
les modifications du pôle des abris de nuit et introduit un nouveau pôle : « le dispositif hivernal » qui, grâce
au soutien de la Ministre Eliane Tillieux, tend maintenant vers la pérennisation.
Une lecture attentive de cette partie du présent Rapport d’Activités, nous introduit dans le vaste champ
d’actions des opérateurs du réseau, centré sur l’amélioration des conditions de vie des habitants de la rue et
sur les insertions multiples du public cible.
Leur champ d’actions s’étend du domaine des actions préventives à celui des actions curatives : proposer un
hébergement d’urgence en période hivernale, par exemple, afin d’éviter les dommages d’éventuelles
hypothermies ; proposer un accueil, une écoute, un accompagnement dans un service d’accueil de jour ainsi
qu’une orientation individualisée telle, par exemple, l’inscription et l’accompagnement dans le logement
(AIS, APL, etc.) ; dispenser des soins infirmiers et médicaux gratuits grâce au réseau de soins de santé utile
et praticable, intégrant les services médicaux classiques (y compris les médecins traitants).
Quant au public cible, celui des individus en situation de précarité sociale aiguë qui ne s’adressent pas ou
plus aux services, il s’agit de lui proposer un contact ou une remise en lien avec le social ; d’inscrire les
usagers de drogues dans un processus de réduction des risques via l’échange de seringues fixe ou mobile ;
d’affiner la connaissance des difficultés complexes que connait ce public en lui proposant des pistes
d’insertions multiples adaptées à ses problématiques ; ou en lui permettant de bénéficier des outils du
Dispositif d’Urgence Sociale ou de l’aide socio-sanitaire des services actifs envers les personnes en lien avec
la prostitution ; ou encore de développer des modalités de dialogue social ainsi que des projets
participatifs permettant, aux utilisateur de se reconnaître ou d’être reconnu en tant que citoyen à part entière.

47

La définition de l’institution: première partie du Rapport d’activités 2010, pp. 9-23.
Le rapport de la coordination : deuxième partie du Rapport d’activités 2010, pp. 24-40
49
« Nouvelle configuration des services. Effets sur le travail en réseau ».
48

153

Nous avons relevé les actions du service de l’Association, la Coordination générale, qui a bénéficié
cette année de subventions nouvelles permettant l’engagement d’un chargé de projet afin de favoriser
l’application des recommandations de la recherche, publiée en 2009 : « Les freins et les facilitateurs à
l’accueil, à l’hébergement et au logement des personnes sans-abri » commanditée par la Ministre E. Tillieux.
Comme on peut le constater, l’équipe de la Coordination Générale est reliée au travail de terrain sous
différents angles : tout d’abord, les deux coordinateurs adjoints représentant respectivement les opérateurs
publics et associatifs. Ils interviennent également dans un service de leur secteur d’origine.
Ensuite les « coordinations » animées par les membres de l’équipe sont centrées sur les besoins des habitants
de la rue et sur le déploiement d’actions permettant de faire face aux difficultés rencontrées sur le terrain de
l’action sociale dédiée aux plus démunis.
En troisième lieu, le Comité de Concertation permet de maintenir l’ouverture du réseau vers l’extérieur en
intégrant des services du réseau élargi. Ceux-ci sont, d’une part, confrontés à des difficultés semblables à
celles des opérateurs associés au sein du réseau Relais Social ou, offrent, d’autre part, des interventions
complémentaires aux nôtres (ils se situent dans ce que l’on appelle : la deuxième ligne).
Finalement, le travail de l’équipe, au sein du Comité de Pilotage, du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale favorise une large concertation des décideurs issus d’horizons différents.
Nous avons présenté les résultats quantitatifs du travail en réseau50. Après avoir rappelé la
situation initiale, telle qu’elle était fin 2009, nous avons présenté de façon systématique, pôle par pôle, service
par service, le travail de chaque équipe selon un schéma identique : les objectifs opérationnels, l’offre des
services, le personnel en fonction, la fréquentation et la répartition par genre et par âge du public accueilli par
chaque équipe. Nous avons également pris soin de présenter pour chacun d’entre eux la méthodologie de
recueil de données utilisée.
Dans ce sens, le recueil quotidien et systématique des données relatives aux situations individuelles ou au
fonctionnement des services montre la consistance du travail réalisé.
Les services du réseau répondent tous à des demandes et à des besoins importants.
