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I. PREMIERE PARTIE
Présentation générale du réseau et de l’Association
Le Rapport d’activité 2013 du réseau carolo est composé de deux documents distincts
Le premier document est centré sur l’institution.
Il commence par préciser le contexte règlementaire, les finalités, le relevé des services partenaires,…
Il reprend ensuite la composition des organes et le relevé des actions animées par l’équipe de coordination
du réseau.
Le second document est centré sur les résultats quantitatifs et qualitatifs
Il est centré sur les résultats enregistrés par les différents opérateurs de terrain, sur les aspects qualitatifs
du travail en réseau et sur les activités de l’équipe de coordination du réseau.
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1. Le contexte
Le sigle « Relais Social » désigne à la fois
- Une équipe, celle de la Coordination Générale ;
- Un réseau composé des opérateurs publics et privés actifs dans l’aide aux populations en situation de
précarité sociale aiguë ;
- Une Association dont la forme juridique est celle d’une association chapitre XII, c'est-à-dire d’une
association constituée conformément au chapitre XII de la loi organique des CPAS.
C’est dans le cadre du Contrat d’avenir pour la Wallonie (1999) que le Gouvernement wallon a formulé la
volonté de mettre sur pied un tel dispositif dans l’ensemble des grandes villes de la Région.
A l'initiative du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé de l’époque, Thierry Detienne, une large
concertation des opérateurs locaux actifs dans le domaine a été organisée afin d’étudier la faisabilité d’une
mise en réseau de ces opérateurs. Sur base d’un inventaire des moyens disponibles et de ceux à mobiliser
en plus, la forme du dispositif s’est dessinée.
L’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi a été fondée.
L’inauguration, en mars 2001, des locaux du Relais Social de Charleroi et l’engagement de l’équipe des
travailleurs de la Coordination Générale ont lancé le dispositif.
La pérennité du projet a été assurée par le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale.
Le décret détermine les modalités d’agrément des Services d’Insertion Sociale ainsi que les conditions de
constitution et de reconnaissance des Relais Sociaux par le Gouvernement. Il précise notamment la
composition des organes et leur mode de décision. Il fixe aussi les modalités d’octroi des subventions et de
contrôle par l’Administration.
Depuis le 1er juin 2013, l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai pérennisant les PGF est d’application.
Il vise : « l’organisation d’un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant
la période hivernale appelé plan grand froid ».
La Charte du Relais Social de Charleroi a été élaborée par les partenaires1. Elle définit une approche et une
méthode communes de travail rencontrant les spécificités des problématiques vécues par le public cible.
La charte se réfère aux principes fondamentaux suivants :
- par rapport aux personnes concernées, la dignité, la solidarité et la citoyenneté ;
- par rapport aux services, le professionnalisme de la démarche, la confidentialité, la transparence, la
concertation et l’évaluation.
La liste des signataires de la charte du Relais Social est présentée dans le présent rapport.

1

La Charte est reprise en « annexe 1 » du présent document.
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2. Territoire couvert par l’action des opérateurs du réseau 2
Le Relais Social de Charleroi ouvre son action aux villes et communes de l’arrondissement administratif de
Charleroi. Le territoire couvert actuellement est l’ancienne communauté urbaine de Charleroi. Il comptait,
(au 1er 01 2012) une population de 418.413 habitants pour une Superficie de 40.000 hectares. Le Revenu
moyen par déclarant était en 2007 d’environ 21.409 euros avec un Revenu médian de 16.373. Le nombre
de bénéficiaires RIS serait d’environ 6.000, soit 1,46 % de la population totale.
Des associations publiques et privées couvrant ce territoire se retrouvent dans l’Assemblée générale et
dans le Conseil d’administration du R.S.
CCI-DEI : 914
Population : 16.379
Revenu moyen par déclarant : 24.726
Revenu médian : 19.141

CCI-DEI : 489
Population : 8.932
Revenu moyen par déclarant : 25.273
Revenu médian : 18.188
CCI-DEI : 1.877
Population : 22.272
Revenu moyen par déclarant : 20.356
Revenu médian : 15.725

CCI-DEI : 2.601
Population : 29.724
Revenu moyen par déclarant :
19.839
Revenu médian : 15.623

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

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

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

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

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

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

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

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

2

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

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

Source : Rapport d’activités 2007 du DUS de Charleroi
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3. Rappel des finalités et des missions du réseau
Objectifs généraux directs et indirects
A. Les finalités sont celles qui sont fixées dans le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale
(Chapitre 1er, Art. 4). Ils sont communs aux différents relais sociaux :

Contribuer, en faveur des personnes en situation d’exclusion, à la réalisation des objectifs suivants :
-

rompre l’isolement social ;

-

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

-

promouvoir la reconnaissance sociale ;

-

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

-

favoriser l’autonomie.

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

B. Les objectifs généraux indirects formulés explicitement ou implicitement (par les mandataires, les
pouvoirs subsidiant et les partenaires locaux) visent à trouver des solutions adaptées et durables.
Cependant, des difficultés apparaissent en raison de la gravité et du cumul des problématiques sévères et
multiples que connaissent ces populations, d’autant plus qu’il y a lieu de considérer que la demande d’aide
n’est ni solvable, ni souveraine et que les moyens attribués sont limités.
En ce qui concerne la communication des besoins existants, deux orientations distinctes apparaissent dans
le réseau. La première œuvre dans l’institution, la seconde est militante et relève de l’action syndicale.
Même si les moyens utilisés par ces deux orientations s’écartent, dans l’aide quotidienne, les partenaires
collaborent.

Public cible
Le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale (Chapitre 1er, Art. 2) définit le public cible du réseau
comme celui des « personnes en situation d’exclusion »
Le Relais Social de Charleroi s’adresse aux « populations en situation de précarité sociale aiguë ».
Ces termes recouvrent à la fois les personnes sans domicile fixe, sans-abri ou mal logées, les habitants de la
rue, les usagers de drogues et les personnes en lien avec la prostitution.
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4. Construction du réseau et transversalité : cartographie du réseau
Le réseau est organisé en pôles d’actions et comporte en outre un pôle de coordination.
L’ensemble du présent rapport illustre notamment la cartographie reprise ci-dessous.

Numérotation des services représentés : les grands cercles représentent les services du réseau restreint
Pour la Ville : Carolo Rue, l’Accueil de soirée (période hivernale)
Pour le CPAS : le Dispositif de l’Urgence Sociale, L’A.N. de la rue Dourlet, le SASS, l’A.N. supplétif (P.H), l’Hôtel Social
Pour le Relais Social : La Coordination générale du Relais Social de Charleroi et le Relais Santé.
Pour le réseau Relais Social : l’A.N. de crise (P.H.)
Pour les services du secteur associatif : Comme Chez Nous, Le Comptoir, Entre2 Wallonie, Espace P, Solidarités Nouvelles,
l’A.N. du Triangle.

Les petits cercles numérotés représentent les services signataires de la Charte :
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

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

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

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

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Collectif de santé « les Haies »
Avanti
L’Essor
Loginove
Le Regain
La Plate Forme Psychiatrique
Centre Hospitalier N.D.-R.F.
La Police
Le Parquet du Procureur du Roi
Communauté Jésuite Sacré-Cœur
La Rochelle
Association Saint-Antoine
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5. Présentation pôle par pôle : activités, acteurs et moyens
Le décret prévoit quatre pôles d’action3. Dans le présent rapport, nous distinguons
- Les quatre dits pôles organisés autour d’actions spécifiques (voir pt. 5.1.), c'est-à-dire regroupant des
opérateurs organisant un même type d’action : les abris de nuit, par exemple ;
- des pôles transversaux (voir pt. 5.2.), tel le dispositif hivernal et les deux projets de relogement, qui
organisent un ensemble de services issus de plusieurs axes différents ou d’au moins deux secteurs
distincts : le secteur de l’action sociale et le secteur du logement, par exemple.

5.1. Présentation des opérateurs du réseau restreint4 : les pôles spécifiques
La présentation des opérateurs publics et privés associés au sein du réseau restreint suivra l’organisation en
pôle d’action, conformément au décret.
A la demande des opérateurs, nous insisterons sur l’appartenance institutionnelle de chaque service.
Certains opérateurs déploient une palette d’actions se situant dans plusieurs pôles : il s’agit du Dispositif
d’Urgence Sociale du CPAS et de l’asbl Comme Chez Nous. Nous rattacherons chacune de ces actions au
pôle considéré et pour plus de clarté, nous reproduirons l’organigramme de ces deux dispositifs en annexes
2 et 3.

5.1.1. Le pôle des abris de nuit
CPAS, Abri de nuit Dourlet : Rue Dourlet, 34 – 6000 Charleroi, Téléphone : 071/41.64.78
Activités du service : Hébergement d'urgence, 365 jours par an, de 21h à 8h.
Public cible : Personnes majeures sans-abri
Pouvoir organisateur : CPAS de Charleroi
Pouvoirs subsidiant : la Région Wallonne via le Relais Social, le Plan de Cohésion Sociale, les aides à
l’emploi, le Ministère de l’Intérieur ainsi que la Ville et le CPAS de Charleroi
Personnel en fonction au 31 décembre2013 : 16 ETP
- Cadre : 1 ETP
- Personnel social : 12 ETP
- Personnel administratif : 1 ETP
- Agent d’entretien : 2 ETP
- Personnel subsidié par le Relais Social : 8 ETP

ASSOCIATIF : Abri de nuit du Triangle : Rue du Beau Site 28 – 6032 Mont-sur-Marchienne,
Téléphone : 071/43.80.06, FAX : 071/36.45.65

Activités du service : Hébergement d'urgence et de dépannage, 365 jours par an, de 21h. à 8h.
Public cible : femmes seules majeures – couples – familles mono ou bi parentales.
Pouvoir organisateur : asbl Le Triangle
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via le Relais Social, le Plan de Cohésion Sociale et le Plan
Hivernal (fédéral et régional)
3

Celui des abris de nuit de l’accueil de jour, du travail de rue et de l’urgence sociale.

4

Malgré la relecture par les responsables de service, il est possible que quelques « coquilles » subsistent.
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Personnel en fonction au 31 décembre 2013
- Personnel éducatif de base : 3 ETP
- Renfort hivernal : 1 à 2 ETP suivant la régularité du financement
Personnel subsidié par le Relais Social : 3 ETP
CPAS, Le S.A.S.S. Structure d’accueil socio-sanitaire : rue de l'Hôpital 55 – 6030 M-A-P, Tél. : 0474/347.658
Activités essentiellement socio-sanitaires du service : Hébergement d’urgence nécessitant une
action spécifique au plan de la situation sanitaire ou de santé physique ou mentale, 365 jours par an,
de 17h à 10h30.
Public cible : Population mixte et majeure en situation de détresse sociale aiguë.
Pouvoir organisateur : CPAS de Charleroi en partenariat avec l’ISPPC
Pouvoirs subsidiant : le CPAS, la Région Wallonne via le Relais Social et des aides à l’emploi
Personnel social au 31 décembre 2013 : 5 ETP
Cadre : 1ETP
Personnel social : 4 ETP
Personnel médical et infirmier : convention avec le Relais Santé
Personnel subsidié par le Relais Social : 5 ETP

CPAS, Abri de nuit supplétif pour la période hivernale : Place Delferrière, 6 à 6000 Charleroi,
Téléphone : 0495 91 43 70

Activités du service : Hébergement d'urgence, en période hivernale, de 21h à 8h.
Public cible : Population majeure de sexe masculin.
Pouvoir organisateur : CPAS de Charleroi,
Pouvoirs subsidiant : le Fédéral (Ministre de l’Intégration Sociale) et la Région Wallonne via le Relais
Social et les aides à l’emploi ainsi que le CPAS de Charleroi,
Personnel en fonction en période hivernale 2013-2014 : 9 ETP
- Cadre : 1 ETP
- Personnel social : 7 ETP éducateurs
- Personnel subsidié par le Relais Social (dispositif hivernal) : 9 ETP

RESEAU : Abri de crise- en période de « CRISE HIVERNALE » : Rue du Beau Site 28 – 6032 Mont-surMarchienne,

Activités du service : en période de crise hivernale gel et demandes surnuméraires : hébergement
d'urgence, de 21h à 8h.
Public cible : Population majeure de sexe masculin.
Pouvoir organisateur : le réseau,
Pouvoirs subsidiant : le Fédéral (Ministre de l’Intégration Sociale) et la Région Wallonne via le Relais
Social et les aides à l’emploi,
Personnel en fonction en période hivernale 2013-2014 : personnel détaché par les services du
réseau

5.1.2. Le pôle de l’accueil de jour et de soirée
ASSOCIATIF, Le Comptoir asbl : avenue Général Michel 5 – 6000 Charleroi, Téléphone/fax : 071/63.49.93
Activités du service : Réduction des risques et des dommages liés à l’usage de drogues au travers
d’un programme d’échange de seringues, d’une consultation médicale gratuite, d’un dispensaire de
13

soins infirmiers et par la mise en œuvre d’accompagnements individualisés ainsi que de différents
projets participatifs.
Permanences : Lundi : de 14 à 17h et de 18 à 21h.
Mardi de 17h à 21h, mercredi de 17h à 21h, jeudi de 14h à 19h, vendredi de 16h à 21h
- Projet particulier : objectifs sanitaires spécifiques.
Public cible : usagers de drogues qui ne sont pas ou plus en traitement.
Pouvoir organisateur : partenariat public / privé
Pouvoir subsidiant : le Région wallonne via le Relais Social, le décret Assuétudes, le PST 3, le Plan de
Cohésion Sociale et des aides à l’emploi - l’INAMI - la Ville de Charleroi.
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 5,63 ETP
- Cadre : 4/5 ETP
- Personnel infirmier : 1 ETP
- Personnel social : 2 et ½ ETP
- Personnel administratif : 1 ETP secrétariat / comptabilité
- Personnel d’entretien : 1/3 ETP technicienne de surface
- Personnel subsidié par le Relais Social : 2,5 ETP.

ASSOCIATIF, Comme Chez Nous asbl, Le Rebond : Rue Léopold 36 – 6000 Charleroi, Téléphone : 071/30.23.69
Activités du service : Accueillir, en journée, des personnes sans-abri en situation d’urgence. Organiser
une écoute et une orientation sociale.
Permanences d’accueil : 365 jours par an : Lundi, mercredi et jeudi : de 9h à 11h30 + 13h à 16h ;
vendredi : de 9h à 11h30 ; mardi : de 13h30 à 16h ; samedi et dimanche : de 13h à 16h30
Projet particulier : objectifs sanitaires spécifiques : Objectif Santé
Public cible : Personnes majeures sans-abri.
Pouvoir organisateur : asbl Comme Chez Nous – Le Rebond
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via le Relais Social et des aides à l’emploi, etc.
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 12,66 ETP
- Cadre : 0.95 ETP
- Personnel social : 4.09 ETP
- Personnel infirmier : 0.71 ETP
- Personnel administratif : 1 ETP
- Personnel bénévole : 10 bénévoles (présents chacun durant quelques heures par semaine)
Personnel subsidié par le Relais Social : 6.75 ETP
Autres services de l’asbl CCN : voir organigramme de fonctionnement (annexe 1)

VILLE, L’Accueil de soirée : Rue du Fort 80, Charleroi – 6000 Charleroi, Tél. : 0472/ 405.670
Activités du service : Organiser un accueil collectif de soirée en période hivernale et le week-end, si
la température est inférieure à 2° la journée, activités sportives et ludiques, lieux de paroles (Parlons
zen) toutes les 3 semaines ; travail social d’écoute et de relais.
Permanences d’accueil : de 15h30 à 20h30.
Public cible : personnes sans-abri et mal logées.
Pouvoir organisateur : partenariat public / privé : Ville- Carolo Rue / asbl CCN-Le Rebond
Pouvoir subsidiant : le Fédéral et la Région Wallonne (dispositif hivernal) via le Relais Social, des
aides à l’emploi et le Plan de Cohésion Social
Personnel en fonction en période hivernale 2013-2014 : 5 ETP
- Cadre : 1 ETP
- Personnel social : 4 ETP
- Personnel subsidié par le Relais Social : 4 ETP
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5.1.3. Le pôle du travail de rue
VILLE, Carolo Rue : Rue d'Angleterre 10 à 6000, Charleroi, Téléphone : 071/30.37.39
Activités du service : zonage en rue, échange en ambulatoire de seringues et permanences.
Permanences : lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30.
Zonage : éducateurs en rue de 9h30 à 21h (variation journalière) y compris les dimanches
de 10h30 à 14h ; zonage mixte diurne 1 fois par semaine avec IST Sida et Diapason; zonage mixte
nocturne, 1 fois par mois de 16 à 22h30 avec les ASHLM.
Public cible : Toutes les personnes ayant investi la rue comme lieu de vie et particulièrement les
usagers de produits illégaux, ainsi que les personnes en grande précarité.
Pouvoir organisateur : Ville de Charleroi
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via le Relais social, des aides à l’emploi et le Ministère de
l'Intérieur Fédéral et le Plan de Cohésion Social
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 8 et ½ ETP
- Cadre : 1 ETP
- Personnel social : 6 ETP (+ 1 ETP 7 mois hors hiver)
- Personnel administratif : 1 et ½ ETP
- Personnel subsidié par le Relais Social : 4 et ½ ETP

