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III. 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 2013 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 complèterons ces « fiches » par une approche statistique de quelques caractéristiques de la
population grâce aux données enregistrées quotidiennement dans l’ensemble des services partenaires non
sans avoir présenté 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 (quatrième et cinquième parties1).
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 2013 a été d’envisager « Les représentations des mendiants sur leur situation ».
Avant de conclure, nous aborderons quatre aspects de la formation des intervenants organisée par le Relais
Social de Charleroi.

1

Pour une présentation plus détaillée de ces deux parties voir points IV et V.
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III. 1. TROISIEME PARTE :
Les résultats 2013, aspects quantitatifs, pôle par pôle, service par service

Les résultats se mesurent service par service au regard des indicateurs de réussites associés aux objectifs.
Les objectifs généraux du réseau Relais Social sont présentés en page suivante ;
Les objectifs opérationnels de chaque service sont avancés lors de leur présentation.
Les indicateurs de réussite utilisés sont énoncés pour chaque action.
La mesure de ceux-ci se réalise 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
Sommaire
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9
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III.1.A. 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 2011-2012 :
- 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, 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.
-

DEPUIS L’ANNEE 2013 :
- mettre en œuvre – en réseau – l’expérimentation d’innovation sociale « Housing First BelgiumCharleroi » :
- proposer un relogement accompagné par une équipe pluridisciplinaire
- évaluer l’action aux niveaux local, régional et national.
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III.1.B. Méthodologies de recueil, de dénombrement et de traitement des données
Un nouvel outil de recueil de données commun aux sept Relais Sociaux a été mis en œuvre l’an dernier2.

Le processus de recueil et de transmission des données
Dans l’ensemble des services, deux types de données sont recueillies dans le respect des règles de
confidentialité et de la vie privée:
- Les données relatives au fonctionnement des services et à leurs interventions spécifiques,
- Les données individuelles de profil de la population (agrégées selon différentes catégories3).
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 aux Relais Sociaux,
- 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.
La centralisation des données
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.

Dans le présent rapport d’activités, vous trouverez une synthèse de ces résultats.
Pour une analyse complète, veuillez vous référer au :
« Rapport statistique 2013 des services partenaires du Relais Social de Charleroi ».

2

En 2012, il était important de faire aboutir la collecte transversale des données à la publication d’un rapport
circonstancié global. Ces objectifs ont été rencontrés et ont permis, via la lecture d’un seul document, d’avoir une vue
d’ensemble de la population rencontrée dans chaque service.
En 2013, il était important, d’une part, d’améliorer la compréhension des items et la collecte des données par
l’ensemble des partenaires. Ce pas supplémentaire a été franchi.
D’autre part, le regroupement des données et leur interprétation étant confiés au Relais Social, « l’Observatoire de la
grande précarité et de l’exclusion du logement » a été le renforcé (voir point IV.2.D.).
3
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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III.1.C. LECTURE DE LA PYRAMIDE DES AGES WALLONE ET DU TABLEAU ASSOCIE
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 une pyramide des âges de la
population accueillie et, dans le tableau associé, réalisons une comparaison sommaire avec les catégories
wallonnes.
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III. 2. A. Le pôle des abris de nuit : résultats quantitatifs 2013
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 à 72 lits.
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 surnuméraires, la possibilité d’ouvrir un « abri de nuit de
crise », dans ce cas : 96 lits sont disponibles
Pour l’hiver 2013-2014, 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 2013-2014 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 OPERATIONNELS SPECIFIQUES A 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 Dourlet4 - résultats quantitatifs 2013
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 2013
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 2013 : 16 ETP5 ; personnel subventionné par le Relais Social 8 ETP.
Cadre : 1 ETP ; personnel social : 12 ETP ; personnel administratif : 1ETP ; agent d’entretien : 2 ETP
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE
Ce tableau reprend : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies par année civile.
L’Abri de nuit de la rue Dourlet : tableau annuel évolutif
Nombre de nuitées*
Nombre d’individus différents
Nombre de refus

2010
12.315
884
984

2011
12.412
1.066
3.390

2012

2013

12.401
1.201
4.267

12.451
1.141
4.199

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

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012 ET 2013
- Le nombre de nuitées enregistrées s’élève à 12.451. Entre 2012 et 2013, ce nombre est stable (+0,4%).
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service s’élève à 1.141 ; il a diminué de 5% en 1 an.
- Le nombre de refus : sur 16.650 demandes d’hébergement, 4.199 ont été refusées (25 %). 9 % de
celles-ci ont été réorientées (386). On constate une diminution de 10 % du nombre de refus entre 2012
et 2013.
- Motif des refus : 79 % 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
Population
wallonne 2011

Population
Dourlet 2013

Genre H / F

49% H / 51% F

90% H
10% F

Classes
d’âge les +
représentées

40 / 54
ans

25 / 39
ans

Hommes - Femmes
60 ans et +
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
18-24 ans
-200

-100

La pyramide des âges de l’A.N.Dourlet reflète
l’image d’une population plus masculine et
plus jeune que celle de Wallonie.
0

100

200

90 % de la population fréquentant l’Abri de nuit de la rue Dourlet est de genre masculin ;
35 % de la population hébergée à l’Abri de nuit de la rue Dourlet a entre 25 et 34 ans.

4

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2013 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
5
ETP : Equivalent Temps Plein.
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III. 2. A.2. L’Abri de nuit du Triangle6 - résultats quantitatifs annuels 2013
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 2013
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 2013 : 3ETP ; personnel subventionné par le Relais Social 3 ETP.
Personnel social de base : 3 ETP7
LA FRÉQUENTATION ÉVOLUTIVE
Ce tableau reprend par année civile : le nombre de nuitées et de personnes différentes accueillies.
Tableau annuel évolutif

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de nuitées*
1949 1886 1527 2.123 2.362 3.083
Nombre d’individus différents
287
254
251
262
341
389
Nombre de refus
92
* Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

2011

2012

2013

3.076
404
52

3.720
372
340

3.116
321
150

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012 ET 2013
- Le nombre de nuitées enregistrées s’élève à 3.116 Après avoir augmenté l’an dernier, ce nombre est à
nouveau semblable à celui des années 2010-2011 en diminuant en un an de 16%.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service s’élève à 321 dont 124 mineurs d’âge
accompagnés. On constate une diminution de 14 % du nombre de personnes différentes ayant été
hébergées au Triangle.
- Le nombre de refus : sur 3.261 demandes d’hébergement, 150 ont été refusées (5%) et 1 % réorientées
- Motif des refus : 77 % 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 2013

Genre H / F

49% H / 51%

36% H / 64% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54
ans

18/34
ans

Hommes - Femmes
60 ans et +
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
18-24 ans
-50

-30

-10

10

30

50

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 des mineurs d’âge fréquentent le
service.

64 % de la population majeure fréquentant l’Abri de nuit du Triangle est féminine.
50 % de la population accueillie a moins de 34 ans.
6

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2013 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
7
ETP : Equivalent Temps Plein.
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III. 2. A.3. Le SASS8 - résultats quantitatifs 2013
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 2013 : 5 ETP ; personnel subventionné par le Relais Social 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

2005

2006

952
354

822
322

2007
768
280

2008
999
268

2009

2010

2011

2012

2013

1.343
238

1.422
111

1.479
57

1.670
75

1.632
92

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

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012 ET 2013
- Le nombre de nuitées enregistrées s’élève à 1.632. Ce nombre est stable car la baisse de 38 nuitées ne
représente que 2%.
- Le nombre de personnes différentes accueillies par le service s’élève à 95, il a augmenté de 23 % pour la
deuxième année consécutive.
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 +
55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
18-24 ans
-7

-2

Genre H / F
Classes
d’âge les +
représentées

3

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

Population
SASS 2013
81% H / 19% F
30/60
ans

La pyramide des âges du SASS reflète l’image
d’une population plus masculine et
comportant peu de jeunes.

81% de la population hébergée au SASS est de genre masculin.
13 % de la population hébergée au SASS a moins de 30 ans.

8

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2013 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
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III. 2. A. 4. Les A. N. Supplétifs et de Crise9 ouverts en période hivernale - résultats quantitatifs
Une particularité : la présentation des résultats 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.
RAPPEL EN HIVER DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS, depuis 3 ans l’A.N. S propose 25 lits (24 lits + 1 l. DUS)
Depuis 3 ans, un A.N. de Crise (situé dans les locaux du Triangle) est ouvert à deux conditions : période de
grand froid et demandes surnuméraires (14 lits).
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. 2013.
Les résultats se mesurent en nombre de nuitées réalisées et de personnes hébergées.
Le personnel social en fonction : 9 ETP ; personnel subventionné par le Relais Social 9 ETP.
A.N. Supplétif : au 31 décembre 2013 : 9 ETP ; Cadre : 1 ETP ; personnel social : 8 ETP éducateurs
A.N. de crise : personnel mis à disposition par le réseau : pas d’ouverture au cours de l’hiver 2013-2014.
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

2013

Nombre de nuitées A.N. S. + A.N. C.
2.886
3.291
3.990
Nombre d’individus différents enregistré à l’A.N. Supplétif
275
407
48610
Nombre de refus
/
/
/
*Le nombre de nuitées correspond au nombre de lits occupés sur une période donnée.

4.540
477
225

COMPARAISON DES RÉSULTATS « 2012 ET 2013 »11
- Le nombre de nuitées enregistrées s’élève à 4.540 ; il a augmenté de 14 % en un hiver.
Le nombre de personnes différentes accueillies par le service et stable, il s’élève à 477 (soit 9 individu
en moins que l’hiver précédent.
PYRAMIDE DES ÂGES : RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR ÂGE DU PUBLIC HÉBERGÉ PAR LE SERVICE
Public cible : hommes majeurs

Agrégation de la population wallonne / du service

Hommes - femmes
60 ans et +
50-54 ans

Genre H / F

40-44 ans

Classes
d’âge les +
représentées

30-34 ans
18-24 ans
-30

-10

10

30

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

Population
A.N.S.- 2013

100% H / 0 % F
30/44
ans

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

100% de la population hébergée à l’A.N.S. est de genre masculin.
49 % de la population hébergée à l’A.N.S. a entre de 30 et 44 ans.
9

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2013 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
10
Il s’agit des individus hébergés à l’A.N. Supplétif ; ceux qui ont été hébergés à l’A.N.C. (début d’année, sont inclus dans
ce nombre.
11
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 quantitatifs12 de l’année 2013
En novembre 2009, les deux abris de nuit publics ont fusionné pour rencontrer la croissance graduelle de la
demande d’hébergement d’urgence.
Pendant trois ans, 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 vue d’ensemble des abris de nuit, nous envisagerons l’évolution en quatre années car, pour la
première fois – au niveau statistique – nous constatons :
 une baisse de 7 % du nombre de personnes ayant été hébergées (à nuancer également);
 une stabilisation du nombre de nuitées enregistrées (à nuancer).
Deux types de questions se posent :
 La stabilisation du nombre de personnes hébergées et la diminution du nombre de nuitées
enregistrées représentent-elles des tendances nouvelles ? Ou sont-elles occasionnelles ?
L’on peut se rappeler qu’en 2007, le nombre de nuitées enregistrées avait diminué de 1,3% (113
unités)
 L’évolution des effectifs a-t-elle un impact sur le terrain ?

1. 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 carolos13.
Evolution annuelle : nombre d’individus différents
Pôle des
2005 2006 2007
2008
2009
A.N.
Nombre de
/
/
971
1.095
1.209
personnes ≠
% évolutif

/

/

/

+ 12,7%

+ 10,4%

Tableau 1, Pôle A.N.

2010

2011

2012

2013

1.327

1.439

1.581

1.480

+ 9,7 %

+ 8,4 %

+ 9,9%

–6%

COMPARAISON DES RÉSULTATS « 2012 ET 2013 »
- Le nombre de personnes différentes hébergées au moins une fois par dans un des quatre A.N. s’élève à
1.480, il a diminué de 6% en un an, soit 101 individu en moins qu’en 2012.
- Comment peut-on interpréter cette diminution ? Différentes hypothèses sont formulées :
- Les hypothèses positives : certains individus s’insèreraient ;
- Les hypothèses liées à la saturation des A. N. et aux travaux de la Ville-basse
- Celle relative aux A.N. et aux individus appartenant au public cible : face à la saturation des A.N. et aux
refus « par manque de place », de nombreux squatteurs ne s’adressent plus aux A.N. ;
- Celles relatives aux individus ne relevant pas du public cible : dès que les services se rendent compte
que certains demandeurs ne relèvent pas du public cible des A.N., ils ne sont plus hébergés.
- Il conviendra de rester attentif à cette évolution.
- Pour la répartition des effectifs, voir note 14.
12

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2013 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
13
Si un homme donné a fréquenté les cinq abris de nuit carolo, il ne sera enregistré qu’une seule fois.
14
On constate que l’A.N. Dourlet, L’A.N du Triangle et L’A.N Supplétif enregistrent tous trois un effectif mois
important. La différence est respectivement de « – 101 » ; « – 50 » et « – 9 » individus.
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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 : les pourcentages d’utilisateurs connus s’élèvent à 29% à l’AN
Dourlet, à 27% au SASS et à l’AN du Triangle et à 21% à l’AN Supplétif. Pour l’analyse de ces résultats,
voir point « III.3.2. Répartition selon la carrière dans le service. Les utilisateurs connus et les « primoutilisateurs » du présent rapport) ;
 Quelle est l’origine résidentielle des personnes hébergée ? Nous déplierons cette approche au
point : « III.3.3. Répartition selon l’origine résidentielle »
 Quel est leur profil ? Le « Rapport statistique 2013 des services partenaires du Relais Social de
Charleroi » répond à cette question.

2. 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.
Evolution annuelle : nombre de nuitée enregistrées

Tableau 2 Pôle A.N.

Pôle des A.N.

2005

2006

2007

2008

Nombre de nuitées
% d’évolution

8.526
+ 19%

8.894
+4%

8.781 10.932
- 1,3% +24%

2009

2010

2011

2012

2013

14.010 19.686 20.710 21.781 21.635
+ 28% + 40% + 5 %
+ 5 % – 0,7%

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012 ET 2013
- Le nombre de nuitées enregistrées dans l’ensemble des A.N. s’élève à 21.635. Entre 2012 et 2013, ce
nombre est stable (- 0,7% ; soit 146 nuitées)
- Le nombre de refus : sur 16.650 demandes d’hébergement, 4.199 ont été refusées (25 %). 9 % de
celles-ci ont été réorientées (386). On constate une diminution de 10 % du nombre de refus entre 2012
et 2013.

3. 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 3, 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…
Si l’on considère les refus avec réorientation, l’on obtient un total de 4.199 refus.
Evolution annuelle : nombre du nombre de demandes et de refus
Pôle des A.N.
2009
2010
Nombre de DEMANDES
14.292
20.840
Nombre de refus d’1 lit « secs »
1.220
1.154
%de refus « secs » / demandes
9%
6%

Tableau 3 Pôle A.N.

2011
24.235
3.525
15 %

2012
26.543
3.857
15%

2013
25.834
3.752
15%

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012 ET 2013
- Le nombre de demande enregistrées s’élève à : 25.834.
- On constate une diminution de 3% de demandes en un an.
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- Le nombre de refus « secs » enregistrés s’élève à : 3.752, soit une diminution de trois % du nombre de
refus secs en un an.
- Notons : les 15% de refus au regard du nombre de demande sont identiques au regard ce pourcentage
en 2012 (15%).

Commentaires
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
aux projets
- « Relogement des personnes sans-abri en période hivernale »
- « Housing First Belgium Charleroi » ;
Les bilans sont proposés dans les pages suivantes, au point « II.2.G. ».
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III. 2. B. Le pôle de l’accueil de jour et de soirée, résultats quantitatifs 2013
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 ;

Une nouveauté :
Dans le présent rapport d’activités, nous avons créé un « pôle relogement » distinct du « pôle d’accueil
de jour ». Il inclut les trois projets suivants
« Relogement des SDF en hiver » ;
- « Housing First Belgium-Charleroi » ;
- « Capteur de logements ».
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III. 2. B.1. Le Rebond – asbl « Comme Chez Nous »15- résultats quantitatifs 2013
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 2013 : 6,75 ETP. Cadre : 0,95 ETP ; personnel social et infirmier :
4,80 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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

10.242
529
5.870

8.627 13.153 13.105 13.625 10.879
589
729
794
834
878
5.539 5.580
6220 18.605 18.934

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012 ET 2013
Le nombre d’accueils en collectif s’élève à 10.879, il est en diminution de – 20% en un an.
878 personnes différentes ont été accueillies par le service en 2013.
L’augmentation de ce nombre est de 5% ; elle est constante depuis 2008 (avec un pic + 24% en 2010).
Le nombre d’aides en interne et d’orientations a augmenté de 2%. Les aides en internes constituent 87%
des 18.934 interventions et les orientations 13%.
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 2013

Genre H / F

49% H / 51%

81% H / 19% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54
ans

De 18/44 ans
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 des personnes accueillies
au rebond reflète l’image d’une population plus
masculine et plus jeune que celle de Wallonie.

81% de la population majeure fréquentant le service d’accueil de jour, le Rebond, est de genre masculin.
62 % de la population accueillie a moins de 44 ans.

15

Les données statistiques reprises dans la présente fiche sont issues du « Rapport statistique 2013 des services
partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
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III. 2. B.2. Le Comptoir 16 - 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 2013 : +/- 5,6 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 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nbre usagers ≠ accueillis, file active
482
472
414
428
417
473
496
445
Nbre contacts (échange/seringues)
2.349 2.997 3.249 2.905 2.488 2.487 3.375 4.123
Nbre de seringues distribuées
69.271 97.754 108.925 100.420 64.993 68.390 86.581 89.182
Nbre de seringues récupérées
50.752 74.555 83.109 84.727 57.318 56.240 89.019 96.826
Nbre (demandes) accompagnements
69
78
52
74
74
118
106
8017
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012 ET 2013
445 individus différents sont entrés ou se maintiennent dans un processus de réduction de risques, ce
nombre est en diminution de 10% en un an.
Par contre le nombre de contacts enregistrés dans le cadre de la réduction des risques a augmenté de 23 %.
Il s’élève en 2013 à 4.123.
Le service a à nouveau récupéré plus de seringues qu’il en a distribuées. Ce mouvement résulte de la
décision prise par l’équipe de renverser la tendance en développant différentes stratégies (via les projets
« Récup » et « RESU ») 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 / 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
2013

Genre H / F

49% H / 51%

87% H / 13% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54
ans

30/44 ans

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.
16

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues des rapports d’activités 2013 du Comptoir et du
« Rapport statistique 2013 des services partenaires du Relais social de Charleroi», Marjorie Lelubre.
17
Contrairement aux années précédentes, il ne s’agit plus de « demandes » mais bien de l’accompagnement de 49
usagers différents.

22

III. 2. B.3. L’Accueil de soirée18- 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 2013 : 5 ETP ; personnel subventionné via le Relais Social : 4 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 présences journalières 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

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
3.492
-

4.208
241

4.323
263

4.753
300

4.072
331

5.416
434

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012-2013 AVEC CEUX DE L’HIVER PRÉCÉDENT
434 personnes sans-abri ou mal logées ont fréquenté le service (+ 31 % / hiver 2011-2012).
Le nombre d’accueil en collectif s’élève à 5.416 est en augmentation de 33% par rapport à l’hiver
précédent et de 14% par rapport à l’hiver 2010-2011.
Cette double comparaison est importante.
En effet, l’on se rappelle que l’hiver dernier, le service avait été ouvert pendant une plus courte période.

18

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues des tableaux de bord de l’Accueil de soirée recueillies
par les travailleurs, centralisées et analysée par la « Cellule Recherche et Concertation » du plan drogue de la Ville de
Charleroi.
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III. 2. B.4. Solidarités Nouvelles – objectifs et diversité des offres
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), l’asbl met en location une vingtaine de
logement et accompagne annuellement une vingtaine de ménages.
- 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 « DAL Charleroi » 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 Rue19- résultats quantitatifs 2013
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 2013 : 8,5 ETP ; personnel subventionné par le Relais Social : 4,5 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
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nbre /personnes ≠ rencontrées
490
460
533
523
503
510
549
466
Nombre de contacts
4.490 4.035
5.375 4.216
4316
3669
4.462 4.110
Nombre de dispatching (relais)
1.270 1.548
2.784 1.967
1932
2210
2.225 2.443
Nombre / accompagnements
35
153
528
225
200
237
326
485
Nombre de suivis
3.163 2.464
2.603 2.029
2171
1845
1.571 1.147
Nombre d’accroches* (nvel item)
/
/
/
/
/
/
4.424 4.010
* Un nouvel item est présent : les accroches, il représente des démarches qualifiées « de simple politesse ».
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012-2013
466 habitants de la rue ont été rencontrés par le service. Leur nombre est en baisse de 15 % en un an.
Le nombre de contact s’élève à 4.110, il est en baisse de 15 % en un an. Le nombre de dispatching et
d’accompagnements ont augmenté (respectivement de 10 et de 50%), 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 2013

Genre H / F

49% H / 51%

75% H / 25% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54 ans

30/44ans

Hommes - femmes
60 ans et +
50-54 ans
40-44 ans
30-34 ans
18-24 ans
-80

-30

20

70

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.

75% de la population rencontrée par l’équipe de Carolo Rue est de genre masculin,
46% de la population rencontrée par Carolo Rue sont enregistrés dans les catégories de 30-44ans.
19

Les données statistiques reprises ci-dessus sont issues du « Rapport statistique 2013 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 SIU20- 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 2013 : 6 ETP ; personnel subventionné par le Relais Social : 3 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
Nombre de personnes ≠

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.266
822

1.299
801

1.090
682

1.173
733

1.131
709

923
563

2011

2012

2013

1.339
701

1.437
775

1.591
844

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2010-2011
- 1.591 interventions diversifiées ont été enregistrées par le service ; leur nombre est en augmentation
de 11 % en un an cela confirme l’augmentation constatée depuis 2011.
- 844 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 2013
Type de réponse
2011
2012
2013
Hébergement (A.N., M.A.)
317
Frais Médicaux et Pharm.
83
68
124
341
417
Hébergement (hôtel)
Tickets de transport
32
17
10
99
Energie/ chauffage/
Colis alimentaires+chèque
37
34
49
299
258
172
combustible
repas
Matériel (couvertures,
8
66
31
Administratifs
7
8
319
vêtements)
66 % des réponses apportées par les urgentistes lors des 1.122 interventions concernent l’hébergement et
les aides administratives. Viennent ensuite les aides alimentaires et FMP. Ces derniers doublés en un an.
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

Population
wallonne 2011

Population
SIU 2013

Genre H / F

49% H / 51%

50% H / 50% F

Classes d’âge
les +
représentées

40/54 ans

18/24 ans
Et
60 ans et plus

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

-80

-30

20

70

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

50% des individus s’adressant au SIU sont des hommes ;
43% des individus concernés sont répartis dans les catégories d’âge 18-34 ans.
20

Les données statistiques reprises ci-dessus sont issues du « Rapport statistique 2013 des services partenaires du
Relais Social de Charleroi », Marjorie Lelubre.
.

