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III. 1. Préambule
Dans le premier document (première et deuxième partie), nous avons présenté le réseau Relais Social et le
rapport de l’équipe de coordination.
Nous allons maintenant présenter les résultats 2012 sous les aspects quantitatifs, puis qualitatifs.
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 analogue, en réalisant une sorte
de « fiche » dont la structure est identique pour chaque service :
- les objectifs opérationnels afférents ;
- les moyens offerts ; le personnel ;
- la fréquentation évolutive, c’est-à-dire les demandes rencontrées depuis plusieurs années et le
nombre d’individus concernés.
Pour ventiler les catégories de genre et d’âge (plus fouillées qu’au préalable), nous avons opté pour une
représentation graphique, une forme singulière de « pyramide des âges », permettant de comparer
visuellement l’image obtenue à la pyramide des âges de la population wallonne (voir ci-dessous).
Nous présenterons ensuite une approche statistique de la population grâce aux données enregistrées
quotidiennement dans l’ensemble des services partenaires non sans avoir présenter brièvement la
méthodologie nouvelle 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 mais elles
ne rendent en aucun cas compte de la somme de travail réalisée dans les services.
Par après, nous passerons aux aspects qualitatifs.
Nous commencerons par envisager ces aspects en poursuivant la logique des pôles d’actions en abordant
l’évolution des réunions de coordination ; puis nous passerons aux pôles transversaux et déplierons l’état
des projets.
Nous intéresserons ensuite à la participation des bénéficiaires au processus d’évaluation. L’angle
d’approche en 2012 a été d’envisager « La place des personnes précaires dans la Cité ».
Avant de conclure, nous aborderons quatre aspects de la formation des intervenants organisée par le Relais
Social de Charleroi.
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III. 2. TROISIEME PARTE :
Les résultats 2012, aspects quantitatifs service par service
Sommaire





Rappel des objectifs opérationnels de l’ensemble des différentes actions,
La méthodologie de recueil de données et le traitement utilisés pour rendre compte des résultats,
Les résultats quantitatifs pôle par pôle et services par service,
L’approche de quelques aspects du profil statistique de la population.
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Les objectifs de l’ensemble des différentes actions
Pour rappel, les missions attribuées au réseau par le décret sont présentées dans la première partie du
présent rapport au point I. 3. Nous présentons ci-dessous les objectifs généraux afférents
- 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 participatifs ».

- DEPUIS L’HIVER 2012-2013 :
- soutenir et encourager le relogement dans les limites du projet de relogement hivernal ;
- accompagner les personnes sans-abri se relogeant en période hivernale dans les mêmes limites ;

- DEPUIS L’ANNEE 2012 :
- rendre compte, pour la première fois (période test), du travail réalisé via le modèle régional élaboré
en concertation entre l’IWEPS, la DGO Action Sociale, les Relais Sociaux et les opérateurs de terrain.
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Méthodologies de recueil, de dénombrement et de traitement des données
- Les résultats se mesurent service par service, au regard de la rencontre des objectifs présentés cidessus ; via l’enregistrement, le dénombrement et le traitement :
- des interventions spécifiques à chaque opérateur
- du nombre de personnes concernées en agrégeant différents aspects de leur profil dans le respect
des règles de confidentialité et de la vie privée.
- Les indicateurs de réussite utilisés sont précisés pour chaque action.
En ce qui concerne le nouvel outil de recueil de données, par exemple, il était important à nos yeux, de faire
aboutir la démarche à une collecte transversale des données et puis à la publication d’un rapport
circonstancié global. Ces deux objectifs ont été rencontrés.
Dans le présent rapport d’activités, vous trouverez une synthèse de ces résultats.
Pour une analyse complète, veuillez vous référer au « Rapport statistique 2012 des services partenaires du
Relais Social de Charleroi ».

Un processus nouveau
Le processus régional de mise en place du recueil de données est présenté au point « IV.2.J.1. » du présent
rapport. Nous présentons ci-dessous la méthodologie utilisée pour le recueil et le traitent des données.
Dans l’ensemble des services associés au sein du réseau Relais Social, deux types de données sont
recueillies.
- Les données relatives au fonctionnement des services et à leurs interventions spécifiques,
- Les données individuelles de profil agrégées selon différentes catégories1.
Les sources d’information sont les activités quotidiennes des opérateurs (fonctionnement - fréquentation)
et les données individuelles de chaque nouvel arrivant (sur base des déclarations du demandeur et dans le
respect de la vie privée et de la confidentialité).
La période de recueil est journalière pour l’enregistrement des interventions ; quant aux données de profil,
il est conseillé de les prendre au plus près du premier contact.
Les « collecteurs » de données sont les travailleurs sociaux des équipes impliquées.
Les supports :
- Une liste des items individuels de profil est commune aux opérateurs wallons associés au recueil de
données,
- Une liste des items de « fonctionnement » du service est commune aux services des pôles considérés
(jour, nuit, rue, etc.), elle n’est pas limitative et peut dès lors s’élargir aux spécificités de chaque service.
Les données collectées sont regroupées annuellement par le service collecteur dans des tableaux Excel,
transmis à l’équipe de coordination qui se charge, selon des modalités propres, à les traiter, à les
interpréter avec les opérateurs concernés et à rédiger un rapport commun, soumis à l’approbation du
Comité de pilotage et du Conseil d'administration.

1

Les données relatives au fonctionnement des services : nombre de jours d’ouverture et types d’intervention…
Les données relatives au profil individuel : les catégories de genre, d’âge, d’origine nationale, le type de ménage, de
titre de séjour, de revenu, de logement ou d’hébergement, les difficultés rencontrées (financières, administratives, de
santé, etc.), les orientations proposées par le service, la provenance de l’orientation vers celui-ci.
Les utilisateurs connus ou non, leur dernier lieu de résidence, etc.
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Outil de présentation du profil statistique de la population

LECTURE DE LA PYRAMIDE DES AGES ET DU TABLEAU CONJOINT
Pour présenter les catégories de genre et d’âges, nous réaliserons une comparaison de la population de
chaque service à la population wallonne.
Pour ce faire, nous nous référons à un modèle graphique : la pyramide des âges.
Ci-dessous, sous avons représenté la pyramide des âges de la Wallonie.
Les hommes sont représentés à gauche et les femmes à droite : il y a 49% d’hommes et 51% de femmes.
Les catégories d’âge sont représentées en lignes superposées : les catégories d’âge les plus représentées
sont celles de 40 à 54 ans.
Dans le tableau adjoint, nous avons quantifié les données les plus marquantes

Pyramide des âges de la population wallonne au 1er janvier 2011
Population
wallonne 2011

Genre H / F

49% H / 51% F

Classes d’âge les +
représentées

40 / 54
ans

Ce tableau est à double entrée.
Il y a 49% d’hommes et 51% de femmes.
Les catégories d’âge les plus
représentées sont celles de 40 à 54 ans.
Source(s) : SPF Économie - Direction générale Statistique et
Information économique (Statistiques démographiques)

Ce graphique et ce tableau servent de référence au traitement des données « genre et âge » de chaque
service.
Dans la fiche de chaque service (voir pages suivantes) nous réalisons la pyramide des âges du service et,
dans le tableau associé, réalisons une comparaison sommaire avec la population wallonne.
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III. 2. A. Le pôle des abris de nuit : résultats quantitatifs 2012
OBJECTIFS OPERATIONNELS DU POLE 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 ;
365 jours par an.
Accueil et hébergement de 21h à 8h le lendemain.
Hors hiver
47 lits sont disponibles en fonction du public cible des différents abris de nuit.
En période hivernale
Augmenter le nombre de lits disponibles.
Pour ce faire, ouvrir un « abri de nuit supplétif » destiné aux hommes fonctionnant selon un
horaire quotidien identique aux autres abris de nuit,
Prévoir en cas de grand froid et de demandes surnuméraire, la possibilité d’ouvrir un « abri de nuit de
crise »,
Dans ces deux cas, de 71 à 96 lits sont disponibles.
Pour l’hiver 2012-2013, anticiper l’éventualité d’une crise et prévoir « un plan bis »,
Dans le cadre de la cellule hivernale, réaliser le bilan de la période hivernale 2012-2013 du point de
vue de l’hébergement d’urgence,
En ce qui concerne les aspects structurels
Maintenir voire renforcer l’intégration réciproque des différents abris de nuit.

Les objectifs opérationnels spécifiques à chaque service sont traités par ailleurs et notamment dans le
rapport d'activités de chaque service. Nous vous invitons à les consulter.
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III. 2. A.1. L’Abri de nuit de la rue Dourlet2 - résultats quantitatifs 2012
Les objectifs opérationnels sont identiques à l’ensemble des abris de nuit.
Ils sont repris au point – III.2.A – de la présente partie quantitative du rapport d'activités 2012
L’offre de service : trente trois lits sont disponibles annuellement, 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 2012 : 16 et ½ ETP3
Cadre : 1 ETP ; personnel social : 13 ETP ; personnel administratif : 1ETP ; agent d’entretien : 1,5 ETP
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE
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
2010
2011
2012
46 nuits

Nombre de nuitées*
Nombre d’individus différents
Nombre de refus

1.396
110
/

12.315
884
984

12.412
1.066
3.390

12.401
1.201
4.267

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

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2011 ET 2012
- Le nombre de nuitées enregistrées s’élève à 12.401. Entre 2011 et 2012, ce nombre est stable.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service s’élève à 2.201 ; il a augmenté de 13 %.
C’est-à-dire que la durée moyenne théorique des séjours a diminué de 2 jours (de 12 jours à 10).
- Le nombre de refus : sur 17.434 demandes d’hébergement, 24 % ont été refusées (3.393) et 4%
réorientées (766).
- Motif des refus : 90 % des refus sont dus au manque de lit.
Une analyse des résultats spécifiques aux abris de nuit est présentée au point III.2.A.5.
PYRAMIDE DES ÂGES : RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC HÉBERGÉ PAR LE SERVICE
Public cible : hommes et femmes majeurs

Agrégation de la population wallonne et du service

Hommes - Femmes

Population
Dourlet 2012

60 ans et +

Genre H / F

49% H / 51% F

91% H / 9% F

50-54 ans

Classes
d’âge les +
représentées

40 / 54
ans

25 / 39
ans

40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-250

Population
wallonne 2011

-150

-50

50

150

250

La pyramide des âges de l’A.N.Dourlet reflète
l’image d’une population plus masculine et
plus jeune que celle de Wallonie.

91 % de la population fréquentant l’Abri de nuit de la rue Dourlet est de genre masculin
20 % de la population hébergée à l’Abri de nuit de la rue Dourlet a entre 30 et 34 ans.

2

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2012 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
3
ETP : Equivalent Temps Plein.
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III. 2. A.2. L’Abri de nuit du Triangle4 - résultats quantitatifs annuels 2012
Les objectifs opérationnels sont identiques à l’ensemble des abris de nuit.
Ils sont repris au point – III.2.A – de la présente partie quantitative du rapport d'activités 2012
L’offre de service : dix lits sont disponibles annuellement + possibilités de dépannage.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Le personnel en fonction au 31 décembre 2012 : personnel social : 3 ETP5
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE
Ce tableau reprend par année civile : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies.
Tableau annuel évolutif

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre de nuitées*
1470 1949 1886 1527 2.123 2.362
Nombre d’individus différents
269
287
254
251 262
341
Nombre de refus
* Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

3.083
389
92

3.076
404
52

3.720
392
340

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2011 ET 2012
- Le nombre de nuitées enregistrées s’élève à 3.720. Après 2 années de stabilité, il a augmenté de 21%.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service s’élève à 392 dont 123 mineurs d’âge
accompagnés. La diminution de 12 personnes en un an représente une stabilisation du nombre de
personne accueillies.
- Le nombre de refus : 8 % de demandes ont été refusées.
- Motif des refus : 99 % des refus sont dus au manque de lits (présence de familles nombreuses occupant
tous les lits).
PYRAMIDE DES ÂGES : RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC HÉBERGÉ PAR LE SERVICE
Public cible : femmes seules majeures – couples –
familles mono ou bi parentales accompagnées d’enfants

Agrégation de la population wallonne / du service
Population
wallonne
2011

Population
Triangle 2012

Genre H / F

49% H / 51%

39% H / 61% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54
ans

18/29
ans

Hommes - Femmes
60 ans et +
50-54 ans
40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-25

-15

-5

5

15

25

La pyramide des âges de l’A.N. du Triangle
reflète l’image d’une population plus féminine
et plus jeune que celle de la Wallonie d’autant
plus que les 123 mineurs d’âge n’y sont pas
représentés.

67 % de la population majeure fréquentant l’Abri de nuit du Triangle est féminine.
35 % de la population accueillie a moins de 29 ans.
4

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2012 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
5
ETP : Equivalent Temps Plein.
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III. 2. A.3. Le SASS6 - résultats quantitatifs 2012
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 17h30 à 10h30-11h le lendemain.
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 2012 : 5 ETP
Cadre : 1ETP ; 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
Nombre de nuitées*
Nbre d’individus différents

2004
625
251

2005

2006

952
354

822
322

2007
768
280

2008
999
268

2009

2010

2011

2012

1.343
238

1.422
111

1.479
57

1.670
75

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

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2011 ET 2012
- Le nombre de nuitées enregistrées s’élève à 1.670 ; il a augmenté de 13% en un an.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service s’élève à 75, il a augmenté de 32%.
Commentaire : l’évolution du nombre de nuitées enregistrées et du nombre d’individus rencontrés est
conforme à la nouvelle orientation du service qui prolonge l’hébergement des demandeurs jusqu’à ce que
leur situation de santé et leur bien-être s’améliore.
PYRAMIDE DES ÂGES : RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC HÉBERGÉ PAR LE SERVICE
Public cible : personnes dont l’état de santé nécessite
des soins spécifiques

Agrégation de la population wallonne / du service

Hommes - Femmes
60 ans et +

Genre H / F

50-54 ans

Classes
d’âge les +
représentées

40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-8

-3

2

7

Population
wallonne
2011
49%H /
51%F
40/54
ans

Population
SASS 2012
77% H / 23% F
50/60 et +
ans

La pyramide des âges du SASS reflète l’image
d’une population plus masculine et plus âgée
que celle de Wallonie.

77% de la population hébergée au SASS est de genre masculin.
36% de la population hébergée au SASS a plus de 50 ans.
6

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2012 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
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III. 2. A. 4. Les Abris de nuit supplétifs et de crise 7ouverts en période hivernale - résultats
quantitatifs
Une particularité : la présentation des résultats 2012 de l’A.N. supplétif et de l’A.N. de Crise implique de se
pencher sur deux périodes hivernales différentes puisque chaque hiver se répartit sur deux années civiles.
Pour réaliser la présente « fiche », nous agrégeons en une année civile les mois de janvier–février –mars
(fin d’un hiver) avec les mois de novembre–décembre (début de l’hiver suivant).
Rappel : au cours des cinq dernières années, la localisation de l’A.N. Supplétif a plusieurs fois changée (cela
a eu une incidence sur le nombre croissant de lits disponibles).
Depuis l’hiver 2010-2011, un A.N. de Crise (situé dans les locaux du Triangle) est ouvert en période de
grand froid s’il y a des demandes surnuméraires (deux conditions).
Les objectifs opérationnels sont identiques à l’ensemble des abris de nuit. Ils sont repris au point – III.2.A –
de la présente partie quantitative du R.A. 2012.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Périodes hivernales d’ouverture de l’A.N. Supplétif et de l’A.N. de crise :
- Au cours des hivers 2009-2010 et 2010-2011 : du 15 novembre au 15 avril
- Depuis l’hiver 2011-2012 : du 1er novembre au 31 mars.
Le personnel social en fonction
A.N. Supplétif : au 31 décembre 2012 : 9 ETP.
- Cadre : 1 ETP ; personnel social : 8 ETP éducateurs
A.N. de crise : personnel mis à disposition par le réseau :
- 1 par le CPAS, A.N.S. : subventionné par P.H ; 1 par un autre service du réseau carolo : non subventionné ;
- Hiver 2012-2013 : 1 T.S. de l’A.N.S. (subventionné), 1 art. 60 (CPAS), 1 stagiaire (A.N.T.), 1 TS du réseau.
L’offre de service :
- L’A.N. supplétif : 24 lits destinés aux hommes majeurs + un lit d’urgence ;
- L’A.N. de crise : de 12 à 14 lits « homme » (deux conditions, voir plus haut).
LA FREQUENTATION EVOLUTIVE DANS LES A.N. SUPPLETIFS ET DE CRISE (PERIODE HIVERNALE)
Ce tableau reprend par année civile : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies.
A.N. Supplétif et de Crise sur deux périodes hivernales

2010

2011

2012

Nombre de nuitées A.N. S. + A.N. C.
2.886
3.291
Nombre d’individus différents enregistré à l’A.N. Supplétif
275
407
*Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

3.990
4868

COMPARAISON DES RÉSULTATS « 2011 ET 2012 »9
- Le nombre de nuitées enregistrées s’élève à 3.990 ; il a augmenté de 21% en un an.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service a augmenté de 18%

7

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2012 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
8
Il s’agit des individus hébergés à l’A.N. Supplétif ; ceux qui sont hébergés à l’A.N.C. sont inclus dans ce nombre. De
même, à part quelques rares exceptions, les individus hébergés dans ces deux abris sont inclus dans les résultats A.N.D.
9
Comparer ces résultats présente des limites (voir rappel).
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III. 2. A.5. VUE D’ENSEMBLE DU POLE DES ABRIS DE NUIT - résultats quantitatifs10 de l’année 2012
Pour répondre à la croissance graduelle de la demande d’hébergement d’urgence, les deux abris de nuit
publics ont fusionné fin 2009. L’élargissement de l’offre qui en a découlé s’est traduit par l’augmentation
du nombre de nuitées enregistrées et, dans une moindre mesure, du nombre de demandeurs.
Qu’en est-il trois ans plus tard ?
Dans cette partie du texte nous envisagerons deux questions : Combien sont-ils ? Le dispositif de nuit est-il
maintenant bien calibré ?
a. 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 quant au nombre d’individus différents hébergés dans
l’ensemble des abris de nuit carolos11.
Evolution annuelle : nombre d’individus différents

Tableau 1 Pôle A.N.

Pôle des A.N.

2003

2004

2005

2006

2007

Nbre personnes ≠

/

/

/

/

971

% évolutif

/

/

/

/

/

2008

2009

2010

2011

2012

1.095

1.209

1.327

1.439 1.581

+
12,7%

+
10,4%

+
9,7 %

+
8,4 %

+
9,9%

En 2012, 1581 personnes différentes ont été hébergées au moins une fois dans un des abris de nuit
carolo.
Cela représente une augmentation de 10% en un an (c'est-à-dire 142 individus de plus).
On peut attribuer cette augmentation à celle du nombre des hommes majeurs.
En effet, Parmi les 142 primo utilisateurs, 135 ont été enregistrés à l’A.N.D. qui recense 91% d’hommes.
Trois questions se posent ensuite :
 Les individus hébergés s’installent-ils d’année en année dans les abris de nuit ?
Nous pouvons répondre par la négative. Seul 26% de ces individus hébergés en 2012 avaient
fréquenté les A.N. en 2011 (pour une comparaison avec l’ensemble des services du réseau, voir point
« III.2. H. 2. Répartition selon la carrière dans le service. Les utilisateurs connus et les « primoutilisateurs » du présent rapport) ;
 Quelle est l’origine géographique des personnes hébergée ? Nous déplierons cette approche au
point : « III.2. H. 1. Répartition selon le genre et… les mineurs d’âge »
 Quel est leur profil ? Le « Rapport statistique 2012 des services partenaires du Relais Social de
Charleroi » répond à cette question.

10

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2012 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
11
Si un homme donné a fréquenté les cinq abris de nuit carolo, il ne sera enregistré qu’une seule fois pour réaliser ce
tableau.
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5. Evolution annuelle du nombre de nuitées enregistrées en A.N.
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 nuitées enregistrées
par chaque opérateur.
Tableau 5 Pôle A.N.

Pôle des A.N.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nombre de nuitées 6.672 6.933 8.526 8.894 8.781 10.932
% d’évolution
+20% + 4 % +19% + 4 % - 1,3% +24%

2009

2010

2011

2012

14.010 19.686 20.710 21.781
+28% + 40% + 5 % + 5 %

En 2012, 20.710 nuitées ont été enregistrées dans les abris de nuit, ce qui représente une augmentation
de 5 % en un an (cette augmentation semblable à celle constatée entre 2010 et 2011).
Cette augmentation est sensiblement inférieure à celle des années précédentes12.

6. Tableau comparatif du nombre de refus au regard du nombre de demandes
L’efficacité d’un dispositif de nuit se mesure d’une part au regard des résultats enregistrés et, d’autre part,
à sa capacité à répondre à la majorité des demandes qui lui sont adressées.
Dans le tableau 6, nous avons retenu les refus « sans réorientation vers un autre service ».
Ces refus sont dans 99 % des cas justifiés par un manque de place en A.N.
Les autres occurrences concernent les sanctions, les arrivées hors horaire, les auto-exclusions…
Tableau 2 Pôle A.N.

Pôle des A.N.
Nombre de DEMANDES
Nombre de refus d’1 lit
Pourcentage de refus / demandes

2009
14.292
1.220
9%

2010
20.840
1.154
6%

2011
24.235
3.525
15 %

2012
27.448

3.857
14%

A. Après avoir connu une décroissance sensible (de 2009 à 2010), le nombre de refus a plus que doublé
entre 2010 et 2011.
B. Entre 2011 et 2012, le nombre de refus enregistrés a augmenté ;
C. Cependant – en pourcentage – il a diminué de 1% parce qu’il se mesure au regard du nombre de
demandes qui est plus important que l’année précédente.
D. Face à cette augmentation qui confirme en 2012 les résultats de l’année précédente, l’hypothèse
retenue est celle de la saturation de l’offre.

E. Face à cette situation, plutôt que de déployer à nouveau l’offre en urgence, les préférences des
membres du Comité de pilotage et du Conseil d'administration se sont orientées vers une meilleure
articulation de l’urgence et de l’action sociale visant des projets à moyen ou à long terme ; nous
pensons notamment au projet de « Relogement des personnes sans-abri en période hivernale » dont le
bilan est proposé dans les pages suivantes (point III.2.B.4).

12

Pour rappel, en 2009-2010, les deux abris de nuit publics ont fusionné. Cette rationalisation des moyens a eu pour
conséquence d’augmenter le nombre de lits disponibles et par conséquent celui du nombre de nuitées enregistrées.
Cependant, il ne faudrait pas confondre deux processus différents.
L’évolution du dispositif a été réalisée pour répondre à un besoin. Ce n’est pas l’évolution de l’offre qui a suscité le
besoin qui lui est antérieur. Il est plus important de considérer l’effet dialectique entre l’offre et la demande au lieu
d’appliquer unilatéralement des concepts commerciaux à l’action sociale dédiée au plus démunis.
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III. 2. B. Le pôle de l’accueil de jour et de soirée, résultats quantitatifs 2012

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 nous limiterons dès lors à la présentation d’une fiche par service.

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

Les résultats se mesurent, service par service, selon les objectifs de ceux-ci.
En période hivernale :
- Le Rebond élargit ses plages d’accueil en concertation avec l’Accueil de soirée ; de même, le Rebond
élargi les critères d’accueil du public cible les weekends, lorsque les autres services sont fermés et
qu’il gèle,
- L’Accueil de soirée est un service ouvert uniquement en hiver,
- Le projet « Relogement des SDF en hiver » n’est accessible qu’en cette saison.
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III. 2. B.1. Le Rebond – asbl « Comme Chez Nous »13- résultats quantitatifs 2012
Les objectifs opérationnels du Rebond : offrir un accueil de jour collectif, comprenant l’écoute,
l’accompagnement et l’orientation individualisés. Les autres objectifs opérationnels 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 celles de 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 2012 : 9 et ½ ETP. Cadre : 1 et ½ ETP ; personnel social : 8 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.
Le Rebond : tableau annuel évolutif

2007

2008

Nombre « d’accueils dans le service »
Nombre de personnes différentes accueillies
Nbre aides en interne et orientation
Nbre de personnes ≠ accompagnées dans le logement

8.925 10.242
495
529
5.361 5.870
12
21

2009

2010

2011

2012

8.627 13.153 13.105 13.625
589
729
794
834
5.539 5.580
6220 18.605
30
28
27
36

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2011 ET 2012
Le nombre d’accueils en collectif s’élève à 13.625, il est en augmentation de 5% en un an.
834 personnes différentes ont été accueillies par le service en 2012. L’augmentation est de 5 %.
Le nombre d’aide en interne et d’orientations a considérablement augmenté. Nous formulons
l’hypothèse d’un accroissement lié au nouveau mode de récolte des données plus fouillé.
85% des 36 personnes accompagnées dans le logement, l’ont conservé jusqu’à ce jour.
PYRAMIDE DES ÂGES : AGRÉGATION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC ACCUEILLI DANS LE SERVICE
Public cible : les personnes majeures sans-abri
au moment de leur arrivée dans le service.