ASSOCIATIF : Solidarités Nouvelles : Boulevard Jacques Bertrand – 6000 Charleroi, Téléphone : 071/30.36.77
Activités du service : développement de solidarités, promotion du droit au logement, informations et
formations dans ce domaine, soutien à l’organisation de collectifs d’habitants, travail de rue et au
Resto du Cœur, mise à disposition de logements et accompagnement social.
Permanences logement : par téléphone les mercredi matin de 10 à 12h, sur place les jeudi après-midi
de 14 à 16h. Collectif Droit Au Logement (DAL) les deuxième lundis du mois à 14h
Public cible : habitants de la rue, personnes sans-abri et mal logées, habitants du logement social,
habitants de campings et de parcs résidentiels.
Pouvoir organisateur : asbl pluraliste
Pouvoir subsidiant : Fédération Wallonie-Bruxelles (Association d’éducation permanente), Région
Wallonne (Association de promotion du logement et Service d’Insertion Sociale), Plan de Cohésion
Sociale, conventionné plan HP
- Personnel subsidié par le Relais Social : aucun

5.1.4. Le pôle de l’urgence sociale

CPAS, N.DUS, Service d’Intervention d’Urgence : Rue Dagnelies 3 - 6000 Charleroi, Téléphone :
071/32.12.12.
Activités du service : Assurer en continu l’aide sociale urgente pour les CPAS de la Communauté
Urbaine, 24/24h et 7 jours/7.
Public cible : Toute personne en situation d’urgence sociale sur le territoire des villes et communes
adhérentes.
Pouvoir organisateur : Association Chapitre XII « Urgence Sociale de la Communauté Urbaine du Pays
de Charleroi -Val de Sambre »
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via le Relais Social, les aides à l’emploi et le CPAS
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 6 ETP
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- Personnel social service d’intervention d’urgence (32.12.12) : 6 ETP « urgentistes »,
- Personnel subsidié par le Relais Social : 3 ETP
Autres services du N. DUS : voir organigramme de fonctionnement (annexe 2)
Personnel y subsidié par le Relais Social : 4 et ½ ETP

5.1.5. Le pôle des Services intervenant auprès des personnes en lien avec la prostitution

ASSOCIATIF : Entre2 Wallonie: Rue Desandrouin 13 – 6000 Charleroi, Téléphone : 071/31.40.42
Activités du service : Travail sur le terrain (bars, privés, rue), accueil individuel et collectif,
accompagnement psycho-medico-social individuel, information et sensibilisation.
Permanence : de 9h à 16 heures et sur rendez-vous, présence en bars tous les 15 jours et en rue de
manière ponctuelle en journée.
Projet particulier : Permanences médicales gratuites le mardi 15h à 17 h
Pouvoir organisateur : Conseil d’administration
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via le Relais Social + aide à l’emploi
Public cible : Toutes personnes en lien avec la prostitution.
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : +/- 3 et 4/5 ETP + bénévole
- Cadre : 1ETP
- Personnel social : 2 et 4/5 ETP
- Personnel administratif / compta : ½ ETP bénévole
- Personnel d’entretien : ¼ ETP
- Personnel médical : médecin à 2h par semaine
- Personnel subsidié par le Relais Social + aide à l’emploi : 3,8 ETP + 2h médecin

ASSOCIATIF : Espace P ... asbl : Rue Desandrouin 3, boîte 3 – 6000 Charleroi, Téléphone : 071/30.98.10
Finalité : Accueil, promotion de la santé, insertion sociale et émancipation des personnes prostituées.
Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 16 heures 45.
Travail sur le terrain en journée : 2 après-midi par semaine.
Travail sur le terrain en soirée : 1 soirée par quinzaine.
Public cible : hommes, femmes et transgenres prostitué(e)s, clients et entourage.
Pouvoir organisateur : Conseil d’administration.
Pouvoirs subsidiant : La Communauté Française – La Région Wallonne via le Forem, le Relais Social
de Charleroi et le Ministère de la Santé - l'INAMI
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 3 ETP
- Personnel social : 1 ETP
- Cadre : 0,5 ETP
- Personnel promotion de la santé : 0,5 ETP
- Personnel projet INAMI (dépistages/vaccination): 1 ETP
- Personnel médical : 4 médecins 3 heures / 15 jours soit 0,2 ETP
- Personnel administratif : 0,2 ETP
- Personnel d’entretien : 1 ALE 3 heures / semaine soit 0,1 ETP

16

5.1.6. Le pôle Santé

Si les questions liées à la santé des habitants de la rue font l’objet des préoccupations de l’ensemble des
travailleurs depuis de longues années, ce n’est que qu’en 2007 que le Relais Santé a été crée sous
l’impulsion de la Ministre Christiane Vienne.
Relais Santé (service de l’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi) :
Rue de l’athénée, 24 - 6000 Charleroi, Téléphone : 071.31.98.05 et 0473.11.03.58
Activités du service :
Accès aux soins pour les personnes qui en sont exclues,
Permanences d’accueil, infirmières et sociales
Prévention et éducation à la santé et à l’hygiène lors de contacts individuels
Consultations de médecine générale
Soins infirmiers et d’hygiène
Mise en ordre administrative concernant l’accès aux soins
Création et entretien d’un circuit de soins utile et praticable
Réorientation en médecine générale dès que possible.
Accompagnements des patients lors de leurs démarches de santé ou administratives lorsque
cela est nécessaire
Permanences au Relais Santé :
- Téléphoniques : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00
- Accueil social et infirmier : lundi de 8h30 à 12h00, du mardi au vendredi, de 12h30à 16h30
- Consultations de médecine générale : lundi : de 9h à 11h00, mardi et vendredi: de 13h à 15h00
- Consultations psychiatriques : vendredi, de 12h30 à 14h30, 1 fois par mois.
Travail en réseau et permanences extérieures :
- Le SASS : convention de collaboration mettant une infirmière à disposition 10 heures par
semaine. Passage du médecin du Relais Santé tous les jeudis matins
- Le Rebond : lundis de 13h00 à 17h00
- Carolo Rue : collaboration et travail conjoint à la demande
- Abri de nuit de la rue Dourlet: lundis de 7h30 à 8h30
- Abri de nuit supplétif en période hivernale : à la demande, collaborations ciblées
- Accueil de soirée : en période hivernale, les mardis de 17 à 18h00
Pouvoir organisateur : Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Pouvoir subsidiant : Région Wallonne, Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des
chances + aide à l’emploi, CPAS pour mise à sa disposition d’ ¼ ETP, dons privés ponctuels.
Public cible : personnes en situation de précarité sociale aiguë, rencontrant des problèmes de santé
somatique ou mentale et n’ayant pas de médecin traitant
Personnel en fonction au 31 décembre 2013: 3 et ¾ ETP + 1 médecin vacataire et + 2 médecins
bénévoles
- Cadre ½ ETP
- Assistante sociale : 1ETP
- Infirmières : 1 et ¼ ETP
- Accueil et administratif : 1 ETP
- 1 médecin vacataire : 1x2heures /semaine + 2 autres consultations médicales 2 x 2 heures / s
- Personnel bénévole : 1 médecin effectuant les consultations de médecine générale, 2h/2 sem.
1 médecin psychiatre consultant 2 heures / mois
1 infirmière, 2x 2h/mois
- Personnel subsidié par le Relais Social + aide à l’emploi : 3 et ½ ETP
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5.1.7. Le pôle de coordination

La Coordination Générale du Relais Social (service de l’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de
Charleroi) : Boulevard Jacques Bertrand 10, 6000 Charleroi, Tél. : 071/506.731
Activités du service : assurer principalement la coordination et faciliter la mise en réseau des services
publics et privés œuvrant dans le domaine de l’intervention auprès des personnes en précarité
sociale aiguë, particulièrement en période hivernale.
Horaire et ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30
Public cible : décideurs et travailleurs des services partenaires, ainsi que les usagers en collectif.
Pouvoir organisateur : Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via le Relais Social et les aides à l’emploi
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 5 ETP
- Cadre : 2 ETP
- Chargé de projet : 1 ETP
- Chargé de recherche : 1 ETP
- Personnel administratif : 1 ETP
- Personnel subsidié par le Relais Social + aide à l’emploi : 5 ETP

5.2. Deux pôles transversaux: le pôle hivernal et le pôle de relogement
Nous allons maintenant présenter les deux pôles issus de l’opiniâtreté des opérateurs à faires face aux
difficultés rencontrées. Comme déjà dit, ils regroupent des opérateurs issus de secteurs différents.

5.2.1. Le pôle du dispositif hivernal,
Mis progressivement en œuvre depuis de nombreuses années5, pour répondre aux difficultés rencontrées
localement particulièrement en hiver, ce n’est que depuis l’hiver 2005-2006 que le dispositif a bénéficié
pour la première fois de subventions du Ministre fédéral Christian Dupont pour l’ouverture de « l’Accueil de
soirée » (20.000 euros).
Depuis l’hiver 2009-2010, le dispositif hivernal a véritablement pu se construire grâce aux subventions
conjointes de la Ministre de l’Action sociale et de la Santé, Eliane Tilleux (90.000 euros) et du Secrétaire
d’Etat, Philippe Courard (50.000 euros). Pour la 1ère fois, les travailleurs ont pu se dégager de l’urgence et
maintenir le travail de fond annuel. Cet élan se poursuit aujourd’hui (voir « relogement » et CAN, 2ème
document).
Depuis 2013, le PGF est pérennisé en Région wallonne et fait l’objet d’un Rapport d’activités circonstancié.
Nous nous limitons dès lors à présenter succinctement :
- les neuf axes de travail,
- les opérateurs impliqués et à renvoyer à leur présentation précédente,
- leur apport hivernal :

1. L’accueil de jour et de soirée (et le relogement : voir point suivant : le pôle afférent)
 ASBL Comme Chez Nous asbl, Le Rebond (voir point 5.1.2.)
- En hiver : élargissement des plages d’accueil (de 28h30 à 34h30) et du public cible
- Personnel spécifique : + 2 ETP temporaires
5

Le premier rapport hivernal de réseau concerne l’hiver 2005-2006.
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 VILLE, « L’accueil de soirée », uniquement en hiver, (voir point 5.1.2.)
- En hiver : ouverture d’un accueil de soirée :
- Personnel spécifique à l’hiver : 5 ETP

2. L’hébergement d’urgence
 CPAS, l’A.N. Dourlet, (voir point 5.1.1.)
 ASBL, l’A.N. du Triangle, (voir point 5.1.1.)
- Personnel spécifique + 1 à 2 ETP temporaires
 CPAS, l’A.N. Supplétif, uniquement en hiver, (voir point 5.1.1.)
- Personnel spécifique à l’hiver : 5 ETP
 CPAS, le SASS, (voir point 5.1.1.)
 RESEAU, L’A.N. de crise (voir point 5.1.1.)

3. Le travail de rue
 VILLE, Carolo Rue,
 ASBL, Solidarité Nouvelles,

4. L’urgence sociale
 CPAS, le SIU : 32.12.12,

5. La santé
 Le Relais Santé,

6. Le suivi en réseau des situations individuelles problématiques
 RESEAU, La plate-forme de coordination

7. Les besoins en matériel et le transport vers l’abri de nuit de crise
 La Croix Rouge
 Tous les services impliqués dans le dispositif hivernal

8. Les personnes sans-abri et leur chien
 La SRPA

9. Gestion de l’action : la cellule hivernale
 L’équipe de la coordination générale,
 Tous les services impliqués dans le dispositif hivernal

5.2.2. Le pôle de relogement
Deux projets distincts sont présentés bien que des liens de filiation soient prégnants.

5.2.2.1. Projet : « Relogement des personnes sans-abri en hiver »
Mis en œuvre au sein du réseau depuis l’hiver 2011-2012, le projet de « Relogement des SDF en hiver » a
démarré grâce à la pratique antérieure « d’accompagnement en logement » de deux services du réseau
restreint du Relais Social :
 L’APL « Comme Chez Nous », asbl via son service « Chez Toît »
 Le « Pôle d’hébergement et de logement transitoire du CPAS »

19

Concrètement, le projet s’est construit sur base des constats émis suite à une expérience inattendue et
forte en leçons de l’asbl « Comme Chez Nous ».
Nous nous limitons dans ce point à présenter les opérateurs impliqués :
- Quant aux opérateurs du réseau restreint, nous renverrons à leur présentation précédente et
préciserons leur apport au sein du projet,
- Quant aux opérateurs du logement, non présentés antérieurement, nous exposerons leurs spécificités,
comme nous l’avons fait pour les services du réseau restreint.
Les cinq opérateurs du projet de « Relogement en hiver » se répartissent selon leur fonction dans le
projet : les « accompagnateurs sociaux », « les propriétaires » et « l’initiateur coordinateur ».

5.2.2.1.A. Le secteur de l’action sociale
ASSOCIATIF : Comme Chez Nous asbl, Téléphone : 071 30 23 69
Accompagnement des locataires du projet « Relogement des personnes sans-abri en hiver »
Activités du service voir point 5.2.2. : Pôle de l’accueil de jour et de soirée
+ Relogement sur une période limitée (l’hiver) de personnes SDF
Public cible : Personnes majeures sans-abri.
Modalités d’encadrement :
- Accompagnement collectif : visite quotidienne 5 jours sur 7
- Accompagnement individualisé (type au cas par cas)
Pouvoir organisateur : asbl Comme Chez Nous APL
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne (Logement et Action sociale) via le Relais Social et des aides
à l’emploi.
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : ½ ETP accompagnement
- Personnel subsidié via le Relais Social : ½ ETP

CPAS : Pôle d’hébergement et de logement transitoire, Téléphone : 071 32 88 89
Accompagnement des locataires du projet « Relogement des personnes sans-abri en hiver »
Activités du service : relogement sur une période limitée (l’hiver) de personnes SDF.
Public cible : Personnes majeures sans-abri.
Modalités d’encadrement :
- Accompagnement collectif : visite quotidienne 5 jours sur 7 (dont 2 en soirée)
- Accompagnement individualisé (type au cas par cas)
Pouvoir organisateur : CPAS de Charleroi
Pouvoirs subsidiant : la Région Wallonne (Logement et Action sociale) via le Relais Social et des aides
à l’emploi.
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : ½ ETP accompagnement
- Personnel subsidié via le Relais Social : ½ ETP

SECTEUR PUBLIC, La Coordination Générale du Relais Social : Boulevard Jacques Bertrand 10, 6000 Charleroi,
Tél. : 071.506.731. Initiation, coordination et évaluation du projet
Activités du service : voir point 5.1.7.
Public cible : décideurs et travailleurs des services partenaires, ainsi que les usagers en collectif.
Pouvoir organisateur : Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via le Relais Social et les aides à l’emploi
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : pas de subventionnement hivernal
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5.2.2.1.B. Le secteur du logement
L’Agence immobilière Sociale Charleroi Logement – AIS – 101 rue de Montigny, 6000 Charleroi, Tél.
071.86.22.03-04-05-06 FAX : 071/86.22.07.