28

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 » du plan drogue de la Ville de Charleroi.
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III. 2. E. 1. Entre2 Wallonie 21- 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 2013 : 3,8 ETP ; personnel subventionné par le R.S. : 3,8ETP
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
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nbre de personnes ≠ bénéficiant 1aide sociale
175
223
216
226
231
237
Contacts différents
6.438 8.384 6.726 6.112 6.572 6.623
75
Nombre de nouveaux contacts
50
76
24
50
27
Nbre informations - animations (actions communautaires)
16
14
15
21
32 16
Nbre personnes fréquentant la permanence médicale
48
65
47
34
32 41
COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012-2013
237 personnes différentes ont bénéficié d’une aide psycho-sociale à Entre2 Wallonie ce nombre est stable
6.623 contacts différents ont été enregistrés, ce nombre est stable (plus 0,7 % en un an).
16 animations ont été organisées dans des écoles, le service. Le nombre de participant n’est pas enregistré
41 personnes ont fréquenté la permanence médicale (en augmentation de 9 individus / 2012 = + 25%)
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

49% H / 51%

5 % H / 95 % F

40-44 ans

Classes
d’âge les +
représentées

40/54 ans

30/44ans

18-24 ans
-15

Population
Entre 2
Wallonie 2013

50-54 ans

30-34 ans

-25

Population
wallonne 2011

-5

5

15

25

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.

21

Les données statistiques reprises ci-dessus sont issues du « Rapport statistique 2013 des services partenaires du
Relais Social de Charleroi », Marjorie Lelubre.
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III. 2. E.2. Espace P…22 - 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 2013 : +/- 3 ETP
- Cadre : 0,5 ETP ; personnel social et promotion de la santé : 2,5 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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nombre de contacts différents

2.723

2.096

2.519

2.486

225

260

220

260

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

112
67

139
63

163
75

189
73

2.492
+/300
287
178

2.812

Nombre de personnes rencontrées

2.339
+ /270
231
88

220
88

2.379
+ /200
148
56

90

101

87

50

24

50

72

80

330

COMPARAISON DES RÉSULTATS 2012-2013
- 2.379 contacts ont été enregistrés ; ce nombre a diminué de 15 % en un an.
- 148 personnes différentes ont bénéficié d’une aide psychosociale à Espace P… (- 33 % en un an) et 80
ont été réorientées pour raisons de santé et dépistage IST et/ou cancer du col et d'une vaccination
gratuite contre l'hépatite B si nécessaire (+ 11 % 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
-20

-10

0

10

20

Population
wallonne 2011

Population
Espace P.
2013

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.
22

Les données statistiques reprises ci-dessus sont issues du « Rapport d’activités d’Espace P » et du « Rapport
statistique 2013 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 (en 2007), une grande attention était consacrée aux
conditions d’hygiène et de santé des personnes fréquentant les services partenaires ; différents opérateurs
avaient même mis en place des actions spécifiques à la santé.
C’est ainsi qu’ils 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 5 médecins vacataires y
consacrant 3 heures par quinzaine.
- 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 Santé 23 - résultats quantitatifs (Pour les données complètes : voir annexe)
Les objectifs du Relais Santé s’articulent autour de trois axes
1. Favoriser l’accès aux soins du public cible.
2. Créer un circuit de soins praticable et orienter vers le circuit de soins classique.
3. 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 : permanences extérieures régulières ou ponctuelles, visite du
médecin à la demande.
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 2013 : 3, 75 ETP ; personnel subventionné par le R.S. : 3,5 ETP.
Cadre : 1/2 ETP ; personnel infirmer : 1 (+ ¼ ETP, subventionné par le CPAS, dans le cadre de la convention) et
¼ ETP ; personnel social : 1 ETP ; pers. d’accueil et administratif : 1ETP.
Médecin : 2h / semaine.
Bénévoles : médecin généraliste : 2h / mois, psychiatre : 2h / mois, Infirmière : 1 à 2 demi-journées/mois.
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
2010
2011
2012
2013
Nombre de visite au Relais Santé
2.252
2.431
3.620
3.200
Nombre de patients
513
562
609
639
Réponses ponctuelles
586
848
954
Type de demandes
Médicales
1.092
1.178
1.343
1.546
Soins infirmiers
787
880
1.211
1.513
Sociales
504
351
724
626
Accueil
557
766
1.598
1.406
Nombre d’accompagnements
61
47
85
51
Nombre de relais
241
293
474
270
Nombre de collaborations
186
357
408
283
Nombre de suivis
1.484
1.379
2.169
2.048
Nombre de visites extérieures
19
30
804
COMPARAISON AVEC L’ANNEE PRECEDENTE
Le nombre de patients ayant consulté le Relais Santé s’élève à 639, il a augmenté de 5 % en an.
Le nombre de consultations médicales s’élève à 1.546. Il a augmenté de + 15% en un an.
Les demandes émises lors des consultations se répartissent de la façon suivante :
- 1.225 consultations médicales somatiques :
- Les principales demandes médicales sont liées aux conditions de vie : ostéo-articulaires, dermato
(nombreux cas de gale en 2013-2014), ORL (infections saisonnières) et pneumo, sans compter sur les
pathologies liées aux différentes assuétudes (alcool principalement et drogues illicites)
- 321 consultations liées à la santé mentale :
- La présence d’un médecin psychiatre (bénévole) est utile et importante (2h par mois).
- Avant de la consulter, les demandeurs doivent être vus par un médecin généraliste du Relais Santé.
- Le médecin psychiatre reçoit les patients 3 fois au maximum, pour avis et proposition de suivi ou pour
orientation. Le relais est alors repris par le médecin généraliste ou pour un suivi extérieur.
23

Les informations reprises dans cette partie du texte sont issues du « Rapport d’activités du Relais Santé ».
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Les pathologies liées à la santé mentale sont fréquentes, allant de la souffrance psychique, au trouble
du comportement et de l’adaptation sociale à la pathologie psychiatrique avérée.
Le nombre de soins infirmiers s’élève à 1.513. Il a augmenté de + 25 % en un an.
- Le travail de l’infirmière est surtout dirigé vers l’aspect éducatif, lié à l’apprentissage du soin de soi et
de l’hygiène.
- Ceci est possible grâce à la création d’un lien privilégié avec le professionnel et à l’établissement d’une
relation de confiance ; dont la création est favorisée par les capacités relationnelles et humaines de
l’infirmière.
- Les soins apportés au corps, la douche, les massages, les soins des plaies (parfois superficielles), le
touché, nous apprennent à quel point « le soin » en lui-même est un outil de réparation.
- Les soins de pieds vont en diminuant depuis 2009, ce qui semble être un signe positif de l’effet de nos
actions.
Le nombre de demandes sociales s’élève à 626. Bien qu’il soit en diminution, il reste important. 20% des
« demandes sociale concernent l’accès aux soins (carte d’accès aux soins, mise en ordre mutuelle).
Notons que, les demandes sociales émises par les patients concernent divers domaines, en dehors de la
santé. Le travail social est alors en premier lieu, l’écoute et l’éclaircissement de la demande. L’orientation
vers un service ad hoc ne se fera que dans un deuxième temps, et sera facilité par la dynamique du travail
en réseau.
Le nombre de relais, d’accompagnements, de collaborations et de suivis fluctue selon la demande ; mais
le nombre de visites extérieures augmente notablement et conformément à la démarche du Relais Santé
consistant à aller rencontrer les gens dans leur lieux de vie (abris de nuit, etc.).
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

61 ans et plus
26-60 ans
18-25 ans

- de 18 ans
-450

-250

-50

150

350

Population
Relais Santé
2013

Genre H / F

49% H / 51%

83% H / 17% F

Classes
d’âge les +
représentées

40/54 ans

25/60 ans

La pyramide des âges du Relais Santé, bien qu’elle
soit « sommaire » reflète une image bien plus
masculine et bien plus jeune que celle de la
Wallonie.

67 % de la population a entre 25 et 39 ans
83 % de la population ayant bénéficié de soins au Relais Santé est masculine.
Notez bien : les catégories d’âges attendues par l’autorité subsidiantes diffèrent de celles demandées aux
autres opérateurs du réseau Relais Social.
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III. 2. G. Le pôle du relogement accompagné
Pourquoi introduire - pour la première fois - un « POLE DU RELOGEMENT ACCOMPAGNE » parmi les pôles
d’action du Relais Social ? Différentes raisons concourent depuis 2013 à cette situation :
- Plusieurs actions distinctes en lien direct avec le relogement des SDF se déploient au sein du réseau :
- Le projet « Relogement des personnes sans-abri en hiver » ;
- Le projet « Housing First Belgium-Charleroi » (HFB-C) ;
- La fonction « Capteur de logements » complète ces deux projets.
- Des opérateurs issus de différents champs d’action y sont intégrés :
- Pour le secteur de l’Action sociale et de la Santé :
- Le « Pôle d’hébergement et de logements transitoires » du CPAS ;
- « Chez toit » de l’asbl-APL Comme Chez Nous ;
- Le Relais Santé ;
- Le SPAD (Soins Psychiatriques pour personnes séjournant A Domicile)
- La Coordination du Relais Social.
- Pour le secteur du logement :
- La SLSP La Sambrienne ;
- Le Fonds du Logement ;
- L’AIS Charleroi Logement ;
- L’APL Relogeas, asbl.
- Les deux projets visés sont coordonnées et le Capteur de logement est intégré au réseau
- Les opérateurs du projet « Relogement en hiver », se réunissent une fois par mois ;
- Les opérateurs du projet « Housing First Logement » sont organisés à différents niveaux ;
- Le Capteur de logements est intégré à des niveaux distincts dans ces concertations.
- Le Projet HFB-C est intégré au projet national (5 grandes villes belges) coordonné nationalement.
- A la fois au niveau opérationnel (un Comité de pilotage national se réunit mensuellement) voir point
IV.1.H.1;
- A la fois au niveau du volet de l’évaluation (une évaluation nationale regroupe les trois évaluations
régionale) voir point IV.1.H.2.

Notez bien : nous utilisons la grille suivante pour qualifier le type d’accompagnement réalisé

Catégories
Type 1
Type 2
Type 3

Fréquence des
rencontres
Très régulière
Régulière mais
basée la demande
Rare

Domaines abordés dans l’accompagnement
Multidimensionnel
Attention particulière sur le logement mais
possibilité d’autres domaines
Centré exclusivement sur le logement

Relation avec le
travailleur social
Intense
Variable
Peu dense
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III. 2. G.1. Le relogement des personnes sans abri en période hivernale - résultats 2012-2013
Ce projet a été mis en œuvre pour la troisième fois. Un rapport spécifique est rédigé en fin d’hiver.
Nous reproduisons ici les résultats de l’hiver 2013-2014.
Objectifs : utiliser la situation de crise hivernale pour redonner le goût au logement à une dizaine de SDF24
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 » et vers le logement durable.
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 1 ETP.
1 ETP accompagnateur social (½ T.S. dans deux services : C.C.N et CPAS)
Nbre de
Types de logement
Opérateurs
personnes
Remobilisations
concerné
relogées
1 logement collectif
- 5 individus entrés en
« Chez toît »
(Relogeas), 3 chambres 5 au départ
logement « durable »,
C.C.N ASBL-APL
1 logement couple
8 au total
- 4 en logement social,
(Relogeas)
- 1 logement privé
- 2 individus entrés en
Pôle d’héb. et de 1 logement collectif
4 au départ
logement« durable »
log. de transition (AIS), 4 chambres
8 au total - 4 en passe d’être relogés
CPAS
au centre Ville
- 2 entrés en Maison d’accueil
Total
9 chambres
16
12

Nbre
théorique
de nuitées
634

682
1.316

Le public ciblé par les deux services est différent :
- C.C.N. 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.C.N. 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.
Il s’agit des accompagnements de type 1 « collé serré » (voir tableau page précédente).
Les domaines de l’accompagnement sont les suivants : logement (60% des démarches), CPAS (16%),
banque (6%), allocation familiale (6%), logement social (5%), administration communale (2%), médiation de
dettes (2%), transport en commun, formation, Aide juridique, SAJ, santé mentale, santé physique, aide
matérielle et alimentaire, hébergement (maison d’accueil), Insertion sociale (SIS, accueil de soirée, …).
Les travailleurs des deux projets dialoguent et se concertent, une réunion de coordination mensuelle est
organisée. Elle est animée par notre Chargé d projet.
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.
24

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. G.2. Le Projet Housing First Belgium Charleroi - résultats du 01.09.13 au 03.04.14 (6 mois)
Ce projet est mis en œuvre pour la première fois. Il s’intègre dans le projet national coordonnant cinq
grandes villes belges et comportant à la fois un volet opérationnel et un volet d’évaluation.
Nous abordons ici la mise en œuvre à Charleroi.
Objectifs :
- Reloger 24 individus,
- Sélectionnés par un « Comité de sélection » (les candidatures sont proposées par les services du réseau)
- Assurer un suivi pluridisciplinaire ;
- Types de logements anticipés : 8 SLSP ; 8 AIS ; 8 issus du marché locatif privé ;
Critères de sélection
- Être majeur ;
- Être en ordre de séjour sur le territoire ;
- Être en mesure de payer son loyer ;
- Manifester l’envie de retrouver un logement ;
- Accepter le principe de l’accompagnement social en logement et de l’évaluation ;
- Relever d’une des deux premières catégories de la grille ETHOS (rue ou structures d’hébergement
d’urgence) et parfois sortir d’une institution d’hébergement de longue durée (maison d’accueil) ;
- Le projet vise également prioritairement les profils « lourds » (santé mentale, assuétude, santé
physique, long passé de sans-abrisme, …).
Personnel en fonction au 03.03.14 : 3,5 ETP.
- 3/4 ETP assistant social ; 1 ETP éducateur ; ½ ETP psychologue ; ½ ETP infirmier.
Relais Social : mise à disposition d’1ETP réparti sur trois travailleurs (C.G. ; C. Adjt ; S.)
Origine des
Nbre / candidats Nbre / candidats
Nombre de locataires
Types de
candidatures
proposés
retenus
relogés et accompagnés
logement
3 SLSP
15 services du
3126
25
réseau restreint
57
(6 candidats ont
12
3 AIS
et / ou élargi
disparu)
6 « parcs privés »
Les difficultés rencontrées
1er constat : difficulté à trouver les logements à loyer modéré ;
 maintenir et renforcer la diversité des pistes de remise en logement.
2ème constat : nécessité d’effectuer l’accompagnement des futur locataires avant l’entrée en logement ;
 renforcer la collaboration avec le service envoyeur du candidat sélectionné
3ème constat : la nécessité de renforcer l’équipe pour faire face aux problèmes de santé mentale ;
 obtenir les moyens permettant d’organiser des supervisions psychiatriques.
25

Les raisons justifiant les refus sont les suivantes :
Trois candidats n’étaient pas dans les deux premières catégories Ethos ;
Trois candidats ont été considérées comme ne nécessitant pas d’accompagnement de type HF ;
Trois personnes étaient déjà logées au moment où leur candidature a été proposée ;
La situation d’un candidat impliquait une mesure de protection pour un mineur (hors cadre)
Un candidat a été jugé trop instable pour intégrer un logement seul ;
- Neuf refus dont nous ignorons la raison.
26
Les critères de sélection et les 24 candidats dans la liste active
- 18 situations résidentielles relevant de la catégorie 1 de la grille Ethos (vivant dans la rue, en abris de nuit)
- 3 vivants en squat
- 1 était hébergé à l'Hôtel Social (mais il avait plusieurs décennies de vie en rue)
- 1 étant sortant de l'hôpital et allait repartir à la rue
- 1 étant hébergé par sa famille mais étant « mis à la porte » quand les conflits (réguliers) étaient trop importants.
-
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III. 2. G.3. Le capteur Logement – résultats du 1er août au 31 décembre 2013
Prix régional « Egaltitude » de l’innovation sociale en 2013
Une fonction à l’articulation du secteur social et du secteur du logement

Ce projet a été mis en œuvre pour la seconde fois grâce aux bons résultats obtenus précédemment.
Actions
- Rechercher des logements locatifs à bon marché
- Participer au projet de réseau Relais Social et AIS
- Relancer le groupe des « propriétaires solidaires »
Objectifs :
- Recherche de logements locatifs privés à bon marché à destination des projets des opérateurs du réseau
Relais Social
- « Relogement en hiver » : logements saisonniers ;
- « Housing First » : 8 logements privés, 8 logements AIS (8 logement SLSP) ;
- Contribuer à la recherche logements des partenaires du GPL
- Décrocher au minimum 20 nouveaux contrats gestion pour l’AIS
- 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 2013 : ½ ETP au Relais Social et ½ ETP à l’AIS
Résultats « Capteur logements » (du 1er août 2013 au 31 janvier 2014)
Résultats AIS

Résultats RS

51 logements captés

26 logements captés / 26 personnes relogées

7 dossiers rejetés

44 suites positives

3
personnes logées
issues du PGF

11
personnes logées
dans le projet HF

12
personnes logées
du réseau élargi

Première identification des freins à la mise en logement
Du côté des logements
- Peu de logements locatifs à loyer modéré disponibles
- Non conformité des logements : sécurité, salubrité et permis de location
Du côté des propriétaires
- Préjugés vis-à-vis des allocataires sociaux et des garanties locatives CPAS
- Deux facilitateurs : l’information correcte, la garantie d’un accompagnement social
Du côté des futurs locataires « sans-abri »
- Faibles revenus
- Besoin d’accompagnement pluridisciplinaire
CONSIDERATIONS
Les résultats ont dépassé nos attentes, nous n’avions jamais imaginé pouvoir capter autant de logements.
Un collectif des propriétaires a vue le jour. Il s’agira d’envisager son maintien et sa stabilisation.
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III. 2. H. Le pôle des actions participatives, résultats quantitatifs 2013
Deux projets sont envisagés. Ils relèvent tous deux des missions de l’équipe de la Coordination générale.
1. L’ASSEMBLEE 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 tiennent 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. H. 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)27
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. Mai 5 Juin 12 Juin Juillet Sept. Oct. 31 oct. Total
%
Utilisateurs
/
4
2
6
6
/
13
5
5
/
41
23%
Travailleurs
/
17
19
17
23
/
21
14
23
/
134
77 %
Total
/
21
21
23
29 de 55 à 60 34
19
28 30-40 261-276
Invités
/
/
/
/
/
4
3
/
4
3
13
Remarque : Nous ne disposons pas des données relatives aux assemblées du mois de janvier, avril et
septembre. Pour comparer les deux années, nous avons utilisé les pourcentages.
COMPARAISON AVEC L’ANNEE 2012
Sur base des mois pour lesquels nous disposons de données, la participation à l’assemblée « Parlons-en »
est en hausse de 15 %. Le chiffre serait encore plus élevé si on prenait en compte l’assemblée
extraordinaire qui a été organisée le 12 juin suite au nouveau règlement mendicité de la ville de Charleroi.
Commentaire : en 2013, un effort particulier a été fait pour délocaliser le « Parlons-en » au Rebond.
Il s’agit des assemblées des 5 et 12 juin, de juillet, de décembre.
Plusieurs assemblées ont connu un plus grand nombre de participant :
- L’assemblée extraordinaire du 12 juin où Véronique Salvi, Echevine de « l’Intégration et de l’Egalité des
chances », est venue dialoguer avec les utilisateurs et les travailleurs au sujet du nouveau règlement
relatif à la pratique de la mendicité sur le territoire de Charleroi.
- L’assemblé de juillet où Ornella Cencig, Echevine du « Logement et de l’Urbanisme », est venue à la
rencontre des travailleurs et des utilisateurs pour dialoguer sur la thématique du logement.
- L’assemblée de décembre où F. Goffaux, Directeur de la SRPA, P. Coppens, vétérinaire et A. Kullak,
attachée de cabinet auprès de C. Devilers, ont été présents pour informer et répondre aux questions
relatives à la législation en vigueur pour les animaux de compagnie.
L’intérêt des travailleurs et des utilisateurs pour un dialogue avec nos mandataires politiques et l’intérêt
que suscitent les invités est à nouveau confirmé.
- L’assemblée du 31 octobre se réunissait autour de la question des morts de la rue ; l’assemblée s’est
tenue dans les locaux de l’Hôtel de Ville en présence d’Eric Massin, Président du CPAS, Françoise
Daspremont, Echevine de « l’Etat civil, des Populations, du Protocole et des Cimetières » et de Monsieur
Couder, responsable logistique des cimetières. Une cérémonie a eu lieu ensuite dans les locaux de la
salle du Conseil Communal, en leur présence ainsi que de celle de nombreux utilisateurs. Cet évènement
a été largement relayé 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.
27

La méthodologie de recueil des données est identique à celle présentée dans le rapport d'activités précédent.
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III. 2. H. 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 2013
Ateliers gourmands
Atelier Peinture
Atelier tennis de table
« Bouge »
Envers du décor (expo photos)
Exposition de photos
Fleurs du Bien
Fleurs du Bien
Jardin Jumet la Jolie
Journée « Pairy Daiza »
Le bien être : c’est le pied
Groupe « parents » Eureka
Les Petits doigts de Fée
Repas de Noël
SACS
Total : 14 projets participatifs

Service « parrain »
Solidarités Nouvelles
Le Comptoir asbl
Comme Chez Nous asbl – Toudi Boudji
CPAS – Hôtel Social
Espace P
Entre 2 Wallonie
Comme Chez Nous asbl - R.A. Promotion Santé
Comme Chez Nous asbl - R.A. Promotion Santé
Solidarités Nouvelles asbl
Entre 2 Wallonie
CPAS – Abri de nuit supplétif
ORS Espace Libre
Solidarités Nouvelles
Carolo Rue
Comme Chez Nous asbl - Toudi Boudji
10 services « parrain » (dont 1 partenariat)

Budgets
650,00
730,00
700,00
1.125,00
1.047,00
1.591,18
1.900,00
300,00
2.000,00
444,80
792,00
2.000,00
2.275,00
2.500,00
850,00
18.904,98

COMPARAISON AVEC L’ANNEE PRECEDENTE
1. 14 projets sont subventionnés, deux de plus que l’an denier ;
2. Parmi eux, il y a sept nouveaux projets :
- Les Ateliers gourmands (Solidarités Nouvelles) ; « Bouge » (CPAS – Hôtel Social) ; l’Envers du décor
(expo photos - Espace P) ; Exposition de photos (Entre 2 Wallonie) ; Journée « Pairy Daiza » (Entre 2
Wallonie) ; le Groupe « parents » Eureka (ORS Espace Libre) et le retour du Repas de Noël (Carolo
Rue)
3. L’on compte dix services parrains différents, deux en plus que l’an denier ;
*Classement28 : nous identifions trois « projets participatifs » et onze « actions sociales collectives ».
28

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. 3. Approche statistique de quelques aspects du profil de la population
Pour la seconde année consécutive, 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 2013
des services partenaires du Relais social de Charleroi ».
Le lecteur intéressé pourra se référer à ce document circonstancié rédigé par « l’Observatoire de la grande
précarité … ».
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 l’origine résidentielle des utilisateurs.
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
2013 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 résidentielle29 des individus qui fréquentent les services associés au sein du réseau ?
dernier lieu de résidence

29

Par « origine résidentielle », nous entendons : le dernier lieu de résidence.
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III.3. 1. Répartition selon le genre et… les mineurs d’âge30
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
% homme

% femme

% mineur

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Genre /
SIU
Carolo
Relais
A.N.
mineurs Entre 2 Espace P Triangle
SASS Rebond
Comptoir
32.12.12 Rue
Santé
Dourlet
d'âge
% homme
81%
5%
15 %
23 %
50 %
74 % 75 %
80 %
87 %
91 %
% femme 95 %
16%
84 %
46 %
50 %
25 % 25 %
19 %
13 %
9%
% mineur
3%
0%
1%
32 %
0%
1%
0%
1%
0%
0%
111
219
393
775
557
75
842
639
498
1.202
N=
Commentaires
Le pourcentage d’hommes rencontrés par les opérateurs varie entre 91 % et 5 %.
Ladite variation dépend des missions et du public cible de chaque service :
- Les services d’aide aux personnes en lien avec la prostitution accueillent de 5 à 15 % d’hommes,
il s’agir Entre 2 Wallonie et d’Espace P ;
- Les services d’aide aux familles mono et biparentales accueillent de 23 à 75 % d’hommes, il s’agit de
l’A.N. du Triangle, du SIU (071.32.12.12), de Carolo Rue et du SASS ;
- Les services d’aide aux personnes majeures accueillent de 80 à 91 % d’hommes ; il s’agit du Rebond
(C.C.N. asbl), du Relais Santé ; du Comptoir et de l’A.N. Dourlet (CPAS).