Agrégation de la population wallonne / du service
Population
wallonne 2011

Population
Rebond 2012

Genre H / F

49% H / 51%

81% H / 19% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54
ans

18/24 et
35/39
ans

Hommes - Femmes
60 ans et +
50-54 ans
40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-100

-50

0

50

100

La pyramide des âges de l’A.N. du rebond reflète
l’image d’une population plus masculine et plus
jeune que celle de la Wallonie.

81% de la population majeure fréquentant le service d’accueil de jour, le Rebond, est de genre masculin.
35 % de la population accueillie appartiennent à deux catégories : celles de 18-24 ans et de 35-39ans.
13

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2012 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
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III. 2. B.2. Le Comptoir14 - 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 le lundi après-midi et 5 jours sur 7 en soirée.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes accueillies, de nouveaux contacts, de contacts ayant
trait à l’échange de seringues, de consultations, de soins prodigués et d’accompagnements réalisés.
Personnel en fonction au 31 décembre 2012 : +/- 6 ETP
Cadre : 4/5 ETP ; pers. infirmier : 1 ETP ; pers. Social: 2 et ½ ETP ; pers. adm. 1 ETP ; Tech. Surf. : 1/3 ETP
LA FREQUENTATION EVOLUTIVE (DEMANDES RENCONTREES)
Ce tableau reprend les résultats relatifs à l’échange de seringues. Seules les données afférentes sont reprises.
Le Comptoir : tableau annuel évolutif 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nbre usagers ≠ accueillis, file active
489
482
472
414
428
417
473
496
Nbre contacts (échange/seringues)
2.534 2.349 2.997 3.249 2.905 2.488 2.487 3.375
Nbre de seringues distribuées
73.947 69.271 97.754 108.925 100.420 64.993 68.390 86.581
Nbre de seringues récupérées
60.757 50.752 74.555 83.109 84.727 57.318 56.240 89.019
Nbre demandes accompagnements
62
69
78
52
74
74
118
10615
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2011 ET 2012
496 individus différents sont entrés ou se maintiennent dans un processus de réduction de risques, ce
nombre est en augmentation de 13 % en un an.
En 2012, pour la première fois, le service a récupéré plus de seringues qu’il en a distribuées. Ce
mouvement résulte de la décision prise par l’équipe de renverser la tendance et du développement de
différentes stratégies d’encouragement des comportements responsables dans le chef des utilisateurs.
PYRAMIDE DES ÂGES : RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE
Public cible : les individus majeurs
usagers de drogues.

Agrégation de la population wallonne / du service

Hommes - Femmes

Population
wallonne 2011

60 ans et +
50-54 ans
40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-120

-70

-20

30

80

Population
Comptoir
2012

Genre H / F

49% H / 51%

87% H / 13% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54
ans

30/44ans

La pyramide des âges de l’A.N. du Comptoir
reflète l’image d’une population plus masculine
et plus jeune que celle de la Wallonie.

87 % de la population accueillie au Comptoir est masculine.
64 % de la population est enregistrée dans les catégories d’âge de 30 à 44 ans.
14

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues des rapports d’activités 2012 du Comptoir et du
« Rapport statistique 2012 des services partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
15
106 demandes d’accompagnement ont été formulées par 43 usagers différents
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III. 2. B.3. L’Accueil de soirée16- résultats quantitatifs
Objectifs : en période hivernale, offrir un accueil de soirée comportant un aspect ludique (ping-pong) 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.
L’offre de service : l’accueil de soirée est ouvert en hiver du lundi au vendredi et le week-end si la
température est inférieure à 2° la nuit.
Personnel en fonction au 31 décembre 2011 : 5 ETP. Chef d’équipe : 1 ETP, personnel d’accueil : 4 ETP.
LA FREQUENTATION EVOLUTIVE (DEMANDES RENCONTREES)
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
Nbre de présences (journalières)
Nbre de personnes différentes

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
3.393
371

3.492
-

4.208
241

4.323
263

4.753
300

4.072
331

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010 ET 2011
331 personnes sans-abri ou mal logées ont fréquenté le service (+ 10 % / hiver 2010-2011).
Le nombre d’accueil en collectif – 4.072 – semble être en diminution, mais si l’on rapport au nombre de
jours d’ouverture (79 jours en 2011-2012 contre 109 l’hiver précédent), on obtient le nombre de 5.412
accueils théoriques et l’on constate alors en augmentation de 14 % / hiver 2010-2011).
RÉPARTITION PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE
83 % de la population accueillie dans le service est de genre masculin.

16

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.A. Le relogement des personnes sans abri en période hivernale - résultats 2012-2013
Ce projet a été mis en œuvre pour la seconde fois. Un rapport spécifique est rédigé en fin d’hiver.
Objectifs : utiliser la situation de crise hivernale pour redonner le goût au logement à une dizaine de SDF17
et les remobiliser vers les insertions multiples, dont le logement durable.
L’offre de service : offrir en hiver un relogement collectif accompagné afin de remobiliser les locataires vers
« l’insertion sociale ».
Personnel en fonction au 31 décembre 2012 : 2 ETP.
1 ETP accompagnateur social (½ T.S. dans deux services) + 1ETP « Capteur logement »
Opérateurs

Types de logement
concerné

« Chez toît »
C.C.N ASBL-APL

Logement collectif
(F.L.W)
Cinq chambres
au centre Ville

Pôle d’héb. et de
log. de transition
CPAS

Logement collectif
(F.L.W.)
Cinq chambres
au centre Ville

Total

10 chambres

Nbre de
personnes
relogées
5 au départ
10 au total

5 au départ
10 au total
20

Remobilisations

- 4 individus entrés en
logement « durable »
- 2 individus entrés en
logement« durable »
- 4 en passe d’être relogés
- 2 entrés en Maison
d’accueil
12

Nbre théorique
de nuitées

654

687

1.341

Le public ciblé par les deux services est différent :
- C.CN. APL : personnes fréquentant les A.N. et le service d’accueil de jour, le Rebond, (sans-abri de rue),
- P. H.L.T. CPAS : personnes fréquentant les A.N. (sans-abri de rue),
Cette diversité de public permettra sans aucun doute des comparaisons diversifiées.
Le mode de sélection des locataires est différent également :
- C.CN. APL : personnes fréquentant le service d’accueil de jour, sélectionnées lors de la réunion d’équipe,
- P. H. CPAS : personnes sélectionnées par les travailleurs d’un autre service du CPAS : de l’A.N. Supplétif.
Les suivis individuels ont été mis en place.
Les travailleurs rencontrent les locataires 5 jours sur 7.
Malgré quelques écarts, la vie en logement collectif se déroule avec peu de heurts.
Les travailleurs des deux projets dialoguent et se concertent, une réunion de coordination mensuelle est
organisée.
CONSIDERATIONS
Le projet de relogement des personnes sans-abri en période hivernale rencontre les objectifs fixés :
Il a – d’une part – permis de protéger du froid les habitants de la rue tout en contribuant au
désengorgement des abris de nuit (les locataires n’ont pas fréquenté les A.N.).
Il a – d’autre part – contribué à la remobilisation des locataires, puisqu’ils se remettent « en mouvement ».
Tant dans la recherche ou l’accès au logement que dans la prise en main de la résolution d’autres
problématiques.
17

La crise peut être assimilée à celle que connait tout citoyen ordinaire quand il a mal aux dents : il va se faire soigner.
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III. 2. B.4. B. Le capteur Logement - résultats 2012-2013

Ce projet a été mis en œuvre pour la première fois. Un rapport spécifique est rédigé en fin d’hiver.
Objectifs : capter des logements publics ou privés destinés au relogement « durable » des utilisateurs des
services du réseau et en priorités des locataires du projet « relogement des personnes sans abri en période
hivernale ».
L’offre de service :
- capter des logements publics ou privés,
- les mettre à disposition des utilisateurs des services du réseau restreint et du GPL, moyennant un
accompagnement dans le logement par le service impliqué,
- pour ce faire, travailler en réseaux avec lesdits opérateurs,
- avancer vers la constitution d’un « collectifs des propriétaires solidaires » regroupant l’ensemble des
opérateurs publics et privés impliqués dans le projet.
Personnel en fonction au 31 décembre 2012 : voir page précédente (point III.2.B.4.A.)
Logements Logements
visités
« captés »

42

33*

Total

Services impliqués
et nombre de logements
4 AIS (21 habitations
5 A.N. Supplétif
1 Carolo Rue
1 Espace P.
2 Hôtel Social
4 Rebond
1 Hors réseau
7

Services + 1 hors réseau

Nombre de locataires
Au 31 mars 2013 Prévisions avril 2013
/
/
5
/
2
/
2
/
2
4 + 5 (mère + 4 enfants)
4
/
1
5 (mère + 4 enfants)
16 personnes

14 personnes

9 logements n’ont pas été acceptés par le projet pour raison d’insalubrité, de loyer trop élevé, etc.

CONSIDERATIONS
Les résultats ont dépassé nos attentes, nous n’avions jamais imaginé pouvoir capter 33 logements.
Un collectif des propriétaires a vue le jour. Il s’agira d’envisager son maintien et sa stabilisation.
Différentes difficultés sont apparues :
- la somme de travail que représente autant d’accompagnement pur les servies impliqués dans le réseau,
- la connaissance de la législation en matière de mise en location d’une habitation (permis de location,
point de vue urbanistique, etc.).
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III. 2. B.5. 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.
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) ;
Entre 2 Wallonie, 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).
Lesdites équipes mixtes se composent de travailleurs issus de Carolo Rue, du Dispositif d’Urgence Sociale
et d’IST Sida.
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III. 2. C.1. Carolo Rue18- résultats quantitatifs 2012
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
des zonages mixtes diurnes 1 fois par semaine avec IST Sida et des zonages mixtes nocturnes, 1 fois par
mois de 16 à 22 h, avec les ASHLM (Assistants Sociaux Hors Les Murs du CPAS).
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 2012 : 8 et ½ ETP 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, de suivis.
Tableau annuel évolutif
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nbre /personnes ≠ rencontrées
614
490
460
533
523
503
510
549
Nombre de contacts
5.999 4.490 4.035 5.375
4.216
4316
3669 4.462
Nombre de dispatching (relais)
1.041 1.270 1.548 2.784
1.967
1932
2210 2.225
Nombre / accompagnements
183
35
153
528
225
200
237
326
Nombre de suivis
4.773 3.163 2.464 2.603
2.029
2171
1845 1.571
Nombre d’accroches* (nvel item)
/
/
/
/
/
/
/
4.424
* Un nouvel item est présent : les accroches, il représente des démarches qualifiées « de simple politesse ».
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2011-2012
549 habitants de la rue ont été rencontrés par le service. Leur nombre est en hausse de 8% en un an.
Le nombre de contact, de dispatchings et d’accompagnements ont augmenté de 15% dans l’ensemble,
(respectivement de 22% ; 1% ; 38%) alors que celui des suivis continue à diminuer de façon régulière.
S’agit-il d’un changement des pratiques de l’équipe à la faveur des permanences intra-muros ou de
l’éclaircissement de la sémantique de leurs actions ?
PYRAMIDE DES ÂGES : RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE
Public cible : tout individu en rupture de lien investissant
la rue comme lieu de vie et s’adressant au service.
Agrégation de la population wallonne / du service
Population
wallonne 2011

Population
CCR 2012

Genre H / F

49% H / 51%

76% H / 24% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54 ans

35/44ans

Hommes - Femmes
60 ans et +
50-54 ans
40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-100

-50

0

50

100

La pyramide des âges de l’équipe de Carolo Rue
reflète l’image d’une population plus masculine
et plus jeune que celle de la Wallonie.

76% de la population rencontrée par l’équipe de Carolo Rue est de genre masculin,
30% de la population rencontrée par Carolo Rue sont enregistrés dans les catégories de 35-44ans.
18

Les données statistiques reprises ci-dessus sont issues du « Rapport statistique 2012 des services partenaires du
Relais Social de Charleroi », Marjorie Lelubre.
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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.
Pour rappel, le SIU (Service d’Intervention d’Urgence dit : 071 32.12.12) est une des 6 cellules regroupées
aujourd’hui au sein du DUS (CPAS).
Nous allons envisager les résultats quantitatifs dans les pages suivantes, non sans avoir au préalable
rappelé le mode de fonctionnement de ce service qui est également intégré au sein d’une ACXII.

L’Association Chapitre XII du Dispositif d’urgence social du pays de Charleroi Val de Sambre.
Le DUS est constitué en une Association Chapitre XII regroupant les CPAS de l’ex Communauté Urbaine
(CUC).
Le service fonctionne sur deux zones : la zone 1 (Charleroi) et la zone 2 : les quatorze CPAS associés. Ceuxci contribuent financièrement au DUS (par cotisation) de façon à ne pas devoir organiser eux-mêmes un
accueil en dehors des heures d’ouverture de leurs services locaux.
Selon les termes de la loi et en fonction des accords passés avec le DUS, chaque CPAS reste compétent pour
la population domiciliée sur son territoire : c’est le CPAS du domicile qui doit prendre en charge l’aide
sociale.
Dès le 1er jour ouvrable qui suit la prise en charge par le DUS carolo, les personnes concernées sont
orientées vers le CPAS de leur domicile : soit elles sont accompagnées, soit elles reçoivent un ticket de bus
ou de train. Un courrier suit l’orientation.
Une certaine souplesse existe cependant : si un individu demande une aide alimentaire, par exemple, il
pourra en bénéficier plusieurs fois. Si sa demande est plus structurelle ou plus importante, le relais sera
passé au CPAS compétent. Cependant, les A.S. du DUS ne demanderont jamais – sans raison – à une
personne de retourner dans sa localité d’origine.
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III. 2. D. 1. Le Service d’intervention d’urgente SIU19- 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 : le service est joignable 24 h /24 et 7 jours/7 en formant le N° 071 32 12 12.
Les résultats se mesurent en nombre de personnes aidées, de dossiers traités et d’actions réalisées.
Personnel en fonction au 31 décembre 2012 : 6 ETP : Personnel social : 6 ETP « urgentistes ».
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE (LES DEMANDES RENCONTRÉES)
Le tableau agrège par année le nombre de personnes différentes ayant bénéficié d’1 intervention en urgence
Tableau annuel évolutif
Nombre d’interventions
Nbre de personnes ≠

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.221
886

1.266
822

1.299
801

1.090
682

1.173
733

1.131
709

923
563

1.339
701

1.437
775

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010-2011
- 1.437 interventions diversifiées ont été enregistrées par le service ; leur nombre est en augmentation
de 7% en un an cela confirme l’augmentation constatée l’an dernier.
- 775 personnes différentes ont bénéficié d’une intervention ; 9% de plus que l’an dernier.
Type de réponses apportées lors des interventions
Type de réponse
2011
2012
Type de réponse
2011
2012
Hébergement (A.N., M.A.)
317 Frais Médicaux et Pharm.
68
83
341
Hébergement (hôtel)
99
Tickets de transport
17
32
Energie/ chauffage/ combustible
34
Colis alimentaires+chèque repas
258
37
299
Matériel (couvertures,
66
Administratifs
8
8
7
vêtements)
40% des réponses apportées par les urgentistes lors des 1.437 interventions réalisées concernent
l’hébergement et les besoins alimentaires. Viennent ensuite l’aide matérielle et les FMP (- 18% / 2011)
PYRAMIDE DES ÂGES : RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE
Public cible : ayants droit de l’action sociale

Agrégation de la population wallonne / du service

Hommes - Femmes
60 ans et +

Genre H / F
50-54 ans

Classes d’âge
les +
représentées

40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Population
wallonne 2011

Population
SIU 2012

49% H / 51%

49% H / 51% F

40/54 ans

18/24 ans
Et
60 ans et plus

La pyramide des âges reflète une image des
catégories de genre identique à celles de la
Wallonie. Deux catégories d’âge émergent.

49% des individus s’adressant au SIU sont des hommes ;
28% des individus concernés sont répartis dans les catégories d’âge extrême (18-24 ; 60 ans et plus).
19

Les données statistiques reprises ci-dessus sont issues du « Rapport statistique 2012 des services partenaires du
Relais Social de Charleroi », Marjorie Lelubre.
.
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III. 2. E. Le pôle des services d’aide aux personnes en lien avec la prostitution,
résultats quantitatifs
Objectif commun aux deux services : Entre2 Wallonie et Espace P. :
- 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.

L’encodage et le traitement statistique des données sont réalisés par la cellule Recherche et concertation
de la Ville de Charleroi.
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III. 2. E. 1. Entre2 Wallonie20- 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 (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 2011 : 4 et 4/5 ETP. Cadre : 1 ETP, personnel social : 2 et 4/5 ETP,
personnel administratif : 1 ETP, personnel médical : 2h. / semaine, 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 ainsi que les informations, les animations et le nombre de personnes touchées.
Tableau annuel évolutif
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nbre de personnes ≠ bénéficiant 1aide sociale
169
175
223
216
226
231
Contacts différents
6.394 6.438 8.384 6.726 6.112 6.572
Nombre de nouveaux contacts
50
50
76
24
50
27
Nbre informations - animations (act° communautaires)
12
16
14
15
21
32
Nbre personnes fréquentant la permanence médicale
58
48
65
47
34
32
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2011-2012
231 personnes différentes ont bénéficié d’une aide psycho-sociale à Entre2 Wallonie ce nombre est stable
6.572 contacts différents ont été enregistrés (plus 8% en un an).
32 animations ont été organisées dans des écoles, le service. Le nombre de participant n’est pas enregistré
32personnes ont fréquenté la permanence médicale (stable / 2011)
PYRAMIDE DES ÂGES : 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.

Agrégation de la population wallonne / du service

Hommes - Femmes
60 ans et +

Genre H / F

50-54 ans
40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-25

-15

-5

5

15

25

Population
wallonne 2011

Population
Entre 2
Wallonie 2012

49% H / 51%

16% H / 84% F

Classes
d’âge les +
40/54 ans
30/44ans
représentées
La pyramide des âges d’Entre 2 Wallonie reflète
une image plus féminine et plus jeune que celle
de la Wallonie.

95 % de la population travaillant en bars et rencontrée par Entre2 est du genre féminin.
52% a entre 30 et 44ans.

20

Les données statistiques reprises ci-dessus sont issues du « Rapport statistique 2012 des services partenaires du
Relais Social de Charleroi », Marjorie Lelubre.
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III. 2. E.2. 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 (raisons de santé).
Personnel en fonction au 31 décembre 2012 : 3 ETP
- Cadre : 1 ETP ; personnel social : 2 ETP et personnel d’entretien 3h.
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

2005

Nombre de contacts différents
Nombre de personnes rencontrées
Nbre personnes / aide psychosociale
Nombre de nouveaux suivis sociaux
Nbre de personnes réorientées / raisons
/ santé (dépistages IST et vacc. Hép. B)

+ /200
77
49
85

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.723

2.096

2.519

2.486

260

220

260

112
67

139
63

163
75

189
73

2.492
+/300
287
178

2.812

225

2.339
+ /270
231
88

90

101

87

50

24

50

72

330
220
88

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2011-2012
- Le nombre de contact enregistrés s’élève à 2.812 ; il a augmenté de 13% entre 2011 et 2012
- 220 personnes différentes ont bénéficié d’une aide psychosociale à Espace P… (- 24% en un an) et 72
ont été réorientées pour raisons de santé et dépistage IST (+ 44% en un an).
PYRAMIDE DES ÂGES : RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC RENCONTRÉ PAR LE SERVICE
Public cible : hommes et femmes prostitué(e)s,
clients et entourage.

Agrégation de la population wallonne / du service

Hommes - Femmes
60 ans et +

Genre H / F

50-54 ans
40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-35

-15

5

25

Population
wallonne 2011

Population
Espace P.
2012

49% H / 51%

16% H / 84% F

Classes
d’âge les +
40/54 ans
30/44ans
représentées
La pyramide des âges d’Espace P reflète une
image plus féminine et plus jeune que celle de la
Wallonie.

84 % de la population bénéficiant d’une aide psycho-sociale à Espace P… est du genre féminin (stable).
50% de la population fréquentant Espace P a entre 30 et 44 ans.
21

Les données statistiques reprises ci-dessus sont issues du « Rapport d’activités d’Espace P » et du « Rapport
statistique 2012 des services partenaires du Relais Social de Charleroi », Marjorie Lelubre.
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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. Ceux-ci 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 la réunion hebdomadaire de transition 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. Le service organise des dépistages systématiques des infections
sexuellement transmissibles (dont le sida), entre autre.
Dès juillet 2007, le Comptoir 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 3/4 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 1 ETP consacré notamment à la promotion de la santé et de 1 médecin y consacrant 2
heures par semaine.
- Entre 2 Wallonie organise une permanence médicale hebdomadaire de type généraliste (axée sur la
prévention et le dépistage), 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 vacataire consacrant 2 heures par semaine à la permanence médicale et
travaillant en équipe pluridisciplinaire.
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III. 2. F.1. Le Relais Santé22 - résultats quantitatifs (Pour les données complètes : voir annexe)
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 régulières ou ponctuelles.
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.
Personnel en fonction au 31 décembre 2012 : 3 et ¾ ETP
Cadre : 1/2 ETP ; personnel infirmer : 1 et ¼ ETP ; personnel social : 1 ETP ; pers. d’accueil et adm. : 1ETP.
Médecin : 2h / semaine. Bénévoles : médecin généraliste : 2h / 2 semaines, psychiatre : 2h / mois,
accueillante : 2 demi journées / semaine.
La fréquentation évolutive. Ce tableau reprend l’ensemble des activités du service. Plusieurs démarches
peuvent être prises en compte pour un même patient (type de demande ou de professionnel sollicité).
Le Relais Santé : résultats
2009
2010
2011
2012
Nombre de visite au Relais Santé
1910
2.252
2.431
3.620
Nombre de patients
551
513
562
609
Réponses ponctuelles
693
586
848
954
Type de demandes
Médicales
1.208
1.092
1.178
1.343
Soins infirmiers
1.079
787
880
1.211
Sociales
639
504
351
724
Accueil
158
557
766
1.598
Nombre d’accompagnements
58
61
47
85
Nombre de relais
86
241
293
474
Nombre de collaborations
59
186
357
408
Nombre de suivis
1.131
1.484
1.379
2.169
Nombre de visites extérieures
19
30
COMPARAISON AVEC L’ANNEE PRECEDENTE
D’une façon générale, l’importance du travail effectué au Relais Santé en 2012 est en nette augmentation.
Le nombre de « visites » enregistrées au Relais Santé s’élève à 3.620 ; il a augmenté de 49% en un an.
Quant au nombre de patients, 609, il a augmenté de 8%.
Le travail en réseau connaît également une explosion : le nombre de « relais » a augmenté de 22% tout
comme celui des « collaborations », ce qui montre un développement réel du travail de réseau.
L’activité infirmière augmente notamment par le nombre plus important de « gestions de traitements »
réalisés au Relais Santé, ainsi que par les suivis à domicile qui se sont petit à petit mis en place.
Concernant l’accueil23, les demandes de mise à l’abri durant les périodes hivernales et de canicule ont
augmenté de façon particulièrement importante, ainsi que les personnes restant au Relais Santé et pour
lesquelles nous passons beaucoup de temps à l’écoute, la motivation et le maintien du lien.