Mise de logements à disposition du projet lors des hivers 2011-2012 ; 2013-2014
Activités du service Prise en gestion de logements privés au moyen d’un mandat de gestion : l’AIS
prend en charge la gestion des logements privés de qualité à un prix abordable et se pose en
intermédiaire entre les bailleurs et les locataires en recherche de logements.
- Gestion de bâtiments publics rénovés mis à la disposition de locataires précaires.
- Offre de logements décents à loyer modeste aux candidats locataires en difficulté.
- Accompagnement et réinsertion des locataires sous contrat de bail avec l’AIS.
Public cible : les propriétaires et les locataires précarisés.
Pouvoir organisateur : le CA de l’asbl
Pouvoirs subsidiant : la Région Wallonne
Personnel en fonction au 31 décembre 2012 : 6 ETP



Parc immobilier : 200 logements
Nombre de candidats locataires en attente au 30.1.14 : 1.053 locataires

Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, AIDE LOCATIVE, Quai de Brabant 7, 6000 Charleroi,
Tel : 071/33.18.27

Mise de logements à disposition du projet lors des hivers 2011-2012 ; 2012-2013
Activités du service : acheter, rénover et louer des logements à des familles nombreuses à revenus bas
et précaires.
Permanences d’accueil : tous les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Projet particulier : mise à disposition de logements vides en attente de rénovation pour le projet
« Relogement accompagné des SDF en hiver » en collaboration avec le Relais social et l’APL Comme chez
nous.
Public cible : Personnes majeures sans-abri.
Pouvoir organisateur : Fonds du logement
Pouvoir subsidiant : la Région wallonne

ASSOCIATIF, RELOGEAS asbl, rue Monceau-Fontaines 42/11 à 6031 Monceau-sur-Sambre. Tél. : 071/31.40.07
Mise de logements à disposition du projet lors de l’hiver 2013-2014.
Activités du service : mettre à disposition du logement décent à faible loyer avec accompagnement
technico social, accompagner les personnes en recherche logement dans le secteur locatif et acquisitif
(auto-construction, groupe d’épargne), projets pilotes d’un habitat solidaire pour les victimes de
violence conjugale, personnes sortant de prison, jeunes…
Permanences d’accueil : tous les jours de 9h à 17h sur RDV
Projet particulier : cologement, travail en filière avec logement social, réservation des marchés de
rénovation à l’économie sociale
Public cible : personnes sans-abri, mal logées, en état de précarité et prioritairement en voie d’insertion
socioprofessionnelle.
Pouvoir organisateur : asbl RELOGEAS
Pouvoir subsidiant : Région wallonne, CPAS de Charleroi, Fonds européens Interreg, aides à l’emploi,
donateurs
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 9,5 temps plein
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5.2.6.2. Housing First Belgium - Charleroi
Mis en œuvre au sein du réseau depuis l’été 2013, le projet « Housing First Belgium-Charleroi », en tant
qu’expérimentation d’innovation sociale, est intégré au sein du projet national porté par des opérateurs
des cinq grandes villes belges.
Il s’agit de remettre d’emblée les personnes sans-abri en logement.
L’enjeu du projet est « l’accompagnement pluridisciplinaire » en vue d’un relogement immédiat et durable.
Nous distinguons trois types d’opérateurs. Ceux de :
- L’action sociale et de la santé (l’accompagnement pluridisciplinaire : psycho-médico-social),
- Du logement,
- De coordination et d’évaluation du projet.
Nous nous limitons dans ce point à présenter les opérateurs impliqués, soit, s’il y a lieu, nous renvoyons
exposés précédant tout en précisant leur apport au sein du projet, soit, nous les présentons comme nous
l’avons fait pour les services du réseau restreint.

Les opérateurs du projet « Housing First Belgium-Charleroi »
5.2.2.2.A. Le secteur de l’action sociale
A.1. ASSOCIATIF : Comme Chez Nous asbl, Rue Léopold 36, 6000 Charleroi, Téléphone : 071 30 23 69
Accompagnement des locataires du projet « Housing First-Charleroi »,
Activités du service : voir point 5.2.2. : Pôle de l’accueil de jour et de soirée et 5.2.6.1.
+ Relogement de personnes SDF dans un logement personnel à long terme
Public cible : Personnes majeures sans-abri nécessitant un accompagnement social et
pluridisciplinaire
Modalités d’encadrement :
- Accompagnement individualisé intensif et évolutif (type au cas par cas),
Pouvoir organisateur : asbl Comme Chez Nous APL
Pouvoir subsidiant : le Fédéral, Loterie Nationale, via le Relais Social et des aides à l’emploi
Personnel en fonction au 31 janvier 2014 : 1 ETP
- Personnel subsidié via le Relais Social : 1 ETP, accompagnement social HFB-C

A.2. CPAS : Pôle d’hébergement et de logements transitoires, Téléphone : 071 32 88 89
Accompagnement des locataires du projet « Housing First-Charleroi »,
Activités du service : hébergement et relogement de transition de personnes SDF et pour HFB-C :
dans un logement personnel à long terme
Public cible : Personnes majeures sans-abri et mal logées nécessitant un accompagnement social et
pluridisciplinaire
Modalités d’encadrement :
- Accompagnement individualisé intensif et évolutif (type au cas par cas)
- Accompagnement (physique) des locataires dans les différents domaines de leur vie : mise en
ordre administrative, de santé physique et mentale, de justice, de famille, etc.
- Soutien individuel par l’entretien motivationnel
Pouvoir organisateur : CPAS de Charleroi
Pouvoirs subsidiant : le Fédéral, Loterie Nationale, via le Relais Social et des aides à l’emploi
Personnel en fonction au 31 janvier 2014 : 0,75 ETP
- Personnel subsidié via le Relais Social : 0,75 ETP, accompagnement social HFB-C
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A.3. SECTEUR PUBLIC, ACGHP : Soins psychiatriques pour patients séjournant à domicile (SPAD), Hôpital
Vincent Van Gogh, Pavillon administratif Bureau 611, Rue de l’Hôpital, 55, 6030 Marchienne-au-Pont Tél :
071.92.19.40 GSM : 0499.37.79.67 ; spad@chu-charleroi.be

Accompagnement des locataires du projet « Housing First-Charleroi »,
Activités du service
- Sensibilisation, coordination et « coaching » des soins à domicile réguliers, le terme soin pouvant
être entendu au sens global et dans son acception la plus large (take care).
- Le soin consiste entre autres à soutenir le patient dans son milieu naturel, à participer à
l’organisation de son environnement, du déroulement de sa journée, à favoriser le
développement des contacts sociaux ou professionnels, à l’éclairer dans ses décisions en matière
de traitement et l’utilisation adéquate des services d’aide existants afin d’éviter, si possible, les
situations de crise et les rechutes nécessitant une hospitalisation
Permanences d’accueil : en début de soirée, tous les jours sauf le mercredi
Projet particulier : Collaboration au projet « Housing First Belgium »
Public cible : Personnes adultes (> 16 ans) présentant des troubles psychiatriques
Pouvoir organisateur : ACGHP (Association Chapitre XII : CPAS – Province de Hainaut – ISPPC)
Pouvoir subsidiant : Fédéral/INAMI et Fédéral Loterie Nationale via le Relais Social
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 2,8 ETP
- Personnel subventionné via le Relais Social : 0,5 ETP psychologue, accompagnement HFB-C
A.4. SECTEUR PUBLIC, Relais Santé, Rue de l’athénée, 24 - 6000 Charleroi, Téléphone : 071.31.98.05 et
0473.11.03.58

Accompagnement des locataires du projet « Housing First-Charleroi »,
Activités du service :
Pouvoir organisateur : Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Pouvoir subsidiant : Région Wallonne, Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des
chances + aide à l’emploi, CPAS pour mise à sa disposition d’ ¼ ETP, dons privés ponctuels.
Public cible : personne en situation de précarité sociale aiguë, rencontrant des problèmes de santé et
n’ayant pas de médecin traitant
Personnel en fonction au 31 décembre 2013: 3 et ¾ ETP + 1 médecin vacataire + 2 médecins
bénévoles dont un psychiatre consultant 2 heures / mois
- Personnel subsidié par le Relais Social + aide à l’emploi : 3 et ½ ETP et 0,5 infirmière
accompagnement HFB-C
A.5. SECTEUR PUBLIC, la Coordination Générale du Relais Social (service de l’Association Chapitre XII du Relais
Social du Pays de Charleroi) : Boulevard Jacques Bertrand 10, 6000 Charleroi, Tél. : 071.506.731

Activités du service : assurer principalement la coordination et faciliter la mise en réseau des services
publics et privés œuvrant dans le domaine de l’intervention auprès des personnes en précarité
sociale aiguë, particulièrement en période hivernale.
Horaire et ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30
Projet particulier : Avoir initié le projet sur base de l’expérience du réseau.
- Faciliter et coordonner la mise en réseau
- Evaluer les actions avec les partenaires.
Public cible : décideurs et travailleurs des services partenaires, ainsi que les usagers en collectif.
Pouvoir organisateur : Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via le Relais Social et les aides à l’emploi
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 5 ETP
- Personnel subsidié par le Relais Social + aide à l’emploi : 5 ETP, la coordination du projet HFB-C
Charleroi est incluse dans les subventions wallonne
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5.2.2.2.A. Le secteur du logement
A.6. SOCIETE DE LOGEMENTS DE SERVICE PUBLIC La Sambrienne : rue Trieu Kaisin 70 à 6061
Montignies-sur-Sambre – Téléphone : 071/272-000
Activités du service : Location de logements publics au bénéfice de ménages bénéficiant de revenus
précaires, modestes et moyens
Projet particulier : Mise à disposition du Relais Social de 8 logements dans le cadre du projet Housing
First - Charleroi
Public cible : Ménages à faibles revenus
Pouvoir organisateur : La Sambrienne SCRL
Pouvoir subsidiant : la Région Wallonne via la Société Wallonne du Logement
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 243 ETP
- Cadre : 16 ETP
- Ouvrier d’intervention : 101 ETP
- Stagiaires en (pré)-formation professionnelle : 50 ETP
- Personnel social : 25 ETP
- Autres employés technico-administratifs : 51 ETP
Patrimoine immobilier : 9.986 logements répartis sur la Ville de Charleroi et la Commune de
Gerpinnes
Situation socioprofessionnelle des ménages en place :
- 63% bénéficient de revenus précaires,
- 32% de revenus modestes et
- 5% de revenus moyens
Nombre de candidat-locataires en attente d’un logement : 3.337
Situation socioprofessionnelle des candidat-locataires :
- 81% bénéficient de revenus précaires,
- 18% de revenus modestes et
- 1% de revenus moyens

A.7. L’Agence immobilière Sociale Charleroi Logement : 101 rue de Montigny, 6000 Charleroi, Tél.
071.86.22.03-04-05-06 FAX : 071/86.22.07.
Mise de logements à disposition du projet lors des hivers 2011-2012 ; 2013-2014
Activités du service :
- Prise en gestion de logements privés au moyen d’un mandat de gestion : l’AIS prend en charge la
gestion des logements privés de qualité à un prix abordable et se pose en intermédiaire entre les
bailleurs et les locataires en recherche de logements.
- Gestion de bâtiments publics rénovés mis à la disposition de locataires précaires.
- Offre de logements décents à loyer modeste aux candidats locataires en difficulté.
- Accompagnement et réinsertion des locataires sous contrat de bail avec l’AIS.
Public cible : les propriétaires et les locataires précarisés.
Pouvoir organisateur : la Région Wallonne
Pouvoirs subsidiant : la Région Wallonne
Personnel en fonction au 31 décembre 2013 : 6 ETP



Parc immobilier : 200 logements
Nombre de candidats locataires en attente au 30.1.14 : 1.053 locataires
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II. DEUXIEME PARTIE : le rapport de coordination
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1. L’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi. Organigramme
L’évolution du réseau et les nouveaux projets centrés sur le relogement des personnes sans-abri, par
exemple, ne sont pas sans conséquence sur les lieux de concertation traditionnels du réseau.
Les coordinations « nuit, jour, rue » ont cherché de nouvelles dimensions. C’est ainsi que deux nouveaux
pôles d’action ont émergé : le pôle hivernal qui, s’il a atteint une vitesse de croisière, continue à innover et
le pôle de relogement qui s’articule autour de deux projets de relogement (saisonnier et durable)

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

Le Comité de Pilotage

Les services du réseau restreint

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

MISE EN RESEAU DES SERVICES SELON LES POLES D’ACTION
-

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

MISE EN RESEAU DES SERVICES SELON LES ACTIONS TRANSVERSALES
Les actions transversales visant l’ensemble des pôles d’action
La coordination transversale
Les actions transversales visant la santé
La Coordination des travailleurs pour la Santé,
Groupe de travail santé mentale et précarité
Le Dispositif hivernal transversal
La cellule hivernale,
Les actions transversales visant le relogement des personnes sans-abri
Coordination « Relogement des SDF en hiver », « Housing First Belgium-Charleroi » et
projet « capteur de logements »
Les actions transversales destinées à l’accompagnement des utilisateurs
La Plate-forme de Coordination,
Les actions transversales destinées aux habitants de la rue
Les nocturnes mixtes et les « diurnes » mixtes.
Les actions transversales destinées aux signataires de la Charte
Le Comité de Concertation,
Les actions transversales visant des collectifs d’utilisateurs
L’assemblée mensuelle Parlons-En,
Le Projet des Budgets Participatifs.
+ Différentes actions spécifiques

-

L’application des recommandations de la recherche
La recherche sur la réinsertion des personnes sans-abri par le logement.
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2. Liste des signataires de la charte du Relais Social au 31 décembre 2013
Conformément au décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale, une Charte a été établie (annexe 1).
Elle définit une approche et une méthode communes de travail, lesquelles rencontrent les spécificités
des problématiques vécues par le public cible. La Charte se réfère aux principes fondamentaux suivants :
- par rapport aux personnes concernées, promouvoir la dignité, la solidarité et la citoyenneté ;
- par rapport aux services, assurer le professionnalisme de la démarche, la confidentialité, la
transparence, la concertation et l’évaluation.
Les signataires sont au nombre de quarante-six.
Institutions / associations

Objet social

Le Gouvernement Wallon
La Ville de Charleroi
Carolo Rue
L’Accueil de soirée en période hivernale
Le C.P.A.S. de Charleroi
Dispositif de l’Urgence Sociale
L’Abri de Nuit Dourlet et l’A.N. Supplétif en P.H.
I.S.P.P.C.

Service spécialisé dans le travail de rue
Service spécialisé dans l’accueil de soirée
Service du CPAS spécialisé dans l‘urgence sociale
Services du CPAS spécialisé dans l’accueil de nuit
Hôpital

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

Aide à la recherche de logement

A.J.M.O.

AMO

A.P.E.P.

Equipe SOS enfant

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

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

Grand Hôpital de Charleroi (GHdC)

Hôpital

Collectif Santé de Gilly-Haies

Centre médical

Comme chez nous

Le Rebond Service spécialisé dans l’accueil de jour
Toudi Boudji Service d’Insertion Sociale

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

Comptoir fixe d’échanges de seringues

Croix-Rouge
DEDALL
Diapason -Transition
Espace P
L’Essor

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

Maison d’Accueil pour familles

Fonds du Logement pour Familles nombreuses

Secteur de l’Aide Locative

Foyer Familial

Maison d’Accueil pour femmes et enfants

Le Germoir

Entreprise d’économie Sociale

ICAR – Wallonie

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

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

Logement de transit et d’insertion

Maison Maternelle Fernand Philippe

Maison d’Accueil pour femmes et enfants

Entre2 antenne de Charleroi

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

Opération Faim et Froid
Office de Réadaptation Sociale

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

La Pioche
Plate-forme de concertation en santé mentale
Région du Centre et de Charleroi
Point Jaune
Promotion Famille
Quelque Chose à Faire
(Section) Le Regain – Grand Hôpital de Charleroi

Relogeas
Le Resto du Cœur
La Rochelle

AMO et service spécialisé dans l’accueil de nuit des
mineurs
Centre de service social, Service de médiation de
dettes, Service d’insertion sociale (SIS)
Entreprise d’économie sociale
Habitations protégées, suivi et concertation
psychosociale pour un public présentant des
troubles psychiatriques
Rénovation et gestion de logements de transit et
d’insertion
Restaurant social

Service Droit Des Jeunes

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

Le Signe

AMO

Solidarités Nouvelles

Syndicat de Locataires, association d’éducation
permanente, association de promotion du
logement, Service d’Insertion Sociale
Service d’écoute téléphonique

Télé-accueil
Trempoline
Le Triangle,

Service résidentiel thérapeutique : prévention et
traitement des assuétudes
Résidence sociale Maison d’Accueil pour familles
Abri de nuit Service spécialisé dans l’accueil de nuit
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3. Composition de l’Assemblée Générale au 31 décembre 2013
Depuis 2013, l’Assemblée Générale est forte de quarante-huit mandataires. Comme nous le savons, sa
composition minimale est fixée décrétalement.
Le décret du 26 avril 2012 modifiant l’article 124 de la loi organique des CPAS a conduit à une modification
des statuts et à la modification de la composition de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration.
L’idée maîtresse dudit décret est d’aligner le fonctionnement des associations chapitre XII sur celui des
intercommunales en élargissant la représentation des partis politiques.
Dans ce sens, les élections communales conduisent au renouvellement des instances de l’Association qui,
comme vous le savez, sont composées pour partie d’élus communaux et de mandataires de l’action
sociale. Les effets de l’ensemble de ces deux aspects sont perceptibles en 2013.
Le secteur public : les trois Conseillers communaux sont maintenant issus du PS.
Le nombre de Conseillers de l’Action Sociale du CPAS de Charleroi est porté à six mandataires issus du PS,
du cdH et d’Ecolo.
La représentation de l’ACXII du « DUS » au sein de notre CA échappe aux quotas liés à la représentation
politique car il s’agit d’une association.
Le secteur associatif : pour maintenir l’équilibre, ledit secteur a souhaité nommer trois nouveaux
mandataires
Les nom et prénoms des nouveaux mandataires sont imprimés en caractères gras italiques.