30

Les mineurs d’âges sont repris, conformément aux habitus, dans une catégorie non genrée.
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III.3. 2. Répartition selon la carrière dans le service
Nouveaux utilisateurs et utilisateurs connus
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 B
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Commentaires
Le pourcentage de nouveaux contacts varie du simple au quadruple. Entre 22% au Comptoir et 91% 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, l’A.N. Supplétif, l’A.N. du Triangle et le SASS
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. Près d’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. Environ trois quart des utilisateurs sont connus.
 3ème modèle : « Un modèle hybride entre nouveaux et anciens contacts » : le Rebond et le Relais Santé 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.3.3. Répartition selon l’origine résidentielle31
Les questions qui se posent : « Quelle est l’origine résidentielle des personnes qui fréquentent les
services destinés aux sans-abris ? »
Graphique B
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59 % des personnes rencontrées sont originaires de l’arrondissement administratif de Charleroi.
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 ?
Des trois quarts à plus de la moitié d’individus originaires de l’arrondissement administratif de Charleroi
 A Carolo Rue, au SASS et au SIU (DUS) : plus trois quart d’individus fréquentent le service en sont issus ;
 Au Rebond et à Entre 2 Wallonie ce ne sont pas moins de deux tiers de belges qui s’y adressent ;
De la moitié à plus d’un tiers d’individus originaires de l’arrondissement administratif de Charleroi
 A Espace P et à l’A. N. Dourlet, à l’A.N. du Triangle : environ 1/3 des individus hébergés en sont issus.

31

Par « origine résidentielle », nous entendons : le dernier lieu de résidence.
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IV. QUATRIEME PARTIE : les résultats 2013, 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 identiques 32 et
approché quelques aspects du profil statistique de la population rencontrée, nous allons maintenant
envisager qualitativement les difficultés rencontrées et les mesures mises en place pour y faire face ainsi
que les résultats et les avancées 2012. Nous le ferons en abordant d’une part les réunions de coordination
organisées par pôle et, d’autre part, les réunions dites « transversales » car elles concernent plusieurs
pôles.
Depuis 2012 : en raison des difficultés à se reloger que rencontrent les personnes sans-abri et démunies et
de l’existence de projets de « relogement accompagné » organisés en réseau, une coordination
« relogement accompagné » a vu le jour. Elle remplace la « Coordination jour ».
Cette nouvelle réunion de coordination comporte maintenant trois projets
- Le « relogement des personnes sans-abri en hiver » ;
- Le « capteur de logements » ;
- Le projet « Housing First Belgium- Charleroi » qui, comme son intitulé l’exprime, s’inscrit dans un projet
national, régional et local.
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.

32

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 2013, 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 qualitatifs33, 34
Introduction
La « Coordination des abris de Nuit » 35. Suite à la fusion des deux abris de nuit publics (novembre 2010),
cette coordination a semblé perdre de l’intérêt en raison de la réduction du nombre d’abris de nuit.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Telle est la question que nous déplierons.
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 dès 2011 :
- 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.1. A. Objectifs et résultats 2013 relatifs à la « coordination des abri de nuit »
Objectifs

Evolution et résultats

Au départ de la coordination des
abris de nuit et d’opérateurs
concernés par le projet,

Participants : l’A.N. Supplétif (CPAS), Carolo Rue (Ville) et le Rebond
(asbl Comme Chez Nous), l’équipe de coordination du R.S.C.

- Fixer un cadre et
- Organiser un accompagnement
en réseau des utilisateurs

Rencontres :

11 janvier,

19 mars,

12 septembre.
Pour l’évolution de ladite coordination, Voir rapport ci-dessous.

- Evaluer le cadre et
l’organisation.

33

Les résultats quantitatifs obtenus par les abris de nuit sont présentés dans la partie précédente du rapport.
Notons qu’en 2013, il n’y a eu aucune rencontre de la « Coordination des Maisons d’accueil ».
35
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.
34
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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 » :

La Coordination des abris de nuit a perdu de sa récurrence passée mais, en 2012, elle a commencé à
retrouver 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, avait besoin de se rencontrer, même
occasionnellement.
Les réunions organisées sont l’occasion d’échange entre les abris de nuit publics et privés mais c’est aussi le
lieu d’échange d’informations du « réseau-Relais Social » et des travailleurs de nuit.
Nouveau projet
Au terme de l’hiver 2012-2013, un relatif isolement des abris de nuit fut mis en évidence. C’était notamment
le cas de l’Abri de nuit dit Supplétif dont l’équipe d’éducateurs exprimait la volonté de se mobiliser et de
s’investir dans l’accompagnement d’utilisateurs mais le faisait de façon isolée, sans lien aucun ou presque
avec le réseau faute de communication adéquate. De plus la question de la pertinence de ce projet dans le
cadre d’un abri de nuit fut explicitement posée.
Dès lors, il fut proposé, avec les responsables des différents services puis avec les travailleurs sociaux de
créer un système d’accompagnement interservices dont le point de départ est l’abri de nuit Supplétif.
ACCOMPAGNEMENT A PARTIR DE L’ABRI DE NUIT SUPPLETIF
Introduction
La présente collaboration réunit trois services : l’abri de nuit Supplétif du CPAS de Charleroi, Carolo Rue et le
Rebond de l’ASBL Comme Chez Nous.
L’initiative est une expérience qui démarrera au 01 novembre 2013 et qui se terminera le 31 mars 2014, soit
la période qui correspond à la période hivernale. Au moins une évaluation intermédiaire, mi-janvier, sera
mise en place ainsi qu’une évaluation finale à l’issue de la période hivernale.
Nature du projet
Etant donné qu’un travail de recherche et/ou de coaching est mis en place chaque année depuis l’abri de
nuit supplétif ; que depuis la fusion des abris de nuit publics les permanences sociales depuis l’abri de nuit se
sont raréfiées ; que, pour une part du public, le matin est le moment de la journée le plus favorable à
l’initiation d’un projet ; qu’il est utile, à fortiori durant la période hivernale, d’éviter les pertes de temps, il
semble opportun d’expérimenter une nouvelle dynamique.
Le projet consiste à renforcer l’accompagnement du public qui fréquente l’abri de nuit Supplétif durant la
période hivernale et, donc, à mettre en place des suivis bi-partenariaux (abri de nuit Supplétif/Rebond ou
Abri de nuit Supplétif/Carolo Rue selon le public concerné) autour des situations rencontrées et depuis l’abri
de nuit.
L’objectif premier du projet est d’améliorer l’efficacité dans l’accompagnement et la mise en projets des
personnes. Cela implique de renforcer la fluidité dans le travail des trois services en matière
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d’accompagnement du public, la communication entre les travailleurs des trois institutions, assurer une
coordination entre les trois équipes autour des situations communes.
L’évolution du projet, selon les demandes et besoins constatés, amènera les partenaires à envisager et à se
partager des recherches de solutions, des entretiens communs avec les personnes en demande voire des
accompagnements physiques d’individus.
Concrétisation
Un représentant dans chaque service sera désigné afin que les partenaires identifient clairement un
travailleur « ressource ». Ce représentant sera chargé de transmettre les infos au sein de son équipe.
Des rencontres régulières (en fonction de la demande ou des besoins) entre des travailleurs de l’abri de nuit
Supplétif, des travailleurs du Rebond/Carolo Rue et du public demandeur est à envisager, ainsi que la
participation des travailleurs « ressource » à des moments de réunion d’équipe d’un des partenaires au
besoin.
Les objectifs des rencontres à l’abri de nuit Supplétif sont :
- d’échanger autour des situations rencontrées à la demande d’un des partenaires ;
- d’établir des « projets d’accompagnement » de la personne prise en charge.
L’équipe de l’abri de nuit Supplétif assurant sa mission de coaching avec les personnes hébergées, y incluant
la préparation du public aux visites des travailleurs partenaires.
Il sera demandé aux travailleurs des trois institutions de fournir rapidement une information complète au
service partenaire lors de toutes démarches entreprises avec la personne suivie ou lorsque de nouveaux
éléments dans la situation apparaissent.
Les travailleurs des institutions concernées par le projet vont avoir, selon les demandes et situations
rencontrées, des visions différentes sur les moyens et méthodes à mettre en place avec les personnes. Il sera
donc nécessaire d’échanger sur chaque suivi et de dégager une position commune.
Cadre
Chaque service reste dans son cadre de travail et, donc, en accord avec son Projet pédagogique. De plus les
travailleurs du Rebond et de Carolo Rue respecteront le critère de public-cible de leur institution dans la
détermination des prises en charges des accompagnements.
Lorsqu’un accompagnement physique sera jugé opportun par les parties, celui-ci sera réalisé en fonction
d’un critère matériel (véhicule nécessaire ou pas), de temporalité (qui a le temps) et d’opportunité (quel
travailleur est le plus indiqué)
Perspectives
Le projet est mis en place durant l’hiver 2013-2014 de façon expérimental. Il est évalué en présence de
toutes les parties mensuellement. Au terme de la période hivernal, si sa pertinence est jugée intéressante, il
pourrait être proposé de façon permanente à l’Abri de nuit Dourlet.

Jeremy Wilmot
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IV.1.B. Le pôle de jour ou le pôle du relogement accompagné : aspects qualitatifs
Rappel, le Rapport d’activités 2011 mettait en évidence la nécessité de formuler un projet neuf pour la
Coordination de l’accueil de jour.
En effet, les trois services repris dans le pôle ont des objectifs différents ne nécessitant pas de réunions de
coordination spécifiques et cela d’autant plus qu’ils se concertent régulièrement au sein :
- de la Cellule hivernale ;
- de la réunion mensuelle : « Relogement des SDF en hiver » ;
- des réunions liées au projet « Housing First Belgium ».
En raison de l’importance du ce nouveau projet « HFB-C », du nombre de partenaires impliqués et de la
visée d’insertion durable par le logement (un des missions du Rebond), nous avons proposé de remplacer
la « Coordination jour » par celle du « relogement ».
Quatre documents y présentent les avancées qualitatives de cette coordination (voir point IV.1. H.) :
- Le projet national ;
- L’évaluation ;
- La mise en place du projet à Charleroi ;
- La fonction de « Capteur de logements »
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IV.1.C. Le pôle du travail de rue : aspects qualitatifs36
La « Coordination du travail de rue » (rencontre mensuelle des travailleurs des services d’éducateurs de
rue) était composée en 2013 de travailleurs issus des huit services suivants Carolo Rue, Espace P, Entre 2
Wallonie, Point Jaune, le Comptoir, Solidarités Nouvelles, l’Urgence Sociale (ASHLM) et l’équipe de
coordination du R.S.C.
La « Coordination du travail de rue » est animée par le Coordinateur Adjoint représentant les services
associatifs au sein du Relais Social de Charleroi.
La première coordination rue de l’année 2013 a eu lieu le 25 avril.
En effet, le Coordinateur Adjoint chargé d’animer cette rencontre est entré en fonction en mars 2013.
Soulignons combien la solidité des liens unissant les travailleurs mobiles (l’équipe de Carolo Rue, celle d’IST
Sida et les ASHLM du DUS) a permis de maintenir les « zonages mixtes ».
Le contexte urbain du travail social des éducateurs de rue est en grande mutation :
- Mise en œuvre du nouveau règlement mendicité dès le 1er octobre 2013 ;
- 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 ici les objectifs, les résultats, en tenant compte du partage des responsabilités.

IV. 1.C.1. La coordination du travail de rue
Rapport rédigé par David Pieroux, Coordinateur adjoint représentant les services associatifs, animateur
de la « Coordination du travail de rue » en 2013

Objectifs :
1. Relancer et redynamiser une réunion qui était en « stand-by » depuis 9 mois (absence du C. Adjt).
2. Echange d’informations et prise d’avis des experts de terrain sur la question du nouveau règlement
communal relatif à la mendicité.
3. Maintenir un échange d’informations relatives au travail de rue entre les acteurs concernés.
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

36

Résultats
Participants :
Carolo rue, le Comptoir, Entre 2 Wallonie, Espace P, Point Jaune,
Solidarités Nouvelles, le Dispositif d’Urgence Sociale (ASHLM) et
l’équipe de coordination du R.S.C.
Rencontres :
 Depuis Avril 2013, une rencontre par mois sauf en juillet et
septembre soit un total de 7 rencontres
 La participation est aléatoire et varie de 4 à 12 personnes.

Les résultats quantitatifs obtenus par le travail de rue sont repris dans la partie précédente du rapport
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 Les services sont :
- toujours présents : Carolo Rue
- présents régulièrement (≤4/7) : Le Comptoir, Entre 2
Wallonie, Espace P, Solidarités Nouvelles, DUS
- présent irrégulièrement (≥4/7) : Point Jaune37
Renforcer les partenariats entre les
équipes mobiles via notamment :
un échange de bonnes pratiques et de
réflexions autour des problématiques
rencontrées par les habitants de la rue
dont les nouveaux publics.

Thèmes abordés
- Les Squats
- La mendicité
- Les morts de la Rue
- Prévention de la violence
- Les infos ou évènements des services

Participation au dispositif hivernal

Carolo Rue, Solidarités Nouvelles et l’équipe de coordination du
R.S.C. occupent une grande place au sein du dispositif hivernal.
Un rapport spécifique est consacré à ce travail en réseau.

La mendicité

Quatre opérateurs de la « Coordination rue » participent au
« Comité de concertation mendicité » : Carolo Rue, le DUS,
Solidarité Nouvelles et l'équipe du Relais Social.
Pour préparer l’audition de mendiants par ledit comité de
concertation, 3 mendiants ont été rencontrés.

Commentaires
L’année 2013 a été marquée par la présentation et l’adoption du nouveau « Règlement communal relatif à
la pratique de la mendicité.
Cette thématique a occupé une grande partie du temps de la coordination rue notamment par des échanges
d’informations, des clarifications mais aussi par un travail de fond qui a permis de dégager des positions
communes sur plusieurs éléments du règlement.
C’est aussi sur base du travail de la coordination et avec l’aide des acteurs composants cette coordination
que trois mendiants ont pu préparer l’audition qui s’est tenue le 19 juillet au sein du comité de concertation
mendicité et permettre ainsi aux premiers concernés de se faire entendre sur le sujet.
L’autre grande question cette année a été les Squats.
En effet, les travaux en cours à la « Ville Basse » ont un impact conséquent pour les squatteurs qui ont vu
diminuer le nombre de lieux de squat avec comme conséquence un déplacement de ces populations dans
d’autres quartiers de la Ville.
David Pieroux

37

La présence irrégulière de Point Jaune s’explique par le fait que le public visé par cette institution est composé
exclusivement de mineurs d’âge.
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IV. 1.D. Le pôle de l’urgence sociale : aspects qualitatifs
Comme chaque année, nous présenterons sous cet intitulé le travail réalisé au sein de la « Plate-forme de
coordination ».
La « Plate-forme de coordination » (rencontres régulières de représentants issus de différents services)
compte deux types de représentants :
Les services qui participent de manière régulière à la Plate-forme : le DUS (assistant social hors-les-murs ;
éducateurs cellule éducative/accompagnement, abri de nuit, SASS) ; Rebond ; Carolo Rue ; Relais Santé ;
Solidarité Nouvelle-Resto du Cœur, le Regain et l’équipe de coordination du R.S.C.
Remarque : la participation d’un psychologue du service le « Regain » aux réunions de la plate-forme
s’est maintenue depuis 2012. Elle est consécutive au Comité de concertation consacrée à la santé
mentale des années antérieures.
- Les invités ponctuels à une ou des Plates-formes : Diapason et une juge de paix.

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

Réunir dix fois par an 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.

IV. 1.D.2. Objectifs relatifs à la « Plate-forme de coordination »
Critères et indicateurs de réussite
Nombre de rencontres, de
participants, leur représentativité
Nombre de situations traitées,

Partage des responsabilités, c’est-àdire mesure des actions partagées

Résultats
En 2013 :
 10 rencontres de la Plate-forme ont été organisées, dont une
en urgence
 10 services sociaux y ont été régulièrement représentés.
 1 Juge de Paix et 1service ont été invités
21 situations différentes ont été traitées.
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
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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 y compris 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 une connaissance approfondie ou un lien privilégié avec les 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.
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 ;
éducateurs cellule éducative/accompagnement, abri de nuit, SASS) ; Rebond ; Carolo Rue ; Relais Santé ;
Solidarité Nouvelle-Resto du Cœur du Cœur, le Regain.
Les invités ponctuels à une ou des Plates-formes : Diapason et une juge de paix.
Dix Plates-formes se sont déroulées en 2013 dont une « en urgence »
Vingt et une situations différentes furent abordées durant ces séances.
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Evaluation de la Plate-forme
Deux réunions de la « plate-forme » furent consacrées à évaluer le fonctionnement et sa pertinence.
Des difficultés furent identifiées pour les intervenants : un fort absentéisme et, conséquemment, une perte
d’information pour la Plate-forme car chaque intervenant représente un pan du réseau (accueil de jour, abri
de nuit, Urgence Sociale, éducateur de rue, Relais Santé).
Une autre difficulté énoncée lors de cette évaluation est que des situations étaient proposées sans une
recherche d’information préalable auprès des autres intervenants et cela transformait la réunion en une
séance informative qu’un simple appel téléphonique aurait pu régler.
Enfin il a été soulevé que la Plate-forme manquait d’un regard tout à fait extérieur. Un intervenant qui
connaît le secteur et les sans-abris mais qui n’est pas directement impliqué dans le travail social, l’ancienne
animatrice de la Plate-forme a été proposée, avec pour mission de nous apporter un regard neuf sur les
situations abordées. Il s’agissait en fait de transposer ce que nous a apporté la participation du Regain aux
Plates-formes car, en effet, cet intervenant vient aux réunions pour nous apporter un regard extérieur sur la
« santé mentale » Cela s’est avéré intéressant dès lors l’idée d’avoir un autre «extérieur » mais social, celuilà, semble judicieux.
Afin de résoudre le problème de l’absentéisme une seule possibilité nous est apparue : rendre les réunions
intéressantes, faire en sorte que chacun y (re)trouve son compte. Pour ce faire il fallait que la Plate-forme
redevienne un lieu de réunion clinique. Il fut, conséquemment, décidé d’organiser les rencontres à la
condition que une ou des situations ont été programmées par les participants. Par ailleurs, un formulaire de
situations à aborder fut créé. Il permet au travailleur d’indiquer les raisons qui le poussent à évoquer la
situation d’une personne à la Plate-forme.
Enfin, il fut aussi suggéré de convier une représentante de l’équipe Housing First car ce projet est un des
nouveaux moteurs de l’accompagnement au sein du Relais Social de Charleroi et cette équipe est confrontée
à des sans-abris envoyés par des services du réseau.
Depuis ces décisions, trois Plates-formes ont eu lieu. Les nouvelles procédures, bien que pas tout à fait
totalement intégrées, ont déjà porté leurs fruits en provoquant des réunions bien plus intéressantes.

Jeremy Wilmot
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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 dès le RA 2010 (travail en
réseau : 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.
3. Non sans faire remarquer que cette nouvelle avancée ne sera pas sans effet sur l’intégration
« règlementaire de ces deux services au sein du réseau Relais Social de Charleroi.

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. A ce propos, soulignons que les deux services participent à la « Coordination
Rue », au « comité d’accueil des projets participatifs », au « Comité de pilotage », au « Conseil
d’administration et à «l’Assemblée générale » du Relais Social de Charleroi.
B. Travail avec les services sociaux pour le travail d’accompagnement des personnes fréquentant leur
service.

Une avancée règlementaire : la reconnaissance des services d’aide aux personnes qui se
prostituent
Dès 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.
L’es arrêtes afférents ont été adoptés. Ils seront d’application dès l’année 2013. Cette mesure aura pour
effet de retirer les subventions de ces services de l’enveloppe du Relais Social. Ils seront subventionnés par
d’autres voies.
Les questions qui se posent dès lors s’organisent autour des liens que ces services continueront. Nous y
travaillons
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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 2013, 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 deux secteurs, le positionnent de
plus en plus comme un médiateur entre ces deux aspects complémentaires de la santé destinée aux
plus précaires ne disposant pas d’un médecin traitant.
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IV.1.F. Consultations médicales au Relais Santé
Rapport rédigé par le Docteur Irène Kremers, Coordinatrice adjointe au sein du Relais Social de Charleroi

Face à l’expérience acquise du Relais Santé dans le domaine de l’offre de soins à une population sans abri,
on nous demande souvent quelles sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées…
Nous n’aborderons ici que l’aspect de la santé somatique, le domaine de la santé mentale constituant un
chapitre à lui seul.
Dans nos statistiques d’activités quotidiennes, lors de chaque passage chez le médecin, les demandes
formulées, ou encore le type de pathologie en cause, sont notés de manière à offrir un aperçu des
problèmes les plus souvent rencontrés.
En effet, un recueil épidémiologique nous a toujours paru utile.