22

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités du Relais Santé ».
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Pour ce qui est de l’explosion des demandes sociales, ont été répertoriés cette année également les
entretiens de soutien et d’éclaircissement des demandes. D’autre part, les démarches administratives,
notamment concernant l’accès aux soins via l’aide médicale urgente et les démarches diverses au CPAS, ont
pris une grande part du travail de l’assistante sociale.
PYRAMIDE DES ÂGES : 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 sans médecin
traitant

Agrégation de la population wallonne / du service

Hommes - Femmes

Population
wallonne 2011

55-59 ans

Genre H / F

45-49 ans
35-39 ans
25-29 ans
moins 18 ans
-120

-70

-20

30

80

49% H / 51%

Population
Relais Santé
2012

84% H / 16% F

Classes
d’âge les +
40/54 ans
25/39ans
représentées
La pyramide des âges du Relais Santé reflète une
image bien plus masculine et bien plus jeune que
celle de la Wallonie.

51% de la population a entre 25 et 39 ans
84% de la population ayant bénéficié de soins au Relais Santé est masculine (+ 4 % / 2011).
Cette augmentation est due à l’augmentation, progressive depuis 2008, du nombre d’hommes de 26 à 60
ans (+ 15% / 2011 de cette catégorie), ceux-ci pour une grande part, en situation de séjour irrégulière,
population en augmentation constante (58 % en 2012). Près de 20 % de la population a moins de 25 ans
(+/- stable).

23

Certains chiffres doivent cependant être relativisés, notamment en ce qui concerne les accueils et les demandes
sociales, dans le sens où notre recueil de données s’est étoffé, de manière à être plus représentatif de notre acticité
réelle.
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III. 2. G. Le pôle des actions participatives, résultats quantitatifs 2012
Deux projets sont envisagés. Ils relèvent tous deux des missions de l’équipe de la Coordination générale.
1. L’assemblée Parlons-en
Objectifs
Créer les conditions d’un dialogue social particulièrement nécessaire 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.

2. 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)24
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 Juilt Sept. Oct. Nov. total
%
Utilisateurs
5
7
5
4
2
26
3
9
7
6
74
33%
Travailleurs
12
19
14
9
18
25
12
15
12
20
154
67%
Total
16
29
14
13
20
51
15
24
19
26
225 100%
Invités
/
1
/
/
/
3
/
/
/ 2+2
8
Remarque : Nous ne disposons pas des données relatives à l’assemblée du mois de décembre. Pour
comparer les deux années, nous avons utilisé les pourcentages.
COMPARAISON AVEC L’ANNEE 2011
En 2011, la participation à l’assemblée Parlons-en est en diminution de 12 % au regard de l’année 2011. La
participation à l’assemblée est en dents de scie ; les éventuels invités extérieurs exerçant un effet attractif.
La répartition des participants est de 33 % d’utilisateurs et 67 % de travailleurs.
Commentaires : Lors de quatre assemblées il y a eu un plus grand nombre de participants :
- En juin, il y a eu le plus grand nombre de participants : 51 (autant d’utilisateurs que de travailleurs).
Nous y avons accueilli Véronique Salvi (députée wallonne et échevine, Cdh), Anne Cattiez (conseillère
communale, représentant ici Isabelle Meerhaeghe pour Ecolo) et Xavier Evlard (représentant Serdar
Killic, PS).
Cela montre l’intérêt que les travailleurs et les utilisateurs éprouvent pour le dialogue avec nos
mandataires politiques.
- En février : cette assemblée s’est déroulée à Entre 2 Wallonie.
La forte participation tend à souligner l’importance de la délocalisation de l’action dans un service (les
utilisateurs des services assistent à la réunion).
A cette réunion, un « expert du vécu » avait également été invité pour témoigner de sa pratique.
Notons la participation équilibrée des utilisateurs et des travailleurs à cette occasion.
- En Novembre, le thème de l’assemblée était « un hommage aux morts de la rue » ; l’assemblée s’est
tenue dans les locaux de l’Hôtel de Ville en présence de Monsieur Couder, Directeur technique des
cimetières. Une cérémonie a eu lieu ensuite dans les locaux de la salle du Conseil Communal, en
présence du Bourgmestre et du représentant du Président du CPAS. Cet événement a attiré un grand
nombre d’habitant de la rue et a été largement diffusé par la presse.
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.

24

La méthodologie de recueil des données est identique à celle présentée dans le rapport d'activités précédent.
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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 types 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 2012
Atelier Cuisine
Atelier Peinture
Atelier tennis de table*
Fleurs du Bien*
Jardin Jumet la Jolie
Journée marché de Noël
Le bien être : c’est le pied
Matins Malins
Soutien aux familles de détenus
Les Petits doigts de Fée*
Passerelle 1.5
SACS
Total : 12 projets participatifs

Service « parrain »
Comme Chez Nous asbl - Toudi Boudji
Le Comptoir asbl
Comme Chez Nous asbl - Toudi Boudji
Comme Chez Nous asbl - R.A. Promotion Santé
Solidarités Nouvelles asbl
Entre 2 Wallonie
CPAS – Abri de nuit supplétif
CPAS - Hôtel Social
ORS Espace Libre
Solidarités Nouvelles
Cellule Intégration Sportive - PARTENARIAT
entre CPAS - Hôtel Social et C.C.N asbl - Toudi
Comme
Boudji Chez Nous asbl - Toudi Boudji
8 services « parrain » (dont 1 partenariat)

Budgets
2.500,00
563,34
1.420,00
2.231,00
2.500,00
196,30
635,87
1.442,52
1.681,00
1.799,94
2.500,00
850,00
18.319,00

COMPARAISON AVEC L’ANNEE PRECEDENTE
1. 12 projets sont subventionnés, leur nombre est identique à celui de l’an denier ;
2. Parmi eux, il y a trois nouveaux projets :
- L’Atelier tennis de table, parrainé par Toudi Boudji, porté et animé par un ancien utilisateur,
- La Journée marché de Noël, parrainé par Entre 2 Wallonie,
- Le bien être : c’est le pied, parrainé par l’Abri de nuit Supplétif qui, en partenariat avec un institut
formation (pédicure), propose des soins de pied,
3. Comme l’an dernier, il y a huit services parrains différents,
4. Soulignons le maintien du partenariat « public-privé » au sein de la Cellule Intégration Sportive : entre
l’Hôtel Social-(CPAS) - et Toudi Boudji-(C.C.N asbl) pour le parrainage du projet « Passerelle 1.5 ».
*Classement25 : nous identifions trois « projets participatifs » et neuf « actions sociales collectives ».
25

Depuis 2012, une nouvelle « définition » des Budgets participatifs différencie deux types de projets :
- Les projets participatifs, qui sont amenés directement par un groupe de personnes « en situation de précarité » et
soutenu par une institution,
- Les actions sociales collectives initiées par des institutions mais où les personnes dites précaires sont associées
d’emblée et participent à la concrétisent du projet.
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III. 2. H. Approche statistique de quelques aspects du profil de la population
Pour la première fois, le Relais Social de Charleroi dispose d’un traitement transversal et global des
données recueillies dans les différents services du réseau restreint : le « Rapport statistique 2012 des
services partenaires du Relais social de Charleroi ».
Le lecteur intéressé pourra se référer à ce document.
Les aspects suivant y sont traités :
- Le fonctionnement des services,
- Le profil des utilisateurs de services :
- Les données sociométriques,
- Deux populations spécifiques : les primo-utilisateurs : les personnes non en ordre de séjour sur
le territoire,
- Des formes diverses d’exclusion au logement,
- Des difficultés multiples et protéiformes,
- Le réseau en action - Orientation de la demande.

Dans les pages suivantes nous ne retiendrons dudit rapport que les aspects qui ont suscité les réflexions de
nos décideurs locaux :





La répartition selon le genre,
La carrière dans les services : les primo-utilisateurs des services ou les utilisateurs connus,
La répartition selon les grandes catégories nationales
Le rapport au statut : avec un titre de séjour, en demande et sans titre de séjour.

Remarque : nous n’avons pas retenu la répartition selon l’âge. Celle-ci est par trop hybride et complexe. Nous vous
renvoyons à la fiche de chaque service (dans le présent rapport) ou au « Rapport statistique 2012 des services

partenaires du Relais Social de Charleroi ».
Les questions posées sont les suivantes :
 Comment aider les publics les plus faibles, dont les femmes ;
 Les utilisateurs s’installent-ils dans les services, si oui, dans lesquels ?
 Quelle est l’origine nationale des individus qui fréquentent les services associés au sein du réseau ?
 Quel est la proportion des personnes sans-papiers ?
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III.2. H. 1. Répartition selon le genre et… les mineurs d’âge26
Le graphique et le tableau de données repris ci-dessous permettent de répondre à la question suivante :
« Quel est le genre de la population rencontrée par les service ? ».
Soulignons cependant que l’agrégation représentée est tributaire, par définition, du public cible visé par
chaque opérateur.
La majorité des services s’adresse à un public mixte de personnes majeures. Toutefois, certains opérateurs,
tel l’abri de nuit du Triangle, accueille des familles mono ou biparentales et leurs enfants ; alors que
d’autres ont une offre « genrée », tels l’A.N. Dourlet qui dispose de 30 lits « homme » et de 3 lits « femme »
ou Espace P et Entre 2 Wallonie qui accueillent un public en lien avec la prostitution, féminin par définition.
Ces offres spécifiques influencent bien évidemment l’ouverture des portes du service et les données
enregistrées.
Graphique A
1200
1000
800
600
400
200
0

Nombre hommes

Genre /
mineurs
d'âge
% homme
% femme
% mineur
Total
effectif

Nombre femmes

Dourlet Triangle SASS Rebond Comptoir

Nombre mineurs

Carolo
Entre 2
DUS Espace P
Rue
Wallonie

Relais
Santé

91%
9%
0%

23%
46%
31%

75%
25%
0%

80%
19%
1%

87%
13%
0%

74%
25%
1%

50%
50%
0%

15%
84%
1%

5%
95%
0%

79%
15%
6%

1.202

392

75

842

498

557

775

219

111

609

Commentaires
Le pourcentage d’hommes rencontrés par les opérateurs varie entre 91 % et 74 % dans les services
réservés aux personnes majeures des deux sexes SAUF :
 Au SIU (32.12.12 du CPAS) qui accueille autant d’homme que de femmes,
 Au Triangle qui accueilles des familles, des couples ou des femmes seules.
 Dans les services actifs au sein de la population en lien avec la prostitution où le pourcentage des
hommes fréquentant les trois services est égal ou inférieur à 15 %.

26

Les mineurs d’âges sont repris, conformément au habitus, dans une catégorie non genrée.
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III.2. H. 2. Répartition selon la carrière dans le service (utilisateurs connus et « primoutilisateurs »)
Le graphique et le tableau de données repris ci-dessous permettent de répondre à la question suivante :
« Les utilisateurs s’installent-ils dans les services ? ».
Certes, pour ce faire, il conviendrait de disposer d’un recul de plusieurs années. Nous disposons, depuis
2007, de ces données pour les abris de nuit. Celles-ci confirment les données 2012.
Graphique A

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Nouveaux

Utilisateurs
connus
Dourlet Triangle
ou non
Nouveaux
74%
78%
contacts
Utilisateurs
26%
22%
connus
Total = N
1202
392
(effectifs)

Utilisateurs connus

SASS Rebond Comptoir

Carolo
Rue

SIU

Espace Entre 2 Relais
P
Wallonie Santé

60%

62%

19%

45%

80%

40%

24%

68%

40%

38%

81%

55%

19%

60%

76%

32%

75

842

498

557

775

219

609

Commentaires
Le pourcentage de nouveaux contacts varie du simple au quadruple. Entre 19% au Comptoir et 80% au SIU.
Dans le « Rapport statistique », trois modèles de fonctionnement des services permettent de comprendre les
variations de la répartition entre le pourcentage des « utilisateurs connus » et les « nouveaux contacts ».
 1er modèle, « Des services d’urgence » : le SIU, l’A.N. Dourlet et l’A.N. du Triangle offrent une aide ou un
hébergement en urgence. Le grand pourcentage de nouveaux contacts montre que ces services
rencontrent leur mission d’aide en urgence. Seul un quart des hébergés était déjà connus.
 2ème modèle : « Une population en majorité connue » : le Comptoir, Espace P et Entre 2 Wallonie ont
pour missions l’accueil et l’aide de populations spécifiques afin de réduire les risque liés à la
consommation de drogue ou d’aider les personnes en lien avec la prostitution à mieux vivre et cela, sans
viser pour autant la sortie de la prostitution.
 3ème modèle : « Un modèle hybride entre nouveaux et anciens contacts » : le Rebond et le SASS se sont
résolument rangé dans une aide qui puisse aboutir à un changement réaliste (les insertions multiples ou
l’amélioration de l’état de santé) tout en acceptant les inévitables « rechutes », c'est-à-dire l’installation
et / ou le retour dans le service. Quant aux éducateurs de rue, ils entrent en contact avec tout habitant
de la rue qui a choisi celle-ci comme lieu de vie. Il s’agira de comprendre, avec eux, la répartition quasi
égale entre les deux types de catégories : utilisateurs connus ou non.
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III.2. H.3. Répartition selon de grandes catégories « nationales »
La question qui se pose est de savoir : « Quelle est l’origine nationale des personnes qui fréquentent les
services destinés aux sans-abris ? ».
100%
80%
60%
40%
20%
0%

belges

étrangers UE

étrangers hors UE

nationalité inconnue

Origine
Carolo
Entre 2 Relais
Dourlet Triangle SASS Rebond Comptoir
DUS Espace P
nationale
Rue
W
Santé
Belges
45%
45%
83%
68%
32%
78% 82%
60%
56%
Etrangers UE
6%
4%
4%
6%
5%
5% 9%
15%
19%
Etrangers HUE
49%
18%
0%
24%
2%
9% 6%
21%
21%
Nationalité
inconnue
0%
33%
13%
2%
60%
8% 4%
5%
4%
Total = N
1201
249
75
834
496
559 775
219
112
Limites : le Comptoir et dans une moins grande mesure, l’A.N. du Triangle présentent un nombre important
de données inconnues (60% et 33%). Cela peut poser des biais dans l’interprétation des résultats.
Au Comptoir, par exemple, l’on peut se demander : « Où se répartissent les 300 données « inconnues » ? »
Par ailleurs, comment comprendre qu’au SASS aucun utilisateur ne soit d’origine non-européenne ? S’agitil des 13% de données inconnues ?
Comme le montre le « Rapport statistique 2012 des services partenaires du Relais social de Charleroi », les
deux tiers des utilisateurs des services sont belges, même si les situations peuvent être très différentes
selon le service concerné.
Une part importante de Belges : de la moitié à plus des trois quarts
 Au SASS, à Carolo Rue et au SIU : trois quart de belges fréquentent le service.
 Au Rebond, à Espace P et à Entre 2 Wallonie : ce ne sont pas moins de deux tiers de belges qui s’y
adressent ;
 A l’A. N. Dourlet, à l’A.N. du Triangle : quasi la moitié des individus hébergés sont belges.
Une part quasi aussi importante d’étrangers d’origine non-européenne
 A l’A.N. Dourlet, la moitié des individus hébergés sont d’origine non européenne. Rappelons qu’ils sont
plus jeunes que les belges ;
 Au Rebond, à Espace P et à Entre 2 Wallonie, +/- un quart des personnes accueillies sont d’origine HEU;
 A l’A.N. du Triangle, cette part se réduit à 18% mais rappelons-nous les limites : les données inconnues.
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IV. QUATRIEME PARTIE : les résultats 2012, aspects qualitatifs
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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 identiques27 et
approché quelques aspects du profil statistique de la population rencontrée, nous allons maintenant
envisager qualitativement les difficultés rencontrées pour concerter l’action des services associés, les
mesures mises en place pour y faire face ainsi que les résultats et les avancées 2012.
Une Nouveauté : en raison des difficultés, par exemple, que rencontrent les personnes à se reloger et de
l’existence d’un projet de relogement accompagné, une coordination « relogement accompagné » a vu le
jour.
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 coordination de ceux dépendant des
opérateurs eux-mêmes.
- Finalement nous reproduirons un texte rédigé par le travailleur de l’équipe de coordination ayant en
charge la mise en œuvre de l’action considérée.

.

27

Pour rappel, ces critères identiques de présentation des services sont : les objectifs généraux et opérationnels,
l’offre de service, le personnel en fonction au 31 décembre 2012, la fréquentation évolutive (les demandes
rencontrées), la répartition par genre et par âge du public cible rencontré par le service.
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IV.1.A. Le pôle des abris de nuit : aspects qualitatifs28
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. Suite à la fusion des deux abris de nuit publics (novembre 2010), elle a semblé perdre de son
intérêt.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Cette réunion de coordination est animée par le Coordinateur Adjoint représentant les services publics au
sein du Relais Social de Charleroi.
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.

Objectifs qualitatifs et résultats
En raison du changement du paysage institutionnel (fusion d’Ulysse et de l’Hôtel Social, évoquée ci-dessus),
les contours de cette coordination se sont modifiés (voir R.A. 2010).
Les aspects suivants ont été mis à l’ordre du jour en 2011 et en 2012:
- La réorganisation de la « Coordination des abris de nuit »,
- l’accueil des personnes à statut précaire,
- le rôle de l’éducateur de nuit
- la sécurité, et le sentiment de solitude qui traverse les prestataires nocturnes
- Le dispositif hivernal.

IV.A. 1.1. Objectifs et résultats relatifs à la « coordination des abri de nuit »
Objectifs

Evolution et résultats

Compte tenu de la
transformation du pôle :
Réorganiser la « Coordination
des abris de nuit »

Participants
Les responsable et travailleurs de l'Abri de nuit Dourlet (CPAS), du
Triangle AdN (associatif), du DUS-SIU(CPAS), du SASS (CPAS), de Carolo
Rue (Ville) et de l’ADNS en période hivernale (CPAS).

Nombre de rencontres

Rencontres

les 24 janvier,

le 21 juin,

le 26 octobre 2012.
Pour l’évolution de ladite coordination, Voir rapport ci-dessous.

28

Les résultats quantitatifs obtenus par les abris de nuit sont présentés dans la partie précédente du rapport .
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Les coordinations « abris de nuit »
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics, animateur de
la « Coordination des abris de nuit » :

Rencontre entre coordinateurs des abris de nuit
En 2011, les Coordinations des abris de nuit ressuscitèrent via des rencontres entre les responsables des
abris de nuit de Charleroi autour d’une grande thématique : la période hivernale et, plus particulièrement,
l’abri de nuit dit de crise fruit de la collaboration entre les structures du CPAS et l’ASBL le Triangle. A l’issue
de la période hivernale, chacun convint que ces réunions étaient utiles sinon nécessaires car elles ont permis
de faciliter le travail, de rétablir un « réseau », une concertation dans les pratiques et tâches de chacun.
A partir de cette expérience considérée comme positive, il fut décidé de relancer une rencontre entre les
travailleurs des abris de nuits locaux.
Coordination des abris de nuit
Si l’idée de relancer la Coordination des abris de nuit émergea au crépuscule de la période hivernale 20112012, les sujets qui seraient abordés mirent plus de temps à se définir. Il fut cependant convenu de se réunir
autour de thématiques qui touchaient les différents abris de nuits comme la sécurité, l’accueil des personnes
à statut précaire, le rôle d’un éducateur. Mais, nous décidâmes aussi de prendre des avis extérieurs en
faisant appel à des travailleurs issus d’autres villes, ce qui permet de vérifier que nos problèmes et
interrogations ne sont peut-être pas que locaux.
La Coordination des abris de nuit dut faire face à un évènement tragique qui se déroula au sein d’un des
dispositifs et bouleversa l’ensemble des services. La première mission de notre réunion fut de tenter de
briser le sentiment de solitude qui traversait les prestataires nocturnes en conviant des services qui peuvent
les soutenir comme les éducateurs de rue par exemple.
En conclusions
La Coordination des abris de nuit a perdu de sa récurrence passée mais, en 2012, elle a retrouvé un sens et,
surtout, un avenir en démontrant que les travailleurs de nuit, bien qu’issus de différentes structures et
confrontés à des publics différents, ont besoin de se rencontrer, même occasionnellement.
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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 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 en 2010.
Vous trouverez ci-dessous le rapport rédigé par le travailleur en charge de la réalisation des objectifs au
sein de l’équipe de coordination du réseau.

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, la coordination des maisons d’accueil fut mise en place en 2010.
Cette coordination n’a pas rencontré d’intérêt en cette année 2012.
Il faut dire que les différentes maisons d’accueil locales se rencontrent de manière quasi permanente et
finissent par se connaître par cœur. En effet, les maisons d’accueil sont membres du Groupe Partenariat
Logement, se rencontrent au sein de l’AMA ou encore dans leur travail quotidien.
Cet aspect ajouté à un programme surchargé amena une certaine désertification de la Coordination.
Cependant le but de cette réunion était de faciliter le passage des dispositifs d’hébergement d’urgence vers
les maisons d’accueil. Cet objectif n’est évidemment pas écarté puisque nous envisageons de convier les
maisons d’accueil de Charleroi à une Coordination Transversale. L’idée est de permettre aux services de
première ligne de (re)découvrir les maisons d’accueil, leurs spécificités ainsi que leurs évolutions.
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IV.1.B. Le pôle du relogement accompagné : aspects qualitatifs
Formuler de nouvelles perspectives…
Le Rapport d’activités 2011 mettait en évidence la nécessité de formuler un projet neuf pour la
Coordination de l’accueil de jour. Différentes pistes d’action étaient proposées dont l’intérêt ressenti par
les services de jour et de soirée pour le travail hivernal.
Deux autres aspects ont attiré notre attention :
- Le travail autour d’un projet neuf : le « Relogement des personnes sans-abri en période hivernale »,
- La nécessité de repenser les questions liée à « la participation, les témoignages et l’orientation
socioprofessionnelle ».
1. « La participation, les témoignages et l’orientation socioprofessionnelle »
Suite au bilan du colloque « Dix ans de travail en réseau et après … », différentes pistes de réflexion ont
émergé à divers niveaux de l’Association :
- Le CA s’est prononcé en faveur de l’intégration des témoignages au sein des actions participatives, à
côté des « Budgets participatifs » et de l’assemblée « Parlons-en ».
- Notre équipe a mené une réflexion importante autour des Budgets Participatifs à la demande du Comité
de Pilotage (pour les résultats, voir point IV. 1. H.2.2 Les Budgets Participatifs),
- Notre équipe a également formulé deux propositions.
- Organiser, d’une part une journée autours « des participations » en incluant les témoignages
- Envisager, d’autre part, un ou plusieurs Comités de concertation centrés autour de la réinsertion
sociale et professionnelle afin de mettre en contact les deux réseaux (celui du social et celui de
l’insertion socioprofessionnelle, mis en œuvre par le PCS) pour que les travailleurs puissent mieux se
connaître et travailler davantage ensemble.
- En raison du calendrier, ces actions seront mises en œuvre au cours de l’année 2013. Nous y
reviendrons dans le rapport d’activités suivant car elles ouvrent des perspectives nouvelles.