Secteur Public
Gouvernement Wallon
Mélissa Walka

Gouvernement wallon

Administratrice

Ville de Charleroi
Djamila Bakkouche
Line Manouvrier
Jean-Philippe Preumont

Conseillère Communale – PS
Conseillère Communale – PS
Conseiller Communal – PS

Administratrice
Administratrice
Administrateur

A.C.XII « Urgence Sociale de la Communauté Urbaine du Pays de Charleroi – Val de Sambre »
Anne Giovanazzi
Conseillère de l’Action Sociale CPAS de Châtelet
Administratrice
Françoise Kindt-Degroote
Conseillère de l’Action Sociale CPAS de Gerpinnes Administratrice
Cécile Oremans
Conseillère de l’Action Sociale CPAS de Fleurus
Administratrice
CPAS de Charleroi
Eric Massin

Président du C.P.A.S. de Charleroi – PS

Myriam Boulard
Roger Curnel
Annie Gonze
Stéphanie Lorent
Daniel Massart

Conseillère de l’Action Sociale – PS
Conseiller de l’Action Sociale – MR
Conseillère de l’Action Sociale – cdH
Conseillère de l’Action Sociale – Ecolo
Conseiller de l’Action Sociale – PS

Vice-président de
l’Association RSC
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur

ISPPC
Docteur Georges Van Cang

Directeur Médical – Hôpital Vincent Van Gogh

Administrateur

Secteur Associatif
Démissionnaire

AIS Charleroi Logement
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Vincent Léonard
Claude Stockebrand
Isabelle Heine
Démissionnaire
Sophie Crapez

AJMO asbl – Directeur
Association Saint-Antoine
Avanti - Directrice
Banque Alimentaire de Charleroi – Président
Comme Chez Nous asbl – Coordinatrice

Paul Mayence
Freinet Michel, Secrétaire
Laurence Przylucki
Claudine Doucet

Communauté Jésuite Sacré-Cœur
Communauté Emmaüs Quart-Monde
Le Comptoir – Coordinatrice
Croix Rouge, Section Locale de Charleroi Présidente
Diapason-Transition Psychologue
Entre2Wallonie – Intervenante sociale
d’Espace P – Coordinatrice
L'Essor asbl - Directeur
Le Figuier Maison d’accueil - Président
Foyer Familial - Directeur
Grand Hôpital de Charleroi - Coordinatrice du
service social
Le Germoir – Directrice
L’Ilot Maison d’accueil - Directeur
Loginove - Responsable
Maison Maternelle Fernand Philippe – Directrice
l’ORS Espace Libre – Coordinateur
Opération Faim et Froid – Président
Plate-forme de Concertation en Santé Mentale
Région Centre et Charleroi
Point Jaune (SAJ)
Promotion Famille – Directeur DISSOUS
Quelque Chose à Faire – Directeur
Le Regain GHdC – Responsable de la Section
Relogeas – Coordinatrice
Resto Du Cœur – Responsable
La Rochelle
Solidarités Nouvelles asbl
Administrateur-délégué de Trempoline
Directeur du Triangle – Résidence Sociale

Lydia Schoetaers
Martine Di Marino
Cécile Cheront
Christian Morciaux
Mairesse Léon
Luc Mertens
Germaine Deberg
Bricoult Dominique,
Paul Panurge
Caroline Tips
Monique Dewez
Annick Ciriez
J.P. Challe
Patrick Vandergraesen
Margot Timmermans
Hervé Desseille
Bernard Spinoit
Danielle Demeunier
Anne-Catherine Rizzo
Patrick Alart
Bernadette Vanhaekendover
Paul Trigalet
Christophe Thoreau
Rudy Vandewynckele

Démissionnaire
Administratrice
Présidente de
l’Association RSC
Démissionnaire

Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice

Administratrice
Administrateur

Administrateur

Administratrice
Administrateur
Administrateur

Coordination Générale du Relais Social
Suzanne Huygens
Secrétaire de l’A.C.XII
Youssef Rahmani
Trésorier
Carla Ronzani
Secrétaire de la C.G.
Le Trésorier et la Secrétaire assistent à l’Assemblée Générale avec voix consultative.
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4. Composition institutionnelle de l’Assemblée Générale
Le dispositif étant constitué sous la forme d’une Association Chapitre XII, conformément au modèle défini
dans la loi du 8 juillet 1976 organique du CPAS, il comporte une représentation publique majoritaire au sein
de l’A.G. Cela se traduit par le fait qu’une voix supplémentaire est attribuée au secteur public.

Association Chapitre XII du Relais Social du pays de Charleroi
Etablie le 17 décembre 2009 (AG)

Services publics
Gouvernement
Wallon
1 mandataire
2.5 voix

Services privés
Local
Ville de
Charleroi
3 mandataires
7.5 voix

CUC
ACXII U.S. de la
CUC
3 mandataires
7.5 voix

Local
AIS CharleroiLogement
AJMO
Avanti
Banque
alimentaire de
Charleroi
Comme Chez
Nous
Communauté
Emmaüs QuartMonde
Grand Hôpital de
Charleroi
Le Comptoir

CPAS de
Charleroi
6 mandataires
15 voix

La Croix Rouge
ISPPC
1 mandataire
2.5 voix

l'Association
Saint-Antoine
Le Germoir
L’Ilot (MA)
Opération Faim
et Froid
ORS
Point Jaune
Plate-forme de
Concertation en
Sté Mentale

CUC
L’Essor Thuin
M. Maternelle
Fernand Philippe
Loginove
Le Regain

Solidarités
Nouvelles
Trempoline

Promotion
Famille
Quelque chose à
faire
Relogeas

DiapasonTransition
Entre2 -Wallonie Le Resto du
Charleroi
Cœur
Espace P
Le Triangle
Le Figuier

Communauté
Jésuite SacréCœur
Le Foyer Familial la Rochelle
1
mandataire

10
mandataires

3
mandataires

28 mandataires

6 mandataires

2.5 voix

25 voix

7.5 voix

28 voix

6 voix

Les services publics disposent de 35 voix.
Les services privés disposent de 34 voix.
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5. Composition du Conseil d'Administration au 31 décembre 2013
Conformément au principe de « présidence alternée » (la présidence de l’Association est confiée
alternativement, une année sur deux, à un mandataire des services publics ou à un représentant des
services associatif) ; Sophie Crapez, Directrice de l’ASBL Comme Chez Nous, assure la présidence et Eric
Massin, Président du CPAS, assure la vice-présidence de l’Association et cela, depuis juin 2013. De
nouveaux mandataires ont été nommés au Conseil d’administration. Leurs noms figurent en gras italiques

Secteur Public
Gouvernement Wallon
Madame Mélissa Walka

Gouvernement wallon

Administratrice

Conseillère Communale – PS
Conseillère Communale – PS
Conseiller Communal – PS

Administratrice
Administratrice
Administrateur

Ville de Charleroi
Djamila Bakkouche
Line Manouvrier
Jean-Philippe Preumont

« Urgence Sociale de la Communauté Urbaine du Pays de Charleroi – Val de Sambre » A.C.XII
Anne Giovanazzi
Conseillère de l’Action Sociale CPAS de Châtelet
Administratrice
Françoise Kindt-Degroote
Conseillère de l’Action Sociale CPAS de Gerpinnes Administratrice
Cécile Oremans
Conseillère de l’Action Sociale CPAS de Fleurus
Administratrice

CPAS de Charleroi
Eric Massin
Myriam Boulard
Roger Curnel
Annie Gonze
Stéphanie Lorent
Daniel Massart

Président du C.P.A.S. de Charleroi – PS
Conseillère de l’Action Sociale – PS
Conseiller de l’Action Sociale – MR
Conseillère de l’Action Sociale – cdH
Conseillère de l’Action Sociale – Ecolo
Conseiller de l’Action Sociale – PS

Vice-président RSC
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur

Directeur Médical – Hôpital Vincent Van Gogh

Administrateur

Avanti - Directrice
Comme Chez Nous asbl – Coordinatrice
Le Comptoir – Coordinatrice
Espace P – Coordinatrice
L'Essor asbl – Directeur
Foyer Familial – Directeur
GHdC – Coordinatrice du service social
Directrice de la M. M. Fernand Philippe
Président d’Opération Faim et Froid
Promotion Famille – Directeur - DISSOUS
La Rochelle asbl – Présidente
Solidarités Nouvelles asbl, Fondateur
Administrateur-délégué de Trempoline

Administratrice
Présidente RSC

ISPPC
Monsieur Georges Van Cang

Secteur Associatif
Isabelle Heine
Sophie Crapez
Laurence Przylucki
Cécile Cheront
Christian Morciaux
Luc Mertens
Germaine Deberg
Monique Dewez
J.P. Challe
Herve Desseille
Bernadette Vanhaekendover
Paul Trigalet
Christophe Thoreau

Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur

Coordination Générale
Madame Suzanne Huygens
Coordinatrice Générale (voix consultative)
Secrétaire C.A.
Monsieur Youssef Rahmani
Coordination Générale (voix consultative)
Trésorier
Secrétaire de la C.G.
Madame Carla Ronzani
Coordination Générale
Le Trésorier et la Secrétaire assistent au Conseil d’administration avec voix consultative.
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6. Composition du Comité de Pilotage au 31 décembre 2013
Le Comité de Pilotage est composé paritairement de mandataires publics et privés locaux.
Conformément aux statuts qui prévoient également une présidence alternée du Comité de Pilotage, une
année sur deux, d’un mandataire des services publics ou d’un représentant des services privés (alternance
inverse à celle de la présidence de l’Association) ; depuis juin 2013, Monsieur Eric Dosimont, Premier
Directeur au CPAS de Charleroi assure la fonction de Président du Comité de Pilotage depuis le mois de
juin 2013, Monsieur Bernard Gailly, représentant l’asbl du Triangle, assure quant à lui la vice-présidence.

Gouvernement Wallon
Bernard Monnier
Cabinet du Ministre J.-M Nollet

Place des Célestines, 1 - 5000 Namur

Secteur Public local
Ville de Charleroi
Jérôme Bonnen
Benoît De Clerck

Cellule recherche et Concertation
Coordination Drogue

Rue Tumelaire 80 - 6000 Charleroi
Démissionnaire

CPAS de Charleroi
Eric Dosimont
Bernard Chermanne

CPAS de Charleroi
CPAS de Charleroi (DUS)

Boulevard Joseph II, 13 - 6000 Charleroi
Rue Dagnelies 3 - 6000 Charleroi

ISPPC
Georges Van Cang

Hôpital Vincent Van Gogh

Rue de Marchiennes, 55 – 6030 Marchienneau-Pont

Entre 2 Wallonie
Comme Chez Nous
Le Triangle – Maison d'accueil et
abri de nuit
ASBL Monceau Fontaines

Rue Desandrouin, 13 - 6000 Charleroi
Rue Léopold 36 - 6000 Charleroi
Rue du Beau Site 28 – 6032 Mont-surMarchienne
Rue de Monceau Fontaines – 6031 Monceausur-Sambre
Grand'Rue, 3 – 6000 Charleroi

Secteur Associatif
Martine Di Marino
Sophie Crapez
Bernard Gailly
Bruno Carton
Germaine Deberg

Grand Hôpital de Charleroi
Coordinatrice du service social

Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Suzanne Huygens
Coordination Générale
Bd Jacques Bertrand 10 - 6000 Charleroi
Jeremy Wilmot
Coordination Générale
Bd Jacques Bertrand 10 – 6000 Charleroi
Irène Kremers
Relais Santé
Bd Devreux 25 – 6000 Charleroi
David Pieroux
Coordination Générale
Bd Jacques Bertrand 10 - 6000 Charleroi
Carla Ronzani
Coordination Générale
Bd Jacques Bertrand 10 - 6000 Charleroi
Les quatre coordinateurs et la secrétaire de l’équipe assistent au Comité de Pilotage avec voix consultative.
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7. Composition du Comité d’accompagnement du Relais Santé au 31 décembre
2013
Le Comité d’accompagnement du Relais Santé regroupe différents mandataires concernés directement par
les problématiques de santé et d’accès aux soins.

Secteur Public local
CPAS de Charleroi
Madame Catherine Belgeonne

Responsable de l’abri de nuit de la rue Dourlet

Monsieur Benoît Vansyngel

Coordinateur de l’équipe du SASS, du CPAS de Charleroi

ISPPC de Charleroi
Docteur Georges Van Cang

Directeur médical de l’hôpital Vincent Van Gogh

Madame Laura Di Domenico

Assistante sociale au service social de l’ISPPC, site CHU

Secteur associatif local
Centre Hospitalier Notre-Dame Reine Fabiola
Madame Germaine Deberg
Responsable du service social des différents sites du GHdC

Fédération des associations des médecins généralistes de Charleroi
Docteur Patrick Jadoul
Médecin généraliste représentant la FAGC et les Maisons Médicales

Services sociaux
Madame Martine Di Marino
Madame Sophie Crapez

Coordinatrice de l’asbl « Entre 2 Wallonie » et membre du Comité de
Pilotage du Relais Social de Charleroi
Coordinatrice de l’asbl Comme Chez Nous – Le Rebond ,
administratrice et membre du Comité de Pilotage

Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Madame Suzanne Huygens
Coordinatrice générale du Relais Social
Madame Irène Kremers

Coordinatrice du Relais Santé

Madame Géraldine Van Langenhove

Assistante sociale au Relais Santé et responsable administrative
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8. Composition du Comité de concertation au cours de l’année 2013
Les statuts de l’Association précisent que le Comité de concertation s’ouvre à tous les partenaires
signataires de la Charte du Relais Social, membres ou non de l’Association et que le Coordinateur général le
préside conformément aux modalités prévues dans le décret relatif à la reconnaissance et au
subventionnement des relais sociaux.
Sauf erreur de notre part, au moins 37 services ont participé au moins une fois au Comité de concertation
en 2013. Nous avons, par ordre alphabétique, repris la liste des services ou des fonctions représentées par
une personne du réseau restreint ou du réseau élargi. Notons que certains services, non-signataires de la
Charte, mais concernés par les questions traitées y participent également.

Liste des services ou des fonctions occupées par les membres du Comité de concertation
Accueil Saint-Antoine

Juge de Paix

AID Soleilmont

Le Triangle

AIS Charleroi – logement

Mado

C.A.V.

Maison Maternelle W. Baulet

C.C.N. – SIS Toudi Boudji

Mirec

C.G. du Relais Social

Monceau-Fontaines

Carolo Rue

ORS Espace Libre

Coordination Drogue

Petits doigts de fée

CPAS – Hôtel Social

PFRCC

Cabinet Eric Massin

Point Jaune

Diapason

Relais Santé

Espace P

La Rochelle

Faim et froid

Sambre et Biesme scrl

FLW – Aide Locative

Solidarités Nouvelles

FLW – OFS

Spad – Le Regain

Foyer Familial

Spad-ALGH-IMP

Funoc

Triangle

Ghdc

Ville de Charleroi - agent prévention

Juge de la jeunesse
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9. Liste des travailleurs des services partenaires au 31 décembre 2013 (sauf erreur de
notre part)
Nous reproduisons ci-dessous la liste des travailleurs des services partenaires du réseau restreint.
Le Relais Social intervient dans la subvention des travailleurs dont les fonctions sont reprises dans les
colonnes de gauche.
Notons que nombre de leur emploi bénéficient également d’aide à l’emploi.
Cette liste est établie au 31.12.2013. Elle n’est pas représentative de toute une année. En effet, elle ne
tient pas compte des mouvements de personnel au cours de l’année : départs, écartements, etc.
Au 31 décembre 2013, plus de 120 professionnels différents travaillaient au sein du réseau Relais Social de
Charleroi certains pour 1 ETP d’autres pour 2h par semaine, tels les 4 médecins vacataires d’Espace P, par
exemple. Plus de 95 personnes bénéficient d’un contrat annuel et plus de 15 individus d’un contrat
saisonnier (hivernal).
Plus de 70% de l’ensemble de ses emplois sont subventionné via le Relais Social.
Aux subventions reçues via le Relais Social, s’ajoutent notamment celles du Plan de Cohésion Sociale et les
aides à l’emploi dont bénéficient nombre d’opérateurs.