Nous avons constatés qu’ils croissent d’année en année.
Le pôle des abris de nuit
Le pôle des abris de nuit est le seul à disposer de statistiques communes à l’ensemble des services qui le
composent 51. C’est dès lors à ce niveau que nous envisageons ses résultats.
Les cinq abris de nuit 52 ont enregistré 19.686 nuitées au cours de l’année 2010, c’est-à-dire 40 % de plus
qu’en 2009. Cette augmentation peut être attribuée à l’accroissement de l’offre de lits en abri de nuit ainsi
qu’au léger allongement de la durée moyenne des séjours53 ; mais elle traduit aussi une majoration de 10 %
du nombre de personnes hébergées dans le pôle : 1.327 individus différents en 2010. La représentation
masculine est de 81%.
Nous avons souligné combien, en 10 ans, le nombre de nuitées enregistrées à Charleroi a quasi quintuplé, l’on
est passé de 4.501 nuitées en 2001 à 19.686 en 2010.

50

Les aspects quantitatifs : troisième partie du Rapport d’activités 2010, pp 68-98.
A ce propos, voir « Analyse statistique 2010 des abris de nuit carolo », disponible sur simple demande.
52
Les cinq abris de nuit sont l’A.N.de la Rue Dourlet, le SASS et l’A.N. Supplétif (tous trois du CPAS), l’A.N. du
Triangle (associatif) et l’A.N. de crise.
53
En 2010, la durée moyenne des séjours est de quinze jours (douze en 2009).
51
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Le pôle de l’accueil de jour ou de soirée
Au Rebond, le nombre d’accueils enregistrés a augmenté de 52 %, 13.153 en 2010, pour 729 individus
différents (+ 24 % / 2009), de genre masculin pour les trois quarts. Chaque personne accueillie, c'est-à-dire
sans-abri lors de son arrivée dans le service, bénéficie d’un accompagnement individualisé.
Notons qu’une trentaine d’ex sans-abri se réinsérant par le logement bénéficient d’un accompagnement
individualisé organisé par « Chez toit » (service de l’asbl Comme Chez Nous). 85 % d’entre eux y demeurent
encore l’année suivante.
Le Comptoir a enregistré 2.488 accueils liés à un échange de seringue, pour 417 usagers de drogues différents
qui s’inscrivent dans un processus de réduction des risques et qui sont, pour les trois quarts, de genre
masculin. Ces résultats sont stables à l’égard de l’année précédente.
L’Accueil de soirée, ouvert uniquement en période hivernale, a enregistré 4.323 accueil différents (plus 2,3 %
à l’égard de la période précédente) pour 263 individus différents (plus 10 % / 2009) dont 4/5 sont de genre
masculin. Le public accueilli est composé de 60% de personnes sans-abri et de 40 % d’individus mal logés.
Plus de la moitié d’entre eux déclarent aller à l’Accueil de soirée pour bénéficier d’un lieu chauffé en soirée.
Le pôle de rue
Les éducateurs de Carolo Rue ont enregistré 4.316 contacts professionnels pour 503 habitants de la rue
différents. 80% de ceux-ci sont de genre masculin. Ces résultats sont stables à l’égard de l’année précédente.
Ils soulignent notamment l’importance de la « fonction de veille » que les éducateurs de rue occupent à
l’égard des habitants de rue qui ne s’adressent pas ou plus aux services. Nous pensons particulièrement aux
squatteurs, encouragés en hiver par lesdits éducateurs à rejoindre les abris de nuit ou à prendre soin d’euxmêmes.
Le pôle de l’urgence sociale
Les urgentistes ont enregistré 2.142 interventions, pour 563 bénéficiaires différents, dont la moitié est de
genre masculin. Le nombre de bénéficiaires a diminué d’un cinquième par rapport à l’année précédente. Par
contre le nombre d’interventions s’est accru. Il s’agit, selon l’équipe, de prendre le temps nécessaire pour
déplier les différentes demandes et pour répondre.
Le pôle des services d’aide socio-sanitaire en lien avec la prostitution
L’ensemble des services du pôle a enregistré 10.575 contacts, c’est-à-dire 10 % en plus que l’an dernier.