2. Le projet « Relogement des personnes sans-abri en période hivernale »
Ce nouveau projet a été mis en ouvre pour la première fois au cours de l’hiver 2011-2012 (voir sa
présentation dans le première partie du Rapport d’activités 2012 (point III. 2. B.4. A. et B. :présentation des
résultats). La Ministre Eliane Tillieux, de l’Action sociale et de la Santé et le ministre Jean-Marc Nollet, du
Logement l’ont soutenu en permettant l’engagement travailleurs.
Les résultats ont dépassé nos attentes.
Sa réalisation a sollicité la présence de cinq opérateurs.
- Les propriétaires : Le Fonds du logement de Wallonie et l’AIS Charleroi Logement,
- Les opérateurs de terrain : « Chez Toît », Comme Chez Nous, APL asbl et le Pôle de d’hébergement et de
logement de transition du CPAS,
- L’initiateur coordinateur : le Relais Social de Charleroi.
Au cours du premier hiver de fonctionnement les réunions ont été réduites au strict nécessaire : fixer le
cadre de travail : les objectifs, la méthodologie, régler les modalités pratiques, échanger autour des
difficultés rencontrées, faire le bilan, rédiger le rapport d’évaluation, etc.
Nous avons aussi déposé le projet au Prix de lutte contre la pauvreté et avons été nominés en tant que
lauréat wallon. Cela a constitué un grand encouragement pour les différentes équipes et nous a permis de
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reconduire l’expérience au cours de l’hiver 2012-2013, voire de la renforcer grâce à l’engagement d’un
« capteur logement subventionné par le Ministre du Logement.
Parallèlement, avec les cinq grandes villes belges que sont Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Charleroi, nous
avons développé le projet « Housing First Belgium » (voir point : IV.2.J.7.) qui a donné des perspectives
nouvelles à notre action. Notre équipe a occupé une fonction importante au sein de ce projet (un membre
de notre équipe y a occupé la fonction importante de rédaction des documents et cela, en se concertant et
se coordonnant avec les autres partenaires).
Forts de l’expérience acquise au cours de l’hiver précédent et des perspectives nouvelles, nous avons
proposé d’organiser des réunions mensuelles de coordination autour du projet « relogement prioritaire des
SDF en hiver ».
La coordination du relogement prioritaire des SDF a consisté en une rencontre mensuelle des responsables
et des travailleurs participant au projet : le Fonds du Logement de Wallonie, Comme Chez Nous, APL, le
CPAS et le Relais Social qui assure l’animation des réunions.
Les aspects structurels du projet (logement, bail locatif, installation) et pédagogique y ont été traités (voir
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 2012 de travailleurs des six services suivants Carolo Rue29, Espace P, Entre 2
Wallonie, Point Jaune, Solidarités Nouvelles, l’Urgence Sociale (ASHLM).
La « Coordination du travail de rue » est animée par le Coordinateur Adjoint représentant les services
associatifs au sein du Relais Social de Charleroi.
En raison du départ de l’animateur (le Coordinateur adjoint) et attente de son remplacement, la
coordination rue est restée en « stand by » au cours de la seconde moitié de l’année 2012.
Soulignons combien la solidité des liens unissant, par exemple l’équipe de Carolo Rue et les ASHLM a
permis de maintenir les « zonages mixtes ».
Dès l’arrivée du nouveau Coordinateur Adjoint représentant le Secteur Associatif (mars 2013), ce lieu de
concertation et de coordination sera remis en fonction.
Le contexte urbain du travail social des éducateurs de rue en grande mutation :
- Décision politique de déplacer le quartier de la prostitution (Ville Basse)
- Augmentation importante du nombre de squats et de squatteurs au centre-ville et dans la
périphérie proche du centre-ville
Nous présenterons les objectifs, les résultats, en tenant compte du partage des responsabilités.

IV. 1.C.1. Objectifs et résultats relatifs au 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), IST Sida et, à la demande, avec le Relais Santé ;
Participer au dispositif hivernal.

Critère et indicateur de réussite

Développer une approche
pluridisciplinaire et mobile, tout en
améliorant les connaissances sur
les conditions de vie en rue
Nombre de rencontres, de
participants, leur représentativité
Renforcer les partenariats entre les
équipes mobiles
Participation au dispositif hivernal

29

Résultats
Participants
des représentants de Carolo Rue, Espace P, Entre 2 Wallonie, Point
Jaune, Solidarités Nouvelles, l’Urgence Sociale (ASHLM) et du Relais
Social.
 le 23 janvier,
 le 12 mars,
 le 16 avril,
 le 11 juin,
 le 09 juillet,
 le 10 septembre
Les diurnes et nocturnes ont été réalisées selon un rythme
régulier ;
Carolo Rue et Solidarités Nouvelles occupent une grande place au
sein du dispositif hivernal. Un rapport spécifique est consacré à ce
travail en réseau.

Les résultats quantitatifs obtenus par le travail de rue sont repris dans la partie précédente du rapport
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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.
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, le Rebond, Carolo Rue,
Solidarités Nouvelles, le Relais Santé, le Regain, le SASS, Accueil de soirée. Si nécessaire, la composition
peut se modifier selon les situations abordées, et des services impliqués peuvent y être invités.
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 euxmêmes 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.
Une nouveauté : participation d’un psychologue du service le « Regain » aux réunions de la plate-forme.
Cette participation est consécutive au cycle du Comité de concertation consacrée à la santé mentale.

IV.1. D.1. Les objectifs opérationnels de la plate-forme :
-

Réunir une fois par mois 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.

Les deux actions particulières ponctuellement mises en œuvre au cours des années précédentes ont
connus des évolutions différentes :
1. La cellule de crise « santé mentale » : est de fait « intégrée » au sein de la plate-forme en raison de la
présence du psychologue du Regain ce qui permet une réflexion pluridisciplinaire autour des diverses
situations abordées ;
2. La cellule de crise « violence » : n’a pas été réunie en 2012.

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 2012 :
 10 rencontres de la Plate-forme ont été organisées
 8 services sociaux y ont été représentés.

Nombre de situations traitées,

33 situations différentes ont été traitées.
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Partage des responsabilités, c’est-àdire mesure des actions partagées

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 (voir ci-dessus)
 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

* « Tables rondes » organisées : la méthodologie de recueil des données afférentes devrait être améliorée.

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

Cadre et procédure :
La Plate-forme de coordination est une réunion qui a pour objectifs d’évoquer la situation d’utilisateurs de
service qui questionnent, déroutent voire inquiètent.
La Plate-forme, en tant que lieu de concertation clinique, est constituée d’un noyau permanent de
travailleurs/services qui sont présents mêmes lorsque sont abordées des situations où ils ne sont pas
directement concernés. Ils sont garants de la manière de procéder et du cadre fixé. L’idéal est d’ailleurs que
les services soient régulièrement représentés par les mêmes travailleurs afin de permettre une certaine
continuation et une évaluation des situations abordées lors des rencontres précédentes. En fonction des
sujets traités, des travailleurs issus de services qui ne participent pas habituellement à la réunion seront
conviés parce qu’ils ont connaissance approfondie ou un lien privilégié des personnes dont il est discuté.
Naturellement chaque participant doit garder comme ligne directrice principale qu’une Plate-forme est
organisée au bénéfice d’un utilisateur de service.
L’enjeu d’une Plate-forme est de procéder à un état des lieux de la situation, d’établir un diagnostic, de
dégager des perspectives et de désigner, éventuellement, un référent. Evidemment, sans nuire au travail
déjà entrepris par un travailleur ou un service et dans l’intérêt de la personne.
La Plate-forme est donc autre chose qu’un lieu où on vient seulement pour obtenir des informations sur des
personnes. Cela il est possible de le faire en se téléphonant entre services.
Les situations sont sélectionnées selon trois caractéristiques :
 Un travailleur constate un blocage dans la situation d’une personne, celle-ci est en train de rompre
les liens avec les dispositifs.
 Un travailleur constate qu’une personne est présente en rue, pas nécessairement dans les services,
qu’il y a dégradation physique et/ou psychique.
 Un travailleur constate qu’une personne est « récurrente » dans les dispositifs, sans réelle
perspective à court ou moyen terme.
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Il peut aussi y avoir un certain degré d’urgence dans une situation. Il est dès lors possible de solliciter une
Plate-forme « en urgence » (dans la semaine) lorsque le calendrier établi propose une date plus éloignée.
Il est prévu que, lorsqu’un travailleur ou un service souhaite aborder une situation, il le fasse savoir avant la
Plate-forme, notamment lorsqu’il est pertinent d’inviter une personne qui ne participe pas habituellement
aux réunions mais qui est concernée de près par la situation abordée. Mais, le but est aussi de permettre à
tous de recueillir les informations disponibles dans son service.
Les services qui participent de manière régulière à la Plate-forme : le DUS (assistant social hors-les-murs ;
éducacteurs cellule éducative/accompagnement, abri de nuit, SASS) ; Rebond ; Carolo Rue ; Relais Santé ;
Solidarité Nouvelle-Resto du Cœur du Cœur, le Regain.
Les services qui ont participé à, au moins, une Plate-forme en 2012 : le Triangle et Diapason.
Onze Plates-formes se sont déroulées en 2012 dont une spécialement consacrée aux situations où des
problématiques de santé mentale étaient observées par les travailleurs.
Evolution :
La grande évolution de l’année 2012 fut de convier l’ASBL le Regain aux Plates-formes de coordination. C’est
la première fois qu’un service qui n’amène jamais de situations à la Plate-forme participe systématiquement
aux réunions. Il faut dire que cette asbl est active dans le champ de la « santé mental » puisque le Regain est
à la fois une Initiative d’Habitations protégées et un Service Psychiatrique d’Accompagnement à Domicile.
Or il est remarqué, depuis plusieurs années, que la Plate-forme est confrontée à des situations de personnes
dont les difficultés sociales sont aggravées par des problématiques qui relèvent de la « santé mentale » Ce
qui peut, régulièrement, donner lieu à des situations d’une complexité édifiante, laissant désemparés les
travailleurs sociaux participants.
L’apport du Regain, via la psychologue que ce service délégua à la Plate-forme, fît d’emblée l’unanimité
parmi les participants habituels tant, il est vrai, ce nouveau regard amené permît de prendre du recul, de
clarifier les notions voire de rejeter les idées préconçues.
Bien entendu cette participation d’une spécialiste de la santé mentale apporte aussi sa connaissance précise
de son réseau et, donc, permet de meilleures propositions d’orientations.
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IV. 1.E. Le pôle des personnes en lien avec la prostitution : aspects qualitatifs
Nous organisons la présente « fiche qualitative annuelle » du pôle sur base de deux aspects :
1. Nous rappelons brièvement les trois axes du travail en réseau mis en évidence au sein des RA 2010 et
2011 (au sein du pôle, de la ville, du réseau).
2. Nous présentons, tout aussi sommairement, les premiers pas d’une avancée règlementaire : vers la
reconnaissance officielle des services sociaux en lien avec les personnes qui se prostituent.

Les objectifs et les trois axes du travail en réseau
Objectifs opérationnels du travail en réseau : 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
individuelle.
1. DANS LE PÔLE
A. Répartition des tâches et du terrain
B. Planification et respect desdits engagements en faveur des femmes :
C. Partage des données récoltées et partage d’outils
2. DANS LA VILLE ET DANS LA CITÉ
A. Position et action communes à l’égard du « phénomène de la prostitution urbaine »
B. Le travail communautaire
3. DANS LE RÉSEAU RELAIS SOCIAL DE CHARLEROI
A. Implication institutionnelle
B. Travail avec les services sociaux

Les premiers pas d’une avancée règlementaire : vers une reconnaissance des services afférents
Au cours de l’année 2012, la Ministre Eliane Tillieux a organisé une large concertation centrée sur la
reconnaissance règlementaire des services sociaux en lien avec les personnes qui se prostituent.
Cette reconnaissance se situera au sein du décret du 17 juillet 2003 « relatif à l’insertion sociale » et
prévoit les modalités de reconnaissance et de subventionnement desdits services.
La Cocorel, Coordination des Coordinateurs des sept Relais Sociaux a été invitée par la Ministre à participer
aux débats. Pour ce faire, la Coordinatrice du Relais Social de Charleroi a à son tour réunis les opérateurs
locaux et consulté la Cocorel (en tant que « porte parole » de celle-ci) afin de pouvoir porter une position
concertée.
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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.
En 2012, nous avons poursuivi le principe des réunions à thème, où des personnes ressources sont
sollicitées pour partager nos expériences communes et nos questionnements. Les participants à cette
coordination ont pris une part active dans sa réalisation.
Cette coordination se réunit plus ou moins toutes les six semaines. Elle est composée de représentants des
opérateurs suivants : Carolo Rue, Centre de santé mentale du CPAS de Charleroi, le Comptoir, Diapason,
l’Hôpital de jour Le Guéret-Sainte-Thérèse, DEDALL, Entre2, le Rebond, le Regain Habitations protégées, le
Relais Santé, les Services Sociaux de l’ISPPC et du GHDC, Espace P, l’ADN Dourlet, l’Urgence Sociale, la
Pioche, la Maison Médicale de Charleroi Nord
Elle est animée par la Coordinatrice du Relais Santé.

IV.1.F.1. Objectifs poursuivis
1.
2.

3.
4.

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.
Améliorer les connaissances réciproques, en inter-réseau, entre les secteurs de soins de santé et le
réseau Relais Social de manière à sensibiliser les différents acteurs aux objectifs et limites mutuels.

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, d’accompagnements
sociaux, d’accueil effectués, 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 et quantitatifs relatifs au travail en réseau et en
inter-réseau. En effet le Relais Santé articule des actions relevant du « social » à celles relevant du
« médical ». Ses connaissances spécifiques, à l’intersection de ces secteurs, le positionnent de plus en
plus comme un médiateur entre ces deux aspects complémentaires de la santé.
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IV.1.F.3. Au Relais Santé : des résultats qualitatifs sont importants
Rapport rédigé par Irène Kremers, Coordinatrice adjointe au sein du Relais Social de Charleroi

Relais Santé :
Pour mémoire, la création du Relais Santé, en 2007, a émané de la mise en évidence de la nécessité d’un
dispositif d’accès aux soins et de soins, par les travailleurs de différents services du réseau. La réflexion
s’est élaborée au cours des coordinations des travailleurs pour la santé du Relais Social.
Ce travail de réseau se montre, encore aujourd’hui, utile et indispensable.
En effet, la santé doit être comprise dans un sens global de bien être. Car, en effet, comment imaginer que
la santé ne concernerait qu’un problème d’organe ? Qu’une pathologie, isolée parmi d’autres difficultés
prenantes ?
C’est ainsi que les permanences extérieures, dans différents services du réseau : accueil de jour, abris de
nuit, SASS dans le cadre d’une convention spécifique, accueil de soirée en période hivernale et les
collaborations plus factuelles, notamment avec les éducateurs de rue ou l’abri de nuit supplétif, restent
plus que jamais d’actualité.
Elles permettent de créer et maintenir les liens avec les personnes rencontrées et facilitent les demandes
de soins au Relais Santé.
Elles permettent également de nouvelles rencontres dans un cadre connu et rassurant pour l’usager.
Le maintien de contacts réguliers avec les travailleurs des autres services améliore également la
transmission d’information et une collaboration de terrain réelle et efficace.
Dans ce cadre de travail de réseau, en 2012, se sont construites et développées plusieurs modalités de
collaboration de réseau.
Citons l’abri de nuit « Dourlet » avec lequel s’est mise en place la notion de « prioritaire santé »
Vivre en rue n’est certes pas chose facile… que dire lorsqu’un problème de santé survient ? Qu’il s’agisse ici
de santé somatique ou mentale, ou encore de traumatismes divers, pathologies traumatiques ou encore de
périodes de convalescence.
C’est ainsi que s’est imposé à nous ce principe de disposer d’un lit réservé, pour une personne le
nécessitant pour des raisons de santé, durant une période déterminée afin de ne pas devoir souffrir en plus
de l’incertitude et de ne pas dormir en rue dans ces conditions.
Lorsque l’état de santé d’un patient inquiète un travailleur, quel que soit le service où il travaille, il peut
contacter le Relais Santé. Le patient est alors vu par le médecin ou l’infirmière lorsqu’il n’y a pas de
consultation. Nous estimons son état de santé et contactons « Dourlet ». Une priorité lui est alors accordée
durant la période de maladie. Ceci permet de rassurer la personne, le travailleur, mais aussi d’encourager à
la prise du traitement.
Ceci a pu se réaliser grâce aux collaborations constructives qui se sont établies entre les différents services,
grâce à un travail de réseau suivi.
En effet, le Relais Santé tient une permanence hebdomadaire à l’abri de nuit les vendredis matin. Elle
permet de rencontrer les personnes en souffrance, de les orienter vers la consultation au Relais Santé si
nécessaire et d’évaluer l’état de santé de l’usager. Chacun disposant d’une priorité santé est tenu de se
présenter à cette permanence. Cette obligation permet entre autre d’encourager la personne dans un
processus de soins, de lui montrer l’importance accordée à sa santé et aussi de transmettre l’information
en direct entre l’usager, les travailleurs de l’abri de nuit et du Relais Santé. Les difficultés éventuelles
peuvent être évoquées avec la personne et la conscientiser alors aux obligations et impératifs liés à cette
priorité.
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Diverse difficultés sont évidemment apparues suite à la mise en place de ce dispositif : notamment des
demandes parfois en grand nombre, de priorités santé (non justifiées médicalement) par les usagers
inquiets du manque de places disponibles ; les refus ne sont pas toujours faciles à faire accepter. Nous
n’accordons des priorités qu’en cas de pathologies aiguës, un certificat « à vie » est évidemment impossible
à tenir, ce qui pose parfois problème chez des personnes plus fragiles.
D’autre part, le fait de bénéficier d’une telle faveur engendre parfois des comportements inadéquats, où la
personne se sent « chez elle » et oublie les impératifs de la vie en communauté ou les règles de l’abri de nuit.
Notons qu’une exclusion demeure possible en cas de débordement, ceci est laissé à la décision des
travailleurs de l’abri de nuit.
Nous évitons cependant d’en arriver là par des concertations avec la personne ou encore en l’orientant vers
le SASS avant que la situation ne dégénère, là où une prise en charge plus individuelle pourra être possible.
Ce qui nous amène à parler de la convention établie entre le Relais Santé et le SASS
Depuis déjà deux ans, une convention de collaboration a été formalisée entre le CPAS, service SASS et le
Relais Social, service Relais Santé.
Celle-ci met à disposition du SASS une infirmière du Relais Santé, 10 heures par semaine et la participation
du médecin aux réunions hebdomadaires du jeudi matin.
Nous avons ainsi pu engager un quart temps infirmier à cette fin. Elle travaille d’autre part au Rebond, pour
le reste de son temps de travail.
Une infirmière est présente au SASS le matin, de 8 à 10 heures : elle se préoccupe de l’état de santé et
d’hygiène des personnes, veille au suivi des traitements, prépare les piluliers, organise les suivis de soins, les
rendez-vous médicaux, …
Les personnes hébergées au SASS étant en état de fragilité particulière, ce suivi intensif prend toute son
importance dans un processus de resocialisation cohérent et intégré. Les compétences spécifiques de
chacun peuvent être mises en commun, lors de la réunion du jeudi matin, réunissant travailleurs du SASS,
infirmières et médecin du Relais Santé.
Chaque situation est évaluée et le plan thérapeutique individuel réfléchi en pluridisciplinarité.
Cette collaboration rapprochée ne s’est pas mise en place sans difficulté. Un certain temps d’adaptation
mutuelle a été nécessaire, où chacun a dû apprendre à respecter les compétences de l’autre dans un but
commun de soutien à l’usager.
La place de l’infirmière travaillant ainsi dans les 3 services n’est pas de toute évidence non plus. En effet, elle
se trouve impliquée dans des services différents et complémentaires, se doit de respecter un certain secret
professionnel, tout en mettant les informations pertinentes en commun.
Ceci demande un certain recul professionnel et beaucoup de tact.
Un certain nombre de difficultés ont ainsi dues être surmontées. La pertinence d’une telle collaboration n’a
cependant jamais été remise en question, ce qui nous a sans doute permis d’avancer vers une collaboration
plus construite.
Le public hébergé au SASS se compose comme nous l’avons évoqué, de personnes en situation de fragilité
particulière, pour des raisons de santé, somatique ou mentale et où la complémentarité entre le social et le
médical est une nécessité.

Dans cette optique de travail à l’intersection des domaines médicaux et sociaux, se sont développées
également des collaborations plus étoffées avec les services hospitaliers.
A nouveau dans le cadre du développement d’un travail de réseau et en inter-réseau, et notamment grâce à
la participation au « comité d’accompagnement du Relais Santé » de représentants des services de soins
classiques (Germaine Deberg pour le GHDC, Laura Di Domenico pour l’ISPPC, le Dr Van Cang pour VVG et le
Dr Jadoulle pour la FAGC) nous avons pu améliorer les contacts et collaborations indispensables.
Une sensibilisation aux problèmes rencontrés, une meilleure connaissance mutuelle, une confrontation
régulière aux limites de chaque type de prestataires de soins ou services sociaux a permis de construire petit
à petit des ponts entre nos domaines complémentaires. Il n’est en effet pas facile de se trouver confronté
aux limites de l’autre lorsqu’on n’en connaît pas suffisamment les contraintes. Les travailleurs sociaux ayant
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des attentes idéalisées envers les services hospitaliers et les prestataires de soins ne connaissant que trop
peu les problématiques particulières liées au sans abrisme.
Le Relais Santé, de par sa spécificité d’être à l’intersection de ces différents secteurs, est ainsi de plus en plus
souvent sollicité, que se soit par les hôpitaux qui nous contactent lorsqu’une personne sans abri est
hospitalisée afin de préparer sa sortie ou par les travailleurs des services du réseau Relais Social lorsqu’une
hospitalisation semble être nécessaire.
Le suivi des soins s’en trouve amélioré, la convalescence éventuelle aménagée et les travailleurs rassurés.
Encore une fois, ceci n’est rendu possible que grâce à un travail en réseau toujours en évolution.
Une grande difficulté reste encore et toujours les collaborations avec les médecins généralistes. Un des
objectifs du Relais Santé étant d’orienter les patients vers la médecine générale, dans le cadre d’un suivi de
santé durable, nous nous rendons compte qu’un médecin individuel éprouve beaucoup de difficulté, par
manque de temps souvent, d’accueillir des personnes avec des problématiques multiples et complexes.
Travailler en réseau prend du temps et demande des disponibilités que les médecins généralistes n’ont pas
toujours.
Le travail administratif supplémentaire qu’impose l’application du tiers payant ou l’usage de la carte d’accès
aux soins pour ce qui concerne les « sans papiers » décourage le médecin travaillant en solo, sans parler de
la nécessité de temps supplémentaire nécessaire lorsqu’on reçoit une personne plus déstructurée ou
désocialisée.
Bien que nous soyons quasiment toujours bien accueillis lors de contacts téléphoniques avec les médecins
généralistes, les collaborations demeurent trop rares et les orientations difficiles.
Celles-ci seraient néanmoins bienvenues et nécessaires. Le nombre de demandes au Relais Santé ne faisant
que croître, nous sommes confrontés à une surcharge de travail et de demandes médicales que nous
risquons de ne plus pouvoir assurer de manière optimale, malgré l’aide précieuse que nous recevons d’un
médecin bénévole qui nous épaule lors de 2 heures de consultation toutes les deux semaines .

IV.1.F.4. Le travail en lien avec la santé dans d’autres services
Rappelons que des soins de santé, infirmiers et d’hygiène sont aussi disponibles dans d’autres services,
comme le Comptoir d’échange de seringues (consultations médicales et infirmières), Entre 2 Wallonie
(consultations médicales) et au Rebond (soins infirmiers). Des contacts existent entre ces différentes
structures, dans le respect du secret professionnel et de la volonté de l’usager.
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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IV. 1.G. Le pôle des actions hivernales : aspects qualitatifs et dimension
transversale (voir rapport spécifique)
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 du Triangle, 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 SIU ;
Le pôle de la santé : le Relais Santé ;
La Croix Rouge : le Comité Provincial et les sections du grand Charleroi.
Deux autres opérateurs participent au dispositif hivernal et à ladite cellule : le Resto du Cœur et la Banque
Alimentaire de Charleroi.
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

Relogement des SDF en hiver
CPAS, C.C.N asbl,
AIS, FLW et Relais Social

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

Abri de nuit
supplétif, CPAS

SASS, CPAS

Abri de nuit de
crise,
réseau

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

9. GESTION DE L’ACTION : LA CELLULE HIVERNALE

4. L’URGENCE SOCIALE

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

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 COMMODITES DE BASE 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

La Banque
Alimentaire de
Charleroi (BAC)

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

+ A. N. Dourlet
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IV.1. G. 2. Les objectifs, les critères, les indicateurs de réussite et les résultats pour la période
hivernale 2011-2012.
L’ensemble des aspects présentés dans le titre, sont traités dans un rapport spécifique accessible sur simple
demande.
Les aspects rapportés sont les suivants :
- La présentation du dispositif,
- Les moyens financiers,
- Les résultats quantitatifs et qualitatifs, axe par axe et service par service, en ce et y compris les missions
de coordination, de facilitation de la mise en réseau, d’information, etc.
- La rédaction d’un rapport mensuel destiné aux autorités subsidiantes,
- L’organisation des « dons »,
- Les conclusions et les perspectives.
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V.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 ».
Les actions participatives favorisent également 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 de
« nouveaux participants » exprimant le degré de satisfaction qu’ils ressentent à l’égard des actions
participative

IV.1. H.1. Les objectifs spécifiques poursuivis en 2012
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.
Malgré le départ de l’animateur (le Coordinateur adjoint) et en attente de son remplacement, l’assemblée
a continué à se réunir de façon régulière pour maintenir ce lieu où les utilisateurs peuvent venir exposer
leur difficultés et cela sans entre dans les aspects individuels de celles-ci. La Coordinatrice générale a
animé les réunions.