Subvention Région Wallonne via le Relais Social
L’Association Chapitre XII
Coordinatrice
Générale
Agent administratif

1 ETP

Huygens Suzanne

½ ETP

Ronzani Carla

Autres pouvoirs subsidiant

Les projets
L’Association Chapitre XII : la Coordination Générale
Coordinateur adjt ½ ETP
Wilmot Jeremy
représentant
le secteur public
Coordinateur adjt ½ ETP
David Pieroux
représentant
le secteur associatif
Coordinatrice 1 ETP
Buxant Coralie
nationale HFB
Chargé de projet 1 ETP APE
Nicolas Masuy
Chargée de recherche 1 ETP APE
Lelubre Marjorie
Captrice de logements ½ ETP
Evelyne Lotte
Agent administratif ½ ETP
Ronzani Carla
Le CPAS, Nouveau Dispositif d’Urgence Social (NDUS)
Coordinateur 1 ETP
Chermanne Bernard
Coordinateur adjt 1 ETP
Desclin Gérard
Resp. administratif
Le CPAS, N DUS : Service d’intervention d’urgence, 32.12.12
Berwart Emmanuel
Educateur 1 ETP APE
Droessaert Julien
Educateur 1 ETP APE
Mathieu Adrien

APE 1 ETP

Assistant social

36

Assistant Social

1 ETP

APE

Molina Diaz Steve
Pelligrini Grégory
Keymolen Jean-Marie

Subvention Région Wallonne via le Relais Social

APE 1 ETP
APE 1 ETP

Educateur
Assistant social

Autres pouvoirs subsidiant

CPAS, N DUS : Cellule socio-éducative
Collot Rudy
Gregoriot Pascual
Damini Livio
CPAS, NDUS : Cellule socio-administrative, cellule AS HLM
Dupont Anaïque
Assistant Social 1 ETP
Duval Emmanuel
CPAS, NDUS : Cellule socio-administrative, cellule SDF
Chabot Marie-Eve
Campestrini Emilie
Joeghmans Cindy

1 ETP
1 ETP
APE 1 ETP

Educateur
Educateur
Educateur (6 mois)

1 ETP Assistante Sociale

1 ETP Assistant social
1 ETP Assistant social
1 ETP Assistant social

CPAS, NDUS : Personnel administratif
Vilain Maud
Matagne Karin
Cornet Christian

Agent administratif ½ ETP

1 ETP Agent administratif
½ ETP Agent administratif
1 ETP Agent administratif

Le CPAS, NDUS : Travailleurs volants pour l’ensemble du NDUS
Psychologue 1 ETP
Hennaut Guy
Le CPAS, NDUS : Abri de nuit de la rue Dourlet
Belgeonne Catherine
Baudaut Yves
Benharrat Samere
Hulin Bastien
Calo Amélie
Dhamna Abdemarc
Escoyez Joachim
Educateur 1 ETP APE
Essannarhi Isaac
Educateur 1 ETP APE
Guillaume Josselin
Educateur 1 ETP APE
Navez Luc
Educatrice 1 ETP APE
Tocaciu Anca
Educateur 1 ETP APE
Debauche Jonathan
Vostier Stéphan
Agent administratif 1 ETP
Barbion Frédéric
Agent d’entretien 1 ETP APE
Chiffe Marie-Christine
Agent d’entretien 1 ETP APE
Sahnoun Zohra
Le CPAS, NDUS : SASS
Coordinateur SASS
Educateur
Educateur
Educateur
Educateur

1 ETP
1 ETP
1 ETP
1 ETP
1 ETP

APE
APE
APE
APE

1 ETP
APE 1 ETP
APE 1 ETP
1 ETP
APE 1 ETP
1 ETP
1 ETP

Coordinateur A.N.D.
Educateur
Educateur
Educateur
Educatrice
Educateur
Educateur

1 ETP Educateur

Van Synghel Benoît
Burny Pierre
Dufaux Xavier
Germaux Stéphane
Painblanc Rudy
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Subvention Région Wallonne via le Relais Social
Le CPAS, NDUS : L’abri de nuit supplétif
Coordinateur, 6 mois
1 ETP APE
Éducateur
1 ETP APE
Éducateur
1 ETP APE
Éducateur
1 ETP APE
Éducateur
1 ETP APE
Educatrice
1 ETP APE
Éducatrice
1 ETP APE
Educateur
1 ETP APE
Éducatrice
1 ETP APE
LA VILLE : Carolo Rue
Responsable d’équipe
Educateur de rue

Educateur de rue
Secrétaire
Secrétaire

1 ETP
1 ETP APE

1 ETP APE
½ ETP APE
1 ETP APE

Autres pouvoirs subsidiant

Damini Livio
Bakkouche Najim
Bolognino Alan
Pierard Lionel
Sautel Joël
Grilli Mélissa
Roberto Cécile
Ozlap Tayfun
Rimbert Sarah
Carboni Sergio
Allard Sophie
Brismé Christophe
Cirami Giuseppina
Isbiai Michaël
Jédiniak Jérôme
Rullo Emmanuel
Volon Jean-Michel
Goire Patricia
Zappala Agatha

APE ½ ETP Educatrice de rue
1 ETP
1 ETP
APE 1 ETP
APE 1 ETP

Educatrice de rue
Educateur de rue
Educateur rue 7 mois
Educateur de rue

Jédyniak Jérôme
Bardella Luciana
Allen Casimir
Ronflette Audrey
Feyaerts Roland
Foubert Eric

APE 1 ETP

Chef équipe P.H. 5 mois

Przylucki Laurence
Di Toro Gianni
Milaire Joffrey
Rigatuso Marylène
Bazin Xavier
De Pasqual Anna
Carpe Delphine

0,187 ETP
APE 1 ETP
1 ETP
APE ½ ETP

Directrice
Educateur
Infirmier
Educatrice

½ ETP

Educateur

LA VILLE : L’Accueil de soirée
Accueillante
Accueillant
Accueillant
Accueillant
Accueillant
ASBL Le Comptoir
Directrice

Educatrice
Agent administratif
Technicienne surface

¾ ETP
¾ ETP
¾ ETP
¾ ETP
1 ETP

APE
APE
APE
APE
APE

0,562 ETP

½ ETP APE
1 ETP
1
/3 ETP

ASBL Comme Chez Nous,
Coordinatrice 0.45 ETP
Agent administratif
1

Crapez Sophie
Heinen Christophe

ASBL Comme Chez Nous : Le Rebond - Activités
Assistante sociale 0.33
Muriel Stefano
Infirmière 0.71
Hustin Sylvie
10 mois / accueillant / 0.25 ETP
D’Amato Davide
APE
2 mois / plan hiver
0.25
Di Risio Marine
APE

0.3 ETP

CPE
3mois
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Resp-adjt, resp.bnvols

Educatrice
Assistant social
Educatrice Spécialisée
Educateur
Assistante sociale
Educatrice
Assistante sociale

0.25 ETP
Maribel
½ ETP
0.22 ETP
Activa
0.41 ETP APE
1 ETP APE
0.6 ETP
0.19 ETP APE
0.5 ETP APE
0.18
Maribel

Di Ruggiero Pina
Laine Jean-Marie
Marouska Valentino
Jérôme Trigaux
Magali Dupont
Swienty Darek
Verspreet Annie
Originario Alexandra
Malika Boulouaiz

0.4
CPE
0.5

Educateur
Assistante social
Educatrice

+ une dizaine de bénévoles
ASBL Comme Chez Nous : Toudi Boudji
Wathelet Lionel
Dewulf Stéphane
ASBL Comme Chez Nous : Chez toît
Assistant social 0.59 ETP APE
Assistante sociale 0.75 ETP APE
Educateur spécialisé
½ ETP APE
Educateur spécialisé
0.78 ETP
Activa

1 ETP Assistant social
½ ETP Educateur

Trigaux Jérôme
Di Risio Marine
D’Amato Davide
Valentino Marouska

ASBL Comme Chez Nous : R.A.P.S.
Condé Emmanuel
ASBL, Le Triangle
Educatrice A 2
Educatrice A 2
Educatrice A 2
Educateur saisonnier

1 ETP
1 ETP
1 ETP
1 ETP

1 ETP

Chercheur en santé

Dupont Angélique
Hannot Laetitia
Vander Goten Nathalie
Mohamed

Le pôle des services d’aide aux personnes en lien avec la prostitution
ASBL, Entre 2 Wallonie
Coordinatrice
Assistante sociale
Assistante sociale
Educatrice
administratif
administratif
médecin

1ETP
1 ETP
1 ETP
4
/5 ETP
bénévole
bénévole
2h/sem

Di Marino Martine
Galéano Adriana
Collet Laetitia
Charot Fabienne
Blondeau A-M
Gosset Claude
Kremers Irène

ASBL, Espace-P…
Cheront Cécile
Assistante Sociale
Agent administratif

1 Coordinatrice asbl resp.
ETP promotion / santé

1 ETP APE
Dubucq Valérie
0,2 ETP
Jacqueline Timmerman

Technicienne surface 0.1/sem ALE

Rose-Marie Lejeune
Florence Dupont
Cindy Joye

3h/15 jours Médecins vacataires
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Dominique Pestiaux
Valérie Delpierre
Liviu Dragoï
LE RELAIS SOCIAL : Relais Santé
Coordinatrice
½ ETP
Secrét. / accueillante
1 ETP APE
Infirmière
1ETP APE
Infirmière
¼ ETP
Assistante Sociale
1 ETP APE
Médecin
Médecin
Bénévole : Médecin
Bénévole : Médecin
psychiatre

Kremers Irène
Dumont Romain
Henry Ingrid
Hustin Sylvie
Vanlangenhove
Géraldine
2h/sem
Van Den Abeele Evelyne
4h/sem sur
Kremers Irène
horaire R.ST
2h / 2 sem Millet Marie-Antoinette
El Maouhab Akila
2 h / mois
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10. Les moyens financiers du réseau 2012-2013
Pour encourager les services à coordonner leurs actions, le Gouvernement wallon confie annuellement des
subventions importantes à l’Association. Le Décret du 17 juillet 2003 « relatif à l’insertion sociale » et les
arrêtés afférents déterminent les modalités d’attribution des subventions.
Les arrêtés du 29 janvier 2004, Art. 19, § 3 précisent que :
« Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective et consensuelle dans le
but d'introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l'exclusion sociale. Ils sont
approuvés par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage. »
Le Gouvernement Wallon a confié à l’Association Chapitre XII le rôle d’interlocuteur dans le processus de
subsidiation. La procédure dans son ensemble est soumise au contrôle de l’Administration Wallonne : la
« DGO Action Sociale ».
Les opérateurs subventionnés et les moyens financiers

2012

2013

L’Association Chapitre XII
La Coordination Générale

182.165,40

198.805,67

64.173,13
10.000.00
469.671,01
205.116,63
19.170,82

66.446,49
10.353,00
486.250,40
212.357,25
19.847,55

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

Total

142.077,02
123.754,56
288.163,29
125.116,96

147.092,34
128.123,10
298.335,45
129.533,59

1.447.243,42

1.498.339,16

72.828,00

75.399,23

88.606,73
29.535,58

91.734,88
30.578,52

118.142,31

122.313,40

1.820.379,14

1.894.857,46

21.000
27.595
50.000,00
90.000,00
24.000.00
17.000.00

21.000 + APE
34.000 + APE
50.000,00
90.000,00
24.000.00
XXXXXXXXX

La Santé
Le Relais Santé

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

Total
Total général de la subvention « région wallonne »
Subventions facultatives
Application des recommandations de la recherche « F.F. »
Recherche:: La réinsertion des personnes S-A par le logement…
Dispositif hivernal
(Fédéral)
(Régional)
Relogement des SDF en hiver
Capteur logement
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11. Les Projets Participatifs et des moyens financiers en 2013
Nous souhaitons également intégrer les Budgets Participatifs parmi les moyens financiers en faveur des
populations précarisées.
De petits budgets sont en effet mis à la disposition de groupes d’utilisateurs qui projettent la réalisation
d’actions collectives de nature sociale ou culturelle avec l’aide d’un service parrain.
Ces budgets sont issus des frais de fonctionnement de la Coordination Générale.
Budgets Participatifs 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

Les travailleurs accompagnateurs des collectifs :
Pour C.C.N., RAPS, Manu Condé,
Pour C.C.N. - Toudi Boudji, Lionel Wathelet, Jean-Marie Laine,
Pour le Comptoir, Marylène Rigatuso,
Pour l’ORS Espace libre, Isabelle Cotin,
Pour Solidarités Nouvelles, Stéphanie Mourue,
Pour l’Hôtel Social : Marie Mathieu
Pour le Relais Social :
Jérémy Wilmot : accompagnateur du Projet Global
Composition du Comité d’accueil
En 2013, deux utilisateurs expérimentés ont représenté les membres des Budgets Participatifs dans le
comité : Fernande Geens (PDF) et Domenico Pasquarelli (SACS) ;
Marie Mathieu (CPAS), Sergio Carboni (Ville), Fabienne Charot (DEDALL), Emmanuel Duval (DUS, CPAS),
Jean-Marie Laine (C.C.N. asbl), Paul Trigalet (Solidarités Nouvelles), et Jeremy Wilmot (Coordination
Générale).
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12. Relevé des activités 2013, sauf erreur de notre part,
Ce tableau est le fruit d’un travail commun. Il a été rédigé par Carla Ronzani.

Réunions et activités institutionnelles
Association
Chapitre XII







Comité de
Pilotage

 Composition du Comité de Pilotage : voir page point 6 du présent rapport.
 Animation : le Président du Comité de Pilotage
 Réunions : les 24 janvier, 21 février, 22 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin, 17
octobre, 28 novembre
 Préparations préalables avec le président du Comité de Pilotage et le Bureau

Bureau

 Objectif : assurer la gestion de l’Association Chapitre XII, le suivi des dossiers et
des décisions du Comité de Pilotage et du C.A. Préparation de l’AG, des CA et
des Comités de Pilotage.
 Composition : le(la) président(e) et le(la) vice-président(e) du C.A., le(la)
président(e) et le(la) vice-président(e) du Comité de Pilotage, le Trésorier de
l’Association Chapitre XII, la Coordinatrice Générale et la secrétaire de la
Coordination Générale.
 Animation : le Président du C.A. et la Coordinatrice Générale
 Réunions : les 17 janvier, 14 février, 18 avril, 09 juillet, 12 septembre, 14
novembre, 12 décembre.

L’équipe de la
Coordination
Générale

 Composition du service de l’Association : voir points 9 et 13 du présent rapport.
 Réunions : une fois par semaine, le mercredi (sauf pendant les vacances
scolaires)
 Animation : la Coordinatrice générale (CG.)

Composition de l’Assemblée générale : voir point 3 du présent rapport.
Assemblée générale : le 05 juin 2013
Animation : le(la) Président(e) de l’Association Chapitre XII
Composition du Conseil d’administration : voir point 5 du présent rapport.
Réunions du CA : les 23 janvier, 27 mars, 15 mai, 05 juin, 23 octobre, 11
décembre 2012.
 Réunions de préparation des CA et de l’AG avec le (la) président(e).

Outre l’organisation du réseau :
 Accueil de toutes les demandes d’information (étudiants, travailleurs) sur le
fonctionnement du réseau et les missions de la Coordination générale.
 Accueil des personnes et/ou orientations vers les services du réseau et/ou hors
réseau.
 Evaluation des travailleurs de la Coordination Générale et du Relais Santé.
 Engagements de travailleurs : sélection de candidatures ; organisation des
examens écrits et oraux des candidats retenus ; et procédure d’engagement.
 Gestion du prêt de la salle de réunions aux services du réseau restreint et élargit.
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Coordination
Générale et Relais
Santé

 Réunions régulières entre la Coordinatrice Générale du Relais Social et la
Coordinatrice du Relais Santé : suivi des dossiers, gestion du personnel, gestion
des subventions, coordination, demandes spécifiques, etc.
 Interactions entre l’équipe de la Coordination Générale du Relais Social et
l’équipe du Relais Santé notamment pour le personnel, les subventions, la
comptabilité, le partage du matériel, la gestion administrative, etc.

La gestion
financière, suivi des
subventions et
gestion
administrative

 Réunion de travail entre la comptable et la secrétaire de la C.G., une fois par
mois et une à deux fois par an avec le Trésorier, pour le suivi et/ou le bilan
annuel.
 Gestion des différentes inspections :
o Juin 2013 : inspection de la médecine du travail
o Les 07, 12, 19, 28 août : inspections de la DGO5 - vérification des dossiers
justifiant les subventions annuelles ;
o Le 1er septembre : inspection du Forem – pour APE
o Le 04 novembre : inspection du Ministère des Finances pour le dossier
déductibilité des dons.
o Le 18 décembre : inspection de l’ONSSAPL.
 Réunions entre des représentants des services et la secrétaire pour les dossiers
de justification des subventions : les 26 mars, 18 avril. Et dans les suites de
l’inspection : le 23 août.
 Suivi budgétaire du Relais Social : le 24 avril (en présence du Trésorier de
l’Association Chapitre XII).

Le Comité
d’Accompagnement
du Relais Santé

 Objectif : assurer le fonctionnement et la gestion du Relais Santé et favoriser les
liens et collaborations des différents secteurs de soin.
 Composition : Catherine Belgeonne (coordinatrice de l’abri de nuit de la rue
Dourlet), Sophie Crapez (coordinatrice de l’ASBL « Comme chez nous »),
Germaine Deberg (responsable du service social du GHDC), Martine Di Marino
(coordinatrice de l’ASBL « Entre Deux-Wallonie »), Suzanne Huygens
(coordinatrice générale du Relais Social), Patrick Jadoulle (médecin généraliste,
représentant la FAGC), Irène Kremers (coordinatrice du Relais Santé), Laura Di
Domenico (assistante sociale à l’ISPPC), Georges Van Cang (directeur médical de
l’hôpital VVG), Benoît Van Synghel (coordinateur du SASS), Géraldine Van
Langenhove (assistante sociale au Relais Santé).
 Réunions : les 7 février, 6 juin, 12 septembre, 5 décembre.