Les principaux motifs de consultations au cours des 6 années d’existence du Relais Santé.
Motifs de consultation

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dermatologie
ORL
Respiratoire
Ostéo-articulaire
Gastro-entérologie
Traumatologie
Dentisterie
Cardio-vasculaire
Gynécologie
Neurologique
Système urogénital
Endocrinologie
Ophtalmologie
Pédiatrie
Stomatologie
Autres
Renouvellement
prescription somatique et
demandes de certificats
Demande d’examen
Refus de prescription,
d’examen, ….
Demande de résultats
Dépistage
AMU

54
48
40
75
23
31
18
20
164
18
39
4
8
18
0
0

72
88
48
119
44
32
48
31
29
45
23
20
14
40
1
63

67
114
74
107
45
43
29
54
29
21
26
25
17
32
1
125

69
104
76
133
55
44
54
37
14
35
16
15
27
25
0
5

113
133
81
139
58
51
68
55
35
18
44
17
24
50
0
24

133
132
112
111
61
60
40
37
36
30
24
23
21
13
0
50

-

-

-

303

173

173

-

-

-

74

74

57

-

-

-

16

40

54

4
-

43
-

24
-

58
7
24

59
22
71

39
10
42

Des pathologies similaires aux pratiques de médecine générale et des motifs de consultations liés au
mode de vie
Il ressort, en première analyse, que les pathologies mises en évidence paraissent similaires aux pratiques
de médecine générale. Il nous semble ainsi que Les principaux motifs de consultations de nos patients
paraissent principalement liés à leur mode de vie.
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Abordons en premier lieu les conséquences liées aux assuétudes
Une majorité de nos patients consomment des boissons alcoolisées de manière impressionnante et
souvent depuis de nombreuses années. Il n’est, en effet, pas rare qu’une personne boive jusqu’à 15 litres
de bière par jour.
Les conséquences somatiques de telles consommations sont bien connues des professionnels de la santé :
de l’hépatite alcoolique à la cirrhose avec les conséquences associées (digestives, vasculaires, ….) les
troubles neurologiques périphériques ou centraux, cognitifs, voire des syndromes de Korsakov,….
Les conséquences sociales liées à de tels abus sont, elles, bien connues de l’ensemble des travailleurs
sociaux, ainsi que les obstacles concomitants associés, rendant les projets de réinsertion sociale plus
aléatoire et toute orientation, notamment en termes d’hébergement, difficile.
Notons également qu’il arrive souvent que nous soyons sollicités par les patients, ou même par les
travailleurs inquiets, pour envisager des traitements ou des cures de sevrage.
Il va sans dire qu’arrêter de boire, tout en étant en rue est mission impossible.
L’entrée en cure dans un centre hospitalier, même si le projet peut paraître tentant, s’avère souvent soit
inaccessible, soit illusoire. Un travail pluridisciplinaire est nécessaire en amont, pour préparer une cure
éventuelle, associée alors à un projet de postcure ou de remise en logement, nécessitant alors un soutien à
plus long terme.
Il s’agit toujours d’un travail de longue haleine, qui doit tenir compte de la souffrance psychique de
l’individu, souvent obstacle à un sevrage.
D’autres consomment des drogues illicites, héroïne et cocaïne, principalement, sans compter l’usage très
répandu du cannabis. Ceux-ci sont souvent pris en charge par les structures de soins spécifiques : Diapason
ou le Comptoir d’échange de seringues. Ces deux services disposants de médecins et d’infirmier, nous
sommes moins sollicités par les pathologies associées à ces consommations. Nous ne voyons ces patients
que, comme les autres, pour des problèmes annexes.

Les pathologies dermatologiques, ont, cette année encore moins concerné les mycoses plantaires et autres
problèmes liés à la macération que les années précédentes. Peut-être que nos patients, connaissant le
Relais Santé, la demande de soins a été plus précoce et que les grosses pathologies en sont devenues moins
fréquentes. Ceci se confirme pour la deuxième année consécutive.
Nous avons par contre été sollicités à de nombreuses reprises par des cas de gale (5 de septembre à
décembre). Cas qui ont causé beaucoup de questionnements et d’inquiétudes aux travailleurs sociaux du
réseau. Une matinée d’information sur les thèmes de la gale et de la tuberculose est programmée pour
début 2014.

Les plaintes ORL sont, quant à elles, liées aux infections saisonnières: syndromes grippaux, pharyngites,
rhinites… Notons cependant que, malgré l’épidémie de grippes rencontrée en médecine générale cette
année, nous n’en avons diagnostiquée aucune.

Les pathologies respiratoires sont, cette année en augmentation et constituent une des plaintes
principales.
Ces pathologies pneumologiques sont à mettre en lien avec les mauvaises habitudes de nos patients. Ils
sont, en effet, quasiment tous fumeurs, au minimum de cigarettes. Nous rencontrons ainsi différentes
pathologies telles que asthme, bronchites ou, plus rarement, pneumonie.
Il faut mettre en évidence trois cas de tuberculose diagnostiqués en 2013, suivis en collaboration avec le
FARES.
Notons également que nos collaborations avec certains pneumologues se sont montrées très positives.
60

Les plaintes de type ostéo-articulaires sont et restent une des demandes les plus fréquentes. En effet, une
personne sans abri marche énormément : de l’abri de nuit à l’accueil de jour, puis au resto du cœur et
retour au Rebond, pour aller à l’accueil de soirée si on est en hiver et ensuite retour à « Dourlet » ou au
« supplétif ». Ce trajet représente 10 Km / jour, sans compter les mobilités quotidiennes pour d’autres
raisons, dont la nécessité de changer de lieu pour pratiquer la manche… .
A cela se rajoute les traumatismes, le manque de repos, les nuits passées dans de mauvaises conditions…
et l’âge, relativement avancé de nombre de nos patients.

Les demandes de soins dentaires. Une attention particulière leur est accordée. La dentition des personnes
que nous rencontrons est souvent bien délabrée. Les patients souffrant d’assuétudes s’en préoccupent en
général très peu durant leurs périodes de consommation active. Ceci devient une préoccupation
seulement lorsqu’ils commencent à vouloir expérimenter un autre mode de vie.
Les personnes sans situation de séjour légal également nous sollicitent pour des demandes de soins
dentaires. Ceux-ci ne sont cependant, en général, pas acceptés par le CPAS. Nous ne pouvons alors que les
« dépanner » par quelques antidouleurs. Les demandes de soins dentaires proprement dits sont orientées
directement vers le centre de soins dentaires qui se met en rapport lui-même avec le CPAS.

Un aspect du travail en réseau. Une collaboration étroite avec les abris de nuit, mise en place grâce aux
permanences effectuées chaque semaine, a fait naître le concept de « prioritaire santé ». En effet,
lorsqu’une personne est malade, rendant véritablement inhumain le fait de dormir en rue, le médecin du
Relais Santé lui fait une attestation qui sera prise en compte lors de l’accueil à l’abri de nuit. Une durée de
maximum une semaine à la fois est mentionnée, pendant laquelle, cet usager malade est sûr d’avoir un lit.

Dr Irène Kremers
Coordinatrice du Relais Santé
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IV. 1.G. Le pôle des actions hivernales : aspects qualitatifs et dimension
transversale (voir rapport spécifique)
Commençons par souligner qu’en 2013, le « Plan Grand Froid » a été pérennisé par le Gouvernement
Wallon. Cela signifie que désormais, les subventions ne dépendent plus du « bon vouloir » d’un ministre ;
elles sont règlementaires et récurrentes. Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par
l’ensemble des membres du réseau.
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 qui 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, Solidarités Nouvelles ;
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.
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

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

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

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

Abri de nuit du
Triangle, associatif

SASS, CPAS

Abri de nuit
supplétif, 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,
Relais Social

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

+ l’AN du Triangle

+ Le Rebond : Accueil de jour des
maîtres et de leur chien

+ l’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 2013-2014
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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IV.1. H. Le pôle de jour du relogement accompagné
Au-delà des projets et des opérateurs constituant le pôle38, au-delà des objectifs déjà présentés au
préalable, nous allons monter ici les avancées institutionnelles mises en place en vue d’implanter et
d’organiser ce pôle dans le réseau et dans le tissu carolo et, cela, à partir de l’expérience Housing First
Belgium-Charleroi.
En effet, ce projet emblématique n’a pas seulement une envergure nationale, il vise également une
nouvelle configuration de l’action sociale destinée aux personnes sans-abri en ajoutant un axe de
« relogement durable » parallèlement à celui des actions en urgence.
Nous envisagerons sous cet intitulé :
1. Le développement du projet Housing First Belgium ou l’’élaboration des lignes directrices de
l’action au niveau national (c’est par cela que notre équipe a commencé) : le volet opérationnel et
le volet de l’évaluation ;
2. L’évaluation du dispositif Housing First Belgium
3. La mise en place organisationnelle du projet et du pôle relogement à Charleroi ;
4. Une fonction nouvelle : « le Capteur de logements ».

38

Pour rappel : les projets constituant le « pôle relogement » sont : « Le relogement des SDF en hiver » ; « Housing
First Belgium-Charleroi » et le « Capteur de logements ».
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IV.1. H. 1. Développement du projet 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, Coordinatrice nationale du projet Housing First Belgium
Engagée pour la coordination du dit projet au sein de notre équipe

L’objectif du projet est de tester sur le terrain le modèle d’insertion par le logement appelé
« Housing First » afin de mettre en évidence les conditions d’efficacité (freins et facilitateurs) de
ce genre de pratique innovante en Belgique.
 Phase exploratoire en 2012 (voir rapport d’activités 2012)
Dès juin 2012, le Relais Social de Charleroi a co-construit avec des partenaires de Bruxelles et Gand un projet
visant à tester le modèle américain Housing First. De nombreux contacts ont été pris avec des élus locaux,
régionaux et fédéraux, et des collaborations avec des acteurs sociaux des villes de Anvers et de Liège ont
permis de proposer une expérimentation nationale à la Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la Pauvreté et au
Ministre en charge de la politique scientifique et des grandes villes.
La chargée de projet du Relais social de Charleroi a initié la rédaction de ce projet et a coordonné le travail
exploratoire.
 Phase préparatoire jusqu’en juillet 2013
En avril 2013, le cahier des charges du projet Housing First Belgium a été remis à l’autorité subsidiante (La
Loterie Nationale) par la Secrétaire d’Etat Maggie De Block.
Le 14 juin 2013, un courrier de la Secrétaire d’Etat officialisait son soutien au projet.
Suite à ce courrier, les 6 porteurs du projet se sont préparés à engager du personnel pour constituer les
équipes d’accompagnement et l’équipe d’évaluation.
La coordination durant cette phase préparatoire a été assurée par la chargée de projet du Relais Social de
Charleroi.

Les grandes lignes du projet auquel participe donc le Relais Social de Charleroi et plusieurs
partenaires de son réseau sont les suivantes :
Housing First Belgium se compose de 2 niveaux d’actions, coordonnés par une coordinatrice générale et
pilotés par les porteurs du projet nommés ci-dessus. Le projet est soutenu par la Secrétaire d’Etat
Maggie De Block et bénéficiera d’une subvention de la Loterie Nationale pour une durée de 2 ans. Les
aspects communicationnels du projet sont en partie soutenus par le Ministre en charge de la Politique
des Grandes Villes, Jean-Pascal Labille.
Les bénéficiaires du subside selon l’Arrêté Ministériel du 11/09/2013, relatif à l’octroi de subsides en
application à l’arrêté royal du 17 juillet 2013 déterminant le plan de répartition définitif des subsides de
l’exercice 2012 de la Loterie Nationale sont les suivants :
- CPAS d’Anvers ;
- SMES-B de Bruxelles ;
- Infirmiers de rue de Bruxelles ;
- réseau Relais Social de Charleroi ;
- réseau Relais Social de Liège ;
- CPAS de Gand.
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1/ Expérimentation sociale sur le terrain (de septembre 2013 à juin 2015)
Tester 6 projets concrets de relogement d’inspiration Housing First, adaptés aux réalités urbaines et aux
réseaux de l’action sociale spécifiques aux lieux d’implémentation.
Renforcement ou constitution de 6 équipes à Anvers, Gand, Bruxelles, Charleroi et Liège
 La composition de ces équipes est liée aux réalités, besoins et aux pratiques déjà en cours dans ces 5 sites. Ces
équipes seront pluridisciplinaires dans leur constitution ou recourront à des partenariats de réseau (éducateurs,
assistants sociaux, psychologues, infirmiers, médecin, juriste, capteur logement,…).
 Un comité d’accompagnement réunira dans chaque ville un large réseau d’acteurs clés en matière de logement
et action sociale. Un des objectifs est de poser les jalons pour l’expansion future de projets de type Housing First.
 Les personnes relogées proviennent de la rue et sont parfois des sans-abri de longue durée. L’accompagnement
proposé doit donc être intense et fréquent (un accompagnateur/8 à 10 accompagnements).
Environ 100 personnes constitueront ainsi le groupe expérimental

2/ Processus d’évaluation continue, et formulation de recommandations (d’août 2013 à juillet 2015)
- Relever les conditions d’efficacité et d’efficience de la méthodologie Housing First
- Elaborer un manuel pratique d’implémentation des innovations sociales en matière de relogement des
personnes sans-abri : « Comment faire du Housing First en Belgique ».
 Engagement de 3 évaluateurs (2,75 ETP) et d’une coordinatrice du projet dans son ensemble (1ETP)
 Ces évaluateurs seront engagés par le Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (pour le territoire flamand), le Forum
bruxellois de lutte contre la pauvreté (pour le territoire bruxellois) et le Relais Social de Charleroi (pour le territoire
wallon). La coordinatrice est engagée par le Relais Social de Charleroi.
 Dans chaque ville concernée, et dans chaque région du pays, des groupes de comparaison seront considérés par
les évaluateurs (des personnes déjà accompagnées dans le logement, sans référence directe à la méthode Housing
First).Estimation : N = 100.
 Enfin, et dans chaque ville également, un groupe contrôle composé de personnes non relogées (Estimation : N =
100) sera constitué.

 Phase opérationnelle à partir d’août 2013
A partir du 1er août 2013, l’équipe d’évaluation a été constituée et la coordinatrice a été engagée. Les
partenaires ont nommé Coralie Buxant à cette fonction. Son employeur reste le Relais Social de Charleroi et
sa fonction est en partie hébergée auprès de cet employeur mais aussi au sein du SPP-IS à Bruxelles. Pour
ses précédentes fonctions de chargée de projet, Coralie Buxant sera donc remplacée au Relais Social.
Dès le 1er septembre 2013, les équipes de terrain ont entamé la mise en logement du public concerné.
Le 11/09/2013, l’Arrêté Ministériel est signé par le Ministre des finances et confirme le subside annuel de
860.000 euros consacré au lancement du projet pour la première année.
Fin de l’année 2013, en date du 19 décembre 2013, 29 personnes étaient en logement et accompagnées (sur
les 100 attendues). Cela représentait 5 personnes pour le projet local porté par Charleroi. A noter que, pour
le projet carolo, quinze autres constituaient une file active (les dossiers étant ouverts mais les logements
non disponibles). Le manque de logements au loyer accessible pour ce public étant le premier frein mis en
évidence par ce projet expérimental.
A cette date, le 19/12/2013, l’ensemble des travailleurs engagés dans ce projet national se sont rencontrés
à Bruxelles et ont pu, pour la première fois, échanger au sujet de leurs pratiques respectives. Ce fut aussi
l’occasion d’entendre des partenaires venus de France et des Pays-Bas expliquer leur propre état
d’avancement dans leurs projets respectifs très similaires. Les travailleurs ont été particulièrement rassurés
quant à la qualité de ce qu’ils sont en train de mettre en place.

66

Evolution de l'intégration des participants dans les 6 projets
depuis le 1er septembre 2013 (au 19/12/2013)
25
20
15
10
5
0
BXL-IDR

BXL-SMES-B
1-sept

GENT

ANTWERPEN

1/09-18/10

CHARLEROI

LIEGE

19/10-22/11

Implications du projet Housing First Belgium à Charleroi :
- Impact direct : relogement et accompagnement de 24 personnes sans-abri.
- Mise en place et financement d’une équipe d’accompagnement pluridisciplinaire à partir d’un
partenariat de réseau :
- SPAD : 0.5ETP psychologue
- Relais Santé : 0.5ETP infirmier
- Hôtel Social/CPAS : 0.75 ETP Assistant social
- Comme Chez Nous : 0.75 ETP éducateur – assistant social
Et cela avec le subside de la Loterie nationale : 114.604 euros.
- Par ailleurs, l’équipe de coordination du Relais Social met à disposition :
- Un coordinateur local (le coordinateur adjoint représentant le secteur privé)
- Un représentant du projet au sein du comité de pilotage national (la coordinatrice générale du Relais)
- Un suivi des dossiers financiers (la secrétaire du RS)
- Le capteur logement
- Engagement et hébergement de l’évaluateur pour la Wallonie ainsi que de la Coordinatrice nationale.
- Recherche et mise à disposition de logements (24) : privés (via capteur logement), publics et assimilés
(AIS et SLSP la Sambrienne)
- Mise en place d’un comité d’accompagnement du projet local à partir du réseau (notamment en vue
d’installer cette équipe au cœur du réseau et de développer le projet de manière à envisager sa
pérennisation)
Coralie Buxant
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IV.1. H. 2. Évaluation du dispositif Housing First Belgium
Marjorie Lelubre, Chargée de recherche au sein du Relais Social de Charleroi, évaluatrice wallonne du
projet Housing First Belgium-Charleroi

En plus de faire partie des six projets-pilotes ayant pour mission d’implémenter un dispositif d’inspiration
Housing First sur son territoire, le Relais social de Charleroi est aussi en charge d’en évaluer l’impact sur le
territoire wallon, mission confiée à un évaluateur engagé au sein de l’équipe de coordination et de
l’Observatoire de la grande précarité et de l’exclusion du logement.
Cette fonction fut occupée par Cynthie Marchal d’août à octobre 2013 et par Marjorie Lelubre depuis
décembre 2013. L’évaluateur wallon est, par ailleurs, intégré à un équipe de recherche nationale, composée
de deux autres chercheurs, en charge de l’évaluation dans les deux autres Régions du pays.

1. Méthodologie
1.1. Volet quantitatif
Principal pilier de l’évaluation, ce volet a pour objectif de comparer les bénéficiaires engagés dans différents
parcours de réinsertion ainsi que leur évolution dans le temps. Trois groupes de répondants seront donc
constitués, avec d’une part, le groupe expérimental composé des bénéficiaires sélectionnés dans le cadre
des six projets-locaux (GE ; N = 44 pour la Wallonie) ; d’un premier groupe contrôle, le groupe logé, composé
de personnes sans-abri ayant retrouvé un logement mais pas ou peu accompagné (GCL ; N = 40 pour la
Wallonie) et, enfin, un second groupe contrôle, composé de personnes sans-abri, à savoir des personnes
dormant en rue ou en structures d’hébergement d’urgence (GCR ; N = 40 pour la Wallonie). Les membres de
ces trois groupes devront présenter un profil similaire afin de permettre la comparaison. Ainsi, bien que les
opérateurs de projet aient la liberté d’établir leurs propres critères d’inclusion, l’inclusion dans les groupes
contrôles vise des profils « lourds », à savoir des personnes présentant un long passé en rue, souffrant de
problème de santé mentale ou d’assuétude. L’une des premières tâches de l’équipe d’évaluation sera de
s’assurer de la comparabilité des trois groupes. Chaque groupe passera un entretien tous les six mois, sur
base de questionnaires élaborés par l’équipe d’évaluation. Les répondants seront rencontrés par
l’intermédiaire des services composant le réseau des porteurs de projet locaux.
Tableau n°1 – Protocole de recherche sur base de trois fiches
Objectif
Fiche 1 - Anamnèse sociale

Fréquence de
passation
M0
M6 et M 12 pour
certains items
M0, M6 et M12

Fiche 2 - Perception du travailleur social
quant aux effets du dispositif HF
sur l’évolution du bénéficiaire ;
- Relevé des interventions réalisées
par l’équipe d’accompagnement
au cours de la période écoulée
Fiche 3 - Perception du bénéficiaire quant à M0, M6 et M12
l’évolution de sa situation

Groupes
concernés
GE
GCR
GCL
GE

Personne qui récolte les
données
- GE : travailleur social
- GCR/GCL : évaluateur

GE
GCR
GCL

- GE : évaluateur
- GCR/GCL : évaluateur

- Travailleur social
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1.2.

Volet qualitatif

L’équipe d’évaluation étant particulièrement restreinte et au vu de la quantité de travail réclamée par le
volet quantitatif, les méthodes qualitatives ne seront déployées que de manière limitée en fonction du
temps disponible. La première approche visera la réalisation de focus group avec les travailleurs sociaux
engagés dans les projets locaux HFB. Dans l’idéal, un focus group devrait être réalisé une fois par trimestre.
Concernant le groupe de bénéficiaires repris dans les projets Housing First, les évaluateurs aimeraient
compléter les informations récoltées sur base des trois fiches précédemment explicitées lors d’entretiens
semi-directifs. Ces entretiens serviraient également de base à la rédaction de récits de vie centrés sur le
parcours de ces personnes depuis leur insertion dans un dispositif Housing First. De telles méthodes
devraient aussi pouvoir s’appliquer aux répondants des groupes contrôles. Enfin, afin de permettre la prise
en compte d’une pluralité de points de vue, des focus group devraient aussi être organisés avec les
représentants du secteur de l’action sociale à destination des personnes sans-abri et exclues du logement.
1.3.

Analyse économique

La plupart des présentations du modèle HF mettent en avant les économies d’échelle pouvant être
engendrées par ce dispositif, notamment en comparaison avec les coûts liés à des hospitalisations répétées
et intervenant en urgence, des emprisonnements, des cures de désintoxication et autres. Les coûts des
dispositifs d’urgence liés à la prise en charge des personnes sans-abri, bien que moins onéreux que les coûts
liés aux autres institutions, apparaissent aussi comme une dépense importante. Comme le mentionne le
Rapport Housing First Europe (2013), bien que constituant un enjeu majeur pour prouver l’efficience du
modèle, il existe actuellement peu de données économiques européennes en la matière. Dans le cadre de
l’évaluation du projet Housing First Belgium, nous tenterons donc d’apporter des éléments complémentaires
en la matière.
Cependant, pour mener cette analyse de manière efficace, il s’agira de dépasser une simple mesure
quantitative. À titre d’exemple, on peut s’attendre à ce que, dans les premiers temps, les bénéficiaires du
programme soient plus souvent hospitalisés, leur inclusion dans le programme leur ayant permis d’avoir une
plus grande attention à leur santé. Là encore, nous devrons donc prendre en compte tant des indicateurs
quantitatifs que qualitatifs pour nuancer nos analyses.
Cette analyse sera menée en collaboration avec le Centre d’Economie sociale de l’ULG.