Quant au nombre de personnes différentes rencontrées, il s’agit de 231 à Espace P. et 46 à Entre 2, soit
respectivement une augmentation de 22 % (Espace P) et une stabilisation de ce nombre (Entre 2) par rapport
à l’année antérieure. Les résultats de DEDALL et de l’antenne carolo d’ICAR Wallonie ne portent pas sur
des périodes similaires. Ils ne permettent dès lors aucune comparaison quant au nombre d’individus
concernés. La répartition par genre s’inverse dans les services du pôle « prostitution » : 90% ou plus
d’utilisatrices sont des femmes, quelques unes sont transsexuelles.
Le pôle santé
L’équipe du Relais Santé a enregistré 2.252 « visites » au Relais Santé pour 513 patients différents dont les
trois quart sont des hommes. Si le nombre de bénéficiaires a diminué d’un dixième par rapport à 2009, l’on
constate que le nombre moyen de deux consultations médicales par patient est resté identique. Le plus grand
changement apparu se situe au niveau du travail en réseau : le nombre de relais et de collaborations ont
chacun plus que doublé. Dans ce sens, une collaboration étroite avec le SASS a été mise en œuvre en 2010.
Le pôle des actions participatives
L’assemblée mensuelle « Parlons-en » : le nombre de participants enregistrés aux cours des 11 assemblées
annuelles est stable. Il s’élève à 328, notons qu’une même personne peut avoir participé à plusieurs
assemblées. La répartition entre les travailleurs (60 %) et celle des utilisateurs (40 %) se modifie quelque
peu en faveur d’un plus grand pourcentage d’utilisateurs (sans que pour cela le changement soit significatif).
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Quant à la répartition par genre des utilisateurs (77% d’hommes et 23% de femmes), elle reflète celle du
public cible du réseau.
Le projet global des « Budgets Participatifs » : comme l’an dernier, 11 projets participatifs ont été attribués
via 6 services parrains. Trois nouveaux projets ont été accueillis. Les actions participatives maintiennent leur
fonction émancipatrice en permettant aux utilisateurs s’organisant en collectif de se resocialiser et de recréer
des liens entre pairs.
Nous avons également approché statistiquement le profil de la population et constaté à nouveau
combien les habitants de la rue cumulent un ensemble de difficultés sévères, multiples et intégrées 54 dans les
domaines de l’absence de logement principalement (98 % en abris de nuit et 68 % des demandes d’aide au
Rebond), puis des difficultés financières (61 % des habitants de la rue) et administratives (61% en rue, 53 %
dans les abris de nuit et 47 % des demandes d’aide au Relais Santé). Pour mieux faire face à ces
problématiques, les différents opérateurs ont coconstruit un ensemble des mesures susceptibles d’améliorer
leur situation.
Nous avons encore développé les aspects qualitatifs du travail en réseau sous deux angles :
l’évolution des actions menées au sein de chaque pôle et l’évolution des actions transversales.
Nous aborderons les évolutions apparues et les processus mis en œuvre pour les intégrer dans le réseau :
La fusion des abris de nuit publics a été réalisée (fin 2009) en vue d’augmenter le nombre de lits « homme »
disponibles et de répondre davantage aux demandes d’hébergement en urgence.
Ces objectifs ont été rencontrés.
Cependant, la fusion des abris de nuit a transformé l’équilibre ancien du pôle à différents niveaux : non
seulement les services impliqués dans le pôle et les représentations institutionnelles sont passés de trois à
deux mais il y a eu un déséquilibre au niveau du nombre de lits afférents, du public cible et du personnel
social des deux équipes.
Pour faire face à cette nouvelle configuration des services, pour améliorer l’insertion par le logement des
individus sans domicile fixe et pour renforcer la cohérence entre les abris de nuit et les Maisons d’Accueil (il
s’agit d’une recommandation de la recherche « Freins et facilitateurs… »), une nouvelle forme de
« Coordination intégrant les opérateurs de l’hébergement et du logement » a été proposée.
Elle n’a pas rencontré l’adhésion des opérateurs.
Pour maintenir la coordination entre les abris de nuit, une « coordination nouvelle » centrée sur les difficultés
liées à la diversité des publics fréquentant les services locaux a été initiée en concertation entre les
responsables des abris de nuit et des représentants de notre équipe de coordination.