Les actions transversales destinées aux signataires de la Charte
Comité de
Concertation

 Composition : les signataires de la Charte du Relais Social (voir liste des
signataires en 1ère partie)
 Animation : la Coordinatrice Générale ou le Coordinateur Adjoint représentant
les services associatifs
 Réunions trimestrielles : les 04 mars, 11 juin, 23 septembre
 Cycle 2013: « La réinsertion sociale et professionnelle des personnes en
précarité sociale aigüe. ». Invitation d’opérateurs de la réinsertion
socioprofessionnelle (MIREC, FUNOC, Régie de quartier, EFT, SIS, etc. …)
 Réunion de préparation avec les opérateurs : 22 avril et 27 mai.
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 Comité de concertation spécial le 19/11/2013 – Thème : « Quels sont les
rapports entre les incivilités en rue et le public précaire ? » - Invités : Paul
Magnette, Bourgmestre de Charleroi & Hugues-Olivier Hubert, Docteur en
Sociologie, chercheur et auteur de nombreuses publications autour du thème
des incivilités.

Les actions transversales destinées au secteur associatif
Secteur
associatif

 Composition : les services associatifs membres du Comité de Pilotage et du CA.
 Animation : le Coordinateur Adjoint représentant les services associatifs (CASA)
 Objectifs : préparation des Comités de Pilotage, des CA et de l’AG et rencontres
sur divers thèmes.
 Réunions : les 16 octobre et 10 décembre
 Rencontres des services associatifs du réseau restreint : les 12, 15, 24 avril – 17
et 18 juin.

Les actions transversales destinées à la mise en réseau des travailleurs selon les quatre pôles d’action
CORS

 Coordination des responsables des services du réseau restreint.
 Composition (au 31/12/2013) : l’Abri de nuit Dourlet, Carolo Rue, Comme Chez
Nous, Le Comptoir, la Coordination Générale, le DUS-SIU, Espace P, le pôle
hébergement du CPAS, Entre 2 Wallonie, le Relais Santé, le SASS, Le Triangle Abri
de nuit, et durant la période hivernale : l’Accueil de soirée, et l’Abri de nuit
supplétif.
 Animation : la Coordinatrice Générale
 Réunions : les 10 janvier, 07 mars, 17 octobre, 19 décembre
 Réunion spéciale « mendicité » : 22 août.

Coordination des
Abris de Nuit

 Coordination des travailleurs et des responsables des services du pôle de nuit
et de l’Urgence Sociale.
 Composition (au 31/12/2013) : l'Abri de nuit Dourlet, Le Triangle AdN, le DUSSIU, le SASS, Carolo Rue et l’ADNS en période hivernale.
 Animation : le Coordinateur adjoint représentant les services publics
 Réunions : les 11 janvier, 19 mars et 12 septembre.
 Mise en place du projet « Accompagnement à partir de l’Abri Supplétif » Réunions les 13 mai, 17 juin, 05 septembre, 13 septembre, 04 novembre et 16
décembre.

Coordination
Hébergement

 Composition : des responsables de services ou des travailleurs sociaux du Foyer
Familial, de la Maison Maternelle Fernand Philippe, de l’Ilot, du Triangle,
d’Emmaüs Quart-Monde, de l’Hôtel Social.
 Animation : le Coordinateur adjoint représentant le secteur public
 Objectifs : rencontre entre les maisons d’accueil afin de faciliter le passage du
public des abris de nuit vers les maisons d’accueil et lieu d’échange de pratiques
et d’expériences entre les structure d’hébergement.
Coordination en stand by. Pas de réunions en 2013.
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Coordination de
l’accueil de jour

 Coordination composée des travailleurs et responsables des services de l’accueil
de jour du réseau restreint et du réseau élargi.
 Composition :
 Animation : le coordinateur-adjoint représentant le secteur associatif
Coordination substituée à partir d’août 2013 par les réunions du comité de
pilotage HFB.

Coordination du
Travail de rue

 Coordination composée des services de travail de rue du réseau restreint et du
réseau élargi.
 Composition (au 31/12/2013) : Carolo Rue, Espace P, Entre 2 Wallonie, Point
Jaune, Solidarités Nouvelles, l’Urgence Sociale (ASHLM),
 Animation : le coordinateur-adjoint représentant le secteur associatif
 Réunions mensuelles : les 25 avril, 27 mai, 28 août, 14 octobre, 14 novembre, 9
décembre.

Mise en réseau des services selon les actions transversales
Les actions transversales visant la santé
Coordination des
travailleurs pour la
Santé

 Coordination des travailleurs de la santé des services du réseau restreint et du
réseau élargi, ainsi que des services sociaux d’hôpitaux et des services de santé
mentale.
 Réunions : Elle se réunit approximativement toutes les 6 semaines. Dates : voir
ci-dessous.
 Animation : la Coordinatrice du Relais Santé.
 Composition (au 31/12/2013) : l’Abri de Nuit Dourlet, Carolo Rue, Le Comptoir,
Diapason, le Dispositif de l’Urgence Sociale, Entre2-Wallonie, Espace P, l’Hôpital
de jour Le Guéret-Sainte-Thérèse, La Pioche, le Rebond, le Regain Habitations
protégées, le Relais Santé, le SASS, le Service de Santé Mentale du CPAS de
Charleroi, le service social du GHdeC, le Service Social de l’ISPPC, le Relais Social
de Charleroi.
 Un thème de travail est attribué à chacune des réunions de coordination. Ceux-ci
sont fixés en début d’année en concertation avec les participants et chacun,
suivant ses intérêts, participe à l’organisation de la réunion, en invitant une
personne ressource.
 Les thèmes abordés en 2013 ont été :
o le 17 janvier : la fonction du capteur logement. Invitée : Caroline Desalle.
o Le 21 février : le SMES-B de Bruxelles. Invitées : le Dr Dahou Oumchikh et
Patricia Schmitz
o Le 21 mars : le centre d’aide aux victimes. Invitée : Chantal Meunier
o Le 23 mai : Projet CASA.
o Le 30 mai : visite du centre de post-cure « L’Espérance » à Thuin
o Le 27 juin : la prostitution à Charleroi. Invitée : Martine Di Marino – Entre 2
Wallonie
o Le 12 septembre : le projet « Housing First Belgium Carolo ». Invité : D.Pieroux
o Le 24 octobre : La problématique de l’usage abusif d’alcool chez les personnes
âgées. Invitée : Dr Anne Peeters, pycho-gériatre à la clinique Sainte Thérèse
o Le 5 décembre : évaluation de l’année écoulée et proposition de thèmes pour
l’année suivante.
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Relais Santé

 Participation à différentes coordinations (du Relais social et hors Relais social) :
Comité de Pilotage, CORS, Comité de Concertation, Parlons-en, Plate-forme de
Coordination, Coordination transversale, la Cellule hivernale, Comités de pilotage
du projet « Housing First » et à son comité de sélection, coordinations « santé
mentale et précarité », commissions alcool (PFRCC)
 Activités/réunions particulières/ formations/colloques :
o Collaboration avec le FARES, notamment pour le suivi de traitements
antituberculeux chez des sans-abri. Organisation de dépistages individualisés,
suite à des cas de tuberculose parmi les usagers des services.
o Les 28 février et 21 mars : rencontres avec Ingrid Pellgrins, de Médecins du
Monde de Bruxelles, pour une interview relative à l’accès aux soins des
personnes les plus précarisées, dans le cadre de la réalisation d’un livre
vert «précarité-santé mentale », commandité par l’INAMI
o Les 7 mars et 17 avril : participation à une cellule de réflexion sur les
nécessités de « psy mobiles » dans le réseau, au Service de santé mentale de
Gosselies.
o Du 25 au 29/03 : séjour de l’équipe à Lyon (subventionné par une bourse
ECETT-Networks). L'objectif était un partage de bonnes pratiques. Visites de
services :
 la PASS (permanence d'accès aux soins mobile, pour personnes
précarisées, existant au sein de l’hôpital Saint-Luc à Lyon),
 l’équipe psy-mobile et un bus médical se rendant dans les squats et auprès
des communautés roms;
 les consultations de Médecins du Monde, les abris d nuit et maisons
d'accueil avec lesquelles la PASS travaille.
o Le 25 avril : réunion Inter-Relais Santés au Relais Social de Mons
o Le 4 juin : conférence du Dr Jean Furtos, à l’initiative du Relais Social de
Verviers
o Les 20 juin, le 20 septembre et le 22 novembre : rencontres des Dr Verhelst et
Nozeret, psychiatres à la clinique Sainte Thérèse afin de réfléchir sur des
collaborations privilégiées et envisager un travail de terrain.
o Le 1er août : rencontre de l’équipe « Un chez-soi d’abord » à Lille dans le
cadre du projet HFB.
o Le 9 août : rencontre de l’équipe de la Maison Médicale de Dampremy afin d’y
concrétiser une collaboration.
o Le 30 août : rencontre de l’équipe de la Maison Médicale « médecin pour le
peuple » à Marcinelle, dans le même but.
 Réunions spécifiques:
o Le 25 mai: visite de Mme Isabelle Bartholomé au Relais Santé pour une
réflexion sur le recueil de données (SPW DGO5)
o Le 30 mai : réunion bilan de la convention SASS/Relais Santé (avec la C.G. du
Relais social)
o Le 6 septembre : participation à la réunion du PCS de la ville de Charleroi.
o Le 31 octobre : cérémonie pour les morts de la rue à l’Hôtel de ville de
Charleroi organisée par le Relais Social.
o Le 29 novembre : participation à la journée « Réintégration Award » à Namur,
pour parler de notre expérience concernant la problématique de santé mental
et de relogement des personnes sans abri dans le projet HFB.
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 Présentation du Relais Santé :
o Le 20 février : à l’ONE du GHDC
o Le 28 février : au « Parlons Zen » de l’accueil de soirée
o Le 1er mars : à l’école d’infirmières du Condorcet.
o Le 26 septembre : participation du Dr Irène Kremers en tant qu’intervenante à
« Citoyens engagés : comment lutter contre le sans-abrisme ? » à l’initiative de
Mme Graziana Trotta, députée wallonne.
Le Dispositif Hivernal transversal
Cellule hivernale
2012-2013
(du 1er novembre
2012 au 15 avril
2013)

 Objectif : mise en place de dispositions particulières durant la période hivernale
2012-2013 et évaluation en cours du dispositif.
 Composition de la cellule hivernale 2012-2013 (au 31/12/2012) : Abri de nuit
Dourlet, Abri de nuit supplétif, l’Accueil de soirée, la Coordination Générale, la
Croix Rouge locale et provinciale, le DUS-Service d’intervention d’urgence,
Comme Chez Nous Le Rebond, le Relais Santé, le Resto du Cœur, Solidarités
Nouvelles, Le Triangle abri de nuit.
 Animation : la Coordinatrice Générale
 Réunions mensuelles : les 07 février (pré-bilan), le 28 mars : bilan
 Dans le cadre de l’organisation de l’encadrement de l’abri de nuit de
crise (Coordinateur adjoint secteur public), évaluation des stagiaires, bénévoles
et article 60 ayant participé à l’abri de nuit de crise:
 08 janvier : stagiaire et équipe Triangle ; 16 janvier : évaluation du stagiaire ;
 20 mars : évaluation de l’Article 60 ;
 26 avril : évaluation du 2ème stagiaire.
 Réunion au Cabinet de la Ministre Tillieux sur les plans grands froids : le 22
février 2013
 Conférences de presse
o Le 27 mars : conférence de presse organisée par la Ministre Tillieux – bilan
du plan grand froid régional
o le 09 avril : organisée par le RS de Charleroi. Présentation du bilan de
Charleroi.
 Lancement d’une campagne pour un bon accueil dans les services suite à des
faits de violence graves survenus à l’abri de nuit Dourlet :
o Participation de la chargée de projet à une formation de gestion physique
de la violence, organisée à l’Hôpital Vincent Van Gogh pour les travailleurs
de l’hôpital et en vue de la transposer dans le réseau du Relais social :
 le 13 -02, rencontre avec G. Van Cang, sur la formation existant à VVG.
 Les 19-20-21 février : participation de la chargée de projet à la
formation donnée par VVG.
o Le 19 mars : réunion de réflexion des responsables de services autour de la
mise en place d’une campagne « pour un bon accueil dans les services » ;
o Lancement, dans les services, d’un concours « message » et logo, en mars
2013. Le projet de cette campagne n’a pas donné les résultats escomptés,
notamment en raison de l’importance prise par la mise en place du projet
HFB.

Cellule « canicule » 2013

 Composée des mêmes services (sauf Accueil de soirée et abri de nuit supplétif).
 Objectif : mettre en place des mesures en cas de grandes chaleurs. Préparation
d’un plan canicule. Elaboration d’un folder d’information.
 Réunion : le 04 juillet
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 Objectifs : organisation de la période hivernale suivante au regard de
l’évaluation du dispositif 2012-2013. Mise en place de dispositions particulières
durant la période hivernale 2013-2014 et évaluation en cours du dispositif.

Cellule hivernale
2013-2014
Du 1er novembre
2013 au 31 mars
2014

 Composition de la cellule hivernale (au 31/12/2013) : Abri de nuit Dourlet, Abri
de nuit supplétif, l’Accueil de soirée, la Coordination Générale, la Croix Rouge
locale et provinciale, le DUS-Service d’intervention d’urgence, Comme Chez
Nous - Le Rebond, le Relais Santé, Solidarités Nouvelles, Le Triangle abri de nuit.
 Animation : la Coordinatrice Générale
 Réunions : les 19 septembre, 14 novembre


Réunions et actions spécifiques :
Organisation de l’encadrement de l’abri de nuit de crise (Coordinateur adjoint
secteur public) :
 Rencontres de candidats stagiaires, bénévoles et article 60 :
 10 septembre : rencontres d’intervenants du CPAS en vue de l’hiver
suivant ;
 20 septembre : rencontre au Passage 45 en vue de sélectionner un
volontaire article 60 ;
 08 novembre : présentation de l’abri de crise à la Croix-Rouge
 27 novembre : rencontre du candidat article 60 ;
 11 décembre : rencontre d’un bénévole.
 Le 02 décembre : projet de création d’une buanderie sociale (1ère réunion de
réflexion – partenaires : les représentants de l’ADN Dourlet, Abri de nuit
supplétif, Coordination générale, CCN, …)
 Le 03 décembre 2013 : Présentation du plan hivernal aux autorités
communales.