IV. H.1.1. Parlons-En
Les objectifs issus de l’évaluation de l’assemblée ont été maintenus en 2012
 L’utilisation du tableau permettant de cadrer la profusion de question à l’ordre du jour30
Le tableau continue à être utilisé. Il est apprécié car il apporte plus de clarté.
Le renforcement du dialogue entre l’animateur et l’ « attaché au tableau » a été l’objet de toute notre
attention. Ce dialogue dynamise l’assemblée.

L’importance de l’accueil des nouveaux venus a continué à faire l’objet de toutes nos attentions.

La nécessité de faire venir les habitants de la rue à l’assemblée est demeurée 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.).
30

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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La délocalisation de Parlons-en dans d’autre lieu.
Au cours de l’année 2012 Parlons-en a été délocalisé une fois à Entre 2 Wallonie. 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.

La lecture des PV de l’assemblée montre l’intérêt porté par les animateurs et par les utilisateurs aux
questions posée par « la vie en rue ». C’est d’ailleurs le premier point de chaque réunion.
Proposition : il conviendrait d’en réaliser une synthèse annuelle lors de la rédaction du RA, par exemple.
De nombreuses questions telles : le logement (difficulté à y accéder, prix des loyers, etc.), la mendicité, les
interventions policières, etc. ; les conditions d’hygiène dans certains services…y sont régulièrement posée.
S’il y a lieux, elles sont à l’origine d’intervention de la part de notre équipe ou l’occasion d’inviter un
intervenant extérieur.
Projet : y présenter les résultats de l’enquête menée en décembre 2012 au sein des services du réseau
Relais Social de Charleroi : « La place des personnes précaires dans la Cité »
Une grande attention a été portée sur l’organisation de l’hommage dédié aux « morts de la rue », organisé
au sein de la Maison Communale de Charleroi, le 31 octobre 2012 en présence du Bourgmestre, Eric
Massin, et du représentant du président du CPAS.

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.

Une définition plus précise des « Budgets Participatifs »
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant le secteur public au sein du Relais
Social carolo.

En 2010 une réflexion avait été menée au sein de la Coordination du Relais Social de Charleroi quant à
l’attribution des budgets participatifs. Cela avait amené une réorganisation du calendrier des demandes et
une redéfinition de la notion de budget participatif.
A l’usage, en 2012, il s’est avéré que ce travail n’avait pas été suffisamment profond. Le Comité de pilotage,
notamment, souleva un certain nombre de questions et demanda à la Coordination une réflexion plus large.
Plusieurs mois durant, la Coordination du Relais Social réexamina les budgets participatifs, les membres du
Comité d’accueil et les accompagnateurs des groupes furent consultés et purent critiquer nos ébauches.
La réflexion porta sur la définition des budgets participatifs, le rôle du Comité d’accueil et, comment celui-ci
devait évaluer les demandes, mais aussi sur les procédures de demande de budgets ou encore la justification
de ceux-ci.
Au final la définition suivante fut approuvée :
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Le budget participatif vise à permettre à des personnes qui vivent une situation de précarité de
réaliser des projets collectifs de nature sociale et/ou culturelle par l’octroi d’une subvention.
Les montants réservés aux budgets participatifs sont prélevés du budget de fonctionnement de la
Coordination Générale du Relais Sociale.
Il existe deux types de budgets participatifs : ceux qui sont amenés directement par un groupe de
personnes « en situation de précarité » et soutenu par une institution et des budgets participatifs
initiés par des institutions mais où les personnes dites précaires sont associées d’emblée et
concrétisent le projet (actions sociales collectives) Mais les deux projets sont collectifs et la nature
même du projet comporte des dimensions collectives.
Les groupes qui bénéficient d’un budget participatif sont parrainés par un service signataire de la
Charte du Relais Social de Charleroi.
Le but d’un projet participatif est la valorisation et la resocialisation des personnes dites précaires
pour cela il faut qu’elles soient associées à toutes les étapes du projet qui fait objet de la demande
de budget : développement de l’idée d’un projet, la présentation devant le Comité d’accueil, la
concrétisation de l’activité mais aussi informée de la gestion du budget.
Le groupe qui bénéficie de budget participatif depuis plusieurs années doit être ouvert et accessible
à la participation de nouveaux utilisateurs.
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 utilisateurs du groupe doit être présent amis il
bien entendu préférable qu’un maximum d’utilisateurs assistent à ce comité d’accueil.
Lorsqu’un groupe demande un budget participatif pour une activité déjà financée l’année
précédente, il est nécessaire que cette activité ait eu lieu et ait été fréquentée.
Le groupe financé par un budget participatif doit respecter les engagements financiers (respect des
budgets, justificatifs valides selon les obligations légales de la Région Wallonne)
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IV. 2. Les aspects qualitatifs et les projets transversaux
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 :
 L’Harmonisation des données récoltées par les partenaires des Relais sociaux wallons
Projet en collaboration avec l’IWEPS et la DGO5.
 La Coordination Transversale.
 La recherche « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement. Analyse des dispositifs
d’accompagnement social en logement ».
 Conclusions du groupe de travail « LA PRISON ET APRES ? ».

 « Vis mon job » – Bilan Editions 2011 et 2012.
 La fréquentation du site web du Relais Social de Charleroi.

 Housing First Belgium.
 Le droit au logement et les élections communales.
Les aspects qualitatifs et la participation des bénéficiaires au processus d’évaluation des projets :
« La place des personnes précaires dans la Cité ».
 La formation des intervenants sociaux organisée par le Relais Social de Charleroi.
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IV.2.J. 1. L’harmonisation des données récoltées par les partenaires des Relais sociaux wallons
Projet en collaboration avec l’IWEPS et la DGO5
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, Chargée de recherche au sein du Relais Social

Depuis 2008, à la demande la Ministre régionale de l’Action sociale et de la DGO5 l’ensemble des Relais
sociaux est engagé dans un processus d’harmonisation de collecte de données concernant l’exclusion au
logement et la grande précarité. Cette collaboration a permis d’aboutir à la rédaction d’un formulaire
commun relatif à des données de profil en vue de mieux cerner les caractéristiques des personnes
fréquentant les services de première ligne. Ce profil commun poursuit l’objectif de permettre des analyses
comparatives. En fonction de son appartenance à un pôle déterminé (hébergement d’urgence, accueil de
jour, urgence sociale, travail de rue), chaque service est invité à fournir un certain nombre de données quant
à son fonctionnement (nombre d’accueils/nuitées/interventions ; types de démarches ; demandes
insatisfaites ; …). Actuellement, la diversité du pôle ‘accueil de jour’ appelle à des adaptations. Il est donc
envisagé, à l’avenir, de scinder ce pôle en différents axes.
2012 a marqué la mise en place de cette collecte auprès des partenaires des Relais sociaux ; les premiers
résultats sont donc attendus pour la fin du 1er trimestre 2013.
L’ensemble de ces données sera transmis à l’IWEPS qui assurera un traitement pour l’ensemble de la Région
wallonne. Une présentation publique est prévue pour le mois de juin 2013.
À un niveau plus local, le Relais social de Charleroi se chargera également de la rédaction d’un rapport
reprenant toutes les données collectées par ses partenaires de terrain ; une présentation suivra. Nous
espérons que ce retour vers le terrain sera de nature à amplifier et/ou susciter l’intérêt des services pour
cette collecte statistique, laquelle demande un investissement en temps et en moyens humains non
négligeable.
Afin de faciliter la mise en place de ce nouvel outil sur le terrain, l’IWEPS, la DGO5 et les Relais sociaux ont
organisé un séminaire de travail en novembre 2012 réunissant les services partenaires tous les Relais
sociaux (travailleurs sociaux, responsables institutionnels, statisticiens, …). Outre la présentation
d’expériences étrangères en matière de collecte de données, ce séminaire comprenait deux ateliers visant
d’une part, à permettre aux participants d’échanger sur les différentes modalités mises en place sur le
terrain pour articuler collecte de données et travail social et, d’autre part, d’apporter des modifications au
formulaire élaboré pour cette collecte. De nombreuses questions quant au sens et l’utilisation de cette
collecte de données ont été soulevées.
Suite à ce séminaire, quelques modifications ont été apportées au formulaire d’encodage pour l’année 2013
en visant une simplification par le regroupement ou la suppression d’items. Des changements substantiels
devraient intervenir dans le courant de l’année 2013 pour le formulaire 2014, suite à l’organisation
d’ateliers visant à amplifier l’implication des travailleurs sociaux dans l’élaboration de ce formulaire.
Enfin, un glossaire et un vadémécum d’utilisation vont être rédigés pour assurer une meilleure cohérence
dans la collecte de données sur le terrain.
Cette collecte de données doit permettre de relever plusieurs défis. Au niveau des opérateurs de terrain, il
s’agit d’objectiver une série de constats tirés de leur pratique quotidienne afin d’interpeller leur autorité de
tutelle sur les nouveaux défis qui les attendent. De manière plus générale, la mise en place d’une telle
collecte vise à améliorer la connaissance du phénomène en vue d’y apporter les solutions les adéquates,
tant au niveau local que régional mais aussi au niveau européen. En effet, un système harmonisé de collecte
de données en Région wallonne constitue un obstacle à la reconnaissance du travail accompli chaque jour
par les opérateurs, notamment auprès des instances européennes. Améliorer notre système de prise de
données, quantitatives et qualitatives, est une première étape pour assurer aux opérateurs wallons une
place à part entière dans les débats généraux.
65

IV.2.J. 2. La Coordination Transversale
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics au sein du
Relais Social

Historique
La Coordination Transversale fut mise en place à l’automne 2010. En effet, suite à une profonde mutation
du secteur des abris de nuit de Charleroi, les réunions du pôle « nuit » devenaient quelque peu stériles. Il
semblait nécessaire de redynamiser les moments de rencontre entre les acteurs.
Parallèlement il apparut que les coordinations du pôle « jour » étaient, elles aussi, à la recherche d’un
second souffle. La participation des intervenants de première ligne n’était plus réellement acquise.
L’institution de cette nouvelle coordination dite Transversale fut, en fait, de réunir les services du réseau
« première ligne » autour d’une thématique déclinée tout au long de l’année. Le premier thème annuel
choisi fut de parler de « l’accueil et de l’orientation » et de l’énoncer par « type de population » lors de
chaque rencontre.
Les thèmes furent retenus à partir de propositions émanant des travailleurs des services du réseau.
Une innovation notable fut d’emblée décidée : inviter des intervenants venus d’un autre Relais Social que
celui de Charleroi.

Objectifs de la Coordination Transversale
Le premier objectif de cette nouvelle coordination fut évidemment de permettre aux services du réseau de
mieux se connaître les uns et les autres, notamment au niveau des règles et critères en vigueur chez chacun
mais aussi des limites et des freins.
En élargissant la discussion à des intervenants d’autres villes, les services locaux s’ouvraient aussi à d’autres
logiques, à d’autres expériences et à d’autres bonnes pratiques.
Enfin, si chaque Coordination Transversale a pour ambition de mettre en évidence les freins, les difficultés et
les pratiques des services vis-à-vis d’une population données, elle se veut aussi lieu d’élaboration de pistes et
de recommandations.

Les Coordinations Transversales abordées en 2012
Le 16 février : l’accueil et l’orientation du public qui connaît une assuétude ce qui fut l’occasion de faire
redécouvrir le « Réseau assuétude » locale et de présenter les évolutions de celui-ci. Nous avons tenté de
vérifier que le public du réseau Relais Social pouvait améliorer son accès aux services « assuétudes ».
Le 27 février : l’accueil et l’orientation d’un public agressif, violent ce fut l’occasion d’un échange sur les
réalités vécues par les différents services du Relais Social mais aussi d’une réflexion sur la manière
d’atténuer la violence…institutionnelle.
Le 26 mars : l’accueil et l’orientation des hommes et des femmes, similitudes et dissemblances qui fut
l’occasion non seulement d’un échange sur les bonnes pratiques de chacun mais aussi la découverte de deux
projets spécifiques : les Fleurs du bien de l’asbl Comme Chez Nous et le Rocher de Namur.
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Le 25 juin : l’accueil et l’orientation des situations urgentes qui fut l’occasion d’une comparaison des
urgences sociales et des urgences psychiatriques par la présentation du SICUP de l’hôpital Vincent Van
Gogh.
Le 01 octobre : l’accueil et l’orientation des personnes âgées qui fut l’occasion d’explorer des limites
actuellement rencontrées avec ce public. Mais des idées, des projets qui nous semblent innovants ont été
amenés à partir de différentes expériences. Un groupe de travail devrait se constituer pour poursuivre le
travail entamé.
Le 09 novembre : l’accueil et l’orientation des familles où le sort des familles à statut précaire fut abordé
mais aussi les relations entre les services du Relais Social et les services d’aide ou de protection à la
jeunesse.
Le 03 décembre : l’accueil et l’orientation du public immigré qui fut l’occasion d’un échange sur les réalités
rencontrées dans les services mais aussi d’une discussion avec FEDASIL qui clarifia les connaissances de
chacun au niveau légal notamment.
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IV.2. J. 3. Une recherche longitudinale menée au sein du Relais social de Charleroi :
« La réinsertion des personnes sans-abri par le logement.
Analyse des dispositifs d’accompagnement social en logement »
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, chargée de recherche au Relais Social de Charleroi

Partenaires
- Association de promotion du logement : Comme Chez Nous, projet « Chez toît » ; Loginove ; Relogeas ;
Solidarités Nouvelles ; Habitat-Service
- Agence immobilière sociale : AIS-Charleroi Logement ;
- Maisons d’accueil : Hôtel social ; Foyer familial
- FWL : Aide locative de Charleroi.

En novembre 2009, le Relais social de Charleroi est mandaté par le Ministre wallon du Logement pour
réaliser une recherche relative aux dispositifs d’accompagnement social en logement en cours dans le
secteur du sans-abrisme. L’originalité de cette recherche était de prévoir un protocole méthodologique
permettant le suivi d’un échantillon de 33 bénéficiaires sur plusieurs années. Outre la volonté de prendre en
compte le point de vue de ceux-ci, cette recherche visait également à ce que sa méthodologie puisse
impliquer les partenaires de terrain de manière étroite à l’ensemble du processus. Ne disposant pas de
définition précise de l’accompagnement social en logement – ce qui constituera l’un des objectifs principaux
de la recherche - ou de cadre légal régulant le secteur, il s’agissait de sélectionner les services participants
sur base d’une définition endogène, tout service se définissant comme réalisant de l’accompagnement
social en logement étant intégré dans le protocole de recherche. Une telle méthode de sélection a permis
d’identifier 9 services participants et de mettre à jour la diversité des conceptions qui entoure une notion
telle que celle de l’accompagnement social en logement.
Pour rappel, cette recherche faisait suite à un premier travail mené pendant deux ans sur les centres
d’hébergement d’urgence et dont l’un des constats reposait sur les difficultés rencontrées par les personnes
sans-abri à se maintenir de manière durable dans un logement. L’objectif principal de cette nouvelle
recherche visait à déterminer si les dispositifs d’accompagnement social en logement pouvaient constituer
une piste de solution à ce problème.
Tout au long de ces trois années, cette recherche a été suivie par un Comité d’accompagnement composé de
représentants du monde académique et politique ainsi que de différents opérateurs de terrain, situé
principalement dans la région carolorégienne, même si un service liégeois, pratiquant le bail glissant, a
également été impliqué. Quatre rapports intermédiaires ont ponctué ce travail mené à long terme.
Le premier rapport, remis en juin 2010, visait à présenter plus en détails les partenaires sélectionnés et
ayant accepté d’intégrer le protocole de recherche ainsi que la méthodologie mise en place. À cet égard,
deux méthodes principales ont été choisies ; d’une part, la réalisation d’entretiens – individuels et collectifs –
auprès des bénéficiaires (6 séries ; une septième et dernière série est à envisager afin de clôturer la
recherche) et des travailleurs sociaux (3 séries). Ces travailleurs sociaux ont aussi participé à des focus
groupe. Cette dernière méthode devrait de nouveau être mobilisée en 2013 afin d’élaborer une série de
recommandations. La seconde méthode principale de recherche visait à permettre d’organiser des sessions
d’observations directes. Pour des raisons pratiques, cette seconde méthode a été moins employée que ce
qu’il n’était initialement prévu.
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Le second rapport, remis en novembre 2010, portait sur trois thématiques centrales : l’accès des personnes
sans-abri aux dispositifs d’accompagnement ; l’impact de l’accompagnement sur l’isolement social ressenti
par les personnes précarisées ; et, enfin, le rapport entre processus d’autonomisation et dispositif
d’accompagnement social.
En étudiant ces thématiques, nous avons tout d’abord cherché à montrer que les bénéficiaires des dispositifs
d’accompagnement présentaient un profil particulier au regard de deux indicateurs que sont le statut
résidentiel antérieur, d’une part, et, d’autre part, la phase atteinte par ces personnes dans leur carrière de
personne sans-abri. Nous mettions alors en avant que, préférentiellement, les bénéficiaires impliqués dans
ce type d’accompagnement étaient ceux dont le statut résidentiel antérieur était le moins précaire et dont
la carrière de sans-abri avait été la plus brève, reproduisant un processus de sélection déjà présent au
niveau de l’hébergement où ce sont les personnes les plus dotées en capitaux qui accèdent aux dispositifs les
plus « élaborés » (durée, taux d’encadrement, …).
En abordant la thématique de l’isolement social, nous cherchions à montrer que si les personnes sans-abri
présentent d’importantes fragilités au niveau de leur réseau primaire, ce statut ne les empêche pas de
reconstruire un réseau secondaire, composé à la fois de travailleurs sociaux mais aussi de leurs pairs. Le
retour en logement peut donc s’avérer une étape difficile à appréhender lorsqu’il signifie la perte de ce
réseau social nouvellement constitué. À cet égard, les professionnels de l’accompagnement social en
logement ont une double mission, à la fois de reconstituer un réseau social autour de la personne en créant
des liens, notamment avec les services de seconde ligne, mais aussi en permettant à ces personnes de
renouer avec leur réseau primaire, en ce compris en permettant aux personnes de retrouver leur droit à la
parentalité. Ce chapitre a également été l’occasion d’approfondir la nature de la relation nouée entre
professionnel et bénéficiaire où l’engagement émotionnel de ce dernier appelle à la prudence, notamment
lorsqu’il s’agit de mettre fin à l’accompagnement.
Enfin, ce rapport se terminait par un chapitre relatif à l’autonomisation des personnes. Valeur centrale pour
le travail social, ce nouveau maillon dans la chaîne de l’action sociale pouvait apparaître pour certains de
ces détracteurs comme un maillon de trop, ne permettant pas aux personnes de rompre les liens de
dépendance avec les services sociaux. Nous avons tout d’abord cherché à mieux appréhender ce que
recouvre cette notion d’autonomie tant aux yeux des professionnels que des bénéficiaires. Nous avons alors
vu combien une telle notion pouvait être l’objet de multiples interprétations. Partant de la construction d’un
modèle théorique, basé sur différents indicateurs – fréquence des liens avec le travailleur social ; domaines
abordés lors de l’accompagnement ; référentiel en matière de logement ; système de valeurs -, nous avons
montré que la plupart des bénéficiaires impliqués dans un dispositif d’accompagnement social affichaient
un taux d’autonomisation relativement élevé. De la même manière, nous montrions que ce sont les
personnes impliquées depuis plus longtemps dans un tel dispositif qui affichaient le plus haut degré
d’autonomie, démontrant l’aspect pédagogique des dispositifs d’accompagnement social.
Le troisième rapport, remis en septembre 2011, se centrait quant à lui sur les thèmes de la
contractualisation de l’accompagnement social et de la complémentarité des volets individuel et collectif de
l’accompagnement social. Le premier thème abordé mettait en avant le manque de reconnaissance dont
souffre actuellement le secteur – si on peut d’ores et déjà parler d’un secteur à part entière – de
l’accompagnement social en logement, disposant de peu de moyens financiers et ne faisant l’objet d’aucun
cadre légal spécifique. Par ailleurs, il s’agissait de comprendre comment les professionnels pouvaient
dépasser cet apparent paradoxe quant à la volonté de développer un accompagnement social basé sur une
démarche volontaire et le souhait de pouvoir faire « pression » sur des bénéficiaires jugés dans le besoin
mais choisissant d’abandonner l’accompagnement, choix les menant souvent à la perte de leur logement. Le
caractère obligatoire que pourrait prendre l’accompagnement social – notamment par son inscription
officielle dans le contrat de bail – a fait l’objet de vifs débats parmi les travailleurs sociaux, laissant
apparaître plusieurs écoles de pensée. Nous nous sommes également interrogées quant à l’appropriation de
cet écrit par les bénéficiaires de l’accompagnement. Nous avons, en effet, pu constater que la majorité des
bénéficiaires avaient « oublié » avoir signé des documents lors de leur entrée en logement.
L’analyse de la complémentarité entre volets individuel et collectif de l’accompagnement apparaissait
comme pertinente, notamment en raison de la prépondérance de ce second mode d’organisation en Europe.
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Or, nous avons pu déterminer que, sur notre terrain, le volet collectif apparaissait comme le parent pauvre
de l’accompagnement, soit par manque de moyens, soit par inexpérience des travailleurs sociaux quant à
cette autre forme d’accompagnement. De la même manière, nous indiquions une attitude paradoxale des
bénéficiaires quant à l’idée d’un accompagnement collectif, cherchant à la fois à étendre leur réseau social
tout en craignant les conséquences d’un contact trop prolongé avec ces « autres », envers qui ils éprouvent
une importante méfiance.
Le quatrième rapport, remis en septembre 2012, visait quant à lui à examiner la triple dynamique de
l’accompagnement social, établissant un lien entre les caractéristiques d’un logement, le profil des
bénéficiaires et le type d’accompagnement déployé. Concernant les caractéristiques physiques du logement,
nous mettions en avant l’importance de la localisation quant à la possibilité pour un bénéficiaire de
s’approprier son nouvel environnement, élément indispensable pour envisager une insertion pérenne. Ayant
introduit à notre protocole de recherche l’analyse de deux projets-pilotes31, nous avons également interrogé
le thème de la salubrité des logements, mettant en avant l’idée que les critères établis officiellement ne
rencontraient pas les critères subjectifs mobilisés par les bénéficiaires, provoquant souvent de nombreuses
incompréhensions. Enfin, nous nous interrogions quant à l’organisation générale du parc locatif destiné aux
personnes précarisées, privilégiant un mode transitoire, provoquant angoisse et incertitude. Sans remettre
en cause la nécessité de telles formules de logement, nous concluions à la nécessité d’ouvrir la réflexion
quant à la possibilité de développer des formes plus pérennes de logement pour les personnes en situation
de précarité.
Comme nous venons de le montrer, ces trois années de recherche ont permis d’aboutir à une série
d’enseignements. Toutefois, nous pensons important que ces derniers ne restent pas à l’état de simples
constatations mais puissent faire l’objet de recommandations constructives. Nous aimerions donc consacrer
cette dernière année de recherche à cette tâche, en y associant étroitement les professionnels de
l’accompagnement social selon une méthodologie prévoyant l’organisation de plusieurs focus groupe. Par
ailleurs, nous aimerions clôturer ce protocole de recherche en y impliquant les membres de notre échantillon
pour une septième série d’entretien, ayant pour objectif de faire le bilan sur leur parcours au sein du
dispositif d’accompagnement ainsi que pour débattre avec elles concernant les recommandations émises
par les travailleurs sociaux. Enfin, comme prévu initialement, cette dernière année sera aussi l’occasion
d’assurer une communication autour de cette recherche ; les modalités de cette dernière devant encore
faire l’objet de discussions au sein du Comité d’accompagnement entourant cette recherche.