2. Hypothèses de recherche
a) Taux élevé de maintien dans le logement
Le maintien dans le logement sur le long terme est un indicateur essentiel pour préjuger de l’insertion d’une
personne. Toutefois, le faible recul dont nous disposerons (12 mois) ne nous autorisera qu’un regard
rétrospectif à brève échéance. Ce biais devra être pris en compte lors de toutes les analyses. La majorité, si
pas la totalité, des expériences Housing First menées en Europe mais aussi en Amérique du Nord ont affiché
des taux relativement élevés de maintien en logement, tournant autour des 80%. Nous pensons que ces
résultats positifs sont à même de se reproduire dans le cadre de l’expérience Housing First Belgium.
Toutefois, nous veillerons également à analyser la thématique « accès au logement ». En outre, nous nous
intéresserons aux types de logements déployés dans le cadre des six projets et leurs effets et impacts
éventuels quant à ce taux de maintien. Les indicateurs pris en compte seront alors les suivants : type de bail
(courte/longue durée ; entre propriétaire/locataire ou entre locataire/association) ; localisation ;
qualité (salubrité objective et subjective) ; type de patrimoine (privé, public, social assimilé, …),
ameublement, …
Enfin, chaque départ du programme fera l’objet d’une attention particulière. Départ volontaire/involontaire,
raison(s) du départ, maintien du lien avec l’équipe d’accompagnement suite au départ du programme, …
seront autant d’éléments analysés. Une éventuelle mobilité résidentielle à l’intérieur du programme sera
également prise en compte (raison(s) d’un déménagement, origine de la demande, possibilité de répondre
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aux demandes de déménagements, …). Partant de l’hypothèse d’un taux de maintien élevé, nous entendons
interroger la question du logement de manière plus large. En effet, au-delà d’un maintien, il s’agira de
s’assurer de la qualité de ces relogements et de leurs effets durables dans les tentatives de réinsertion des
locataires considérés.
b) Impact du dispositif HF sur la qualité de vie et le bien-être des usagers
De manière générale, le dispositif Housing First aurait aussi pour résultat une amélioration significative de
la qualité de vie et du bien-être des bénéficiaires engagés dans le programme. Ces thématiques seront
abordées tant dans le volet quantitatif (par le recours à des échelles internationales telles que la WHOQOL26) mais aussi qualitatif. En effet, il peut parfois être malaisé de « mesurer » la qualité de vie d’un individu,
cette notion étant fortement liée à la subjectivité du répondant. Les guides d’entretien semi-directif devront
prévoir la possibilité d’aborder ces questions de manière plus approfondie. De même, les récits de vie que
nous souhaitons rédiger – tant avec les répondants du groupe expérimental que des groupes contrôles –
illustreront les améliorations ou détériorations éventuelles de la qualité de vie des répondants.
c) Amélioration ou stabilisation des problématiques liées à la santé physique, mentale et aux assuétudes
Cette troisième hypothèse est bien évidemment en lien avec la précédente, une amélioration de la qualité de
vie des personnes pouvant être influencée par une prise en charge adaptée des difficultés liées à la santé
mentale ou aux assuétudes. Pour rappel, le modèle théorique Housing First prévoit d’accorder une totale
liberté de choix aux personnes quant à la mise en place éventuel d’un traitement lié à ces problématiques. Il
s’agira d’envisager la réalité de ce degré de liberté dans les pratiques mises en place dans le cadre des six
projets. Sur base de ces premiers constats, nous verrons si la contrainte constitue une variable pouvant
influencer les résultats engrangés en termes d’amélioration ou de stabilisation de ces problématiques.
d) Impact du dispositif HF sur l’insertion sociale et professionnelles des usagers
La plupart des personnes ayant connu un épisode de sans-abrisme déclarent ressentir un grand isolement
lorsqu’elles réintègrent un logement. Ne pouvant plus bénéficier de leur réseau construit en rue, ils ne
disposent que rarement d’un autre réseau amical ou familial (Italiano, 2007). Dans un premier temps, notre
objectif sera de vérifier ces assertions au niveau de chaque groupe de répondants. Nous viserons ensuite à
analyser l’impact du dispositif Housing First dans la construction d’un nouveau réseau social au sens large.
Les relations nouées entre professionnels et usagers feront également l’objet de notre attention.
Outre la fréquence et la nature des contacts entretenus par les répondants, nous nous intéresserons à la
pratique éventuelle de loisirs. En effet, l’insertion sociale doit aussi permettre une ouverte au-delà du seul
réseau primaire des individus.
De même, l’insertion professionnelle de ces publics apparaît également comme relativement faible, y
compris lorsque cette insertion est considérée dans un sens large, prenant en compte les éventuelles
formations ou pratiques de volontariat. Il s’agira d’examiner si le retour en logement et un
accompagnement peuvent favoriser des tentatives de retour sur le marché du travail, ainsi que les obstacles
et facteurs facilitant éventuels.
Là encore, outre des mesures d’ordre quantitatif, nous essaierons de comprendre la nature de cette
insertion. En effet, la notion d’insertion en elle-même peut déjà appeler de nombreux commentaires
(Liénard, 2001). L’on sait que le marché de l’emploi connaît une situation de saturation que plusieurs
mesures d’aide à l’emploi ont tenté de contrer. Le public très éloigné de l’emploi est d’ailleurs ciblé par
certaines de ces mesures (article 60, …). Si elles peuvent sembler comme un tremplin dans le retour à
l’emploi, il s’agit aussi de s’assurer que ces personnes ne resteront pas cantonnées dans ce que d’aucuns
estiment être des formes dérivées d’emploi. Une même remarque pourrait être formulée quant aux types de
loisirs proposés aux personnes précarisées. Nous tenterons ainsi d’analyser si ces activités de loisirs sont
réalisées au départ de services sociaux ou s’ils sont accessibles à tout public. En effet, l’un des objectifs du
modèle Housing First est bien d’assurer un retour aux services de droit commun et ainsi éviter l’effet ghetto.
70

Les différentes études déjà menées n’ont pas toutes démontré de résultats significatifs en la matière. Dans
le cadre de l’évaluation belge, cette question sera d’autant plus délicate au vu du laps de temps très court
dont les équipes disposent et du faible temps de recul possible pour les évaluateurs, alors qu’on sait
combien une réinsertion professionnelle peut s’avérer longue.
e) Développement de l’autonomie (au niveau de la gestion financière, du logement, des activités
quotidiennes, des démarches administratives, …)
L’accompagnement intensif et pluridisciplinaire (et, de la sorte, multidimensionnel), la disponibilité de
l’équipe d’accompagnement peuvent sembler, dans un premier temps, comme constituant un obstacle à
l’autonomie des bénéficiaires. On pourrait, en effet, craindre le développement d’ « habitudes » amenant la
personne à se reposer sur l’équipe pour tous les actes de son quotidien. Notre hypothèse est, au contraire,
que l’accompagnement Housing First devrait mener au développement de nouvelles capacités chez les
personnes et ainsi contribuer à leur autonomie par un processus d’apprentissage.
L’analyse de cette hypothèse fera appel aux données récoltées tant au niveau quantitatif que qualitatif mais
aussi de croiser la perception des professionnels à celle des bénéficiaires eux-mêmes. En effet, la notion
d’autonomie est d’autant plus complexe qu’elle implique différents niveaux d’interprétation, une autonomie
ressentie par la personne et une autonomie reconnue par l’extérieur, notamment par les professionnels de
l’action sociale (Duvoux, 2009 ; Chauffaut, 2003 ; Lelubre, 2013). Pour sortir de cette difficulté, nous nous
baserons sur des indicateurs multiples tels que repris dans les fiches mais nous tenterons aussi d’illustrer ces
parcours de retour à l’autonomie sur base de différents récits de vie.

3. Etat d’avancement du processus d’évaluation
Depuis l’engagement de l’équipe d’évaluation en août 2013, différentes phases du protocole de recherche
ont déjà pu être réalisées :
3.1.

Au niveau national






Prise de connaissance de la littérature
Construction du protocole méthodologique ;
Construction des trois fiches utilisées dans le volet quantitatif ;
Découverte des expérimentations à l’étranger (voyage à Amsterdam, Berlin et Marseille) ;
Prise de contacts avec les équipes opérationnelles locales

3.2. Au niveau régional
Dès novembre, des contacts ont été entrepris avec les services des réseaux liégeois et carolorégien afin de
constituer les groupes contrôles. Les premiers entretiens ont pris cours dès la mi-novembre.
Tableau 2 – Etat d’avancement dans la constitution des groupes contrôles en Wallonie au 17 février 2014
GCL
GCR
Total
Charleroi
17
25
42
Liège
18
23
41
Total
35
48
83

Outre les rencontres régulières avec les équipes de terrain, un premier focus group a aussi rassemblé des
représentants des deux projets wallons. Les thèmes abords ont été les suivants :
 Présentation de chaque projet local
- la définition théorique du public-cible ;
- l’offre existante en matière de services sociaux ;
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- présence antérieure de projets locaux pouvant être assimilés à du Housing First et leur intégration
dans le projet ;
- les collaborations préexistantes ;
- la présence d’un réseau fort ou lâche ;
- ….
 Implémentation de chaque projet sur le terrain local
 Critères et procédure de sélection
 Spécificités de l'accompagnement Housing First

Marjorie Lelubre
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IV.1. H. 3. Projet Housing First mis en place par et dans le réseau Relais Social de Charleroi
Marjorie Lelubre, Chargée de recherche au sein du Relais Social de Charleroi, Evaluatrice wallonne du
projet Housing First Belgium-Charleroi

1. Les débuts du projet
L’insertion des personnes sans-abri par le logement constitue l’un des axes de travail du Relais social de
Charleroi depuis déjà plusieurs années.
Depuis 2011, un projet d’inspiration Housing First a ainsi été mis en place, le projet de relogement
temporaire des personnes sans-abri en période hivernale, récompensé par le Prix fédéral de lutte contre la
pauvreté 2012. Lors de ce projet, les personnes se voient donc offrir un logement pour une période de cinq
mois (novembre à mars ; logements le plus souvent issus du patrimoine social et assimilé et disponibles car
en attente de travaux) et un accompagnement, le plus souvent multidimensionnel. Si ce projet permet de
protéger ces personnes des rigueurs de l’hiver et de désengorger les structures d’urgence, il est surtout une
occasion pour ces personnes de vivre une expérience positive en matière de logement et ainsi faire naître
chez elles le souhait de rechercher un logement plus pérenne avec l’aide de l’équipe d’accompagnement.
Plusieurs partenaires composant le réseau restreint du Relais social de Charleroi sont également actifs dans
le relogement. L’APL « Comme chez Nous » et le Pôle d’hébergement et de logements transitoires du CPAS
de Charleroi ont ainsi mis en place des dispositifs d’accompagnement social en logement depuis plusieurs
années et sont d’ailleurs les partenaires en charge de l’accompagnement du projet précédemment cité.
Par ailleurs, le Relais social de Charleroi peut s’appuyer sur un réseau élargi de partenaires ayant également
fait de ce relogement une de leurs missions centrales – bien que ne visant pas toujours le sans-abrisme
stricto sensu – et regroupés au sein du Groupe Partenariat Logement de Charleroi.
Pendant quatre ans, l’Observatoire de la grande précarité et de l’exclusion du logement du Relais social de
Charleroi a ainsi mené une étude longitudinale portant sur les effets et impacts de cet accompagnement
social en logement en collaboration étroite avec les partenaires (Lelubre, 2013).
Grâce à ces différents projets, le Relais social et ses partenaires disposaient déjà d’une importante
expérience en matière de relogement et d’accompagnement des personnes sans-abri. Son intérêt pour un
dispositif comme Housing First s’est d’abord manifesté par des visites de plusieurs expérimentations
françaises (Marseille et Lilles), ces visites ayant déjà offert à l’équipe de coordination et ses partenaires
plusieurs pistes de réflexion pour la mise en place d’un tel projet sur son propre terrain.

2.

Le Public-cible

Pour les opérateurs en charge du dispositif Housing First-Charleroi, ce projet doit viser un public aux
problématiques multiples et diversifiées. Profitant des marges de manœuvre laissées à chaque partenaire
local dans la définition de ses critères de sélection, le dispositif carolorégien a préféré ne pas s’enfermer
dans des critères trop stricts. Seules quelques conditions doivent ainsi être remplies :
 Être majeur ;
 Être en ordre de séjour sur le territoire ;
 Être en mesure de payer son loyer ;
 Manifester l’envie de retrouver un logement ;
 Avoir besoin d’un accompagnement social intensif et pluridisciplinaire ;
 Accepter le principe de l’accompagnement social en logement.
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En termes résidentiels, ce projet vise prioritairement les personnes reprises dans les deux premières
catégories de la grille ETHOS (rue ou structures d’hébergement d’urgence). Cependant, des exceptions ont
été faites, notamment en acceptant des personnes sortant d’institutions d’hébergement de longue durée
(maison d’accueil) lorsque la sortie de cette institution aurait entraîné un retour en rue.
Enfin, comme pour les autres projets, ce projet vise également prioritairement les profils complexes (santé
mentale, assuétude, santé physique, long passé de sans-abrisme, …). Toutefois, aucune définition de cette
notion n’a été établie et chaque candidature fait l’objet d’une analyse spécifique. En outre, au vu de
l’intensité de l’accompagnement nécessaire pour la première vague de candidats sélectionnés, les instances
décisionnelles du projet ont choisi d’opérer un rééquilibrage en acceptant également dans le projet des
profils jugés moins problématiques mais nécessitant toujours un accompagnement pour se maintenir en
logement.
Si aucun critère formel relatif à la complexité des profils n’a été défini, il n’existe pas non plus de critères
d’exclusion. Si un diagnostic de santé mentale ou d’assuétude constitue souvent un indicateur quant à
l’opportunité d’inclure un candidat dans le projet, le fait de ne pas présenter l’une de ces deux
caractéristiques n’est pas considéré comme un facteur d’exclusion.

3. Type de logements
Trois types de patrimoine sont mobilisés dans le cadre de la constitution de ce patrimoine, chacun devant
contribuer à hauteur de huit unités de logement.
Types de patrimoine mobilisé
Patrimoine
Objectif
SLSP
8
AIS
8
Privé
8

Etat actuel
3
3
3

En ce qui concerne le patrimoine privé, le dispositif Housing First-Charleroi peut compter sur l’apport du
capteur-logement, fonction novatrice hébergée à mi-temps au sein du Relais social de Charleroi et à mitemps au sein de l’AIS Charleroi-Logement. Le capteur-logement vise à démarcher les propriétaires privés
pour les convaincre de mettre leurs biens à disposition du projet Housing First ou d’autres partenaires du
réseau. En effet, si l’on sait que l’état actuel du marché locatif privé, les montants des loyers ou la
provenance des garanties locatives constituent des freins objectifs à l’accès au logement des personnes
précarisées, d’autres aspects plus subjectifs peuvent entrer en ligne de compte, comme le déficit d’image de
ce type de public auprès des propriétaires privés.
La mission du capteur-logement vise donc à repérer les biens disponibles mais aussi à concourir à lever ces
différents obstacles, faisant valoir la candidature des personnes précarisées comme recevable.
Actuellement, l’une des plus importantes difficultés pour le capteur-logement est notamment d’harmoniser
les différents rythmes de chaque protagoniste, les propriétaires volontaires souhaitant que les choses
puissent se régler rapidement, tandis que le temps nécessaire à contacter les candidats et les amener à
réaliser une visite peut être relativement long. Précisons également le différentiel important entre le
montant des loyers proposés sur le marché privé et les ressources des candidats.
En ce qui concerne le patrimoine AIS, la bonne collaboration existante entre les opérateurs Housing FirstCharleroi et l’AIS Charleroi Logement a facilité une mise à disposition rapide de plusieurs logements au
début du projet.
La principale difficulté est ici d’assurer une bonne adéquation entre le profil et les besoins de chaque
candidat et les quelques opportunités offertes par l’AIS Charleroi-logement au patrimoine relativement
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réduit et devant déjà faire face un grand nombre de demandes. Par ailleurs, la volonté des opérateurs de
respecter le critère de logement diffus (ne pas concentrer trop de personnes avec un même profil dans un
seul bâtiment) complexifie encore la situation, l’AIS disposant principalement, au niveau des logements
disponibles pour les personnes isolées, de studios réunis dans un même bâtiment.
En ce qui concerne le patrimoine SLSP, les premières candidatures ont pu être examinées en décembre et
les premières entrées sont intervenues en mars. Le processus en cours devrait permettre de nouvelles
entrées dans les prochains mois.
Bien que des contacts aient été entrepris avec la Sambrienne plusieurs mois avant la mise en place officielle
du projet en Belgique, ces entrées ne sont donc intervenues que tardivement par rapport au lancement du
projet Housing First Belgium. En effet, malgré tous ces contacts préalables, les différentes procédures
nécessaires à la mise à disposition de ce patrimoine, notamment l’octroi d’une dérogation de la part du
Gouvernement wallon, et la situation particulière de cet opérateur immobilier au moment des premières
rencontres – ce dernier étant alors en construction suite à la fusion des 5 SLSP carolorégiennes préexistantes
– ont fortement ralenti le processus malgré la bonne volonté des partenaires.
Quel que soit le type de logements considérés, le projet carolorégien vise à agir au sein d’un patrimoine
diffus et diversifié.

4. Composition de l’équipe
L’équipe Housing First-Charleroi a été constituée d’une part, dans une visée pluridisciplinaire et d’autre part,
en tenant compte de l’expertise des services déjà actifs sur le terrain en matière d’accompagnement social
en logement ou en termes de problématiques spécifiques comme la santé mentale ou physique. En plus du
Relais social de Charleroi, quatre partenaires ont l’occasion, grâce aux subventions reçues, de dégager des
membres de leur équipe en faveur du projet HFB-C (deux recrutements ont néanmoins été nécessaires au
sein de ces équipes d’origine). L’équipe se compose de la manière suivante :
- APL, « Comme chez nous » : ½ ETP assistant-social ; ½ ETP éducateur ;
- Pôle d’hébergement et de logements transitoires du CPAS de Charleroi : ½ ETP éducateur ; ¼ ETP
assistant social ;
- SPAD (Soins psychiatriques pour patients séjournant à domicile), du CPAS de Charleroi de l’ACGHP
(Association carolorégienne de Gestion des Habitations Protégées): ½ ETP psychologue ;
- Relais santé : ½ ETP infirmier.
L’équipe se compose donc de 6 personnes, chacune n’étant intégrée qu’à temps partiel sur le projet et
conservant un ancrage dans sa propre « institution ». Sa coordination est assurée par un coordinateuradjoint du Relais social de Charleroi. L’équipe se réunit une fois par semaine pour réaliser le bilan de chaque
situation.
Bien que pluridisciplinaire, chaque membre de l’équipe est appelé à réaliser des tâches communes, même si
certaines tâches comme les soins éventuels ou l’encadrement d’un traitement médicamenteux seront
préférentiellement du ressort de l’infirmière. De même, les missions de la psychologue sont de participer à
l’accompagnement général de chaque personne mais en conservant un regard attentif sur le bien-être
psychologique de chaque bénéficiaire et de réaliser éventuellement les contacts avec le secteur de la santé,
contacts que les autres membres sont toutefois aussi appelés à nouer.
Description de l’accompagnement social
L’accompagnement proposé par l’équipe de Housing First-Charleroi se veut multidimensionnel, nécessité de
par les profils visés par le projet, et intense.
Les domaines couverts par l’équipe sont donc très large (administratif, financier, relationnel, …) et seront
déterminés en collaboration avec la personne. Chaque accompagnement sera donc spécifique aux situations
individuelles.
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En théorie, l’équipe prévoit trois contacts hebdomadaires, au minimum. Le plus souvent, ces contacts sont
des visites à domicile ou des accompagnements lors d’une démarche à l’extérieur. La fréquence de ces
rencontres sera toutefois adaptée aux besoins exprimés par les personnes et les difficultés repérées par
l’équipe.
Chaque membre de l’équipe dispose d’un GSM professionnel lui permettant d’être joignable par les
bénéficiaires en cas de difficultés. Toutefois, cette disponibilité est limitée aux heures de bureau ; aucune
garde n’étant prévue.

5. Description des instances décisionnelles
Deux types de Comités locaux entourent le dispositif Housing First-Charleroi :
a) Le Comité de pilotage
Il se compose des sept partenaires impliqués directement dans l’opérationnalisation du projet et employeurs
de l’un des membres de l’équipe :
- Le Relais social de Charleroi ;
- Le Relais santé ;
- Le SPAD de l’AGCHP ;
- L’APL « Comme chez nous » ;
- Le pôle d’hébergement et de logement transitoire du CPAS de Charleroi ;
- L’AIS Charleroi Logement ;
- La Sambrienne.
Ce comité se réunit mensuellement et a pour mission de coordonner et d’implanter le projet sur le territoire
de Charleroi. Chaque partenaire apporte son expérience spécifique au débat et permet également au projet
de bénéficier du réseau propre à chaque partenaire impliqué. Ce Comité a été mis en place avant le début
officiel du projet en vue de préparer celui-ci, notamment pour ce qui concerne les engagements et la
création d’opportunités sur les différents marchés immobiliers.
b) Le Comité d’accompagnement
À ce jour, la composition du Comité d’accompagnement n’est pas encore définitivement arrêtée mais
comprendra entre-autres :
 Président du CPAS de Charleroi
 Echevine du logement de Charleroi
 Des membres du réseau restreint du Relais Social,
 Des représentants du secteur hospitalier,
 Les opérateurs et partenaires de l’opérationnalisation du projet ;
 …
Ce Comité sera présidé par l’Echevine du logement de Charleroi et se réunira deux fois par an. Une première
rencontre devrait intervenir dans le courant du mois d’avril. Sa mission principale sera de développer le
projet de manière à envisager sa pérennisation.