Comme les problématiques traitées traversaient l’ensemble du réseau, les responsables de services des autres
pôles ont souhaité que leur équipe y soit intégrée. La Coordination transversale était née. Ses modalités de
fonctionnement et ses objectifs sont présentés au point IV.2.J.1. du présent rapport. Ils visent à favoriser
l’information (une meilleure connaissance des cadres respectifs), les collaborations entre services et
l’élaboration éventuelle de modalités d’accueil et d’orientation adaptées à ces populations spécifiques. En
effet, en fonction de la complexité des situations ces modalités restent problématiques.
Il a également été proposé que les services de chaque pôle maintiennent une rencontre trimestrielle.
Le pôle de rue, le pôle des abris de nuit et le pôle santé ont maintenu ce rythme. Le premier pour planifier le
travail de rue en période hivernale, le second pour planifier le travail au sein de l’abri de nuit de crise et, le
troisième, pour organiser, maintenir et développer la concertation et la coordination des opérateurs autour des
problèmes de santé. Soulignons la présence de représentant des hôpitaux classiques et des Services de Santé
mentale aux réunions de la « Coordination des travailleurs pour la santé ».
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(voir 99-100 du présent Rapport)
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On le voit, dans ce cas, c’est autour de questions transversales liées « à la diversité des publics », d’une
part, et « aux nécessités concrètes impliquant impérieusement le partage de responsabilités », d’autre part,
que le travail en réseau s’est maintenu ou réorganisé.
La Plate-forme de coordination confirme la nécessité de travailler en réseau et de partager les responsabilités
autour des populations fragilisées. Il s’agit d’un outil permettant l’organisation de rencontres régulières entre
travailleurs issus de plus de dix services différents autours de situations individuelles caractérisées par le
cumul de difficultés extrêmes. Ces professionnels, chargés de l’accompagnement des utilisateurs dans leur
service respectif, s’organisent et partagent les responsabilités à l’égard du traitement des situations
complexes.
Le pôle de l’accueil de jour et de soirée confirme également ces deux aspects et propose (à l’instar de l’Hôtel
Social) des « prises en charges croisées » anticipant d’emblée l’échec via l’anticipation de mesures à adopter
collectivement dans ce cas.
Pour l’asbl « Comme Chez Nous », une majorité d’individus sans-abri sont porteur de problématiques
complexes et enchevêtrées. Ces personnes ne sont pas simplement « orientables » sans plus. Bien des
services du réseau sont complémentaires pour se faire et devraient contribuer à l’accompagnement de ce type
de situations.
Il s’agirait tout d’abord de formuler avec l’individu concerné un projet en fonction de ses possibilités
d’intégration. Il s’agirait ensuite d’envisager l’échec – dès le départ – et de prévoir dans ce cas la place que
chaque service peut occuper afin de maintenir le lien plutôt que de subir une énième rupture s’inscrivant ellemême dans un cycle déjà ancien.
Le pôle de l’urgence sociale. Pour le Nouveau DUS du CPAS de Charleroi au sein duquel sont maintenant
regroupés l’ensemble des services dédiés aux SDF dudit CPAS (le pool d’intervention, le pool socioadministratif, le pool socio-éducatif et le pool d’hébergement), les enjeux actuels se situent dans l’intégration
des différents acteurs du N.DUS et dans la consolidation des synergies entre les différents pools afin de
renforcer l’efficacité du dispositif dédié aux plus précaires.
En effet, le N.DUS est maintenant composé d’une cinquantaine de professionnels issus de services différents
qui travaillent encore aujourd’hui dans des domaines aussi variés que l’hébergement en urgence, le travail
social classique du CPAS, le revenu d’intégration sociale, l’accompagnement dans le logement des individus
s’y réinsérant, etc..
Les pôles des services en lien avec la prostitution.
Au cours de l’année 2010 et au début de l’année 2011, nous avons montré combien ces services organisent un
travail coordonné au sein de leur pôle, au sein de la ville et au sein du réseau Relais Social de Charleroi. Il
nous reste à apprendre, même si des ponts sont déjà bien lancés, à coordonner leur travail avec celui destiné
aux habitants de la rue.
Le dispositif hivernal (pôle transversal) a été, quant à lui, également coconstruit progressivement par les
opérateurs du réseau dans un double objectif : renforcer la réduction des risques et des dommages liés à la vie
en rue particulièrement en hiver, rencontrer les demandes d’hébergement d’urgence, d’accueil en journée et
en soirée des habitants de la rue afin de tenter d’éviter la mort en rue d’un seul d’entre eux ayant sollicité
notre aide.