31

Projet de relogement des personnes sans-abri en période hivernale : relogement de 5 mois de 10 personnes sansabri isolées, sous un mode collectif, pour une période transitoire de 5 mois, de novembre à mars ; chaque bénéficiaire
pouvant disposer d’un accompagnement social de type collé/serré. Organisation du Relais social de Charleroi, de l’APL
‘Comme chez nous’, du pôle d’hébergement et de logement d’urgence du CPAS de Charleroi et du FWL. (Voir rapport
d’évaluation)
Projet de relogement de familles nombreuses dans des logements en attente de réhabilitation : Relogement de 18
mois de 5 familles nombreuses au sein de logements en l’attente de travaux appartenant au patrimoine du FWL.
Accompagnement de type collé/serré, pris en charge par deux travailleurs sociaux différents. Organisation des APL
‘Comme chez nous’, ‘Relogeas’, ‘Solidarités nouvelles’, le Groupe Partenariat Logement ainsi que le FWL. (Voir rapport
d’évaluation)
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IV.2.J. 4. « LA PRISON ET APRES ? »
Conclusions du groupe de travail réuni mensuellement de mars 2010 à juin 2012.
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

1. Origines
Les questions de départ
Comment s’insérer après la sortie de prison ? Comment ne pas (re)tomber à la rue ?
Concertation entre les partenaires et rédaction d’un rapport
Du 3 décembre 2007 au 29 septembre 2008, les partenaires du réseau élargi du Relais Social de Charleroi
ainsi que des acteurs actifs dans l’aide aux justiciables se sont réunis à 4 reprises au sein d’un Comité de
concertation animé par la Coordinatrice Générale du Relais Social.
Un rapport a été rédigé par Marjorie Lelubre, chargée de recherche à la Coordination du Relais Social, en
partenariat avec quelques acteurs cibles. Ce rapport a été publié en mars 2009 et propose des
recommandations pour mieux préparer la sortie de prison des personnes précaires.
1. Développements au niveau interministériel
Mise en place d’un groupe de travail NATIONAL « 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 (les Ministres Tillieux, Demotte, Kir,
Huytebroeck), visant la coordination des politiques d’intervention dans le milieu carcéral, un groupe de
travail « sortie de prison » 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
Trois recommandations ont été retenues par les différents Cabinets :
1/ check-list des actions à faire à l'entrée ;
2/ cellule d’accueil mixte ;
3/ kit de sortie (pour ex-détenus précaires).
Ce kit de sortie (figurant déjà dans le rapport carolo « la prison et après ? ») a pris forme grâce à la
Ministre Tillieux : dès octobre 2012 des kits ont été délivrés aux prisons francophones et distribués
aux détenus indigents (ceux qui bénéficient de moins de 100 euros à la sortie).
Kit retenu = 2 chèques voyage de 5 euros (à valoir sur un titre de transport SNCB), 2 chèque-repas (valeur
2x5euros), un petit nécessaire de toilette, un dépliant reprenant des adresses d’urgence (dont les DUS et
les hébergements d’urgence).
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Questions que se pose le groupe de travail :
 1. Suivi de la Check-list. Quelle suite a été accordée ?
 2. Evaluation du kit, de son mode de distribution et de son usage. Combien ont été distribués ?
par qui ? à qui ? Comment l’information circule-t-elle ? Qu’en pense le personnel de la prison ? les
détenus ? les sortants ? Sur les chèques voyage et repas figurait une date de validité… quid des kits
non distribués dans ce délai (nous avons par exemple entendu dire qu’un détenu en avait dès lors
reçu deux…) ? Quid de la réactualisation de ces kits ?
2.

Développements au niveau local

Mise en place d’un groupe de travail LOCAL « sortie de prison » - mars 2010 : tester localement des
pratiques pilotes à éventuellement étendre par la suite.
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).
Rencontres environ toutes les 6 semaines de mars 2010 à juin 2012.
Ces partenaires ont choisi de travailler ensemble sur 6 thèmes issus du rapport publié par la Coordination
du Relais Social (mentionné ci-dessus) :
- Kit de sortie
- Stockage des biens
- Documents d’identité et domiciliation au sein de la prison
- Délai de recouvrement des droits sociaux
- Heures de sortie
- Activités au sein de la prison
Pour chacun de ces thèmes, l’objectif était de lister les pratiques actuelles et d’envisager la mise en place
de pratiques plus adaptées. Le groupe de travail a rencontré différents acteurs clés pour chacun de ces
thèmes. Des propositions concrètes ont pu être évoquées et effectivement mises en place.
Toutefois, malgré les bonnes volontés de chacun, certains freins n’ont pu être levés.
Le bilan figure dans le tableau ci-dessous.

Souhait du groupe de travail :




Certains freins dépassent nos missions/compétences (notamment sur les plans des ressources
humaines et matérielles à disposition et des décisions politiques). Nous aimerions être
soutenus dans nos efforts de réalisations.
Les conclusions du groupe de travail vont être adressées au Cabinet Tillieux pour réfléchir
ensemble à d’autres pistes, dépassant les pouvoirs locaux.

72

IV.2.J. 5. Vis mon job – BILAN EDITIONS 2011 ET 2012
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Echange de travailleurs du réseau Relais Social et partenaires
Afin de renforcer la connaissance du réseau par ses membres, l’équipe de la coordination a lancé au
printemps 2011 une opération d’échange de travailleurs appelée « vis mon job » (immersion dans un service
du réseau le temps d’une demi-journée). L’expérience étant positive (20 travailleurs ont participé), elle a été
reconduite en 2012 en incluant de nouveaux partenaires. Il s’agissait de permettre/renforcer des
collaborations en interréseau avec La Pioche, Le Regain et Trempoline.
Une réunion de débriefing s’est tenue le 28/06/2012 avec des travailleurs ayant participé à cette action
d’échange.
D’après les informations que nous avons pu recueillir à cette date, 13 travailleurs ont été accueillis dans un
autre service.
A la demande générale, l’action sera réitérée au printemps 2013.
Les responsables de service seront davantage sollicités pour faire circuler l’information auprès de leurs
équipes respectives (et ainsi augmenter la participation).
Nous élargirons à d’autres partenaires du Relais Social : réseau assuétudes, hôpitaux, maisons d’accueil,
services en lien avec la prison,…
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IV.2.J. 6. Fréquentation du site web du Relais Social de Charleroi

www.relaissocialcharleroi.be
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Le site web a été mis en ligne à partir du mois d’octobre 2010.
Il a été largement (et presque exhaustivement) alimenté en informations au printemps 2011. On peut
considérer qu’en mai 2011 la construction du site était terminée. C’est aussi à partir de cette période que la
publicité du site a été faite auprès des partenaires. Il est depuis actualisé environ 2 fois par mois.
L’organisation du colloque des 10 ans du Relais (octobre 2011) a très certainement également contribué à la
visibilité du site.
A partir du graphique ci-dessous, on constate une évolution presque continue de la fréquentation du site
(jusqu’à 700 visiteurs mensuels), et cela de manière notable à partir de février 2012 et plus particulièrement
à partir du 7 février 2012, jour de lancement de l’opération « Hiver 2012 » menée par la RTBF étant
donné la vague de froid présente en Belgique.
A noter, le détail mensuel permet de mettre en évidence d’autres pics de fréquentation du site. Certains
de ces pics prennent facilement sens eu égard de l’agenda. Par exemple :
- le 29/11/2012 : journée RTBF « la pauvreté pourquoi ? » - call center auquel ont participé des travailleurs
du réseau.
- le 20/12/2012 : veille de l’examen écrit pour la fonction de coordinateur adjoint représentant le secteur
associatif.
- le 3/09/2012 : veille de la conférence logement
D’autres pics de fréquentation sont probablement liés à la médiatisation de certaines actions du réseau
(début/fin de la période hivernale, ouverture/fermeture de l’abri de nuit de crise,…).
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IV.2.J. 7. Housing First Belgium
Expérimentations d’innovations sociales en matière de relogement des personnes sans-abri
dans les 5 plus grandes villes belges
Rapport rédigé par Coralie Buxant, Chargée de projet au sein du Relais Social

Comment faire du Housing First en Belgique ?
Depuis la présidence belge de l’Europe, les recommandations de la « Conférence de Consensus »
promeuvent pour la Belgique l’adoption de l’orientation dite « Housing First ». Il s’agit d’imaginer et de
mettre en place des politiques de réinsertion sociale en privilégiant l’accès immédiat à un « chez soi », sans
aucune condition préalable (de la rue au logement).
Cet objectif figure dans le plan de lutte contre la pauvreté porté par la Secrétaire d’Etat Maggie De Block.
Conscients de l’importance de cette orientation nouvelle et soucieux de l’adapter aux réalités concrètes de
notre pays, sept partenaires issus des cinq plus grandes villes belges et ayant déjà chacun une expérience de
l’insertion par le logement, ont élaboré un projet commun « Housing First Belgium ». Il s’agit du :
- CPAS et de la Ville d’Anvers ;
- SMES-B de Bruxelles ;
- réseau Relais Social de Charleroi, y compris son CPAS ;
- réseau Relais Social de Liège, et son CPAS ;
- CPAS et de la Ville de Gand.
L’objectif est de mettre en évidence les conditions d’application d’une méthodologie de type Housing First
dans notre pays, en considérant les caractéristiques propres à chaque lieu d’implémentation et à chaque
spécificité du public.
Ce projet se compose de 2 niveaux d’actions, indissociables, prenant place dans un cadre de travail
déterminé :
1. Expérimentation sociale (menée sur une durée de 2 ans grâce au renforcement de projets de relogement
initiés et coordonnés par les porteurs du projet)
Tester 5 projets concrets de relogement d’inspiration Housing First, adaptés aux réalités urbaines et aux
réseaux de l’action sociale spécifiques aux 5 lieux d’implémentation.
2. Processus de mise en place, de monitoring continu et évaluation finale du projet, (processus assuré sur
une durée de 3 ans, grâce à la structuration du projet et grâce à l’engagement de 3 enquêteursobservateurs régionaux – volet évaluation)
- Relever les conditions d’efficacité de la méthodologie Housing First dans les 5 lieux d’implémentation en
tenant compte de leurs spécificités (comparaison avec des groupes contrôles) ;
- Comparer ces 5 expériences à celles menées dans d’autres pays européens (Projet Housing First Europe
et expérimentation française) et à la philosophie Housing First américaine originelle;
- Elaborer un manuel d’implémentation des innovations sociales en matière de relogement des
personnes sans-abri : « Comment faire du Housing First en Belgique ».
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Recherche de subventions :
 Le projet a été adressé à la Secrétaire d’Etat Maggie De Block et au Ministre Magnette (pour
l’engagement des chercheurs), le 31/08/2012.
 Les porteurs du projet ont rencontré le Cabinet Magnette le 23/10/2012 et le Cabinet De Block le
7/11/2012. Les Cabinets ont manifesté un intérêt clair et leur volonté de trouver les fonds
nécessaires. Le projet cadre précisément avec un des objectifs figurant dans le plan de lutte contre
la pauvreté porté par la Secrétaire d’Etat Maggie De Block.
 Suite à ces rencontres, le projet a été quelque peu modifié, notamment pour la partie « recherche ».
Le financement de cet aspect sera adressé à Mme De Block. Au Ministre des Grandes Villes est
adressée la demande d’un soutien dans l’élaboration d’un site web et des frais de traduction.
 Le 10/12/2012 : rencontre avec le SPP Intégration Sociale.
 Le 8/01/2013 : deuxième réunion au Cabinet Magnette
 Le 14/02/2013 : envoi de la demande adressée au Ministre Mabille (soutien pour la communication
et médiatisation du projet).


Par ailleurs, les partenaires ont pris des contacts avec les Ministres régionaux compétents en
matière de logement et d’action sociale afin de leur présenter ce projet et d’obtenir leur soutien
politique.

Moyens sollicités
Des moyens ont été sollicités en terme de personnel et de frais de fonctionnement, pour :
 Les équipes de terrain de chacune des cinq grandes villes belges,
 Les équipes d’évaluation (3 enquêteurs-observateurs ; un par région),
 Pour la coordination du projet fédéral (1 coordinateur général)
Un Comité de pilotage, composé des représentants des pouvoirs subsidiants, d’experts académiques et de
terrain, y compris hors-Belgique, et des porteurs du projet, sera mis en place pour accompagner ce projet et
veiller à sa transversalité.
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IV.2.J. 8. Le droit au logement et les élections communales
Conférence logement du 4 septembre 2012
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INTRODUCTION
I. La situation
Une crise du logement à bon marché :
La constitution garantit depuis 94 le droit de résider dans un logement décent, c’est-à-dire stable de
qualité à un prix raisonnable.
Or, que remarque-t-on ?
L’offre de logements locatifs privés et public diminue.
« Il paraît pertinent de considérer que ce sont à la fois le déficit de l’offre de logements abordables et
l’accroissement de la précarité qui rendent compte des difficultés actuelles de logement. Le problème
nouveau du logement consiste en une crise d’accessibilité qui tient son origine d’une baisse de revenus. »32

II. L’action entreprise
Depuis les élections fédérales de 2003, lors de chaque d’élection, le Comité de Pilotage suscite, une
conférence / débat sur des mesures pouvant être prônées au cours de la législature à venir pour assurer
que le droit à un logement stable, décent, à un prix raisonnable pour le locataire, se concilie avec une
garantie de revenu pour le propriétaire.
L’objectif est de sensibiliser les candidats politiques locaux aux difficultés rencontrées sur le terrain et de
leur proposer un ensemble de suggestions.
Cette année la conférence logement destinée aux mandataires politiques s’est élargie :
En effet, la matinée a été consacrée à la présentation des actions nouvelles en matière de logement
 Une recherche : La réinsertion des personnes sans-abri dans le logement. Analyse des dispositifs
d’accompagnement, Marjorie Lelubre,
 Les résultats d’une enquête : Les situations et besoins en termes de logement, Coralie Buxant,
 Un projet pilote : « Le relogement des SDF en hiver », Sophie Crapez, Joël Bayot,
 L’action du GPL : « Devenez propriétaires solidaires », Karin Lameir.
32

Françoise Noël, note rédigée à l’intention du Relais social de Charleroi : Incidence des décisions fédérales sur le droit
au logement, 2003,
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LES OBJECTIFS
Rappel des objectifs de la « conférence logement »
- Sensibiliser les mandataires politiques locaux aux difficultés rencontrées en matière de logement par le
public cible du réseau Relais Social,
- Organiser cette année l’action en synergie avec le Groupe Partenariat Logement (GPL),
- Faire connaître les avancées des deux réseaux en élargissant la conférence à toute la journée :
- consacrer la matinée à une présentation de différentes « actions nouvelles » en la matière (information et
débat avec les travailleurs),
- consacrer l’après-midi à la conférence débat avec les candidats politiques (sensibilisation et débat).
Pour la matinée du 04-09
- Nombre de nouvelles actions en matière de logement ne sont pas connues. Partager le temps
d’intervention entre les présentations du réseau Relais Social et celles du GPL,
Pour l’après-midi du 04-09
- Réaliser un cahier de suggestions en concertation avec le GPL,
- Inviter un représentant de chaque parti démocratique (le candidat tête de liste) à se prononcer sur
notre cahier de suggestions,
- Pour ce faire, demander à chacun d’entre eux de commenter deux suggestions, de débattre avec la salle
et d’accepter d’inscrire ces suggestions dans la « Déclaration de politique générale ».
Les critères et les indicateurs de réussite comportent six catégories reprises en note de bas de page33

EVALUATION
De manière globale, le bilan de l’action est très positif.
Tant pour la matinée (intervention et débat) que pour l’après-midi. A ce propos, certains parlent de
démocratie directe ou de démocratie participative. Ils soulignent aussi l’importance d’informer avec régularité
les mandataires politiques quant aux difficultés rencontrées sur le terrain.
Deux petits bémols : l’acoustique de la salle laissait à désirer34 et la conférence de l’après-midi était trop
longue35.

33

Critères et indicateurs de réussite de l’action
1. Préparation du cahier de suggestions
- Avoir rédigé un cahier de suggestions convenant aux différentes opérateurs (réseau restreint, réseau élargi,
opérateurs du logement) et avoir réalisé un document commun.
- Avoir mobilisé le Comité de Pilotage, le Conseil d'administration, les travailleurs et les utilisateurs.
2. Organisation et préparation de la conférence elle-même
- Avoir pu préparer la conférence avec le GPL, le Comité de Pilotage, le Conseil d'administration, les travailleurs
et les utilisateurs,
ème
- Avoir pu mettre en évidence les témoignages des utilisateurs dans le cadre de la 3 orientation de la
er
participation (demande C.A. : 1 semestre 2012),
3. Participants à la journée : on attendait une centaine de participants
4. Participation des mandataires politiques
- Quelles suggestions ont-ils retenu et pourquoi,
- Ont-ils accepté de les inscrire dans la « Déclaration de politique générale » ?
- Ont-ils au préalable préparé la conférence avec nous ?
5. Participation de la presse ;
6. Evaluation de la journée par les participants selon le formulaire remis le jour-même.
34
Sachons qu’une isolation acoustique de ladite salle est prévue.
35
Nous veillerons à tenir compte de cette remarque tout en maintenant l’aspect dynamique de la présente
conférence logement.
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A. Evaluation au regard des critères et des indicateurs de réussite
1. Organiser – en partenariat avec le GPL – une conférence logement d’une journée le 4
septembre 2012,
2. Compter sur une centaine de participants (intervenants inclus), 128 personnes étaient inscrites
et 133 étaient présentes.
3. Planifier les interventions de la matinée avec le GPL et prévoir des interventions du GPL
4. Pour l’après midi : réaliser le cahier de suggestions
- avec le GPL,
- avec les SLSP,
- avec le Conseil d'administration,
- avec le Comité de pilotage,
- avec les travailleurs sociaux,
- avec les utilisateurs
5. Rassembler un panel de candidats aux élections communales têtes de liste de quatre partis
démocratiques (2 têtes de listes ; 2 candidats représentaient leur parti),
6. Préparer leurs interventions avec eux-mêmes ou avec leur représentant (lors d’une réunion)
-remise préalable du cahier de suggestions
- préciser les questions posées : commenter deux suggestions et accepter de les inclure dans la
« Déclaration de politique générale »
7. Accueillir un intervenant extérieur expert en matière de logement (Nicolas Bernard)
8. Quitter l’aspect « grand-messe » perceptible antérieurement lors de ce type de débat,
9. pour ce faire : - prévoir moins d’intervenants institutionnels,
- donner une plus grande place aux témoignages d’utilisateurs,
- organiser le débat avec la salle.
10. Disposer d’un animateur expert dans le domaine du logement (PM : Alter Echo),
11. Disposer d’un animateur du logement carolo (AM : FLW)
12. Mobiliser la presse (3 articles, une interview radio ; mais la presse déclare ne pas aimer ce
type d’action)
13. Organiser le catering (collations pour l’accueil, les pauses ; des sandwiches pour le midi et un
drink en soirée),

B. Présence des intervenants sollicités. :
a.
-

Les intervenants de la matinée
Marjorie Lelubre, Relais Social
Joël Bayot, CPAS
Sophie Crapez, Comme Chez Nous asbl
Coralie Buxant, Relais Social
Karin Lameir, AIS

b. L’expert logement
- Nicolas Bernard, FUSL
c. Les animateurs
- Pascal Serwier, Fonds du logement de Wallonie
- Baudouin Massart, Alter Echo

d.
-

Les mandataires politiques
Cyprien Devilers, MR
Eric Massin, PS
Luc Parmentier, Ecolo
Véronique Salvi, Cdh

e.
-

Les témoins
Patricia, GPL « projet Bouffioulx »
Guy, Solidarité Nouvelles
Claudia et Aïcha, Solidarité Nouvelles
Cindy, le Triangle
Marie, Entre-2,
Chernor, Relais Santé
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C. Evaluation de la journée logement à partir des questionnaires reçus des participants
Limites : l Résultats non représentatifs (N = 11)
 11 personnes ont répondu au questionnaire joint aux documents distribués lors de l’inscription à l’accueil.
2 étaient présents uniquement à la matinée.
9 toute la journée
 Tous ont reçu un mail d’invitation directement par le Relais Social.
 La matinée semble avoir davantage satisfait que l’après-midi :
Matin : 2 se disent « entièrement satisfaites », 7 « satisfaites », 2 « plutôt satisfaites ».
Après-midi : 3 sont « satisfaites » et 5 « plutôt satisfaites ».







La majorité dit avoir « appris quelque chose » (7)
Le choix des intervenants est perçu comme « judicieux » (6) voire « très » judicieux (3)
Le choix des représentants politiques également (6) l’ont trouvé « judicieux », (2) « très judicieux ».
Les moments de débats ont été perçus comme « intéressants » par la majorité
Seules 2 personnes disent « ne pas avoir réalisé de rencontres utiles à leur pratique ».
Unanimité quant à la qualité de l’organisation (lieu choisi, accueil, organisation, gestion du temps,
animation), sauf pour les informations reçues avant (2 personnes s’en plaignent).

Par ailleurs, les commentaires libres permettent de relever :
- Contenu trop ciblé Charleroi
- problème de son dans la salle
- salle non accessible aux PMR
- absence de parking
Deux suggestions de thèmes sont faites pour une future conférence :
- Perspectives de la SLSP « la Sambrienne »
- Règlement communal en matière de logement et position de la Ville.

D. Relevé des suggestions retenues par les candidats aux élections communales 36
THEME I. LE LOGEMENT
AXE 1 : FACILITER L’ACCES AU LOGEMENT
I. 1.1. Amplifier l’offre de logements disponibles
Suggestion n°2 : Encourager la construction de nouveaux logements sociaux et assimilés répondant à
l’évolution des modes de vie familiaux (notamment pour les familles nombreuses) en veillant au respect des
quotas minimaux prévus par le législateur (5, 10 ou 15%)(Régional et communal)

36

-

Liste des suggestions retenues par les candidats locaux
Cyprien Devilers : MR, S°N°: 8 – 41 – 42,
Eric Massin : PS, S° N°: 15 – 61,
Luc Parmentier : Ecolo, S° N°: 2 – 14 – 21 – 52 – 57 – 60,
Véronique Salvi : Cdh, S° N°: 4 – 8 – 53 – 57.
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Suggestion n°4 : Permettre la mise à disposition de logements de qualité et assurer le maintien de cette qualité
en offrant un accompagnement technique des locataires dans leurs travaux éventuels. Financer l’engagement
d’équipes techniques formées – et ainsi éviter toute forme de bricolage - pour accélérer la rénovation des
logements sociaux et assimilés devenus vétustes. (Régional et communal)
Suggestion n° 8 : Continuer à faire connaître plus amplement le mécanisme des AIS auprès des propriétaires
privés et prévoir une augmentation simultanée des moyens leur étant attribués (éviter que l’AIS ne doive
attendre un délai trop important avant de recevoir les subsides liés à l’augmentation de son patrimoine).
(Régional et fédéral)
Suggestion n°14 : Suspendre toute expulsion pour cause de surpeuplement en favorisant les dérogations, sauf
en cas de danger avéré (Communal)
Suggestion n°15 : Encourager le développement de formes alternatives d’habitat permettant d’augmenter et
de diversifier l’offre en matière de logement (Régional)
I.2. Favoriser l’accès des personnes précarisées au logement
Suggestion n°21 : Permettre l’individuation de droits pour ne pas pénaliser les personnes vivant en collectivité
afin de réduire le coût du logement. (Fédéral)

AXE 2 : DEVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
I. 2.1. Considérer l’accompagnement social comme un domaine spécifique du travail social
Suggestion n°41: Développer des pratiques de financement de l’accompagnement social prenant en compte sa
diversité et son caractère évolutif pour tous les opérateurs a Suggestion n°42 : Favoriser la mise en place de
pratiques d’accompagnement social à titre préventif en vue d’enrayer le phénomène du sans-abrisme.
(Régional)
Suggestion n°42 : Favoriser la mise en place de pratiques d’accompagnement social à titre préventif en vue
d’enrayer le phénomène du sans-abrisme. (Régional)

THEME II
INSERTIONS MULTIPLES EN VUE DE FAVORISER LE RETOUR OU LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
AXE 1 : L’HEBERGEMENT D’URGENCE
II. 1.2. Favoriser une prise en charge cohérente des personnes sans-abri sur l’ensemble du territoire
Suggestion n°52 : Etendre l’idée d’un cahier des charges régional (défendant le principe d’inconditionnalité tel
que prévu dans le décret, y compris pour les personnes non en ordre de séjour sur le territoire) organisant
l’hébergement d’urgence au-delà de la période hivernale. (Régional)
II. 1.3. Favoriser le passage entre les structures de type « abri de nuit » et de type « maison d’accueil »
Suggestion n°53 : Organiser et subventionner le développement de lits d’urgence dans les maisons d’accueil et
de lits à projets dans les abris de nuit (Régional)
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AXE 2 : LA SANTE
II. 2.2. Améliorer la prise en charge médicale des personnes précarisées
Suggestion n°57 : Adapter le subventionnement des Relais santé des grandes villes à l’ampleur de leurs
missions (à l’image des Relais sociaux des grandes villes dont le subventionnement est plus important que celui
des petites villes) (Régional)
Suggestion n°60 : Mettre à disposition du Relais Santé des bâtiments adaptés et définitifs à un coût moindre
(Communal)
AXE 3 : LA PLACE DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE SOCIALE AIGÜE AU SEIN
DE L’ESPACE PUBLIC
Suggestion n°61 : Dans le contexte actuel de rénovation urbaine, favoriser la mixité sociale des quartiers,
permettant à tous les citoyens d’occuper une place à part entière dans la cité (Communal)
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IV. 3. Les aspects qualitatifs et la participation des bénéficiaires au processus
d’évaluation des projets

Introduction
Pour la quatrième année consécutive, les utilisateurs ont été invités à évaluer les services ou les offres de
services disponibles.
L’évaluation porte cette année sur : le rapport au logement des utilisateurs
Nous relevons ci-dessous et par ordre inverse les thèmes successivement évalués :
- 2008 : les réseaux institutionnels et de pairs des utilisateurs (réseau)
Cette année-là, pour évaluer le rapport des habitants de la rue à l’assemblée participative, une
enquête, initiée et réalisée par un travailleur issus des personnes elles-mêmes avait été menée et
rapportée dans le Rapport d'activités.
- 2009 : le rapport des utilisateurs à la santé,
- 2010 : le rapport des utilisateurs à la santé mentale,
- 2011 : le rapport des utilisateurs au logement,
- 2012 : la place des personnes précaires dans la Cité37.