6. Travail avec le réseau existant et collaborations
La construction même du projet s’appuie sur le réseau existant de prise en charge des personnes sans-abri
puisque ce sont des partenaires de première ligne qui ont été choisis et qui reçoivent les subventions leur
permettant de dégager un membre de leur équipe qui s’intégrera dans une équipe d’accompagnement
globale. Pour certains postes à pourvoir, des recrutements ont été nécessaires. Le fait que ces partenaires
aient déjà concrètement collaboré autour de différents projets facilite la mise en place de telles
collaborations. Seul le SPAD du CPAS de Charleroi de l’ACGHP est un nouveau partenaire, en tout cas pour ce
76

qui est la mise en œuvre concrète d’un projet, les contacts étant déjà préexistants. Le dispositif Housing
First-Charleroi représente pour le terrain carolorégien une première expérience de collaboration aussi
directe et intensive entre le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie et le secteur de la prise en
charge des personnes sans-abri, même si bien évidemment un travail commun était déjà réalisé autour de
cas singuliers.
À côté de ces partenaires privilégiés, l’accès au dispositif est ouvert à tous les autres services du réseau
restreint et élargi. Le projet a déjà fait l’objet de communications intenses avant sa mise en œuvre et
continue à être débattu au sein des instances du Relais social de Charleroi dans lesquelles sont représentés
ces différents partenaires.
Cette intégration du projet dans le réseau existant procède à la fois :
- De la volonté d’anticiper son implémentation future et dès lors son inscription dès le départ dans le tissu
des acteurs de l’action sociale et du logement ;
- D’un souhait de la part des opérateurs qu’un suivi puisse être réalisé par les services existants si les
financements dévolus à l’équipe actuelle n’étaient pas renouvelés au terme de l’expérimentation ; le
dispositif ne pouvant être reconduit hors d’un financement supplémentaire.

7. Accès au dispositif
Construit dans une visée partenariale, tout service partenaire du Relais social de Charleroi est encouragé à
proposer des candidatures. Le projet a fait l’objet d’une large communication afin d’en préciser les objectifs
et le public cible.

8. Sélection des candidats
Les candidatures sont examinées au sein d’un comité de sélection. La fréquence de ces réunions dépend du
nombre de dossiers à examiner. Chaque candidature nécessite que le service qui propose le candidat
remplisse une fiche d’identification reprenant un certain nombre d’informations concernant la personne. Ce
document sert à orienter la discussion lorsque le service se présente au comité de sélection.
Le comité de sélection se compose des membres du Comité de pilotage et d’un membre de l’équipe
d’accompagnement. Le comité délibère à huis clos et est souverain. Si la décision est positive, le service et la
personne en sont informés. L’équipe d’accompagnement fixe alors un premier rendez-vous avec la personne
pour le point quant à ses attentes et besoins tant en matière de logement que d’accompagnement.
Dans certains cas, notamment, lorsque des informations sont manquantes, la décision peut être postposée.
Si l’équipe d’accompagnement émet des objections quant à une candidature acceptée, elle peut être
réexaminée. De même, une candidature refusée peut être reproposée sur base de nouveaux arguments.
Huit comités de sélection ont été organisés depuis la mise en place du projet.

9. Etat d’avancement du projet
Recrutement de l’équipe
À ses débuts, l’équipe a connu plusieurs départs successifs (au poste de psychologue et d’infirmier). Cette
situation a représenté une perte de temps de par l’obligation de relancer plusieurs procédures de
recrutement mais a néanmoins apporté quelques enseignements sur la difficulté de recruter des
professionnels dans le cadre d’un projet-novateur (cadre insécurisant car non encore balisé). Les types de
contrat proposés, notamment par le fait qu’il ne s’agisse pas de temps-plein pour tous les postes, ont
également été avancés comme un obstacle. Actuellement, la composition de l’équipe est arrêtée et
stabilisée.
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Sélection des candidats
Au 3 mars 2014, le projet Housing-First Charleroi a permis le relogement de dix personnes, une personne a
néanmoins récemment quitté son logement. Toutefois, l’un de ces bénéficiaires a été incarcéré quelques
semaines après son entrée en logement.
Par ailleurs, 15 candidats ont déjà été sélectionnés et restent dans la liste active. Cette liste d’attente met en
avant la difficulté pour les projets de disposer d’un patrimoine immobilier suffisant ; difficulté sur laquelle
nous reviendrons.
En tout, 31 candidatures ont été acceptées et 26 refusées. Toutefois, parmi ces 31 candidats acceptés, six
ont entre-temps « disparu », ne donnant plus de nouvelles à l’équipe et n’étant plus joignables ou
localisables dans le réseau39. On constate ici l’un des effets pervers du délai entre l’inclusion dans le projet et
l’entrée en logement. Précisons toutefois que parmi ces six personnes, deux ont cessé tout contact dès la
semaine suivant leur inclusion dans le projet.
Les raisons invoquées pour justifier ces refus sont les suivantes :
- La personne n’appartenait pas à l’une des deux premières catégories ethos ;
- Il fut considéré que la personne ne nécessitait pas un accompagnement de type HF ;
- La personne était déjà logée au moment où leur candidature a été proposée ;
- La situation a été jugée hors cadre (notamment lorsque des mineurs étaient impliqués) ;
- Un candidat a été jugé trop instable pour intégrer un logement seul ;
Par ailleurs, bien que non encore inclus officiellement dans le projet, car ne disposant pas encore d’un
logement, les candidats acceptés font l’objet d’un suivi de la part de l’équipe en place, d’une part, pour
permettre l’entrée en logement dans les meilleures conditions (remise en ordre administrative, recherche
éventuelle d’une solution d’hébergement en attente, …) et, d’autre part, pour tenter de conserver la
motivation et le dynamisme des candidats quant à leur projet de relogement.

Marjorie Lelubre

39

Pour info (au 14 avril2013) : Les critères de sélection et les 24 candidats dans la liste active :
- 18 situations résidentielles relevaient de la catégorie 1 de la grille Ethos (vivant dans la rue, en abris de nuit)
- 3 vivaient en squat
- 1 était hébergé à l'Hôtel Social (mais il avait plusieurs décennies de vie en rue)
- 1 était sortant de l'hôpital et allait repartir à la rue
- 1 était hébergé par sa famille mais était « mis à la porte » quand les conflits (réguliers) étaient trop importants.
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IV.1. H.4. Le Capteur de logements : une nouvelle fonction dans le champ du logement
Evelyne Lotte, Capteuse de logement au sein du Relais Social de Charleroi

Le projet « capteur de logement » trouve sa source dans le travail réalisé par le Relais social de Charleroi et
ses nombreuses activités en faveur des sans abris et plus particulièrement dans le plan d’hébergement des
personnes sans abris en période hivernale. Ces projets pilotes ont d’ailleurs obtenu une certaine
reconnaissance, ils ont été lauréat du « Prix fédéral de Lutte contre la pauvreté » en et du « Prix wallon
d’Innovation sociale : Egaltitude » en 2013.
Ce projet émerge d’une volonté collective des acteurs de terrain de se centrer sur la question du logement.
Et c’est là, la force du projet Carolo : l’action est collective et concertée !
Au travers de différents projets, le capteur logement est un maillon de la chaine qui peut permettre de faire
du lien. Citons quelques exemples, le projet Housing First Belgium, le plan d’hébergement des sans abris en
période hivernale, la constitution d’un collectif de propriétaires solidaires,... Tous ces éléments constituent
différentes facettes d’une volonté de mener une action cohérente et globale de la politique du logement.
Que signifie le terme de capteur de logement ? Le capteur, tel que nous le concevons à Charleroi, est un
opérateur de première ligne vis à vis des propriétaires privés et un opérateur de 2ème ligne vis à vis des
candidats locataires.
Le capteur opère ses activités pour deux institutions.
La première est l’Agence Immobilière Sociale Charleroi logement, pour laquelle le capteur met tout en
œuvre pour augmenter son parc immobilier en décrochant de nouveaux contrats de gestions et en
alimentant les permanences. La deuxième institution est le Relais Social de Charleroi, pour lequel il cherche
des logements disponibles, conformes à la dignité humaine, en ordre administrativement et « bon marché »
afin de les proposer aux partenaires du Relais. Ce sont ces partenaires qui connaissent et sont en charge des
candidats locataires.
Cela signifie que, vis à vis des propriétaires privés, le capteur se place en tant qu’interlocuteur privilégié de
celui-ci, en rétablissant une relation équitable entre chaque intervenant (capteur, propriétaire, locataire et
intervenant social). Il établit une relation de confiance avec le propriétaire et reste à son écoute pendant
toute la durée du processus d’autonomisation par le logement. Le travailleur social étant, quant à lui,
l’interlocuteur du locataire.

Bilan 2013
Concrètement, voici un bref bilan des résultats obtenus par le capteur en 2013 :
-

-

Plus de 220 contacts ont été établis avec des propriétaires privés ;
Suite à ces contacts 87 RDV pour des visites ont été décrochés ;
44 contacts fructueux ont été établis avec des propriétaires privés pour une prise en gestion par
l’AIS. 37 d’entre eux devraient donner des suites positives. A terme, cela représente entre 50 et 60
personnes qui pourront être logées dans le grand Charleroi pour des loyers accessibles aux revenus
modestes.
25 propriétaires privés ont acceptés que nous leur présentions des candidats locataires. En fonction
des attentes des propriétaires (revenus, statuts, composition familiale,…) et en fonction des attentes
(montant du loyer, accessibilité, superficie, situation géographique) des personnes suivies par les
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projets soutenus par le relais social, à savoir le dispositif hivernal, Housing first et les partenaires
élargis nous sommes parvenus à remettre 16 personnes en logement durable.

220 contacts

87 RDV et
visites

44 logts
captés pour
l'AIS

7 dossiers
rejetés

37 suites
positives

25 logements
captés pour le
RS

16 personnes
relogées

En ce qui concerne les propriétaires privés qui ont été convaincus et ont acceptés de louer leurs biens à nos
publics, défendus par les partenaires du Relais Social les résultats sont encourageants.
Ces premiers résultats suscitent toutefois beaucoup de questionnements sur l’état du marché privé
caractérisé par :
-

un nombre restreint de logements privés disponibles ;
des conditions d’accès de plus en plus complexes et excluantes pour les allocataires sociaux ;
une frilosité exacerbée des propriétaires privées vis à vis des publics précaires ;
un besoin de réactivité important, voire en temps réel, puisque les logements attractifs disparaissent
rapidement du marché ;
- une grande difficulté pour les candidats locataires de constituer la caution locative et le premier mois
de loyer
- des prix nettement plus élevés que ceux pratiqués dans le parc locatif social et, cela, plus
particulièrement en centre ville ;
Perspectives et objectifs
Le projet capteur de logement, pionnier en la matière, suscite de nombreuses perspectives. Il entend bien
faire « effet boule de neige ». Il entend mettre en place tous les éléments nécessaires à la pérennisation de
cette fonction, insérée dans une dynamique collective. C’est à dire que chaque difficulté rencontrée, dans ce
projet pilote, qui se construit quotidiennement, sert à modéliser des pratiques, à mettre en place des outils
et procédures pour y faire face. Ces outils, mis à l’épreuve de processus itératifs valident chaque étape
d’avancement du projet et garantissent sa solidité. Ces pistes de réflexion sont par ailleurs partagées avec
d’autres villes, puisque des rencontres ont déjà eu lieu avec les équipes des Relais Sociaux de Namur et de
Liège, notamment.
80

Sur base de cette expérience, nous estimons pertinent de développer cette fonction dans toutes les grandes
villes possédant à la fois une Agence Immobilière Sociale et un Relais Social.
Dans un avenir proche, nous souhaitons que ces fonctions soient pérennisées pour Charleroi et Liège en
priorité. Dans un avenir plus lointain, nous souhaitons qu’il en aille de même pour les cinq autres villes.
Cette fonction, encadrée conjointement par une AIS et un relais, permet de :
- dégager des solutions pour les personnes précarisées en recherche de logement ;
- évaluer de manière globale et pertinente la demande de logement, en rencontrant la diversité des profils
pris en charge par les différents partenaires et services sociaux ;
- de rencontrer des propriétaires privés, en leur proposant un éventail de possibilités et de garanties
conformes à leurs attentes et en adéquation avec les besoins en terme de demandes des candidats
locataires ;
- décharger les travailleurs sociaux d’une tache qu’ils ne peuvent assumer au surplus du reste.
La fonction de capteur a pour but de participer positivement à la politique globale du logement dans les
grandes villes Wallonnes.

Evelyne Lotte
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IV.1. I. 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 ».
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. A cet égard, voir dans le présent document, les résultats quantitatifs (points III.2.H.1. et 2.).

Les objectifs spécifiques poursuivis en 2013
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. Jusqu’à l’arrivée du nouveau
Coordinateur adjoint, la Coordinatrice générale a animé quatre réunions.
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IV.1.I.1. L’assemblée mensuelle « Parlons-En »
Les résultats quantitatifs sont présentés au point III.2.H.1. du présent rapport.
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 des termes,
- Offrir aux travailleurs sociaux un lieu où ils peuvent entendre les utilisateurs autrement, c'est-à-dire en
présence d’un collectif d’utilisateurs et de travailleurs sociaux ;
- Ouvrir l’assemblée aux « composantes sociales de leur univers » : ministres, échevins, policiers, etc.
- Maintenir les objectifs méthodologiques fixés lors de l’évaluation de l’assemblée en 201140.
Au cours de l’année 2013, l’assemblée Parlons-en a été délocalisée au Rebond les 5 et 12 juin (accueil de
Véronique Salvi, Echevine), en juillet (accueil d’Ornella Cencig, Echevine) et en décembre (accueil de F.
Goffaux, Directeur de la SRPA, de P. Coppens, vétérinaire et de A. Kullak, Attachée de cabinet auprès de
l’Echevin Cyprien Devilers).
Les individus accueillis dans le service ont dès lors participé en plus grand nombre à l’assemblée. En raison
du sentiment de satisfaction éprouvé par les participants à cet égard, les évaluations successives nous
conduisent à maintenir la délocalisation au Rebond au moins chaque fois qu’un invité est attendu. Ce que
nous avons fait le 11 février 2014, notamment, lors de la venue de SM la Reine Mathilde (70 personnes
étaient présentes).

Les sujets abordés en 2013 aux différentes assemblées
Relevé réalisé par David Pieroux, Coordinateur adjoint représentant le secteur associatif au sein du Relais
Social carolo.

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.
L’an dernier, nous projetions de relever les thèmes abordés à l’assemblée. Cet objectif a été rencontré.
Il est intéressant de noter que les sujets abordés sont variés et suivent le cours de l’actualité locale comme
l’indique le tableau ci-dessous qui reprend les principales thématiques abordées aux « Parlonsen » successifs.
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-

Pour rappel : les objectifs issus de l’évaluation de l’assemblée Parlons-En en 2011
L’utilisation du tableau permettant de cadrer la profusion de question à l’ordre du jour
Le renforcement du dialogue entre l’animateur et l’ « attaché au tableau »
L’importance de l’accueil des nouveaux venus La nécessité de faire venir les habitants de la rue à l’assemblée
La délocalisation de Parlons-en dans d’autre lieu.
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Mois
Janvier

Février

Mars

Mai

5 Juin
12 juin
Juillet

2 octobre
31
octobre
4
Décembre

Relevé des thèmes abordés
-

La situation dans les abris de nuit
Le rôle du Relais santé
Le groupe Bonjour
La déclaration de politique générale de la Ville de Charleroi et les personnes précaires
La violence dans les services
Une proposition : inviter la police à « Parlons-en »
L’organisation d’un Parlons-en hors les murs du Relais Social
Le projet de relogement des personnes sans-abri en période hivernale :
La visite d’Isabelle Durant
La santé mentale
La mort d’une personne sans-abri
Les morts de la rue (préparation de la cérémonie à l’Hôtel de Ville en novembre)
La réunion « Droits et pauvreté »
Une information : la création d’un front d’associations et de citoyens sur la question du
logement
La situation dans le parc Reine Astrid
Les « Point publics d’eau potable »
Quelques Informations sur les squats
Le projet « Housing First Belgium »
Le « Capteur de logements »
La période hivernale
La nouvelle réglementation mendicité (en présence de l’Echevine Véronique Salvi)
Le logement des plus précaires (en présence de l’Echevine Ornella Cencig)
Les expulsions sauvages : les recours
La Sambrienne
Le projet Rive Gauche
La mendicité
La journée mondiale de lutte contre la misère – 17/10
Le Budget Participatif : « Les petits doigts de fée »
Les Morts de la Rue*

- La pose d’une « puce sous-cutanée aux animaux de compagnies des personnes sans-abri
(en présence de F. Goffaux, Directeur de la SRPA, de P. Coppens, vétérinaire et de A.
Kullak, Attachée de cabinet auprès de l’Echevin Cyprien Devilers
- Les garanties locatives du CPAS
- Les enfants hébergés dans les centres d’accueils

*L’assemblée du 31 octobre s’est réunie autour d’un hommage aux « morts de la rue » ; elle s’est tenue
dans les locaux de l’Hôtel de Ville en présence d’Eric Massin, Président du CPAS, Françoise Daspremont,
Echevine de l’Etat civil, des Populations, du Protocole et des Cimetières. Monsieur Couder, responsable
logistique des cimetières était présent.
Une cérémonie a eu lieu ensuite dans les locaux de la salle du Conseil Communal, en leur présence ainsi
que de celle de nombreux utilisateurs.
Cet évènement a été largement relayé par la presse.
David Pieroux
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IV. 1.I.2. Les « Budgets Participatifs »
Les résultats quantitatifs sont présentés au point III.2.H.2. du présent rapport.

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.

Les « Budgets Participatifs »
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant le secteur public au sein du Relais
Social carolo.

L’année 2012 avait été l’occasion de réfléchir collectivement au fonctionnement des budgets participatifs du
Relais Social. Cela concernait autant la définition de ceux-ci, les modalités d’attribution d’un budget ou
encore le rôle du Comité d’accueil.
Au final, la définition suivante avait été approuvée par le comité de pilotage et par les accompagnateurs de
projets :
- 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)
Cette définition qui guide désormais les budgets participatifs est restée d’application en 2013, année où elle
fut réellement appliquée. Nous avons pu constater que les réunions du Comité d’accueil sont plus riches
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dans la mesure où les membres s’investissent réellement car leur mission qui consiste à rendre un avis au
Comité de pilotage est clarifiée et, surtout, suivie d’effets dans les décisions d’attribution de budget. Les
questions qui sont dès lors posées aux groupes qui sollicitent un financement sont plus précises, plus
concrètes. Il faut ajouter que les membres du Comité d’accueil peuvent désormais s’appuyer sur un guide
d’évaluation des groupes qui permet de répondre si oui ou non un projet présenté correspond à ce qui est
attendu d’un budget participatif.
En 2013, quinze « Budgets participatifs » ont été accordés, via onze services parrains, dont un collectif
(Carolo Rue, Diapason et IST-SIDA), pour un montant de 18.904,98 euros.
Constats
Des « projets participatifs » ou des « actions sociales collectives » ?
Les plus anciens membres du Comité d’accueil et du Comité de pilotage remarquent, avec nostalgie sinon
avec regret, que des « budgets » sont de moins en moins souvent octroyés à des groupes portés à l’initiative
de personnes précaires.
Deux questions se posent :
- Les collectifs d’utilisateurs proposent-ils moins de projets ?
- Les accompagnateurs sont-ils moins à l’écoute des utilisateurs et ne saisissent-ils plus les moments
d’ébauche de projets ?
Ce sont désormais plus régulièrement des services qui sont à l’initiative du projet et cherchent l’adhésion des
personnes précaires à leur projet. Faut-il s’en inquiéter ou le regretter ?
Le Comité d’accueil et des parrains de groupe entameront en 2014 une réflexion sur les raisons de cet état
de fait pour pouvoir y faire face ; même si à priori les acteurs de terrain « plus récent » pondèrent
l’importance de ce qu’à pu représenter les budgets portés par des sans-abris.
Si dès à présent et selon certains acteurs de terrain, il semble que le contexte des utilisateurs n’est plus au
militantisme mais plutôt à la revendication individuelle ; il nous faut pouvoir comprendre si l’esprit
« d’entreprendre » est encore présent chez les utilisateurs promoteurs de projet afin de formuler de
nouvelles hypothèses et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Jeremy Wilmot
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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 :



La Coordination Transversale.
Finalisation d’une recherche longitudinale de quatre ans menée au sein du réseau Relais social de
Charleroi : « Les dispositifs d’accompagnement social en logement »
 Bilan de la journée d’étude relative à accompagnement social, organisée le 7 octobre 2013
 Projet de renforcement de l’observatoire de la grande précarité sociale et de l’exclusion du
logement au sein de la coordination du Relais Social de Charleroi
 La fréquentation du site web du Relais Social de Charleroi.


Comme déjà dit, les aspects qualitatifs liés au projet HFB sont regroupés dans un volet antérieur
(points « IV.1.H.1 à 4. »)
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IV.2.A. 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 » passaient au second plan face à la nécessité de consolider le travail des équipes issues de la fusion
des abris de nuit publics). 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. Effectivement, comme un seul service du réseau restreint organise l’accueil de jour des plus
précaires, il s’agit de chercher les services de « seconde ligne » susceptibles de les accueillir.
La mise en œuvre 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’énoncé 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 2013
 L’accueil et l’orientation du public handicapé.
La réunion organisée offrit l’occasion de faire redécouvrir les services d’accompagnement de la personne
handicapée (SAPHO, SRT).
 L’accueil et l’orientation du public 18/25 ans
Offrit l’occasion d’un échange relatif aux réalités vécues par les différents services du Relais Social mais
aussi de découvrir la réalité bruxelloise.
 Le troisième âge
La problématique du troisième âge avait déjà été évoquée ponctuellement lors de Coordination transversale
antérieures.
Cependant, face au développement de cette situation et à la l’inadéquation de nos services au regard des
demandes des personne âgée, le Comité de pilotage a demandé la constitution d’un groupe de réflexion.
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Les difficultés apparues sont reprises ci-dessous :
- Quelle est l’ampleur du phénomène ;
- Quelles sont actuellement les perspectives et de solutions proposées à ces utilisateurs ;
- En quoi les solutions existantes sont-elles trop complexes ?
Le but dudit groupe de réflexion organisé est :
- de quantifier le nombre de personnes âgées de plus de soixante ans qui fréquentent les services,
d’identifier les problématiques les plus souvent rencontrées,
- de définir les bonnes pratiques de prise en charge,
- de dégager de nouvelles pistes.

Jeremy Wilmot
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IV.2. B. Finalisation d’une recherche longitudinale de quatre ans menée au sein du réseau Relais
social de Charleroi :
« Les 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.