Au départ, l’ensemble des offres annuelles a été renforcée. Par la suite, trois services hivernaux ont complété
le dispositif : l’Accueil de soirée, l’Abri de nuit Supplétif et, depuis l’an dernier, l’Abri de nuit de Crise afin
d’offrir un accueil – 24 heures sur 24 – aux personnes demandeuses particulièrement en période de grands
froids. Ce dispositif permet de maintenir le travail de fond en hiver et de ne pas céder à l’urgence.
Cet hiver, au-delà de l’accueil et de l’hébergement collectifs, trois aspects ont mobilisé le réseau :
- Une grande attention a été portée aux individus dont la situation était caractérisée par un cumul intégré de
difficultés extrêmes. Nous pensons notamment aux personnes handicapées mentalement et particulièrement
fragilisées par la vie en rue.
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- Par ailleurs, 60% de la population hébergée en abri de nuit était composée de « primo-utilisateurs ». Si
cela montre d’une part, combien le public du réseau se renouvelle grâce à l’insertion de nombre d’entre eux,
cela nous interroge également à plus d’un titre : comment faire face à l’accroissement du nombre d’individus
hébergés en urgence, d’autant que presque la moitié d’entre eux sont des personnes ne disposant pas d’un titre
de séjour en règle et n’ont aucune perspective d’insertion.
- Finalement, ces arrivées sur le territoire de Charleroi, ont placé le réseau carolo face à certaines limites :
lorsque les grands froids étaient passés, le pôle des abris de nuit s’est trouvé dans l’impossibilité d’héberger
en urgence l’ensemble des demandeurs, faute de lits disponibles ; les services de l’accueil de jour sont restés
confronté à de nombreuses demandes complexes, en raison, par exemple, du manque de perspective
d’insertion des personnes non en ordre de séjour.
Comme chaque année, l’hiver fait avancer le réseau en ce qu’il nous situe face à des questions de fond :
- Quels sont les besoins ? Jusqu’où décidons-nous de les rencontrer ?
- Comment impliquer le niveau régional en incluant les personnes ne disposant pas d’un titre de séjour en
règle?
- Comment dépasser l’hébergement d’urgence et avancer dans le relogement des personnes SDF alors que
le manque de logements locatifs à bon marché est criant ?
- Comment prendre en compte les priorités sociales, de santé et de santé mentale ?
- Quel type d’hébergement peut répondre à la demande des individus dits « récurrents » qui fréquentent les
abris de nuit d’année en année ?

On le voit, lorsque des difficultés se sont présentées, le partage de responsabilités au sein de la cellule
hivernale a conduit l’ensemble des services à assumer collectivement et publiquement les mesures
adoptées.
Cette position solidaire est caractéristique de notre réseau – coconstruit – elle montre toute son utilité.
Elle nous situe également face à un questionnement évoluant d’année en année.
L’Association des services partenaires fait preuve d’une grande stabilité tant dans ses choix que
dans la mise en œuvre d’options adoptées de longue date. Nous pensons tout d’abord à l’accroissement du
nombre de lits « homme » et au défi que constitue l’organisation stable, quotidienne, hebdomadaire voire
annuelle d’un abri de nuit comportant trente trois lits ; nous pensons ensuite au déploiement progressif de
suivis adaptés aux personnes en situation de précarité sociale aiguë qui ont tendance à « s’auto-exclure ».
Nous pensons finalement à l’organisation du travail en réseau qui permet l’adoption de positions communes
ainsi que leur affirmation collectives et publiques.
Finalement, nous allons pointer l’adéquation du travail en réseau aux objectifs généraux fixés par
le décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale.
Cette démarche implique d’éclairer le travail du réseau à la lumière des notions de consistance, d’efficacité,
d’efficience, de cohérence interne, de pertinence, etc.
La consistance du travail réalisé exprime le degré de cohérence et de stabilité du réseau.
Le regroupement des opérateurs publics et privés dans le réseau Relais Social a permis et permet davantage
au fil des ans de développer une politique intégrée et multidimensionnelle au niveau local qui est à la fois
préventive et curative tant elle s’étend « de l’urgence à l’insertion ».
Chaque projet s’intègre dans le projet global, concerté aux trois niveaux impliqués (décideurs, travailleurs,
utilisateurs) se développant d’année en année en tenant compte des difficultés rencontrées et des limites de
chaque opérateur du réseau (réglementaires, financières, etc.).