37

Dans le cadre de son mémoire supervisé par Coralie Buxant, Nicolas Thomas, étudiant à la FOPA-UCL, a contribué à
la réalisation du questionnaire, à l'encodage des données et à une pré-analyse des résultats.
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La place des personnes précaires dans la Cité
Résultats de l’enquête menée en décembre 2012 au sein des services du réseau Relais Social de Charleroi
Rapport rédigé par Coralie Buxant, chargée de projet au Relais Social de Charleroi

Cette année 2012, l’évaluation proposée aux utilisateurs des services du réseau Relais Social de Charleroi a
porté sur la place de ces personnes dans la Cité
Le choix de la thématique a paru évident aux yeux des coordinateurs des services. En effet, et plus que
jamais peut-être, se manifeste et s’affirme aujourd’hui à Charleroi une volonté de redorer les blasons de la
ville. Sécuriser l’espace public, faire revenir les commerçants et les habitants dans le centre-ville, redonner
vie aux quartiers délaissés,… autant d’objectifs légitimes poursuivis par la nouvelle législature.
Le public qui s’adresse aux institutions du réseau Relais Social fréquente cet espace public et l’occupe, à sa
manière.
Quelle place leur sera réservée dans la ville de demain ?
Comment se sentent-ils en rue ; ce lieu de croisement des publics multiples ?
Comment perçoivent-ils le regard des autres posé sur eux ? Qu’est-ce que cela leur fait lorsqu’un
commerçant les regarde ? Un passant ? Un policier ? Un membre de leur famille ? Un des leurs ? Un
travailleur social ?
En quoi ce regard a-t-il un impact sur leur identité sociale ?
Et en quoi cela peut-il les motiver, ou au contraire les affaiblir, dans leur processus de réinsertion ?
La présente enquête cherche donc à mieux comprendre l’interaction entre la ville et la personne en situation
d’exclusion. Nous apporterons quelques éléments de réponse aux questions précitées.

1. Description brève de l'échantillon
 133 personnes fréquentant au moins un service du réseau Relais Social de Charleroi ont répondu à
l'enquête
 Age moyen : 39 ans
 Surtout des hommes (94 pour 35 femmes, 4 n'ont pas répondu)
 74 ont des enfants, 11 vivent avec. Les autres les voient rarement, voire jamais
 La majorité (72/106) vit actuellement en abri de nuit ou à la rue, certains en squat. Cette situation dure
le plus souvent depuis des mois, voire des années.
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Graphique 1. Type de situation de logement des répondants
Le niveau socio-éducatif est très faible: diplôme du primaire (N=30/123), secondaire inférieur
(N=42/123), aucun diplôme (N=9/123).
61% des répondants fréquentent plus de deux services du réseau RS régulièrement
Hors réseau, Diapason (N=8) et les Restos du Cœur (N=6) reviennent régulièrement (27 personnes ayant
répondu).
Rem. : Sur 113 répondants, 66 personnes considèrent comme une erreur le fait de ne pas fréquenter les
services d'aide mis à leur disposition (58 %)
Pour 38 personnes, c'est que ces gens doivent avoir d'autres solutions (34 %).
Seules 20 des 115 personnes ayant répondu disent assister au Parlons-en. Pour les autres, les raisons qui
les poussent à ne pas y assister sont notamment la non-connaissance de l’activité (N=16), ou le manque
d'intérêt porté à cette activité (N=16). Les travailleurs nous signalent en ce sens que certains usagers
estiment qu’il s’agit d’une perte de temps (autres démarches prioritaires à réaliser) et parfois d’argent
(pour ceux qui ne feront pas la manche pendant ce temps).
108/128 disent avoir un revenu.
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Graphique 2. Type de revenu des répondants.

2. Leur rapport à la rue
2.1. La rue au quotidien
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Il apparaît qu'une grande majorité des personnes (83%) passent plus de 3 heures en rue par jour.

Temps passé en rue (%)
50
40
30
20
10
0
Moins d'1h

Entre 1h et 3h

Plus de 3h

Toute la journée

Graphique 3. Temps passé en rue (pourcentage des réponses).
Les occupations réalisées en rue sont diverses, et concernent principalement:
- le « zonage » (« je traîne », « je zone », « je glande », « rien » ; N=23) ;
- la « marche, promenade » (N=21) ;
- la manche (N=21).
Notons par ailleurs que 14 personnes disent effectuer des démarches administratives et/ou des recherches
de logement.
Puisque la rue est un lieu très fréquenté par ces personnes, on pourrait se demander dans quelle mesure
elles se sentent chez elle en rue. Se sont-elles approprié cet espace ?

En rue, vous sentez-vous chez vous?
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Graphique 4. Sentiment d’appropriation de la rue comme d’un « chez soi »

Etre à la rue, est perçu comme une étape transitoire à partir de laquelle le répondant dit qu’il va
« rebondir » (78/115). D’autres préfèrent considérer le fait d’être à la rue comme étant la responsabilité de
la société en générale (32/115). Enfin, une minorité des personnes ayant répondu au questionnaire associe
leur situation à un choix de vie (10/115).

2.2. La mendicité
La majorité des répondants dit ne jamais faire la manche (N = 73 ; 57%).
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De manière générale, ils considèrent que faire la manche est « triste » (N = 60) mais « nécessaire » (N = 50)
et en partie « honteux » (N = 40)38.
Soulignons que ceux qui font la manche régulièrement (souvent voire tous les jours ; N = 36) considèrent
cela comme étant principalement « nécessaire ». Pourtant, ces mêmes personnes ont un revenu. Seul 13%
des personnes qui font la manche disent n’avoir aucune autre source de revenu39. Une grande majorité
perçoit le RIS (47%) ou le chômage (20%). Cette observation semble clairement mettre en évidence que le
montant des revenus perçus par les personnes sans-abri n’est pas suffisant pour vivre décemment.

Manche
Oui
Aucun revenu
Chômage
RIS (CPAS)
Mutuelle
Pension
Allocation de
handicap
Travail
Prostitution
Autre (travail au noir)
Sans réponse
Total

7 (13%)
11 (20%)
26 (47%)
9 (16%)
1 (2%)
0
1 (2%)
0
0
55

Total

Non
12 (16%)
13 (18%)
25 (34%)
9 (12%)
4 (5,4%)
4 (5.4%)

19 (15%)
24
51
18
5
4

1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
3 (4%)
73

2
1
1
3
128

Tableau 1. La nature des revenus en fonction de l’activité de mendicité.

2.3. Les contacts sociaux au quotidien
Il était demandé aux participants à l’enquête de remettre dans l’ordre une liste de personnes proposées en
fonction de la fréquence des rencontres sur une « journée normale ».
Les travailleurs sociaux arrivent en 3ème position.
Voici l’ordre décroissant proposé par notre échantillon de répondants :
1) les passants, 2) les pairs, 3) les travailleurs sociaux, 4) les commerçants, 5) la police, 6) la famille et les
amis.
La majorité des répondants (94/128) dit effectivement rencontrer des travailleurs sociaux en rue. Ces
derniers semblent donc bien couvrir le territoire. Le contact avec ces professionnels de l’action sociale est
désiré par les usagers (81/123 ont envie de ces rencontres).
Cela permet d’obtenir de l’aide (aide et renseignements figurent parmi les réponses spontanées les plus
fréquentes : 52%) ou une écoute (24% des réponses).
Se noue déjà une relation bienveillante qui montrera toute son importance dans la suite de l’analyse.

38

Notons qu’une même personne pouvait produire plusieurs réponses.
Cette proportion correspond exactement à ce que révèlent les données récoltées annuellement par Carolo Rue (voir
rapport d’activités 2011).
39
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Graphique 5. Les fonctions du travailleur de rue selon les répondants.
2.4. La perception du regard des autres - l’importance qu’il soit perçu comme « motivant »
Le regard qu’autrui porte sur les personnes sans-abri est tantôt perçu comme blessant (38% des réponses),
tantôt perçu comme provoquant de l’indifférence (39%). Mais il peut aussi être considéré comme motivant
(23%).
Les résultats montrent que parmi les personnes percevant le regard des autres comme motivant, aucune
ne se blâme personnellement suite à un échec. Par contre, si le regard des autres est perçu comme blessant
ou renvoie à de l’indifférence, l’attribution causale d’un échec sera alors davantage interne (culpabilisation
de soi) qu’externe (explications situationnelles, hors de mon contrôle). Percevoir le regard de l’autre comme
motivant peut donc être considéré comme un élément modérateur de l’effet potentiellement délétère de
l’échec sur le parcours de réinsertion.
Ne pas se blâmer personnellement en cas d’échec permet de maintenir une estime de soi suffisamment
positive que pour conserver la confiance en l’issue positive de futures démarches.

2.5. La perception du regard des autres – tout dépend qui sont ces « autres »…
Parmi les 6 groupes de personnes rencontrées en rue de manière plus ou moins fréquente (voir plus haut),
les répondants devaient préciser dans quelle mesure ils accordent plus ou moins d’importance au regard
que ces personnes leur portent (sur une échelle de Likert à 4 points allant de « aucune importance » à
« énorme importance »). Les résultats montrent que ce sont surtout les regards des travailleurs sociaux ,t
de la famille et des amis qui comptent aux yeux de l’usager.

Quel est le type de regard posé ?
De manière générale, quel que soit l’auteur de ce regard, un regard dévalorisant n’est pas vécu au quotidien
(sur une échelle de Likert à 4 points allant de « jamais » à « toujours », la moyenne ne dépasse que
rarement 2/4, ce qui signifie que ce type de regard est considéré comme étant « parfois » posé).
C’est le regard des travailleurs sociaux qui est perçu comme le moins ignorant, dévisageant, évitant. Ce
sont également les travailleurs sociaux qui font le moins de remarques négatives et qui perçoivent le
moins l’usager comme un danger. Enfin, ce sont ces professionnels qui aident le plus.
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Toutefois, alors que le regard de la famille et des amis est considéré comme un des plus importants aux
yeux des usagers (voir ci-dessus), ce regard-là est pourtant évalué comme le plus systématiquement
négatif et dévalorisant.
Par ailleurs, et c’est important pour le travail social, les résultats montrent qu’un usager qui sent un regard
négatif sur sa personne, qui se sent exclu dans le regard de l’autre (quel que soit cet autre), a tendance à
avoir plus envie de rencontrer des travailleurs sociaux en rue.
Ce résultat insiste donc sur l’importance du rôle accueillant et bienveillant joué par les travailleurs sociaux.
Ce résultat met aussi en évidence le poids qui pèse sur la fonction de travailleur social en tant que dernière
attache sociale de confiance présente dans l’environnement quotidien de l’usager.
Si cela est rompu, que reste-t-il ?
C’est ce qui amène souvent à dire que, lorsqu’un usager n’avance pas vers un processus de réinsertion,
effectue même des marche-arrières ; le fait même qu’il continue à fréquenter les services de l’urgence,
rassure les travailleurs quant à la possibilité du maintien minimal de contact social ; d’humanité dans la
survie.

2.6. La perception du regard des autres – tout dépend qui perçoit
2.6.1. Différence selon le genre
Les données montrent que les femmes ont moins l'impression que les hommes d'être perçues comme un
danger par la police40, et par les travailleurs sociaux41. Elles disent recevoir aussi plus d'aide de la police que
les hommes42. En revanche, les hommes disent recevoir plus d'aide des pairs que les femmes43.
2.6.2. Différences de perception selon le temps passé en rue
Passer plus de 3 heures par jour en rue semble être associé à une impression de danger ressenti par les
autres (par les passants, la police, les pairs, mais aussi les travailleurs sociaux). Les remarques négatives
sont également plus fréquentent de la part des passants et des commerçants.
2.6.3. Différences de perception selon le fait de faire la manche
Nous remarquons que les personnes réalisant la manche régulièrement, voire tous les jours, ont davantage
l'impression d'être ignorés par les passants, les commerçants, les pairs et les travailleurs sociaux. Les
mendiants auraient également tendance à se sentir plus dévisagés par toute personne qui fréquente la rue.
Ils se sentent également plus évités de manière générale, sauf par la police…
Ils seraient davantage victimes de remarques négatives de la part des passants, des commerçants, des
travailleurs sociaux et de la famille, des amis. Ils seraient aussi plus perçus comme un danger par les
passants, les commerçants, la police et les pairs. Enfin, ils disent malgré tout recevoir plus d'aide de la part
des passants et des commerçants.

3. Perception de la qualité de vie temporelle
Il était demandé aux répondants de préciser dans quelle mesure leur vie d’avant, leur vie actuelle et leur vie
dans le futur était/est/sera : nulle, peu intéressante, intéressante ou idéale.
Les résultats transcrits sous la forme d’un graphique à partir des moyennes pour ces 3 moments de la ligne
du temps (passé/présent/futur) reflètent un optimisme général.
Les travailleurs sociaux ont tenu à nuancer cet optimisme perçu en exprimant qu'il y avait certainement une
part d’effet de désirabilité sociale. Ils entendent souvent les usagers dirent que "ça ira mieux demain". Il
s’agirait plutôt de se convaincre soi-même ou de faire plaisir au travailleur en face de soi. Objectivement, les
40

Ms=2.20 et 1.60, SDs=1.16 et 1.00 ; t(111)=2,54; p <.01
Ms=1.32 et 1.13, SDs=.54 et .43 ; t(107)=1,83;p <.10
42
Ms=1.38 et 1.77, SDs=.77 et 1.07, t(109)= -1.80; p <.10.
43
Ms=2.05 et 1.50, SDs= .99 et .79, t(110)=2.65; p <.01.
41
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professionnels estiment que les chances sont faibles pour que ça aille effectivement mieux demain… et que
l’usager y croit vraiment lorsqu’il le dit.
Par ailleurs, un regard plus aiguisé sur les données permet de constater que seules 39 personnes ont un
profil similaire à cette courbe. Pour 24 autres, l’avenir est anticipé comme moins bon que l’état actuel
(vision pessimiste). Ce genre de courbe est habituellement observé dans le cadre d’état dépressif.

perception qualité vie (moyennes)
4
3
2
1
0
avant

aujourd'hui

futur

Graphique 6. Perception de la qualité de vie sur une ligne du temps

4. Conclusions
En rue, le sans-abri subit le regard de l’autre (passants, commerçants, police, amis/familles et parfois des
pairs eux-mêmes) qui est souvent associé à de l’ignorance, de l’évitement ou encore à des remarques
négatives.
Les personnes ayant répondu au questionnaire accordent de l’importance à ce regard, surtout lorsqu’il
provient de leur famille/amis, avec lesquels ils sont pourtant en rupture.
Ce regard peut être blessant.
Dans ce cas, par un phénomène de culpabilisation, il risque de contribuer à une succession d’échecs dans un
processus d’insertion.
Ce sont les travailleurs sociaux qui semblent se distinguer par leur regard accueillant et bienveillant.
Lorsque l’usager est confronté à l’échec dans ses démarches de réinsertion, bénéficier d’un regard qui le
motive lui permettra de ne pas se culpabiliser.
Ces résultats mettent en évidence le caractère indispensable (mais aussi le poids qui pèse sur les épaules du
travailleur social) de la fonction de travailleur social en tant que dernière attache sociale de confiance
présente dans l’environnement quotidien de la personne en situation de précarité aigue.
Si cela est rompu, que reste-t-il ?
C’est ce qui amène souvent à dire que, lorsqu’un usager n’avance pas vers un processus de réinsertion,
effectue même des marche-arrières ; le fait même qu’il continue à fréquenter les services de l’urgence,
rassure les travailleurs quant à la possibilité du maintien minimal de contact social ; d’humanité dans la
survie.
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IV. 4. La formation des intervenants sociaux organisée par le Relais Social de
Charleroi
Nous avons déjà abordé quelques aspects de la formation destinée aux travailleurs sociaux organisée par le
Relais Social de Charleroi sous l’angle notamment de la conférence logement (voir point IV.2.J. 8.).
Nous allons maintenant aborder un deuxième aspect de la formation en présentant ses visées données au
Comité de concertation par notre équipe en 2012.
Nous avons voulu y poser les questions du terrain et inviter des orateurs susceptibles de les déployer.
Quatre faisceaux de questions ont été sélectionnés :
1. Quelles relations le monde de l’action sociale peut-il établir avec le monde économique pour que ce
dernier soutienne l’action dédiée aux SDF ? Cette question nous a été inspirée par Sandro Cattaccin,
professeur à UNIGEnève, lors de notre colloque « 10 ans de travail en réseau et après ? »
2. Quelles sont les nouvelles orientations du « Code du logement » de Wallonie ?
3. Comment travailler la proximité avec les « jeunes en errance » ?
4. Comment comprendre la notion « d’errance » pour mieux travailler en réseau ?
Comment ces questions ont-elles pu se développer ?
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IV.4. Les Comités de concertation de l’année 2012 : quelles questions, quelles réflexions ?

1. Quelles relations le monde de l’action sociale destinée aux SDF peut-il établir avec le monde
économique pour que ce dernier soutienne l’action dédiée aux SDF ?
 Pour déployer cette question inspirée par Sandro Cattaccin, nous avons posé trois questions à un
économiste :
- En cette situation de crise, comment maintenir voire développer le subventionnement des services
sociaux face à la pauvreté qui s’accroît quantitativement et qualitativement ?
- Comment susciter l’intérêt du marché économique pour l’action sociale et éviter la concurrence ?
- Comment alerter les pourvoyeurs d’emploi face à la nécessité de développer le marché de l’emploi
pour réduire le sans-abrisme et la pauvreté ?
 Lors du comité de concertation du 6 février,
 Philippe Defeyt, Président du CPAS et du Relais Social de Namur ainsi que Président du Conseil
supérieur du Logement a défendu l’idée suivante : les questions sont mal posées en raison de la crise
économique, de la crise énergétique et de celle de l’alimentation ;
 36 travailleurs sociaux (y compris les décideurs, Président du CPAS, par exemple) ont représenté 20
services ou institutions.
 Au terme de la présentation et du débat, nous nous sommes demandés : « Ne faut-il pas différencier les
oligarchies financières internationales (responsable desdites crises) des industriels et des financiers
locaux ? ».
Les années 2012 et 2013 ont permis d’ouvrir ces nouvelles questions
En effet, via l’obtention d’un prix « Vinci », emporté grâce à la Fondation Roi Baudouin, nous avons
actuellement un parrain industriel gosseléin.
Nous avons pu nous apercevoir du « souci » véritable, au sens mis en évidence par Heidegger, que les
dirigeants de cette entreprise ressentaient pour la réinsertion par le logement des plus précaires.

2. Quelles sont les nouvelles orientations du « Code du logement » de Wallonie ?
Pour apporter une réponse pointue aux interrogations des travailleurs, nous avons invité le Ministre du
logement ou ses représentants.
 Lors du comité de concertation du 6 février,
 Virginie Leclercq, Conseillère politique, et Bernard Monnier, Pilote de la cellule habitat durable et Chef
de cabinet adjoint auprès du Ministre du Logement, Jean-Marc Nollet ;
 ont présenté les nouvelles orientations du Code du logement de Wallonie.
 XX travailleurs sociaux ont représenté XX services ou institutions.
 Au terme de la présentation et du débat, nous nous sommes demandé « en quoi le Ministre du
logement pouvait intervenir davantage dans la réinsertion par le logement des personnes sans-abri ».

3. Comment accompagner dans la proximité les « jeunes en errance » ?
Pour éclairer cette question, nous avons invité le Délégué général aux droits de l’enfant. Son expérience
initiale d’éducateur de rue n’était pas étrangère à cette prise de position.
En effet, le Comité de concertation été suivi par une rencontre entre l’orateur et les éducateurs de la
« Coordination rue ».
 Lors du comité de concertation du 11 juin,
 Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant, a été invité
 32 travailleurs représentaient 21 institutions ou services étaient présents,
92

 Au terme du débat, la conviction étaient renforcée : il importe d’attacher une importance prioritaire à
l’aide accordée aux jeunes en situation d’errance.

5. Comment comprendre la notion « d’errance » pour mieux travailler en réseau ?
Pour ouvrir la notion « d’errance », pour viser son inscription dans le travail en réseau, l’équipe de
coordination a souhaité inviter un ensemble d’intervenants.
L’idée a été de multiplier les points de vue afin d’aboutir à une vision plurielle élargissant notre efficacité.
Nous avons souhaité entendre les points de vue de la FEANTSA, des opérateurs de terrain et de ceux du
monde judiciaire et d’organiser « un cycle du Comité de concertation consacré a l’errance »
Les objectifs :
 « Mettre à plat » différents points de vue ;
 Ce faisant, améliorer le travail en réseau, c'est-à-dire, renforcer les synergies. Interservices.
Thème de la première réunion : l'errance sous la loupe de l'exclusion par le logement et du social
 Lors du Comité de concertation du 19 novembre 2012,
 24 travailleurs représentaient 16 services et institutions.
Intervenants :
 Gwendoline ORCHARD, Policy office à la FEANTSA, a présenté la typologie ETHOS d’exclusion du
logement. La question posée nous permet à la fois de connaitre un point de vue sur l’exclusion du
logement (plus de vingt-trois occurrences) et sur le sans-abrisme : deux lignes : dormir en rue ou en abri
de nuit.
 Stéphane CATTAROSSI, Responsable pédagogique à Point Jaune Charleroi, nous a exposé les fruits
d’une enquête menée auprès des jeunes en errance. Il nous a posé une question : le manque de
capitaux social, économique, culturel et symbolique et les manques affectifs rencontrés par les « jeunes
en errance » sont-ils toujours perceptibles auprès des adultes qu’ils ont devenus ? Si la réponse a été
affirmative, gageons que l’ensemble des interventions de ce cycle nous permettrons d’affiner notre
regard sur l’errance et d’améliorer le travail en réseau.