Depuis novembre 2009, grâce au soutien du Ministre wallon du Logement et de la Recherche, le Relais social
de Charleroi mène une recherche collaborative et longitudinale visant à mieux appréhender la question de la
réinsertion des personnes sans-abri par le logement et l’impact des dispositifs d’accompagnement social.
Grâce aux services partenaires et aux bénéficiaires de ces dispositifs, plus de 150 entretiens ont pu être
réalisés permettant de suivre le parcours de 33 personnes sur trois années.
Lors des précédentes éditions du Rapport d’activités, nous avons déjà mis en avant les constats principaux
dressés au cours de cette recherche. Bien que s’agissant encore d’un secteur en construction, nous
évoquions l’existence d’un consensus théorique quant à la notion d’accompagnement social centrée sur la
dynamique relationnelle, les valeurs d’apprentissage, d’adaptabilité et d’autonomie. À cet égard, le suivi
longitudinal réalisé au cours de cette recherche mettait en avant que les accompagnements les plus longs
étaient aussi ceux qui permettaient aux bénéficiaires de progresser le plus dans la réappropriation de leur
autonomie. Lors de cette tentative de définition, nous mettions également en avant que cette conception
théorique commune n’était toutefois que partiellement appliqué selon les opérateurs, en fonction des
contextes structurels et moyens disponibles nous amenant à construire une typologie à trois entrées pour
rendre compte de la diversité de ces dispositifs sur le terrain. Enfin, nous évoquions l’usage du contrat au
sein de ces pratiques d’accompagnement, mettant en exergue combien cet outil d’apparence anodin se
voyait réinvesti par les acteurs au service de leurs stratégies relationnelles et identitaires propres.
Mais cette dernière année de recherche fut surtout consacrée à faire connaître cette recherche. En effet, si
de retours réguliers ont été organisés à destination des opérateurs de terrain, du Comité
d’accompagnement de la recherche, et de manière moins soutenue, auprès des instances du Relais social de
Charleroi, il paraissait important de mener une plus large campagne de communication quant aux résultats
de la recherche.
Pour ce faire, trois actions différentes ont été mises en place. D’une part, bien qu’un rapport intermédiaire
ait été rédigé chaque année, nous avons choisi de réécrire un texte de synthèse, plus accessible et lisible,
afin de favoriser une diffusion plus large. De même, toujours dans le but de rendre cette synthèse accessible
au plus grand nombre, nous avons fait le choix de passer par une maison d’édition et avons collaboré, pour
ce faire, avec un partenaire local, les Editions du Basson. L’ouvrage « Un logement pour les sans-abri ? Les
dispositifs d’accompagnement social en logement » sont parus en octobre 2013 avec le soutien financier du
Conseil Supérieur du Logement.
La date de cette parution s’articulait avec l’organisation d’un colloque qui s’est tenu le 07 octobre 2013 et
qui a rassemblé environ 160 personnes issues de l’ensemble de la Région wallonne et de Bruxelles.
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Pour la bonne organisation de ce colloque, nous avions limité le nombre de places pour faciliter la tenue
d’ateliers.
La matinée fut consacrée à une présentation des principaux constats de la recherche et de ses
recommandations, présentation en deux temps, chacune ayant été suivie d’un débat. L’après-midi s’est
ouverte avec une présentation succincte du dispositif Housing First Belgium, projet lancé quelques mois
auparavant à Charleroi. Le reste de l’après-midi était consacré à quatre ateliers :
-

Atelier n°1 : L’accompagnement social en logement, un pont entre les politiques de l’action sociale
et du logement ?, animé par Jean-Louis Linchamps, Animateur d’Espaces de Parole, Centre d’appui
au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri.
Avec comme intervenants Sophie Crapez, Coordinatrice de l’asbl « Comme chez Nous », Jérôme
Trigaux, assistant social : présentation du projet « Chez toît » et Philippe Defeyt, Président du
Conseil Supérieur du Logement

-

Atelier n°2 : L’accompagnement social en logement est-il accessible à toutes les personnes exclues
du logement ?, animé par Marjorie Lelubre, Chargée de recherche, Relais social de Charleroi
Avec comme intervenants Milouda Malki, PACT Métropole Nord et Joëlle Houben, Coordinatrice des
éducateurs de rue du RS de Liège, présentation du projet ALOR

-

Atelier n°3 : Quels outils juridiques sont adaptés aux dispositifs d’accompagnement social en
logement ?, animé par David Praile, Coordinateur de Solidarités Nouvelles
Avec comme intervenants Nicolas Bernard, Juriste, professeur, FUSL et Fabienne Dennoncin, Juge de
paix

-

Atelier n°4 : Housing First : Quels indicateurs de réussite aux yeux des travailleurs sociaux ?, animé
par Coralie Buxant, Coordinatrice du projet Housing First Belgium
Avec comme intervenants Ruth Owen, Policy Coordinator, Feantsa et Cynthie Marchal, Evaluatrice
pour la Wallonie, Projet HFB

La journée s’est clôturée par une intervention du Ministre Jean-Marc Nollet.
Outre ces actions spécifiques, ce plan de communication a été complété par l’organisation d’une conférence
de presse en janvier 2014 pour annoncer la sortie de l’ouvrage, toujours en présence du Ministre Nollet et la
publication d’une interview dans les Echos du logement (à paraître).
Pour l’évaluation de la journée d’étude voir point suivant.

Marjorie Lelubre
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IV.2.C. Bilan de la journée d’étude relative à accompagnement social, organisée le 7 octobre 2013
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, Chargée de recherche au sein du Relais Social de Charleroi

Objectif
- Clôturer la recherche relative aux dispositifs d’accompagnement social en logement ;
- Faire connaître le projet « Housing First Belgium »

Contexte
Organisation assurée par l’équipe de coordination du Relais social de Charleroi, en collaboration avec les
services-partenaires de la recherche et le parrainage du Conseil Supérieur du Logement (financement de
l’impression de la brochure + soutien à la mobilisation dans le secteur du logement).

Lieu
Tout en étant proche du centre de Charleroi, le site de Monceau-Fontaine a l’avantage de disposer d’une
salle permettant des séances plénières mais aussi de salles plus petites pour l’organisation d’ateliers. Par
ailleurs, la proximité du service traiteur « Le Germoir » simplifie la gestion des repas. Le site de MonceauFontaine est, en outre, l’un des partenaires du Relais social.

Affluence
Comme à l’occasion du colloque organisé pour les 10 ans du Relais social de Charleroi, cet événement a
attiré un public nombreux. Environ 160 personnes ont pris part à cette journée. Nous avons, par ailleurs, dû
refuser l’inscription d’une vingtaine de personnes, faute de places et pour des raisons organisationnelles
(conserver des ateliers d’une trentaine de participants maximum). La publicité autour de cet événement n’a
été réalisée que par mail et le Relais social a pu compter sur ses nombreux partenaires pour répercuter
l’information.
La représentation du secteur du logement était beaucoup plus importante que lors de nos précédents
événements. Le choix du sujet, le parrainage du CSL expliquent sans doute ce constat. Signalons que cet
événement était ainsi l’occasion de faire connaître le Relais social auprès de nouveaux partenaires
notamment les référents sociaux des SLSP. Toutefois, l’on peut déplorer une très faible représentation de
notre réseau restreint. Le fait que cette recherche ait déjà fait l’objet de présentations intermédiaires en
interne peut expliquer cette plus faible représentation.
Malgré une invitation personnalisée, peu de bénéficiaires ayant pris part au protocole de recherche ont
assisté à la journée.
Comme lors de chaque événement, un communiqué de presse a été envoyé une semaine avant l’événement.
Une interview a été réalisée et diffusée sur Vivacité le matin de la journée d’étude.

Débat de la matinée
La distribution de l’ouvrage lors de cette journée a permis aux participants de disposer d’une présentation
plus exhaustive que le seul exposé oral de 30 minutes mais néanmoins plus assimilable que la somme des
différents rapports intermédiaires écrits au cours de ces quatre années.
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Si certains participants –notamment des services partenaires - avaient déjà pu assister à des présentations
intermédiaires, cette journée a permis d’offrir un condensé des principaux constats et des recommandations
y afférant.
La présentation du projet Housing First Belgium au même moment que la présentation de la recherche a
parfois crée de la confusion entre ces deux projets. Réaliser cette présentation apparaissait néanmoins
comme nécessaire puisque ce projet venait d’être lancé à Charleroi. On peut d’ailleurs penser que sans cette
présentation, les questions sur ce sujet auraient été encore plus nombreuses lors des moments de débat.

Organisation des ateliers
L’organisation des ateliers prévoyait deux interventions de 10 minutes ; chacune visant à lancer le débat,
l’un d’un point de vue théorique, l’autre d’un point de vue pratique. Ces ateliers avaient pour objectif de
donner la parole aux participants. Or, il semble que cet objectif n’ait pu être rempli car dans tous les ateliers,
les intervenants ont dépassé leurs temps de parole.
Toutefois, même si le débat fut parfois de courte durée, les échos des ateliers laissent penser que les
participants ont été satisfaits de la qualité des interventions et des échanges.

Marjorie Lelubre
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IV.2.D. Projet de renforcement de l’observatoire de la grande précarité sociale et de
l’exclusion du logement au sein de la coordination du Relais Social de Charleroi
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, Chargée de recherche au sein du Relais Social de Charleroi

Depuis sa création, le Relais social de Charleroi s’inscrit dans un processus dynamique de recherche et
d’évaluation, répondant en cela à l’une de ses missions décrétales prévoyant l’obligation pour les Relais
sociaux wallons de « recourir à un processus d’évaluation qualitative à laquelle participent les membres du
réseau et les bénéficiaires »41.
À ce titre, de nombreux projets de recherche, tant quantitatifs que qualitatifs, ont été mis en place au
départ de l’équipe de coordination, notamment grâce à un poste de chercheur financé pendant deux ans
par la Ministre de l’Action sociale et de la Santé et puis, pendant quatre ans, par le Ministre du Logement et
de la Recherche.
Parmi ces projets, on peut notamment épingler les initiatives suivantes :
- Recherche qualitative : « Freins et facilitateurs à l’accueil, l’hébergement et le logement des personnes
sans-abri » ; Etude réalisée dans tous les Relais sociaux wallons ;
- Recherche qualitative et longitudinale : « La réinsertion des personnes sans-abri par le logement. La
nouvelle dynamique des dispositifs d’accompagnement social en logement » ;
- Collaboration avec l’IWEPS, la DGO5 et les Relais sociaux wallons dans un projet d’harmonisation des
collectes de données statistiques relatives à la population en situation de précarité sociale aigüe ;
- Depuis 2008, réalisation d’un rapport statistique annuel relatif à l’hébergement d’urgence à Charleroi ;
- Depuis 2012, réalisation d’un rapport statistique annuel reprenant l’ensemble des données des services
du réseau restreint du Relais social de Charleroi ;
- Depuis 2008, réalisation d’une enquête annuelle de satisfaction auprès des utilisateurs des services du
réseau restreint du Relais social de Charleroi. Thème abordés : le réseau formel et informel, la santé
physique, la santé mentale, l’accès au logement, la place des personnes précarisées dans l’espace public,
…;
- Depuis la constitution du Relais social de Charleroi, réalisation d’un cahier de recommandations relatif au
logement et à l’hébergement à l’occasion de chaque élection et présentation de ce cahier aux candidats
de chaque parti lors d’une conférence « logement » ;
- …
L’ensemble de ces démarches ont été réalisées dans une visée de recherche collaborative associant
étroitement les responsables institutionnels, les travailleurs sociaux et les bénéficiaires à leur mise en place.
Par ailleurs, le Relais social de Charleroi ne se limite pas à augmenter les connaissances sur les thèmes qui
sont les siens mais vise à en assurer une diffusion très large que ce soit par l’organisation de journées
d’étude et de colloques à destination de tous les partenaires du Relais social ou d’une stratégie de
publication active. S’appuyant sur son expertise, l’équipe de coordination est, par ailleurs, régulièrement
invitée à intervenir à de nombreux colloques organisés par des institutions partenaires.
Ayant pu faire reconnaître l’expérience accumulée en la matière, le Relais social de Charleroi s’est
récemment vu confier l’évaluation wallonne du projet Housing First Belgium. Ce nouveau projet apparaît
comme une opportunité pour repenser le rôle d’Observatoire de la grande précarité et de l’exclusion du
logement mais aussi d’interpellation constructive du Relais social.
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Décret du 17 juillet 2003, article 11, 8°
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En effet, bien que cette fonction ait été pleinement remplie par le Relais social de Charleroi depuis sa
constitution, il paraît nécessaire de faire de ces initiatives éparses un axe de recherche et d’étude à part
entière centré sur les missions du Relais social par le renforcement de l’ « Observatoire de la grande
précarité et de l’exclusion du logement ». Signalons que depuis plusieurs années, le Relais social est invité à
participé à des multiples initiatives en tant qu’Observatoire, qu’il s’agisse du travail d’harmonisation des
données relatives à la grande précarité réalisé par l’IWEPS ou encore la participation au réseau des
observatoires de Charleroi, mis en place par l’Observatoire du Plan de cohésion sociale.

PERSPECTIVE DE RENFORCEMENT DE L’OBSERVATOIRE
S’appuyant sur les expériences emmagasinées lors des années antérieures, ce projet vise à systématiser et à
renforcer l’axe de recherche déjà présent dans les missions du Relais social de Charleroi.
Objectifs généraux
1. Augmenter les connaissances quant aux thématiques de la grande précarité et de l’exclusion du
logement ;
2. Développer un axe de recherche cohérent, permettant l’analyse et l’évaluation des dispositifs en vue
d’aider à leur amélioration ;
3. Assurer la diffusion de ces connaissances tant à l’intérieur du réseau de partenaires qu’à l’extérieur.
Objectifs opérationnels
1. Réaliser les missions de recherche, d’analyse et d’évaluation confiées à l’Observatoire de la grande
précarité (évaluation HFB, collecte statistique, évaluation par les utilisateurs, …) ;
2. Etablir les priorités en terme de recherche, d’analyse et d’évaluation et prévoir leur réalisation selon
un agenda prévoyant le court, le moyen et le long terme ;
3. Répartir les tâches confiées à l’Observatoire de la grande précarité selon les compétences des
membres du personnel impliqués, tout en assurant une collaboration étroite ;
Public cible
1. Les responsables institutionnels, les travailleurs sociaux et les utilisateurs des services du réseau
restreint du Relais social de Charleroi ;
2. Les représentants du monde de la recherche ;
3. Les représentants des instances politiques ;
4. Les acteurs de l’action sociale de manière générale.
Personnel
Comme nous l’indiquions, dans les faits, le Relais social de Charleroi assure d’ores et déjà cette mission.
Toutefois, pour tenter de rendre l’Observatoire encore plus efficient, il paraît important que deux des postes
repris actuellement dans l’équipe de coordination soient dédiés à cette fonction :
- le chargé de recherche à temps plein;
- le chargé de projet et d’étude, pour une partie de son temps de travail.
En effet, les profils de fonction associés à ces deux postes font clairement apparaître leur rôle central dans la
production et la diffusion de connaissances au profit de l’ensemble du réseau Relais social de Charleroi.
Associer ces deux fonctions au sein d’un Observatoire de la grande précarité et de l’exclusion du logement
représente une opportunité de mutualiser les compétences et d’organiser l’ensemble de ces différentes
initiatives dans le cadre d’un projet construit et tenant compte des échéances temporelles liées à chacun de
ces projets.
Par ailleurs, un projet de collaboration avec le CEHD pourrait permettre l’engagement d’un troisième
chercheur (à mi-temps dans l’Observatoire et à mi-temps au CEHD).
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Concrètement, plutôt que de confier ces différents projets de manière indépendante à l’une ou l’autre
personne de l’équipe, ces dossiers seront confiés à l’Observatoire de la grande précarité, dont l’équipe aura
la charge, en concertation avec le coordinateur général du Relais social, d’assumer, de manière
collectivement responsable, la bonne réalisation. Si chaque chercheur conservera une « spécificité »
(déterminer par la subvention couvrant son salaire), ses réflexions ne devront se limiter à celle-ci. Chaque
membre de l’Observatoire sera ainsi amené à collaborer sur plusieurs dossiers de manière principale ou en
tant qu’adjuvant. Tant les activités « pratiques » liées aux recherches (passation de questionnaire, encodage
de données, ...) que le travail d’analyse devront faire l’objet d’une mise en commun au sein de
l’Observatoire dans le respect des initiatives des instances du Relais social et des spécificité évoquées ciavant.

La création de cet Observatoire de la Grande précarité et de l’Exclusion du logement au sein de la
coordination du Relais social constitue ainsi une opportunité d’accroitre la visibilité des missions de
recherche du Relais social et d’améliorer encore ses activités présentes et futures, dans un souci de
collaboration active avec les différents partenaires du réseau, professionnels et usagers.

Marjorie Lelubre
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IV.2.E. Fréquentation du site web www.relaissocialcharleroi.be
Rapport rédigé par David Pieroux, Coordinateur adjoint représentant le secteur associatif au sein du
Relais Social

Le site web a été mis en ligne à partir du mois d’octobre 2010, grâce à Charlie Deschamps (stagiaire à
l’époque) et Coralie Buxant. 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.
A partir du graphique et du tableau ci-dessous, on constate une évolution continue de la fréquentation du
site. L’année 2013 a vu une augmentation de 172 % du nombre de visiteurs par rapport à 2012. Par contre,
le nombre de page fréquentée par visiteur en 2013 est légèrement moindre qu’en 2012.
Nombre de visiteurs du site depuis sa mise en ligne jusqu’au 30 décembre 2013
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Années
2010
2011
2012
2013

Visiteurs

Pages vues
21
844
5.091
8.774

122
3.411
31.956
45.932

Pages vues par visiteurs
5,8
4,0
6,3
5,2

Le détail mensuel permet de mettre en évidence un pic de fréquentation du site le 09 avril et 10 avril 2013 :
jour de la conférence de presse (09/04) communiquée dans la presse du lendemain (le 10/04).
Une activité au-dessus de la moyenne (731 visiteurs par mois) est également constatée durant :
- la période septembre-octobre : cette période est marquée par deux évènements pour lequel une publicité
conséquente a été faite : la conférence logement du 7 octobre et le Comité de concertation du 19
novembre en présence de Paul Magnette et Hugues-Olivier Hubert.
- la période novembre-décembre : il s’agit de la période durant laquelle l’offre d’emploi pour le poste de
Coordinateur général du Relais social a été publiée.
Une chute d’activité est constatée pendant les mois de juillet et août, comme ce fût le cas en 2012.
David Pieroux
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IV. 3. Les aspects qualitatifs et la participation des bénéficiaires au processus
d’évaluation des projets

Introduction
Pour la sixième année consécutive, les utilisateurs ont été invités à évaluer les services ou les offres de
services disponibles.
L’évaluation porte cette année sur : les perceptions des mendiant relatives à leur situation.
Nous relevons ci-dessous et par ordre chronologiques 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 Cité42.
- 2013 : « La mendicité »

42

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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IV. 3.1. La participation des bénéficiaires au processus d’évaluation des projets
Résultats de l’enquête menée en 2013 au sein des services du réseau Relais Social de Charleroi
Rapport rédigé par,

En raison du caractère politique de la présente évaluation et des élections du 25 mai prochain, sa
publication est reportée à la date de l’Assemblée générale du mois de juin ; sous proposition de la
Coordinatrice générale.

99

IV. 4. La formation des intervenants sociaux organisée par le Relais Social de
Charleroi

1. La journée d’étude du 7 octobre, voir la présentation dans le présent rapport points :
« IV.2. B et C. »43
Nous allons maintenant compléter cette présentation en abordant quatre autres aspects de la formation
organisée par notre équipe :

2. La formation donnée par le « capteur de logement » ;

3. La formation relative aux incivilités

4. Les visées formatives données au Comité de concertation par notre équipe en 2013.
4.A. La notion « d’errance » Cette réflexion s’inscrivait dans les suites de celles entamée en 2012 ;
4.B. L’insertion sociale et professionnelle ;

43

Nous avons privilégié le contenu, c’est pour cette raison que le rapport relatif à la « journée d’étude » se situe dans
le bloc d’activités afférent au logement.
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IV.4. 1. Mise en place d’une matinée de formation organisée le jeudi 28 février 2013
Optimisez vos relations avec les propriétaires. Pistes.
Rapport rédigé par Coralie Buxant, chargée de projet au Relais Social de Charleroi

Démarcher des propriétaires privés pour la location à destination d’un public issu de la rue n’est pas une
chose aisée pour les travailleurs sociaux.
Deux agents de l’équipe de coordination du Relais Social ont construit une formation qu’elles ont proposée
aux travailleurs intéressés par le développement d’outils potentiellement utiles en vue de convaincre des
propriétaires privés.
Pour cette matinée de formation, les intervenantes étaient donc :
- Caroline Desalle, Capteur de logements, mais aussi formatrice dans le domaine du marketing, vous
propose de vous faire profiter de son expérience (récente mais concluante) dans le "captage" de
logements privés.
- Coralie Buxant, Chargée de projet à la coordination du Relais Social, mais aussi chargée de cours en
psychologie sociale, éclairera théoriquement quelques techniques.
Au programme :
- les fondements psychologiques de la formation d’impression et de l’influence sociale
- le marketing relationnel en 6 étapes clés
- des exercices pratiques, des jeux de rôle
Un syllabus a été remis, constitué des power point présentés lors de cette matinée ainsi que d’articles
utiles.
14 travailleurs ont participé à cette formation, tous très enthousiastes.
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IV.4. 2. « Les incivilités en rue et le public précaire »

Lors d’un « Parlons-en », organisé en 2012, une participante, membre du Budget Participatif, les « Petits
Doigts de Fée », avait évoqué les comportements en rue de certaines personnes démunies.
L’idée a germé d’organiser une formation relative aux « incivilités » et d’inviter deux auteurs, dont notre
Bourgmestre à débattre de ce thème.
Les objectifs :
 Apporter une formation relative aux incivilités ;
 Elargir la réflexion des utilisateurs, des travailleurs et des décideurs du réseau ;
 Jeter un regard neuf sur notre ville et sur ses habitants
 Ce faisant, améliorer le travail en réseau, c'est-à-dire, renforcer les synergies interservices.
Les questions :
 Quels sont les rapports entre les incivilités et le sentiment d’insécurité exprimé par certains
« habitants » de notre ville ?
 L’autorité publique distingue-t-elle les « incivilités » des « délits » ?
THEME DU COMITE DE CONCERTATION DU 19 NOVEMBRE 2012 : les incivilités sous la loupe de chercheurs
et d’acteurs politiques impliqués à divers titres dans l’approche de ces problématiques
Intervenants
- Hugues-Olivier Hubert, Docteur en Sociologie, chercheur, coordinateur de la cellule « Recherche
action » de la Fédération des Services Sociaux et auteur de nombreuses publication autour du thème
des incivilités.
- Nous avons eu la chance de bénéficier d’une véritable leçon relative aux notions de « civilité et
d’incivilités ». Ce concept est inspiré par le sociologue américain Erving Goffman, "La mise en scène de
la vie quotidienne" et se démarque d’une notion où l’on trouve tout et son contraire et notamment un
amalgame entre les « incivilités et les délits ».
- Paul Magnette, Bourgmestre de Charleroi, Président du PS et aussi Docteur en sciences politiques (la
citoyenneté européenne), directeur de l'Institut d'études européennes à l’ULB (2001-2007) ; il a crée
avec Pascal Delwit et Jean-Michel De Waele, le Centre d'Etude de la vie politique(CEVIPOL) et est l’auteur
d’une trentaine de livres.
- En référence au sociologue français, Émile Durkheim, Paul Magnette nous a exposé une vision de la ville
ne se limitant pas à des rues et à des bâtiments mais s’élargissant à la vie que l’on y mène, aux souvenirs
que l’on y a construits, bref comportant une densité morale importante.
- Une cinquantaine de participants représentaient 25 services ou institutions.
- A noter que 18 personnes étaient issues du public cible (cinq membres des Budget Participatif et treize
stagiaires de la FUNOC).
Dans l’ensemble un grand sentiment de satisfaction se dégageait de cette rencontre formative.
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IV.4. 3. Les Comités de concertation de l’année 2013 : quelles questions, quelles réflexions ?