Les actions transversales visant le relogement et l’accompagnement en logement
Projet de
relogement des
personnes sans-abri
en période hivernale

2012-2013

 Objectifs : offrir un logement à des personnes sans-abri durant la période
hivernale, moment propice pour, d’une part, sensibiliser les propriétaires privés
et d’autre part, mobiliser certaines personnes sans-abri à se tourner vers le
logement.
 Composition :
o mise à disposition de bâtiments : l’AIS Charleroi-Logement et le FLW ;
o sélection des locataires, mise en logement et accompagnement : l’APL
Chez Toit (Comme Chez Nous) et le CPAS-pôle hébergement
o coordination du projet et suivi des subventions : Coordination Générale
du Relais Social.
 Animation : coordinatrice générale
 Réunions : les 14 janvier, 11 et 18 février, 11 mars (bilan), 26 mars (spéciale
subvention)
 Rencontre et réunions avec un représentant de CEGELEC, entreprise marraine,
dans le cadre d’une demande de subventions au Fonds Vinci (FRB) : le 11 février,
11 juillet et 16 juillet.
Prix de lutte 2013 contre la Pauvreté décerné au projet de relogement
 Introduction du dossier du projet dans le cadre du prix de lutte contre la
pauvreté.
 Le 24 mai : remise du prix de lutte contre la pauvreté (SPP Intégration sociale)
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Projet de
relogement des
personnes sans-abri
en période hivernale
2013-2014

 Réunions des opérateurs (préparation, relance et suivi du projet) : les 18
octobre, 25 octobre, 21 novembre, 18 décembre. Participation de la capteur de
logement le 25 octobre et le 18 décembre.
 Le 08 août : rencontres de plusieurs étudiants AS – présentation du projet
 Réunions au Cabinet de la Ministre Tillieux sur le décret des abris de nuit : le
23 avril et 04 juillet

Projet Housing First
Belgium
(Anvers, Bruxelles,
Charleroi, Gand,
Liège)

 Objectifs : Elaboration et organisation du projet Housing First Belgium
 Animation : la chargée de projet jusqu’au 31 juillet 2013. (Prise de fonction en
tant que coordinatrice nationale du projet HFB à partir du 1 er août 2013)
Réunions diverses :
 les 29 janvier, 14 mars, 08 avril, 26 avril : réunions des porteurs du projet
national à Bruxelles ;
 les 20 mars, 29 mars, 8 mai, 5 juillet : réunions au Cabinet de la Secrétaire
d’Etat Maggie De Block ;
 le 6 mai : rencontre du partenaire flamand SAW à Anvers ;
 le 7 mai : rencontre de la FEANTSA à Bruxelles ;
 les 29 mars et 17 mai : réunions avec les Infirmiers de rue – Bruxelles ;
 les 14 mars et 08 avril : réunions avec le SMES-B ;
 le 26 juin : rencontre du Président du CPAS de 1000 Bruxelles ;
 les 1er février, 26 juin, 22 juillet, 1er août : réunions de travail au SPP-Is :
 le 19 juillet : rencontre des responsables « subventions » de la Loterie
Nationale ;
 les 5 juillet et 30 juillet : réunions avec l’équipe d’évaluation d’HFB.
 les 17 mai, 18 juin, 05 juillet, 18 octobre, 22 novembre : Comités de pilotage
national (organisation et animation de la réunion) ;
Projet soumis à la Secrétaire d’Etat Mme Maggie De Block et au Ministre Mr Paul
Magnette :
 Le 4 avril : première exploration du sujet en séminaire d’équipe
 Les 26 juin et 9 août : rencontre avec les partenaires au SMES-B à Bruxelles
 Ecriture et coordination par la chargée de projet
 Le 09 janvier et le 23 octobre : présentation du projet au Cabinet de M.
Magnette
 Le 7 novembre : présentation du projet au Cabinet de Mme De Block
 Le 14 décembre : présentation du projet au Cabinet de Mme Tillieux
Conférence de presse de présentation du projet, au Cabinet de la Secrétaire d’Eta
Mme Maggie De Block : le 25 septembre
Colloques :
 du 11 juin au 14 juin : le « Housing First Europe » - colloque de la Féantsa à
Amsterdam (chargée de projet) ;
 le 09 septembre : « Le relogement dans tous ses états, perspectives de prises en
charges des grands précarisés » - colloque du Relais social de Namur
(coordinateur local et coordinatrice nationale) ;
 du 19 au 21 09 : « Housing first what’s second ? » - conférence internationale de
la Féantsa à Berlin (coordinatrice nationale et évaluatrice wallonne).
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Housing First
Belgium – Charleroi

 Préparation du projet Housing First carolo avec les partenaires qui seront
directement impliqués (Comme Chez Nous – APL ; CPAS-Hôtel Social, Relais
Santé ; ACGHP-SPAD) –
 Animation des réunions : chargée de projet
 Réunions les 18 mars, 19 avril, 31 mai, 20 juin, 04 juillet
 Réunions spécifiques :
o Le 18 mars : présentation à Comme chez nous
o Le 08 avril : présentation au Relais Santé
o Le 11 avril : réunion avec le Président du Relais Social
o Le 23 avril : présentation du projet à l’ACGHP-SPAD
o Les 11 janvier, 21 mars et 24 mai : rencontres avec Ornella Cencig, Echevine
du Logement sur le projet et en lien avec le rôle du capteur logement à l’AIS
Charleroi-Logement
o Participation à l’entretien d’embauche
 de l’infirmière du Relais Santé : le 18 avril
 de l’évaluateur wallon : le 02 mai
o Le 17 juillet : rencontre avec le responsable de la Politique des Grandes
Villes pour Charleroi
o Le 3 octobre : présentation du projet Housing First à l’ensemble du réseau
et démarrage des appels à candidatures.
o Le 13 septembre, le 10 octobre, le 11 novembre et le 19 décembre :
participation au comité de pilotage Housing First Belgium
Mise en place d’un Comité de Pilotage local :
 Objectif : mettre en place les lignes directrices du projet, et le suivi de l’équipe
d’accompagnement
 Composition : Joël Bayot (Hôtel Social-CPAS), Coralie Buxant (Relais social
jusqu’au 4 juillet), Sophie Crapez (ASBL « Comme chez nous »), Suzanne
Huygens (Relais Social), Irène Kremers (Relais Santé), David Pieroux (Relais
social), Patrick Vandergraesen (Soins Psychiatriques pour personnes séjournant
à Domicile)
 Animation : la chargée de projet jusqu’au 31 juillet. A partir du 7 août, le
coordinateur-adjoint représentant le secteur associatif
 Réunions : les 31 mai, 20 juin, 4 juillet, 7 août, 13 septembre, 10 octobre, 7
novembre, 5 décembre.
 Le 1er août : visite du projet Housing First de Lille par des membres du Comité de
Pilotage du HFBC.
Réunion équipe d’accompagnement Housing First
 Objectif : accompagner sur le plan médico-social les personnes relogées dans le
cadre du projet
 Composition : les travailleurs sociaux engagés dans le projet Housing First (et
intégrés dans un service : Comme Chez Nous ; le Relais Santé ; l’ACGHP-SPAD ; le
CPAS-pôle de l’hébergement)
 Animation : le coordinateur-adjoint représentant le secteur associatif
 Réunions : les 23 septembre, 30 septembre, 14 octobre, 21 octobre, 28 octobre,
4 novembre, 18 novembre, 2 décembre, 16 décembre
Mise en place d’un Comité de sélection des candidats locataires :
 Objectif : sélection des candidats pour le projet Housing first Belgium
 Composition : Joël Bayot (Hôtel Social-CPAS), Sophie Crapez (ASBL Comme chez
nous), Suzanne Huygens (Relais Social), Irène Kremers (Relais Santé), David
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Pieroux (Relais social), Patrick Vandergraesen (Soins Psychiatriques pour
personnes séjournant à Domicile) et un travailleur de l’équipe
d’accompagnement
Animation : le coordinateur-adjoint représentant le secteur associatif
Réunions : les 19 septembre, 11 octobre, 24 octobre, 21 novembre, 5
décembre, 17 décembre

 Participation au Comité de Pilotage HFB national : les 17 mai, 18 juin, 05 juillet,
13 septembre, 18 octobre, 22 novembre.
Réunions spécifiques :
 Le 08 août : réunion spécifique « subventions ».
 Le 17 octobre : présentation du projet HBF carolo au Comité de Pilotage du
Relais Social.
 Le 13 décembre : réunion entre le Relais social, la Ville de Charleroi, La
Sambrienne, le CPAS.

Evaluation Housing
First

 Objectifs : assurer l’évaluation quantitative et qualitative du projet Housing
First au niveau wallon.
 Organisation de la procédure de recrutement du chercheur wallon : lancement
du recrutement ; les 23 avril et 02 mai : examens écrit et oral.
 Réunions avec et entre évaluateurs : les 5 juillet, 30 juillet, 13 août, 23 août, 06
septembre, 16 septembre, 24 septembre, 24 octobre, 04 octobre, 29 octobre,
18 novembre, 26 novembre, 12 décembre ;
 Réunions HFB-Charleroi : 04 novembre ;
 Constitution groupe contrôle – Charleroi : 04-05-06-12-20-29 novembre ;
 Réunion HFB-Liège : 13 août, 14 novembre ; 03 décembre
 Constitution groupe-contrôle – Liège : 28 novembre
 Entretiens groupe « rue » : 29 novembre ; 09 décembre ; 11 décembre ; 13
décembre (4) ; 16 décembre (1) ; 17 décembre (2) ; 27 décembre (2)
 Entretiens groupe « logés » : 14 novembre ; 25 novembre (3) ; 10 décembre
(2) ; 13 décembre (1) ; 20 décembre (2)
 Entretiens groupe expérimental : 27 novembre ; 28 novembre (2) ; 27
décembre (2)
Formations/conférences/colloques :
 du 19 au 21 septembre : « Housing first what’s second ? » - conférence
internationale de la Féantsa à Berlin (coordinatrice nationale et évaluatrice
wallonne).
 Le 16 novembre : colloque « Un Chez soi d’abord » - Paris
 Les 05 et 06 décembre : rencontre avec l’équipe de recherche française –
Marseille :
 Le 19 décembre : participation au séminaire « Housing First Belgium ».
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Capteur de logement
2012-2013

 Engagement par le Relais social, du 1er avril au 30 juin 2013, dans le cadre du
Prix de Lutte contre la pauvreté, d’une capteur de logement. A savoir que cette
personne a occupé la même fonction au sein de l’ASBL Comme chez Nous
jusqu’en mars 2013 et avait ses bureaux au sein des locaux du Relais social (par
facilité et par manque de place à CCN)
 Développement d’un travail en partenariat ; mobilisation d’un marché locatif
privé et relations avec les propriétaires « solidaires ».
Outre les visites de logements, organisation et/ou participation à différentes
réunions et formations :
 Le 17 janvier : présentation de la fonction du capteur logement à la coordination
des travailleurs de la santé.
 Les 30 janvier et 12 mars : à l’AIS Charleroi-logement.
 Les 05 mars, le 25 mars : petits déjeuners des propriétaires solidaires (présence
de travailleurs sociaux le 25 mars) et le 03 juin (présentation du projet Housing
First).
 Le 21 mars : rencontre de l’Echevine du Logement, Ornella Cencig.
 Le 23 avril : participation à une formation sur la prospection en logement – à
Monceau-Fontaines.
 Le 08 avril : présentation du projet et de la fonction à l’asbl Le Comptoir.
 Le 09 avril : participation à la conférence de presse de fin de période hivernale
et présentation de la fonction.
 Le 16 avril : présentation de la fonction et du projet au Relais social de Namur.
 Le 24 mai : présentation de la fonction et du projet à l’AMA.
Prix "Egaltitude" 2013 (Ministère régional de l’Action Sociale) :
 Introduction d’un dossier pour la fonction de capteur de logement.
 Prix de l’Innovation sociale décerné au Relais social pour la création de la
fonction capteur de logement.
 Enregistrement d’une capsule de présentation le 06 mai.
 Remise des prix le 23 mai à Namur.
Organisation d’une formation (en collaboration avec la chargée de projet) :
« Optimalisez vos relations avec les propriétaires » (à destination des travailleurs
sociaux) - Préparation : le 22 février - Formation : le 28 février

Capteur de logement
2013-2014

 Préparation du dossier de demande de subvention introduit auprès du Ministre
Nollet, avec l’équipe de l’AIS Charleroi-logement et l’Echevine du Logement ;
 Organisation de la procédure de recrutement en mai/juin 2013 (examen écrit et
oral).
 Engagement, à partir du 1er août 2013, d’une capteur de logement (0,50 ETP au
Relais social et 0,50 ETP à l’AIS Charleroi-Logement)
 Dans le cadre du Relais social : recherche de logements privés avec une priorité
donnée au projet Housing First. Partenariat avec l’AIS et les services partenaires
d’HFB.
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Outre les visites de logements, participation à différentes réunions :
 Réunions de coordination entre l’AIS et le Relais social (mensuelles et animées
collégialement) : les 20 août, 16 septembre, 09 octobre, 28 novembre, 12
décembre. Composition : Karin La Meir, Evelyne Lotte, Suzanne Huygens, Lalah
Rahamefy
 Promotion de la fonction de capteur de logement et des résultats obtenus pour
les institutions Relais social et AIS :
o Le 10 octobre : présentation de la fonction et du cadre de travail du
capteur de logement à l’AIS de Liège
o Le 29 octobre : participation à la conférence de presse de lancement du
plan hivernal 2013-2014.
o Le 30 octobre : interview par Didier Albin, journaliste indépendant.
o Le 13 décembre : participation à l’émission « Un an après » sur le plateau
de Télésambre
o En décembre : présentation du poste de capteur de logement au groupe
réflexion du Groupe partenariat logement.
 Autres réunions :
o Le 10 septembre : réunion au Centre pour l’Egalité des chances sur la
thématique du logement et de l’accès au logement.
o Le 02 octobre : réunion avec le responsable de la Politique des Grandes
Villes de Charleroi : présentation du projet HFB, de la fonction et
recherche de fonds et de logements.
o Le 07 octobre : participation à la journée d’étude sur l’accompagnement
en logement organisée par le Relais social de Charleroi.
o Les 25 octobre et 18 décembre : participation aux réunions du projet de
relogement des personnes sans-abri en période hivernale
o Le 10 novembre : réunion de suivi avec l’équipe du pôle hébergement du
CPAS.

Les actions transversales destinées à la mise en réseau des travailleurs
La Coordination
transversale (C.T.)

 La Coordination Transversale (CT) est une nouvelle forme de réunion initiée en
automne 2010 par la Coordination du Relais Social. Cette Coordination
Transversale regroupe les travailleurs du réseau restreint et est centrée sur un
thème annuel décliné en sous-thèmes proposés par les travailleurs et traités
ensemble avec des invités ciblés (réseau élargi et hors-réseau). C’est un lieu de
rencontre unique permettant des échanges et une co-construction.
 Animation : les coordinateurs adjoints et la chargée de projet
 Composition : tous les services du réseau restreint auxquels s’ajoutent des
invités selon les thèmes traités.
 Thème pour l’année 2013 : L’accueil et l’orientation de publics spécifiques.
 Sous-thèmes :
o Le 08 février : la personne handicapée ;
o Le 04 mars : le public 18/25 ans.
 Objectifs : Lever certains freins, favoriser des collaborations et élaborer
ensemble un accueil et une orientation les plus optimales pour ces populations
spécifiques par une meilleure connaissance du fonctionnement d’autres services
et d’autres secteurs (échange de bonnes pratiques ; élargir les possibilités ;
inciter les collaborations ; renforcer les liens, etc).
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Plate-forme de
Coordination (PFC)

 Objectifs : Travail coordonné autour de situations d’utilisateurs rencontrant un
cumul de difficultés sévères et multiples.
 Composition : des travailleurs sociaux des services du réseau restreint et la
Coordination Générale. Composition de la PFC (au 31/12/2013) : le DUS, le
Rebond, Carolo Rue, Solidarités Nouvelles, le Relais Santé, le Regain, le SASS,
Accueil de soirée, la Coordination générale.
 Si nécessaire, la composition peut se modifier selon les situations abordées, et
des services impliqués peuvent y être invités.
En 2013 : invitation du RAPS et d’un juge de paix.
 Animation : le Coordinateur adjoint représentant le secteur public
 Réunions : les 11 janvier ; 20 février ; 25 mars ; 26 avril ; 22 mai ; 27 juin ; 10
octobre ; 24 octobre ; 21 novembre.
 PFC urgente, spéciale ou de crise autour d’une situation spécifique : le 27
décembre (situation urgente)

Cellule de
crise

 Réunion des responsables des services du réseau restreint
 Deux types :
o en cas de situation d’agressivité : réunions entre les chefs de service et
l’utilisateur dont les comportements sont problématiques, en vue de
prendre des mesures exceptionnelles et une position de réseau face à lui.
o Mise en observation : groupe composé de médecins et d’intervenants
sociaux concernés, se réunissant afin de prendre une position quant à
l’opportunité d’introduire une requête en vue d’une mise en observation
d’un utilisateur dont les comportements inquiètent les travailleurs sociaux.
Animation : le Coordinateur adjoint représentant le secteur public
 Réunion : Le 28 juin : avec des travailleurs de l’ADN Dourlet, de Comme Chez
Nous - Le Rebond, du Relais Santé et en présence de l’usager.

Tables rondes

 Réunion de coordination des travailleurs et des responsables de services autour
d’une situation nécessitant une prise en charge spécifique et en présence de
l’usager.
 Services participants : les services du réseau restreint et selon la situation
évoquée
 Réunions les 22 mars, 28 juin et 10 octobre, pour le Relais Santé (ces réunions
se raréfient notamment suite à une meilleure collaboration entre travailleurs
du réseau au fur et à mesure que les situations le nécessitent)

« Vis mon
job »

 Mise en place d’une action d’échanges de travailleurs entre les services du
réseau
 Objectif : faciliter les contacts et collaborations entre les services, leur
permettre de mieux se connaître, mise en réseau des travailleurs
Pas d’action « Vis mon job » en 2013

Groupe de travail
« santé mentale et
précarité sociale »

 La clôture du cycle (2012-2013) du comité de concertation portant sur les liens
entre le secteur de la santé mentale et de l’action sociale a donné lieu à la
rédaction d’un rapport rédigé par la chargée de projet et présenté au comité de
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pilotage et au C.A. ; et à la constitution d’un groupe de travail.
 Objet : assurer la mise en application des recommandations de ce rapport en
vue d’un meilleur accompagnement psychosocial en inter-réseau des usagers
des services du Relais
 Composition du groupe : Pina Di Ruggiero (Le Rebond), Anaïque Dupont (CPAS –
ASHLM), François Dupont (Le Regain et Fédération des Institutions
Hospitalières), Françoise Frippiat (ex – Le Rebond), Fabrice Habchi (SSM – CPAS),
Guy Hainaut (DUS – CPAS), Ingrid Henry (Relais Santé), Dominique Leborgne
(PFRCC), Vinciane Lefèbvre (SPAD – VVG), Emmanuel Nicolas (Coordination du
Relais Social), Lydia Schoeters (Diapason), Danièle Demeunier (Le Regain), Anne
Dereuck (La Pioche)
 Animation : la chargée de projet
 Réunions : le 17 janvier
 Invitées : rencontre avec Muriel Makuch, coordinatrice du projet PSY 107 de la
région du Centre.
 Autres réunions : Rencontre d’un étudiant stagiaire du Rebond sur la question
de la santé mentale, le 15 mai.