Remarques
Par ailleurs et pour éviter les « doublons », nous avons remis au travailleurs sociaux une brochure de la
haute école HELHA ; laquelle organise un ensemble de formations dont certaines répondent à leur
demandes.
Nous voudrions également, souligner à nouveau 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 et des interpellations « inter-pratiques » que ces concertations
suscitent.
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V. Synthèse, conclusions et perspectives
Porter en réseau et encourager le relogement accompagné

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
et 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…















44

Nous avons appris à nous connaître (2001)44
Le réseau a acquis une identité juridique (2002-2003)
Nous avons tissé des liens et maintenu le processus de coconstruction du 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, par exemple),
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),
Nous avons constaté, au cours de l’année 2010, une nouvelle configuration des services et nous
nous sommes demandés : « quels en sont les effets sur le travail en réseau ? »,
En 2011, nous avons fêté « 10 ans de travail en réseau ». A cette occasion, nous nous sommes
demandés : comment impulser de nouvelles dynamiques au sein du réseau et en inter-réseau ?
Des perspectives ont été avancées, les professionnels de terrain y ont adhéré ; retenons qu’elles
ont émergé de leurs propositions.
En 2012, une orientation nouvelle et forte a impulsé de nouvelles dynamiques de réseau. Elle peut
se résumer très simplement : « porter en réseau et encourager le relogement accompagné».

Certes, les travailleurs se connaissaient, mais ils ne savaient « comment travailler ensemble ».
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Synthèse, conclusions générales et perspectives
Pour réaliser le Rapport d’Activités 2012 du réseau Relais Social carolo, 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 et :
Actualisé la définition de l’institution45, 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 coordination46 : 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 ». Lesquelles sont
prélevées sur les frais de fonctionnement de la Coordination générale.
Une lecture attentive du premier document du Rapport d’activités 201247, 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, centré également sur la coordination des opérateurs et
sur la facilitation de leur mise en réseau par l’équipe de coordination… du réseau.
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 et les
hôpitaux).
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.
Nous avons relevé les actions du service de l’Association. 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
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La définition de l’institution: première partie du Rapport d’activités 2012.
Le rapport de la coordination : deuxième partie du Rapport d’activités 2012.
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Le premier document : 1 et 2 partie ; le deuxième document : 3 et 4 partie du présent rapport d'activités.
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coordinateurs adjoints, représentant respectivement les opérateurs publics et associatifs, interviennent
également dans un service de leur secteur d’origine48.
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 réseau49.
Après avoir présenté la nouvelle méthodologie régionale de recueil et de traitement des données, nous
avons présenté de façon systématique, pôle par pôle, service par service, le travail de chaque opérateur
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.
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.
Qu’en est-il ?
Les abris de nuit
Le pôle des abris de nuit est le seul à disposer de statistiques communes à l’ensemble des services qui le
composent50. C’est dès lors à ce niveau que nous envisageons ses résultats.
Les cinq abris de nuit51 ont enregistré 21.781 nuitées au cours de l’année 2012, c’est-à-dire 5 % de plus
qu’en 2011. La courbe de cette augmentation – semblable à celle de l’année 2011 – est sensiblement
inférieure à celles des années précédentes.
1.581 individus différents ont été hébergés en 2012 ; une majoration de 10 % de leur nombre est
également constatée. La représentation masculine est supérieure à 80 %.
Nous avons également souligné combien, depuis 2007, plus des trois quart des individus fréquentant les
abris de nuit sont des primo-utilisateurs52.
Les abris de nuit remplissent donc bien une mission d’hébergement en urgence.
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Les deux Coordinateur adjoint occupent ½ ETP dans notre équipe et le reste dans un service de leur secteur
d’origine.
49
Les aspects quantitatifs : troisième partie du Rapport d’activités 2012.
50
A ce propos, le « Rapport statistique 2012 des services partenaires du Relais Social de Charleroi », Marjorie
Lelubre.» est disponible sur simple demande.
51
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 (de réseau).
52
Les primo-utilisateurs sont les individus qui n’ont pas fréquenté les abris de nuit au cours de l’année précédente.
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Les services d’accueil de jour ou de soirée
Au Rebond, le nombre d’accueils enregistrés est de 13.625 en 2012 (augmentation de 5 %), pour 834
individus différents (+ 5 % / 2011), de genre masculin pour les quatre cinquième. Chaque personne
accueillie, nécessairement sans-abri lors de son arrivée dans le service, bénéficie d’un accompagnement
individualisé vers les insertions multiples.
Notons que plus d’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). Plus des
quatre cinquième d’entre eux y demeurent encore l’année suivante.
Le Rebond apporte dès lors une contribution notable à la réinsertion des personnes sans-abri vers les
insertions multiples et vers le logement.
Le Comptoir a enregistré 3.375 accueils liés à un échange de seringue, pour 496 usagers de drogues
différents qui s’inscrivent dans un processus de réduction des risques et qui sont de genre masculin pour
les neuf dixième. Ces résultats sont en nette augmentation au regard de l’année précédente, surtout sous
l’angle de la récupération des seringues : suite à une décision délibérée, le Comptoir, pour la première fois,
a récupéré plus de seringues qu’il en a distribuées.
Le Comptoir exerce dès lors une fonction relevant de la « santé publique » en contribuant à la réduction des
risques au sein de la population usagère de drogues mais aussi et surtout au sein de la population générale.
L’Accueil de soirée, ouvert uniquement en période hivernale, a enregistré 4.072 accueils différents (plus
14 % à l’égard de la période précédente)53 pour 331 individus différents (plus 10 % / 2011) dont 83 % sont
de genre masculin. Le public accueilli est composé d’une moitié de personnes sans-abri dormant en rue ou
en squat et de 11 % d’individus hébergés dans les abris de nuit. Plus de la moitié des personnes accueillies
déclarent aller à l’Accueil de soirée pour bénéficier, en hiver, d’un lieu chauffé en soirée.
L’Accueil de soirée contribue dès lors de façon importante à la protection des personnes sans abri qui, au
préalable, se réfugiaient dans le hall de gare, les salles d’urgence des hôpitaux…
Le relogement prioritaire des personnes sans-abri
Au cours de l’hiver 2011-2012, un nouveau projet de réseau a vu le jour : « le relogement des personnes
sans-abri en hiver ». En raison des bons résultats obtenus, le projet a été reconduit en hiver 2012-2013 et
complété par une nouvelle fonction : celle de « capteur logement ».
L’objectif de ce projet est, d’une part, de profiter de la crise que constitue l’hiver aux yeux des SDF pour
leur (re)donner le goût au logement et , d’autre part, de se donner le maximum de chances de trouver des
logements.
Les résultats ont dépassé nos attentes : plus de la moitié des nouveaux locataires se sont réinscrits dans le
logement durable. Ce dynamisme a permis de reloger 20 personnes alors que seulement 10 d’entre elles
étaient prévues au départ. Quant au capteur logement, il a pu capter une trentaine de logement en cinq
mois.
Le projet sous ses deux aspects ouvre dès lors de nouvelles perspectives : diversifier les offres destinée aux
sans-abri en offrant des solutions durables.
Le travail de rue
Les éducateurs de Carolo Rue ont enregistré 4.462 contacts professionnels pour 549 habitants de la rue
différents. Trois quart d’entre eux sont de genre masculin. Le nombre de contacts, de dispatching et
d’accompagnements a augmenté pour l’ensemble de 22%, alors que celui et des suivis a diminué.
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En effectifs, une diminution apparaît, mais le service n’a ouvert ses portes que 79 jours contre 109 l’hiver
précédent.
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S’agit-il d’un changement des pratiques de l’équipe à la faveur des permanences intra-muros ou de
l’éclaircissement de la sémantique de leurs actions ? Nous resterons attentifs à cette évolution.
Les éducateurs de rue occupent une « fonction de veille » 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, à prendre soin d’eux-mêmes et à rechercher des solutions de vie
moins précaires.
L’urgence sociale
Les urgentistes ont enregistré 1.437 interventions (demandes), pour 775 bénéficiaires différents, dont la
moitié est de genre masculin. Le nombre de bénéficiaires enregistrés a augmenté de 9 % en un an. Ces
bons résultats confirment la tendance déjà constatée l’an dernier. On peut dès lors sans nul doute les lier
à la restructuration de l’ensemble du Dispositif d’Urgence Sociale du CPAS de Charleroi.
Grâce à son fonctionnement 24 h/24 et aux aides multiples qu’il propose, le SIU (071.32.12.12) permet le
maintien de ses bénéficiaires dans leur réseaux sociaux initiaux. Il évite, tant que faire se peut, l’installation
dans l’errance.
Les services d’aide socio-sanitaire en lien avec la prostitution
Les deux services du pôle ont enregistré ensemble : 9.096 contacts, c’est-à-dire 3 % en plus que l’an
dernier. Quant au nombre de personnes différentes rencontrées, il s’agit de 231 à Entre2 Wallonie, de 330
à Espace P., soit respectivement une augmentation de 10 % (Espace P) et une stabilisation de ce nombre
(Entre 2 Wallonie) par rapport aux années antérieures. La répartition par genre s’inverse dans le pôle, à
l’égard des autres services : il s’agit pour les deux services de 84% de femmes.
Les deux services occupent une « fonction de médiateur » entre les personnes en lien avec la prostitution
voire avec la traite des être humains et le social au sens large des termes.
La santé
L’équipe du Relais Santé a enregistré 3.620 « visites » au Relais Santé pour 609 patients différents dont plus
des quatre cinquième sont des hommes. Le nombre de bénéficiaires et le nombre de « visites » ont chacun
augmenté respectivement de 8 % et de 48 % en un an.
Les plus grands changements se situent à la fois en interne : les « suivis » ont plus que doublés en nombre.
Ces changement se situent aussi en externe : le travail en réseau a explosé (relais et collaborations).
Dans ce sens, outre les permanences du Relais Santé dans les autres services, une collaboration étroite
avec le SASS a été mise en œuvre dès 2010.
Le Relais Santé contribue dès lors de façon importante à l’amélioration de l’état de santé des personnes
démunies et à leur orientation vers le circuit de soins classique.
Nous avons approché statistiquement le profil de la population mais de façon plus sommaire
qu’au cours des années précédentes.
En effet, grâce au recueil de données régional et au traitement statistique des données locales, nous
disposons d’un rapport circonstancié couvrant à la fois le fonctionnement des services carolos, les profils
individuels et le travail en réseau. Nous tenons ce document spécifique à votre entière disposition.
Dans le présent rapport d’activités, nous nous sommes limités à quelques grands axes statistiques
transversaux : la répartition selon le genre54, selon les grandes catégories nationales55 et selon la carrière
dans le service56.
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La répartition selon le genre et les catégories d’âge : dans la majorité des services, la population est plus masculine
et plus jeune que l’ensemble de la population wallonne, sauf dans les services d’aide aux personnes en lien avec la
prostitution où elle est plus féminine et plus jeune et au SIU (071.32.12.12) où elle est équivalente.
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Nous avons encore développé les aspects qualitatifs du travail en réseau sous deux angles57 :
L’évolution des actions menées au sein d’un même pôle et la facilitation de la mise en réseau
Le pôle des abris de nuit et la « Coordination » afférente58. La fusion des abris de nuit publics (fin 2009) a
réduit le nombre des abris de nuit « classiques » fonctionnant annuellement59 et a provoqué une
suspension des rencontres de ladite « coordination » d’autant plus que le nouvel abri de nuit devait se
réorganiser.
En 2012, cette coordination a retrouvé un sens et, surtout, un avenir en démontrant l’utilité d’articuler les
travailleurs autour de la concertation et de l’éclaircissement de diverses thématiques tels la sécurité,
l’accueil du public à statut précaire, le rôle de l’éducateur, etc.
Les objectifs de cette coordination et la périodicité des rencontres seront désormais envisagées sur ces
bases nouvelles.
Le pôle des services de l’accueil de jour et de soirée et la « Coordination » afférente.
Le travail de remobilisation des personnes sans-abri vers les (ré)insertions multiples (dont le logement) se
réalise désormais au sein de la nouvelle « coordination relogement en hiver ».
Si le projet d’expérimentation sociale « Housing First Belgium » pouvait voir le jour en 2013 (grâce au
soutien de la Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté), cette coordination pourrait prendre
d’avantage d’ampleur en raison du travail pluridisciplinaire anticipé. Les partenaires qui y seront
éventuellement impliqués sont issus des pôles de l’accueil de jour, du relogement et de la santé.
Le pôle du travail de rue et la « Coordination » afférente. Les réunions du pôle du travail rue ont été
momentanément suspendues au cours du deuxième semestre de l’année (départ du Coordinateur
responsable de l’animation). Les partenaires « mobiles » impliqués dans cette coordination ont cependant
pu maintenir un travail concerté sur le terrain, grâce à la solidité des liens établis entre eux.
Une grande attention a été apportée aux squatteurs afin de veiller sur leur état de santé et leurs conditions
de vie et cela, particulièrement au cours de la période hivernale.
La Plate-forme de coordination est un outil permettant l’organisation de rencontres régulières entre
travailleurs issus de plus de dix services différents. Les travailleurs s’y concertant autour de situations
individuelles caractérisées soit par le cumul de difficultés extrêmes soit par un blocage institutionnel (accès
refusé aux abris de nuit, au Rebond ou au CPAS, par exemple). Dans ce cas, la « Plate-forme » relance une
médiation avec les services afin de restaurer les relations entre eux et l’utilisateur.
Les professionnels, chargés de l’accompagnement des utilisateurs dans leur service respectif partagent les
responsabilités à l’égard du traitement de situations complexes. Une nouveauté en 2012 : un psychologue
du Regain participe aux réunions. Son apport est double : le regard d’un professionnel de la santé mentale
permet aux travailleurs sociaux de prendre du recul face à la complexité des situations ; il apporte en outre
une connaissance précise de ce réseau ainsi que des meilleures propositions d’orientation. Soulignons que
55

Dans l’ensemble des services, la population est majoritairement composée de belges (les deux tiers sont belges) ;
sauf à l’A.N. Dourlet où la population se répartit à moitié entre les belges et les individus sans-papiers.
56
La répartition selon la carrière dans le service montre met en évidence 3 types différents de « carrière » reliés
chacun aux missions des services fréquentés : les services d’urgence, tels les A.N. recensent un grand nombre de
nouveaux contacts (la population ne s’installe pas) ; les services d’aide et de soins tels le Comptoir, Espace P et Entre 2
W. qui dénombrent une majorité de personnes connues ; les services d’aide tels le Rebond et le SASS et Carolo Rue
qui offrent une aide pouvant se moduler dans le temps et où un tiers à la moitié des personnes sont connues.
57
Nous aborderons les évolutions apparues et les processus mis en œuvre pour les intégrer dans le réseau.
58
Les réunions de coordination regroupent les travailleurs des différents services d’un même pôle. Leur objectif est la
concertation, la coordination, l’échange de bonnes pratiques et le partage des responsabilités relatives au travail
dédié aux utilisateurs des services.
59
La fusion desdits abris a conduit à réduire leur nombre. Ils sont passés de trois à deux abris de nuit accueillant des
publics différents + le SASS qui fonctionne différemment.
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cette participation nouvelle est consécutive au cycle du Comité de concertation consacrée à la santé
mentale.
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 au cours des années précédentes
se sont articulés autour de l’intégration des acteurs du N.DUS et autour de la consolidation des synergies
entre les différents pools. Les effets de cette meilleure coordination interne des services du DUS se
manifestent par l’accroissement des résultats quantitatifs et qualitatifs enregistrés.
Les pôles des services en lien avec la prostitution. Depuis l’année 2010, nous montrons combien et
comment 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 ; nous indiquons également combien les opérateurs « prostitution »
regrettent que leur public et leurs actions ne soient pas investis davantage par les autres services du
réseau.
Au cours de l’année 2012, un opérateur important – l’autorité publique – à savoir la Ministre Eliane Tillieux,
de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et le Santé a avancé dans la reconnaissance règlementaire, par
le Gouvernement de leur action et cela au sein du décret relatif « à l’insertion sociale ». Les Relais Sociaux
de Charleroi ont été sollicités à la réflexion en tant que porte parole de la Cocorel60. Nos interventions ont
été le fruit de larges concertations avec les services impliqués, la Cocorel , les instances de notre réseau.
L’évolution des actions transversales.
Le pôle santé. 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. Elle est complémentaire au Comité d’accompagnement du Relais Santé.
En 2012, l’ensemble de ces concertations et le travail réalisé par le service ont permis le renforcement du
travail concerté avec les services hospitaliers, avec l’A.N. Dourlet (introduction de « priorités santé »), et
avec le SASS (les collaborations sont mieux construites). Quant au travail avec les médecins généralistes, il
demeure d’une grande complexité réfléchie au sein du Relais Santé.
Le pôle des actions participatives. Ces projets visent la remobilisation des 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 ». Les
dimensions de l’action sociale favorisent également l’émergence dans le chef des habitants de la rue d’un
« sentiment d’utilité sociale » a été mis en évidence par P. Italiano61
L’assemblée citoyenne mensuelle « Parlons-en » : le nombre de participants enregistrés aux cours de 10
des 11 assemblées annuelles s’élève à 22562 (- 12 % / 2010), notons qu’une même personne peut avoir
participé à plusieurs assemblées. La répartition entre les travailleurs (67 %) et celle des utilisateurs (33 %)
est stable.
L’assemblée ayant réuni le plus grand nombre de participants (tant professionnels qu’utilisateurs) est celle
où quatre mandataires politiques locaux et régionaux étaient présents.
L’assemblée citoyenne « Parlons-en » encourage la restauration ou le maintien d’un dialogue entre les
utilisateurs et le « social », au sens large des termes.
Le projet global des « Budgets Participatifs » : douze projets participatifs ont été attribués via huit services
parrains. Remarquons que, pour la première fois, un projet a été géré par un partenariat entre l’Hôtel
Social (CPAS), la Cellule sportive (Ville) et Toudi Boudji (CCN, asbl) et qu’un autre projet : « Homeless cup »

60
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Coordination des Coordinateurs des sept Relais Social de Wallonie.
Nous ne disposons pas des données relatives à une assemblée.
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(non subventionné) est également soutenu en partenariat, par le contrat de Prévention et de sécurité,
l’asbl Comme Chez Nous et le Relais Social.
Force est de constater que la participation s’inscrit comme l’un des facteurs majeurs de la sortie d’une vie
dans l’urgence et dans l’errance. Deux paradigmes aident à réfléchir cette participation : la mobilisation et
l’implication. Petit à petit les utilisateurs qui investissent ces actions passent, notamment d’une
mobilisation et d’une implication (individuelle et collective) à un souci de cohésion, tant avec soi-même
qu’avec son entourage.
Soulignons cependant que parmi l’ensemble des douze projets, seuls trois d’entre eux sont repris dans la
catégorie « Budgets Participatifs » ; les autres relèvent de la catégorie des « actions sociales collectives ».

Le dispositif hivernal a été, quant à lui, également coconstruit progressivement par les opérateurs du
réseau vers un double objectif : d’une part, renforcer la réduction des risques et des dommages liés à la vie
en rue particulièrement en hiver c'est-à-dire 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 sans-abri
ayant sollicité notre aide et, d’autre part, au-delà de l’aide en urgence, offrir des aides visant la réinsertion
par le logement à moyen et à long terme.
Au cours de l’hiver 2012-2013, au-delà de l’accueil et de l’hébergement collectifs en urgence, le
« Relogement des personne sans-abri en période hivernale » a mobilisé le réseau et a largement été diffusé
par la presse. Ce projet vise la remobilisation des utilisateurs vers le logement ou vers les insertions
multiples. Les résultats enregistrés ont dépassé nos attentes ainsi que les objectifs fixés.
Nous avons remobilisé le double de locataires prévus au départ, obtenu « le Prix fédéral de lutte contre la
pauvreté, reconduit et même élargi le projet grâce à l’engagement « d’un capteur logement ». Retenons
que ce projet s’inscrit dans la mouvance « logement d’abord » (housing first).
Finalement, saluons le « plan grand froid », initié par la Ministre Eliane Tillieux et soutenu par la Secrétaire
d’Etat, Maggie De Block, il permet de répondre aux demandes accrues en hiver, d’entretenir une démarche
de qualité, de maintenir le travail de fond sans céder à l’urgence.
La Coordination transversale est une nouvelle forme de réunion initiée en 2010 par l’équipe de la
Coordination (voir rapports d’activités précédents). Sa qualification « transversale » renvoie au
regroupement des travailleurs de chacun des pôles du réseau restreint. Elle est centrée sur la question de
l’accueil et de l’orientation de publics spécifiques. Les thèmes sont proposés par les travailleurs et traités
ensemble avec des invités ciblés (réseau élargi, autres relais sociaux, autres secteurs). C’est un lieu de
rencontre unique permettant des échanges et une coconstruction.
D’autres projets d’envergure ont mobilisé le réseau et notre équipe.
Retenons : la continuation de la recherche longitudinale : « La réinsertion des personnes sans-abri par le
logement. Analyse des dispositifs d’accompagnement social en logement » ; les conclusions du groupe de
travail « LA PRISON ET APRES ? » ; le maintien du projet « Vis mon job », le devenir du site web du Relais
Social de Charleroi ; le déploiement et l’élaboration du projet « Housing First Belgium » ; la conférence
relative au « Droit au logement et les élections communales » ; les aspects qualitatifs et la
participation des bénéficiaires au processus d’évaluation des projets : « La place des personnes précaires
dans la Cité » et finalement, la formation des intervenants sociaux organisée par le Relais Social de
Charleroi via son Comité de Concertation .

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 ; elle maintient également sa capacité
d’innover.
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Nous pensons tout d’abord à la consistance du travail en réseau qui se traduit, par exemple, par la mise en
place du dispositif hivernal ; 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
troisièmement à la démarche du Relais Santé qui a amélioré la situation de santé des personnes sans-abri ;
finalement nous pensons à l’élargissement du projet « Relogement des personnes sans-abri en période
hivernale » qui s’inscrit à la fois dans l’orientation « logement d’abord » (housing first) promu par la
conférence de consensus, adoptée par le Secrétaire d’Etat Philippe Courard et qui est appliqué à la réalité
locale par les opérateurs carolos.

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 à moyen et à long terme ».

Chaque projet et chaque opérateur s’intègrent 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.).

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.
Retenons qu’en 2012, une nouvelle orientation s’est enracinée dans notre réseau. Elle est représentée par
l’intitulé du présent Rapport d’activités : « Porter en réseau et encourager le relogement accompagné ».
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, remettent les habitants de la rue en lien avec l’institution
sociale, favorisent leur éventuelle (ré)insertion. Il s’agit d’une approche globale de la personne où se
côtoient la vigilance à l’égard de leurs conditions de vie, les propositions d’insertions multiples et le souci à
accorder aux avancées des personnes elles-mêmes afin de prévenir les retours 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 onze ans, se développant dans un esprit d’équité entre les
partenaires du réseau, même si certains services associés ont l’impression de perdre leur autonomie dans
le réseau ou l’impression de constater que leur travail est dilué au sein des résultats obtenus par
l’ensemble des services associés au sein de celui-ci.
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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 utiles et praticables comprenant les services médicaux classiques ou
encore aux suivis coordonnés de la Plate-forme de coordination ; arrêtons-nous en outre, quelques
instants, sur le travail pluridisciplinaire mis en place au sein du nouveau projet de relogement prioritaire
des personnes sans-abri.

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. Pensons également à la nouvelle harmonisation wallonne de recueil de données
réalisé à l’initiative de la Ministre Eliane Tillieux avec le concours de l’IWEPS, de la DGO Action sociale et
des sept Relais Sociaux qui vise l’amélioration des connaissances relatives au public en situation d’insertion
sociale ou à la recherche « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement. Analyse des dispositifs
d’accompagnement social en logement » qui, se déroulant au sein du réseau, permettent un va et vient
constructif entre l’action, la réflexion collective, la recherche et le retour vers l’action. Pensons encore à
l’application des recommandations de la recherche précédente « Freins et facilitateurs à l’accueil, à
l’hébergement et le logement des personnes sans-abris » qui s’inscrivaient dans un contexte Wallon.
L’ensemble de ces considérations nous conduit à affirmer l’importance qu’il convient à accorder aux
travailleurs sociaux en fonction des bons résultats qu’ils réalisent. Sans eux, le nombre de nuitées réalisées
n’aurait pas 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
multiples 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 », à « la tendance à la directivité » et aux sentiments des opérateurs associés de « perdre leur
autonomie ».
L’ensemble des questions soulevées ci-dessus montre à la fois combien après plus de onze années de mise
en réseau, les opérateurs continuent à centrer leurs actions autour des habitants de la rue et à améliorer le
dispositif.
L’ensemble de 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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