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L’aspect multidimensionnel et interdisciplinaire du travail en réseau n’est plus à démontrer. Les actions
recouvrent principalement les champs de l’hébergement d’urgence, de l’accueil de jour et de soirée, du travail
de rue, de l’urgence sociale, de la santé, des actions saisonnières ainsi que de celles liées à la citoyenneté des
populations les plus précarisées.
Notons qu’en 2011, une formation à la santé mentale destinée aux travailleurs du réseau restreint, a été
organisée par notre équipe et dispensée par des psychologues du réseau élargi.

Les aspects préventifs et curatifs ne sont pas absents tant au niveau médical que social.
Nous pensons notamment à l’hébergement d’urgence, à l’accueil et à l’accompagnement en journée qui
protègent les personnes sans-abri des risques et des dommages liés à la vie en rue (les risques d’hypothermie
en hiver, par exemple) et qui, les remettant en lien avec l’institution sociale, favorisent leur éventuelle
(ré)insertion. Il s’agit d’une approche globale la personne où se côtoient la vigilance à l’égard de ses
conditions de vie, les propositions d’insertions multiples et le souci à accorder à ses avancées afin de prévenir
les retombées en rue des individus ayant fait quelques pas vers des solutions de vie moins précaires que la
rue.
A l’égard de la stabilité du réseau, outre ce qui a été exprimé plus avant, soulignons l’établissement de
relations stables et durables, depuis plus de dix ans, se développant dans un esprit d’équité entre les
partenaires du réseau.
L’efficacité du réseau a été mesurée sous deux aspects : l’efficacité directe des opérateurs et l’accroissement
de cette efficacité grâce à leur mise en réseau. Qu’il nous suffise d’envisager la consistance du travail réalisé
par chaque opérateur, l’augmentation quantitative des résultats enregistrés au fil des années ainsi que
l’amélioration qualitative du travail réalisé. Pensons également à la confiance progressivement établie entre
eux qui leur permet d’organiser, par exemple, des permanences du Relais Santé dans les différents services du
réseau restreint, pensons également à la consolidation et au renforcement du réseau de soins utile et praticable
comprenant les services médicaux classiques ou encore aux suivis coordonnés de la Plate-forme de
coordination.
Le degré d’efficience du réseau est relatif au rapport entre l’activité et les coûts. Dans ce sens, soulignons,
combien les synergies mises en œuvre dans le réseau se sont concrétisées lors de la fusion des deux abris de
nuit publics en 2009. Laquelle a permis en 2010 de satisfaire 40% de demandes d’hébergement
supplémentaires sans augmenter les subventions annuelles. Pensons également à la recherche « La
réinsertion des personnes sans-abri par le logement. Analyse des programmes d’accompagnement » qui se
déroulant au sein du réseau permet un va et vient constructif entre l’action, la recherche, la réflexion
collective et le retour vers l’action
L’ensemble de ces considérations nous conduit à affirmer l’importance d’accorder le plus grand soin possible
aux travailleurs sociaux en fonction des bons résultats qu’ils réalisent. Sans eux, le nombre de nuitées
réalisées n’aurait pas quasiment quintuplé depuis dix ans et la qualité de l’action sociale destinée aux
personnes accueillies en urgence, contactées en rue, traitées au Relais Santé, accompagnées en journée vers
les insertions multiple ne serait pas aussi grande.
L’équipe de la Coordination Générale a choisi de contribuer à la constitution du réseau en adoptant une
position de « coordination » au sens strict du terme. Cela n’est pourtant pas aussi simple qu’il y paraît.
A nos yeux, la position de coordination exclut toute position hiérarchique envers les partenaires.
Il est à la fois important de respecter l’identité des différents services ainsi que les principes d’égalité et
d’équité. Ces caps sont importants à tenir. Ils se heurtent cependant aux limites de « l’illusion de neutralité »
et à « la tendance à la directivité ».
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L’ensemble des questions soulevées ci-dessus montre à la fois combien après 10 années de mise en réseau les
opérateurs continuent à centrer leurs actions autour des habitants de la rue et à améliorer le dispositif.
Ces aspects démontrent à nouveau la pertinence de l’existence du réseau et des projets des opérateurs
associés au regard des objectifs généraux fixés dans le décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale.

Suzanne Huygens
Coordinatrice générale
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