IV.4. 1.1. 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 issus d’horizons différents.
L’idée a été de multiplier les points de vue afin d’aboutir à une vision plurielle élargissant l’efficacité du
travail en réseau.
Nous avons souhaité entendre les points de vue de la FEANTSA, de certains opérateurs de terrain et
d’organiser pour ce faire « un cycle du Comité de concertation consacré a l’errance ».
Deux Comités de concertation ont été organisés autour de cette question 44.
Les objectifs :
 « Mettre à plat » différents points de vue ;
 Ce faisant, améliorer le travail en réseau, c'est-à-dire, renforcer les synergies. Interservices.

A. THÈME DU COMITÉ DE CONCERTATION DU 19 NOVEMBRE 2012 : l'errance sous la loupe de l'exclusion
par le logement et par le « social »
 Le RA 2012 du réseau Relais Social présente les intervenants45 et le contenu de leur intervention.

B. THÈME DE LA DEUXIÈME RÉUNION, LE COMITÉ DE CONCERTATION DU 04 MARS 2013 : l’errance sous
la loupe d’opérateurs et de chercheurs carol.so.
Intervenants :
 Jérôme Boonen, sociologue à la « Cellule Recherche et Concertation » de la Ville :
« Exclusion, errance et précarité. Une brève histoire sémantique des notions désignant la marginalité »
 Christophe Brismé et Emmanuel Rullo, éducateurs à Carolo Rue :
« L’errance, point de vue pratique et expérience des éducateurs de Carolo Rue »
 Emmanuel Nicolas, coordinateur de l’équipe socio-éducative à Diapason :
« Errance, itinérance et cohérence ».
 27 travailleurs étaient présents.
 Au terme de la présentation et du débat, nous avons constaté qu’il y a autant de définition de l’errance
que d’intervenants voire d’individus en situation d’errance et que ces définitions s’enracinent dans des
référents théoriques et des pratiques.

44

La présente partie du RA 2013 utilise les rapports de réunion rédigés par Carla Ronzani, disponibles sur simple
demande à l’équipe de coordination du Relais Social.
45
Les deux intervenants étaient :
- Gwendoline ORCHARD, Policy office à la FEANTSA ;
- Stéphane CATTAROSSI, Responsable pédagogique à Point Jaune Charleroi
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IV.4. 3.2. Mettre en contact le réseau de l’action sociale et celui de l’insertion socioprofessionnelle

Suite au bilan du colloque « Dix ans de travail en réseau et après … (2011) », notre équipe a envisagé
organiser un ou plusieurs Comités de concertation centrés autour de la réinsertion sociale et
professionnelle afin de mettre en contact le réseau de l’action sociale et celui de l’insertion
socioprofessionnelle pour que les travailleurs puissent mieux se connaître et travailler davantage
ensemble. En raison de notre planning, l’organisation de ces rencontres a été située en 2013-2014.
Une réunion préparatoire a été organisée avec les intervenants anticipés. Elle nous a permis de mettre en
évidence un « parcours théorique envisagé de façon évolutive » entre les différents champs d’action et les
différents opérateurs.
Les SIS, par exemple, prépareraient à une « resocialisation » : (ré)-acquisition des habitudes sociales
(ponctualité, horaire, investissement dans la durée, etc.), et cela progressivement jusqu’à la formation
qualifiante voire jusqu’à une insertion dans des projets de type « article 60 » qui remettent au travail.
Cependant, certains intervenants n’ont pas manqué de souligner « combien la main droite pouvait défaire
ce que la main gauche avait fait ». Ces opérateurs soulignaient les ravages sociaux que l’exclusion des
jeunes chômeurs allaient produire, par exemple.
Les objectifs
 « Mettre à plat » les différentes pratiques ;
 Améliorer le travail d’insertion sociale et professionnelle
 Pour ce faire, améliorer le travail en réseau, c'est-à-dire, permettre aux opérateurs de (mieux) se
connaitre et de renforcer les synergies interservices.
A. THÈME DU COMITÉ DE CONCERTATION DU 11 JUIN 2013 : les débuts du « « parcours théorique
envisagé de façon évolutive » : via l’approche des projets participatifs au sein de deux SIS (Services
d’Insertion Sociale) et l’approche des Régies de quartier.
Intervenants
 Lionel Wathelet, Services d’Insertion Sociale (SIS) : « Toudi Boudji » (TBJ) de l’asbl Comme Chez Nous,
présente le décret et les objectifs des SIS et montre comment TBJ met en place des activités collectives
et un suivi individuel comme moyens pédagogiques visant l’insertion sociale dans un premier temps, et
socioprofessionnelle dans un deuxième temps.
 David Praile, SIS de l’asbl Solidarités Nouvelles, présente les actions participatives du service. Il souligne
l’importance de pouvoir travailler l’insertion sociale indépendamment de l’insertion professionnelle.
En effet, certains individus, exclus de l’emploi, ne seront plus jamais insérés professionnellement (crise
de l’emploi). Ces personnes sont tellement loin dans leur parcours qu’il n’est pas imaginable de les
réinsérer professionnellement. Les conduire à agir vers ce but, reviendrait à les confronter à un nouvel
échec. Une série de situations doivent être portées à bout de bras.
 Françoise Willocq, les Régies de quartier - RDQ Insersambre, présente les RDQ et leurs deux missions :
- Les actions de redynamisation des quartiers
- L’axe d’insertion socioprofessionnel
L’intervenante souligne combien : les RDQ se situent en « amont », dans le cadre d’une préformation
d’accès à un emploi. Le critère d’évaluation de progression vers l’insertion sociale est davantage pris en
compte que l’insertion professionnelle.
 27 travailleurs représentaient 20 services ou institutions.
 En raison de l’intérêt des participants se manifestant par la profusion de questions et la richesse des
débats d’autres Comités de concertations sur le même thème ont été anticipés.
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B. THÈME DU COMITÉ DE CONCERTATION DU 23 septembre 2013 : « l’insertion sociale et
professionnelle des personnes en précarité sociale aiguë » via l’approche des EFT et des OISP.
Intervenants
 Bruno Carton, asbl Monceau-FontaiNES, présente les missions de l’asbl.
- EFT : les Entreprises de Formation par le Travail, assurent une formation de stagiaires en entreprise
assortie d'un accompagnement psychosocial.
- L’asbl Monceau-FontaiNES gère, anime et promeut le site associatif d'économie sociale, MonceauFontaine qui regroupe une douzaine de partenaires, associations et Entreprises à finalité sociale.
Quelques chiffres : 320 stagiaires par an ; 100 permis de conduire avec Mobil Insert ; 70 microcrédits via
le Crédal. Pour plus d’informations, voir le site : www.monceau-fontaines.be.
 Nicolas Léonard, EFT Aid Soleilmont,
- AID : Action Intégrée de Développement. Une des 5 familles de l’insertion socioprofessionnelle. Les AID sont
reconnues et agrémentées mais elles doivent redemander cet agrément périodiquement. Par ailleurs, une
nouvelle réglementation devrait démarrer en 2014.
- Trois entreprises de formation par le travail sont installées sur le site de Monceau : Quelque chose à
faire, Le Germoir et l’AID Soleilmont. Toutes trois ont été créées quasi en même temps et sur base des
mêmes constats : des jeunes sortaient de l’école à 18 ans sans une formation correcte. L’objectif des
EFT est de les motiver autour d’un objectif professionnel.

 Clara Meeus, OISP La FUNOC,
- OISP : les Organismes d'Insertion Socio Professionnelle, assurent la formation de stagiaires en recourant
a une pédagogie adaptée pour favoriser l'acquisition de compétences générales et techniques
et proposent un accompagnement psychosocial.
- En termes de formation, la FUNOC :
- propose plus de 50 types de formations qui vont de l’alphabétisation à la formation
préprofessionnelle (en bâtiment par exemple) en passant par la remise à niveau (voir le site
Internet) ;
- accueille environ 1.500 stagiaires par an. Certains restent 2 jours, d’autres restent durant toute leur
formation. Il peut donc y avoir jusqu’à 800 stagiaires en même temps ;
- des cours sont dispensés à d’autres organismes comme les RDQ, les EFT, etc.
 26 travailleurs représentaient 20 services ou institutions.
 Au terme de la présentation et du débat, à nouveau passionné en raison des échanges de bonnes
pratiques et des interpellations « inter-pratiques » que ces concertations suscitent, nous nous sommes
donné rendez-vous à un prochain Comité de concertation pour terminer le tour de la question.
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V. Synthèse, conclusions et perspectives
« De l’urgence à l’insertion »… Création d’un nouveau pôle : 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…
















Nous avons appris à nous connaître (2001)46
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 seront 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
émergés 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».
En 2013, au niveau structurel, nous sommes passés « de l’urgence à l’insertion »47 en structurant le
pôle d’action du « relogement accompagné ».
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Certes, les travailleurs se connaissaient, mais ils ne savaient « comment travailler ensemble ».
« De l’urgence à l’insertion » est l’objectif générique du réseau Relais Social, « générique » car il peut se comprendre
à chaque niveau d’action.
47
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Synthèse, conclusions générales et perspectives
Pour réaliser le Rapport d’Activités 2013 du réseau Relais Social de Charleroi, 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’institution48, c'est-à-dire rappelé le contexte légal, les finalités, les
missions et présenté les opérateurs du réseau restreint ainsi que leur champ d’action49.
Réalisé le rapport de la coordination50 : 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 201351, 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
48

La définition de l’institution: première partie du Rapport d’activités 2013.
Ayant ajouté le « pôle d’action du relogement accompagné », nous avons intégré cinq nouveaux partenaires. Le
premier est issus du secteur de la santé : « le SPAD » ; les quatre autres sont issus du secteur du logement ; il s’agit de
l’AIS Charleroi logement ; de la Sambrienne (SLSP) ; Le Fonds du Logement de Wallonie (FLW) et de l’APL Relogeas.
50
Le rapport de la coordination : deuxième partie du Rapport d’activités 2013.
51
Le premier document : 1ère et 2ème partie ; le deuxième document : 3ème et 4ème partie du présent rapport d'activités.
49
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coordinateurs adjoints, représentant respectivement les opérateurs publics et associatifs, interviennent
également dans un service de leur secteur d’origine52.
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 réseau 53.
Après avoir présenté la nouvelle méthodologie régionale de recueil et de traitement des données54, 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 profils 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.
Comparant les résultats d’année en année, nous avions, au préalable, constaté qu’ils croissent d’année en
année.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
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
composent55. C’est dès lors à ce niveau que nous envisageons ses résultats.
Les cinq abris de nuit56 ont enregistré 21.635 nuitées au cours de l’année 2013, c’est-à-dire 0,7 % de moins
qu’en 2012. Il s’agit d’une stabilisation du nombre de nuitées enregistrées.
1.480 individus différents ont été hébergés en 2013 ; une diminution de 6 % de leur nombre est 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-utilisateurs57.
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.
53
Les aspects quantitatifs : troisième partie du Rapport d’activités 2013.
54
Cette méthodologie est utilisée pour la deuxième année consécutive.
55
A ce propos, le « Rapport statistique 2013 des services partenaires du Relais Social de Charleroi », Marjorie
Lelubre.» est disponible sur simple demande.
56
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).
57
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 10.879 en 2013 (baisse de 5 % / 2012), pour 878
individus différents (majoration de 5 % / 2012), de genre masculin pour les trois quart. Chaque personne
accueillie, nécessairement sans-abri lors de son arrivée dans le service, bénéficie d’un accompagnement
individualisé vers les insertions multiples.
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 4.123 accueils liés à un échange de seringue, pour 445 usagers de drogues
différents (-10% / 2012) qui s’inscrivent dans un processus de réduction des risques et qui sont de genre
masculin pour les neuf dixième. Les interventions du service sont en nette augmentation au regard de
l’année précédente, (+ 23% de contacts) surtout sous l’angle de la récupération des seringues : suite à une
décision délibérée, le Comptoir, pour la deuxième année consécutive, 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 5.416 accueils différents (plus
31 % à l’égard de la période précédente) 58 pour 434 individus différents (plus 31 % / 2012). Le public
accueilli est composé d’une moitié de personnes sans-abri dormant en rue ou en squat.
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 travail de rue
Les éducateurs de Carolo Rue ont enregistré 4.110 contacts professionnels pour 466 habitants de la rue
différents (réduction de 15% / 2012). Trois quart d’entre eux sont de genre masculin.
Le nombre de dispatching et d’accompagnements a augmenté pour l’ensemble de 15%, alors que celui et
des suivis a diminué comme l’an dernier.
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 1.591 interventions (réponse à une demande), pour 844 bénéficiaires
différents, dont la moitié est de genre masculin. Le nombre des interventions connait une majoration de
11% en un an et celui des 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
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L’hiver dernier, la période d’ouverture du service était plus courte qu’au cours de l’hiver 2013-2014.
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Les deux services du pôle ont enregistré ensemble : 9.002 contacts. Il s’agit d’une réduction (- 4% ou 382
contacts) au regard de l’an dernier. Quant au nombre de personnes différentes rencontrées, il s’agit de 237
à Entre2 Wallonie (stable), de 200 à Espace P. (réduction d’un tiers) par rapport à l’année antérieure. La
répartition par genre s’inverse dans le pôle, à l’égard des autres services : il s’agit pour les deux services de
5% de femmes (E2W) et 15% (EP).
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 dans un contexte de déplacement
du terrain de la prostitution en raison des travaux de rénovation de la Ville-basse.
La santé
L’équipe du Relais Santé a enregistré 1.546 consultations médicales au Relais Santé pour 639 patients
différents dont plus des trois quart sont des hommes. Le nombre de bénéficiaires et le nombre de
consultations médicales ont chacun augmenté respectivement de 5 % et de 45 % en un an.
Dans le même sens, les soins infirmiers connaissent une majoration de 25 %.
Signalons encore qu’outre les permanences du Relais Santé dans les autres services, la collaboration étroite
avec le SASS est régulière.
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.
Le relogement accompagné des personnes sans-abri
Le « Relogement des personnes sans-abri en hiver » a été mis en œuvre pour la troisième fois.
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 leur donner le maximum de chances de trouver des
logements durables grâce à un accompagnement adapté.
Les résultats ont à nouveau dépassé nos attentes : les nouveaux locataires se sont bel et bien réinscrits
dans le logement durable. Ce dynamisme a permis de reloger 20 personnes alors que seulement 10 d’entre
elles étaient prévues au départ.
Le dispositif « Housing First Belgium-Charleroi » en tant qu’expérimentation d’innovation sociale a débuté
le 1er septembre 2013. Il consiste à proposer un logement durable aux personnes sans-abri moyennant un
accompagnement pluridisciplinaire et la participation au processus d’évaluation. En huit mois, 12
personnes ont été relogées. Les logements occupés se répartissent de la façon suivante : 3 sont issus du
parc des SLSP, 3 de celui de l’AIS et 6 du parc privé. Ce projet fait partie intégrante d’un processus national
d’évaluation.
Quant à la nouvelle fonction, celle de « capteur logement » qui a obtenu le prix « Egaltitude » 2013,
décerné par la Ministre Eliane Tillieux, pour l’innovation sociale, elle a contribué au relogement durable de
26 personnes sans abri en captant 26 logements pour le réseau Relais Social et 44 logements pour l’AIS
Charleroi Logement.
Les trois projets sous ses deux aspects (relogement et capture) ouvrent dès lors de nouvelles perspectives :
diversifier les offres destinées aux sans-abri en offrant des solutions durables.

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.
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Dans le présent rapport d’activités, nous nous sommes limités à quelques grands axes statistiques
transversaux : la répartition selon le genre59, selon l’origine résidentielle60 et selon la carrière dans le
service61.
Nous avons encore développé les aspects qualitatifs du travail en réseau sous deux angles 62 :
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 » afférente63. La fusion des abris de nuit publics (fin 2009) a
réduit le nombre des abris de nuit « classiques » fonctionnant annuellement64 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.
En 2013, cette coordination s’est réunie avec Carolo Rue et le Rebond pour mettre en place un projet
d’accompagnement des utilisateurs de l’A.N. Supplétif. Si le projet s’avère pertinent, il pourrait être
proposé aux autres A.N.

Le pôle des services de l’accueil de jour et de soirée et la « Coordination » afférente.
En raison de l’importance des deux nouveaux projets de relogement, « Relogement en hiver… », « HFB-C »,
et de la nouvelle fonction de « Capteur de logements », en raison également du nombre de partenaires
impliqués et finalement en raison de la visée d’insertion durable par le logement (un des missions du
Rebond), nous avons proposé de remplacer la « Coordination jour » par celle du « relogement » (voir cidessous.
Le pôle du travail de rue et la « Coordination » afférente. Les réunions du pôle du travail rue ont repris au
cours du mois de mars (arrivée du nouveau 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 en 2013 à la situation des mendiants et cela, en fonction du nouveau
« Règlement communal relatif à la pratique de la mendicité ». La situation des squatteurs s’est également
modifiée en raison des travaux de la Ville-basse. Les éducateurs de rue on voulu veiller à leur état de santé
et à leurs conditions de vie, particulièrement au cours de la période hivernale.
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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.
60
Dans l’ensemble des services du réseau, la population fréquentant les services est majoritairement issue de
Charleroi (sauf au Triangle).
61
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.
62
Nous aborderons les évolutions apparues et les processus mis en œuvre pour les intégrer dans le réseau.
63
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.
64
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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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. En 2013 : le psychologue du Regain a
continué à participer 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 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 2013, une modification du décret relatif « à l’insertion sociale » a été adoptée par le
Gouvernement wallon. Elle vise la reconnaissance des services sociaux et de santé actifs auprès des
personnes qui se prostituent. Elle entrera en vigueur au cours de l’année 2014.

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 2013, 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. 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. Italiano65
L’assemblée citoyenne mensuelle « Parlons-en » : le nombre de participants enregistrés aux cours de 10
des 11 assemblées annuelles s’élève à 27666 (+ 22 % / 2012), notons qu’une même personne peut avoir
participé à plusieurs assemblées. La répartition entre les travailleurs (77 %) et celle des utilisateurs (23 %)
est relativement stable.
65
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Nous ne disposons pas des données relatives à une assemblée.
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Les assemblées ayant réuni le plus grand nombre de participants (tant professionnels qu’utilisateurs) sont
celles où des mandataires politiques locaux étaient présents : Véronique Salvi, pour aborder le nouveau
« Règlement communal relatif à la pratique de la mendicité » et Ornella Cencig pour dialoguer sur la
thématique du logement.
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 » : quatorze projets participatifs ont été attribués à des collectifs
d’utilisateurs via dix services parrains. Parmi eux il y a eu sept nouveaux projets.
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 quatorze 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.
Les Plans Grand Froid ont été pérennisé en 2013. Ils apparaissent aujourd’hui comme de véritables
révélateurs des difficultés que les personnes sans-abri connaissent tout au long de l’année.
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.
Le pôle du relogement accompagné
Depuis le début l’année, ce pôle a connu une intense activité en vue de poser les bases d’une véritable
politique de relogement durable des personnes sans-abri. Des services du secteur de l’action sociale, de la
santé et du logement s’y concertent pour promouvoir un accompagnement pluridisciplinaire des personnes
relogées. Ce pôle s’inscrit dans un projet national « Housing First Belgium » qui non seulement coordonne
les projets des cinq grandes villes mais les évalue et projette de compléter l’aide en urgence par une
politique de relogement.
La Coordination transversale est une nouvelle forme de réunion initiée dès 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 finalisation de la recherche longitudinale : « Les dispositifs d’accompagnement social en
logement » ; le projet de renforcement de l’« Observatoire de la grande précarité sociale et de l’exclusion
du logement » au sein de notre équipe de coordination, l’évolution du site web du Relais Social de
Charleroi ; les aspects qualitatifs et la participation des bénéficiaires au processus d’évaluation des projets :
« les mendiants et leurs représentation relatives à leur situation » et finalement, la formation des
intervenants sociaux organisée par le Relais Social de Charleroi via la « journée d’étude sur
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l’accompagnement dans le logement », la conférence sur « les incivilités », la formation relative à la
« capture » de logement et les réunion du Comité de Concertation relatives à « l’errance » et à « la
réinsertion sociale et professionnelle ».

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.
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 en définitive à la mise en place du pôle du relogement accompagné.

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, comme déjà dit, qu’en 2013, une nouvelle orientation s’est enracinée dans notre réseau. Nous
sommes passés – structurellement cette fois – « de l’urgence à l’insertion en instituant ledit pôle de
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
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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.
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 l’harmonisation wallonne de recueil de données réalisé à
l’initiative de la Ministre Eliane Tillieux en 2012 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 finalisation de la recherche « Les 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 treize années de mise
en réseau, les opérateurs continuent à centrer leurs actions autour des habitants de la rue, à améliorer le
dispositif et à innover.
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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Abréviations courantes (à compléter)
AIS : Agence Immobilière Sociale
A.N. : Abri de nuit
A.J. : Accueil de jour
APE : Aide à l’Emploi
APL : Association de Promotion pour le logement
AS : Assistant social
CEHD : Centre d’Étude en Habitat Durable
CPAS : Centre Public d’Action sociale
DUS : Dispositif d’Urgence Sociale
ETP : Equivalent Temps Plein
FEAD : Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis
FLW : Fonds du Logement de Wallonie
GPL : Groupe Partenariat Logement
HFB: Housing First Belgium
HFB-C: Housing First Belgium-Charleroi
MAC : Maison d’Accueil
PEAD : Programme Européen d’aide Alimentaire aux plus Démunis
PCS : Plan de Cohésion sociale
PGF : Plan Grand Froid wallon
R.S.C. : Relais Social de Charleroi
R.S. : Relais Santé
SLSP : Société de Logement de Service Public
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