Groupe de travail
« Les morts de la
rue »

 Réunion de concertation entre les opérateurs du réseau restreint.
 Objectifs : mettre en place des pratiques qui visent à humaniser davantage les
funérailles des habitants de la rue ; remise en route du « Collectif Les Morts de
la rue » qui sera pris en charge par Comme Chez Nous et Carolo Rue.
 Composition : la Coordination générale, Comme Chez Nous-Le Rebond, Carolo
Rue
 Animation : Coordinateur adjoint secteur associatif
 Réunions : les 12 juin, 5 septembre
 Réunions spécifiques :
o le 3 juin : avec P. Couderc, responsable logistique du service cimetière de
la Ville de Charleroi.
o le 14 octobre : avec E. Luisetto, attaché au Cabinet de F. Daspremont,
Echevine de l’Etat civil, de la Population, des Cimetières.
 Organisation d’une cérémonie : le 31 octobre à l’Hôtel de Ville de Charleroi. En
présence de F. Daspremont, Echevine de l’Etat civil, de la Population, des
Cimetières et d’Eric Massin, Président du CPAS, la C. G., des travailleurs et
décideurs du réseau et des utilisateurs.

La cellule continuée de formation destinée à la mise en réseau des travailleurs
Conférence du Relais
Social

 Le 07 octobre : organisation d’une journée sur « l’Accompagnement social en
logement : une nouvelle dynamique dans la lutte contre le sans-abrisme et
l’exclusion du logement ? Présentation de la recherche menée par Marjorie
Lelubre. Travail en ateliers.  Voir partie « La Recherche »
 Organisation d’une formation (en collaboration avec la chargée de projet) :
« Optimalisez vos relations avec les propriétaires » (à destination des travailleurs
sociaux) - Préparation : le 22 février - Formation : le 28 février
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Les actions transversales participatives visant des collectifs d’utilisateurs
Parlons-en

Les budgets
participatifs

 Assemblée mensuelle des utilisateurs des services du Relais Social et des
travailleurs sociaux.
 Réunions : le premier mercredi du mois (sauf en août).
 Animation : co-animation par la coordinatrice générale et le coordinateuradjoint représentant le secteur associatif
 Partenaires impliqués (au 31/12/2013) : des utilisateurs des services de
première ligne, des citoyens, des membres des projets participatifs 2013 (Petits
Doigts de Fée, le SACS, etc), des travailleurs des services partenaires l’A.I.S.
Charleroi-logement, Carolo Rue, Comme Chez Nous (Le Rebond et Toudi
Boudji), le Dal Femmes, le Foyer Familial, le Relais Santé, Sida Ist-Mons,
Solidarités Nouvelles, le Triangle, ADN Dourlet, le DUS, le Front des SDF, L’Ilot
MA, La Rochelle).
 Activités ou réunions spécifiques :
o Le 12 juin : Parlons-en « extraordinaire » décentralisé à Comme Chez Nous –
Le Rebond. L’objectif : aller vers les utilisateurs des services. Invitation de
Véronique Salvi, échevine de la Famille et de l'Accueil de la petite enfance, de
la Personne handicapée, de la Santé, de l'Intégration et de l'Egalité des
chances, des Infrastructures sportives et du Patrimoine suite à l’élaboration
du nouveau règlement mendicité.
o Le 3 juillet : décentralisation à Comme Chez Nous – Le Rebond. L’objectif :
aller vers les utilisateurs des services. Invitation d’Ornella Cencig, Echevine
du Logement.
o Le 31 octobre : Parlons-en dédié aux « Morts de la rue », à l’Hôtel de Ville de
Charleroi. Thème : « L’enterrement des personnes sans-abri dans la dignité »,
en présence de M. Eric Massin, Président du CPAS, Mme Françoise
Daspremont, 1er échevine, et Echevine du Service Cimetière de la Ville.
Parlons-en suivi de la cérémonie d’hommage aux morts de la rue.

 Le Comité d’accueil des demandes de budgets participatifs : groupe qui reçoit
les demandes de budget participatif.
 Composition (au 31/12/2013) : deux membres de la Coordination Générale,
trois travailleurs de services représentant le secteur public (Hôtel Social, un
assistant social hors les murs du DUS et Carolo Rue) ; trois travailleurs de
services représentant le secteur privé (Entre 2 Wallonie, Comme Chez Nous et
Solidarités Nouvelles) ; deux représentants des utilisateurs (du budget
participatif Les petits doigts de fées et du budget participatif SACS)
 Animation : le Coordinateur adjoint, secteur public
 Réunions organisées en 2013 : les 21 janvier, 27 février, 11 mars, 27 mars, 05
avril, 24 avril, 19 juin.
 Pré-rencontres : chaque demande pour un nouveau groupe ou un nouveau
projet est d’abord entendue par la Coordination Générale avant présentation au
Comité d’accueil : le 07 mars.
 Evaluation de l’année 2013 et préparation de l’année 2014 avec le Comité
d’accueil : le 05 décembre.
 Réunions ou participations aux activités des budgets participatifs :
o Le 22 avril : rencontre de services parrains en vue de préparer le comité de
concertation sur la réinsertion.
o Le 08 mai : dévernissage de l’exposition de photos d’Entre 2 Wallonie sur le
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Pont Baudouin (budget participatif)
o Le 17 mai : vernissage de l’exposition de photo d’Espace P au Musée de la
Photographie (BP)
o Le 04 octobre : participation à la « Journée de la Tolérance ».
o Les 21 février, 06 mars, 29 avril, 06 septembre, les 09, 14, 15, 21 octobre :
réunions spécifiques avec certains budgets participatifs sur leur objectifs
et/ou gestion budgétaire.
o Le 18 décembre : invitation des travailleurs à l’apéritif du Repas de Noël
(Budget participatif).

Homeless Cup

 La Belgian Homeless Cup est une compétition de football organisée pour les
personnes sans-abri, en Flandres et à Bruxelles. Les organisateurs de cette
compétition ont contacté le Relais social de Charleroi afin d’intégrer des villes
wallonnes dans le projet global, là où il existe une équipe de football et afin
qu’elle soit partenaire du projet.
 Partenaires locaux intégrés dans le projet : Toudi boudji, le Fan coaching, la
Cellule d’intégration par le sport de la Ville, Carolo Rue et le Sporting.
L’organisateur principal était Toudi Boudji. Le Relais social participait en tant
que « soutien » dans le projet.
 Réunions :
o le 19 février : réunion de mise en route du projet.
o Le 25 février : rencontre de l’Echevin des Sports de Charleroi, afin de lui
proposer le projet.
o Le 27 mars : présentation du projet au C.A. du Relais social
o Le 02 décembre : réunion de bilan
 Organisation d’un mini-tournoi le 30 mai. Le projet n’a pas atteint les objectifs
fixés au départ, c’est-t-à-dire : organiser une compétition sur une place publique
à Charleroi.
 Le 13 juin : participation à la remise du Prix Fonds Prince Philippe décerné à la
Belgian Homeless Cup

Autres rencontres institutionnelles
Le SPW DGO5

 Réunions spécifiques à la DGO5, administration wallonne des Relais sociaux.
 Participation : la coordinatrice générale – et/ou un autre membre de l’équipe
selon les sujets évoqués.
 Le 31 janvier : sur les subventions 2013.
 Le 18 novembre : sur la question des sans-papiers

La Cocorel

 Coordination des coordinateurs généraux des Relais Sociaux (Charleroi, La
Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai, Verviers)
 Objectifs : réflexion, échange de savoir et d’expériences. Contacts et
préparation des rencontres avec les instances régionales : le Cabinet du ministre
de référence et le SPW DGO5.
 Réunions : 28 janvier, 13 mai, 28 juin, 10 décembre.
 Réunion spécial « cahier de recommandations de la Cocorel » : le 25 octobre.
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L’évaluation des

Relais sociaux –
recherche demandée 
par la Ministre de

l’Action sociale

La Féantsa

Recherche commandée par la Ministre Eliane Tillieux et conformément eu
Décret de l’Insertion Sociale
Menée par Patrick Italiano, sociologue à l’ULG.
Rencontres et réunions de travail à Charleroi : les 24 juin, 21 août, 01er octobre.

 Adhésion de l’Association Chapitre XII Relais Social à la Féantsa
 Participation aux assemblées générales
 En 2013 : participation à différents colloques (Amsterdam, Berlin, etc.) dans le
cadre du projet Housing First.

Vers l’uniformisation
des rapports
d’évaluation des
sept relais sociaux

 Objectif : création d’un canevas commun pour la rédaction des rapports
d’activités des relais sociaux.
 Rencontres avec l’IWEPS : 05 février, 06 mars, 17 avril, 24 mai, 20 juin ; 11
juillet ; 19 septembre ;
 Rencontres avec les services du réseau restreint pour leur présenter les
évolutions de l’outil :
o CPAS - ADN Dourlet : les 14 janvier et 05 mars ;
o Comme Chez Nous – Le Rebond : les 21 janvier, 04 juin, 04 novembre
o CPAS-DUS : le 04 février ;
o Ville - Cellule Recherche et concertation : 20 février, 13 mars, 21
novembre
o CPAS - SASS : le 21 février ; 07 mars (la CORS) ;
o Le Triangle : les 06 mars, 29 mai
 Colloque IWEPS-DGO5-Relais sociaux : 17 septembre.

Evaluation de et par
les utilisateurs des
services

 Rapport d’activités 2012 – Thème de l’enquête : « La place des personnes
précaires dans la Cité » (clôture de l’enquête au 1er trimestre 2013)
o Le 7 février : encodage avec l’étudiant de l’UCL impliqué dans l’évaluation ;
o Le 11 mars : réunion sur l’analyse statistique ;
o Le 26 mars : discussion avec les travailleurs du réseau sur l’interprétation
des résultats.
 Rapport d’activités 2013 – Thème : « La mendicité » - lancement de l’enquête
o Réunions de préparation et élaboration du questionnaire : 29 août, 24
septembre, 9 octobre.
o Présentation et distribution du questionnaire lors de la CORS du 15
décembre.

Groupe de travail
« sortie de prison »






Suivi des recommandations du rapport « La prison et après ? »
Constitution en 2011 d’un groupe de travail avec des partenaires locaux,
membres du réseau restreint ou signataires de la Charte.
Participants : Isabelle Cottin, Anne Beaurain (ORS-Espace Libre), Emmanuel
Duval (DUS – CPAS), Isabelle Heine (Avanti)
Animation : la chargée de projet
Réunions : le 22 février 2013 et de bilan, le 20 juin (en présence de Luc Mertens
de la DGO5)
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La recherche :
Comité d’accompagnement :
« La réinsertion des
 Composition : Nicolas Bernard (Facultés St-Louis); Sébastien Fontaine (Cabinet
personnes sans-abri
du Ministre Nollet) ; Paul-Emile Hérin (SPW) ; Suzanne Huygens (C.G. du Relais
par le logement.
Social) ; Stephan Lux (Habitat Services); Anne Quévit (FLW) ; AnneAnalyse des
Catherine Rizzo (Relogeas)
programmes
 Objectif : le Comité d’accompagnement est un groupe de personnes ayant un
d’accompagnement »
intérêt dans le suivi de la recherche-action et ayant accepté d’accompagner
celle-ci et d’en envisager les orientations générales. Il veille à l’adéquation de la
recherche avec les questions posées par les décideurs, les travailleurs et les
utilisateurs permettant ainsi de devenir un outil de travail praticable. Le
chercheur y rend compte de l’avancée des travaux permettant ainsi de faire le
point à chaque étape de la démarche. Il émet remarques, propositions,
suggestions permettant à la recherche de progresser.
 Réunions : 04 mars, 21 juin, 15 novembre
 Observations participantes (Relogeas) : 15 et 18 janvier et 14 février
 Réunions de travail quant à la rédaction de l’ouvrage de synthèse avec les
services partenaires : 29 mars, 31 mai, 28 juin.
 Inscription du « projet Bouffioulx » dans le protocole de recherche :
o 3ème série d’entretiens avec les locataires : 14 et 26 mars, 05 avril, 16 et 30
mai ;
o Réunions d’évaluation avec les partenaires du projet : 19 février, 27 juin.
 Inscription du projet « Relogement des personnes sans-abri en période
hivernale » dans le protocole de recherche :
o Réunion d’évaluation avec les partenaires du projet : 14 janvier, 18 février,
11 et 22 mars
 Publication de l’ouvrage de synthèse – Rencontre avec l’éditeur : 31 juillet.
 Organisation de la journée d’étude du 07 octobre 2013 – Présentation de la
recherche :
o Le 24 septembre : préparation avec le modérateur ;
o Le 1er octobre : préparation des interventions relatives aux
recommandations
 Le 06 août : rencontre avec le FLW, préparation du colloque sur le logement.

Activités et réunions extérieures – Sollicitations, interventions ou participations diverses
Réunions consacrées
à la problématique
du logement

Réunions consacrées
à la problématique
des jeunes en
errance et en
précarité

 Plan d’ancrage de la Ville de Charleroi : les 24 août et 19 septembre
 Mise en place d’une collaboration avec le CEHD (Centre de l’Habitat durable) :
o
Le 07 octobre : Inauguration du CEHD
o Les 21 octobre, 14 novembre, 09 décembre.

 Tables rondes autour des jeunes en errance, organisées en collaboration avec
l’AJMO et la Maison pour l’adolescent (MADO)
 Objectif : travailler les questions qui concernent les jeunes en grande précarité
(logement, santé, etc.)
Pas de réunions en 2013
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Réunions consacrées
à l’élaboration et la
mise en place du
règlement
communal de la
mendicité

 Réunions de concertation préalables à l’élaboration et la mise en place du
règlement communal sur la mendicité. Organisées par la Ville de Charleroi. Avec
des représentants de la Ville et des opérateurs locaux.
 Réunions : les 04 juin, 06 juin, 28 juin, 11 juillet, 19 juillet, 30 août, 20
septembre.
 Le 18 avril : rencontre entre Mme Salvi et le Relais social
 Parlons-en « spécial mendicité » : le 12 juin, en présence de Mme Salvi
 Auditions d’utilisateurs : le 19 juillet - Réunion de préparation : le 15 juillet
 Comité de concertation de suivi de la mise en place du règlement
 Objectif : ce comité vise à assurer le suivi des mesures prévues par le règlement
communal relatif à la mendicité et de veiller à la bonne compréhension de
celles-ci par les différents acteurs locaux et par les utilisateurs.
 Composition : des représentants de l’autorité communale, la Direction
Prévention Sécurité de la ville de Charleroi; le service social du CPAS de
Charleroi, la Police locale, le Relais social de Charleroi, quatre opérateurs locaux
ou de syndicats pouvant se prévaloir d'une expertise dans le domaine.
 Mise en place du règlement : le 1er octobre 2013.
 Réunions : les 8 novembre, 13 décembre

Interventions /
présentation du
Relais Social

Participation à des
formations,
colloques,
conférences, etc.
(hormis les
formations et
colloques
mentionnés dans la
partie « Housing
First »)

 Le 14 mars : participation et intervention de Suzanne Huygens au colloque du
Plan de cohésion sociale. Réunion de préparation : le 25 février
 Le 21 mars : présentation du R.S. au Cabinet du Bourgmestre
 Le 28 mars : participation à une réunion du GRAF - présentation du Relais Social
et réflexion sur la question des sans-papiers
 Le 28 mars : Colloque – journée ouverte de la plate-forme de lutte contre la
pauvreté (membre du panel de discutants pour les conclusions).
 Le 11 avril : rencontre d’étudiants voulant réaliser un travail sur la prostitution
 Le 29 avril : intervention à l’Ipssma sur l’action sociale et la santé mentale
 Le 28 août : colloque sur la participation organisé par l’ULg ; avec deux
bénéficiaires de Charleroi (réunion de préparation le 21 août)
 Le 26 septembre : présentation du Relais Social et du Relais Santé à « Citoyens
engagés : comment lutter contre le sans abrisme ? » organisé à l’initiative de
Mme Graziana Trotta, députée wallonne. Réunions de préparation : les 31 mai
et 06 juin.

 Le 24 janvier : participation à la présentation du rapport statistique 2012 de la
Strada
 Le 25 janvier : « Le droit opposable au logement » - Colloque organisé aux FUSL
 Le 26 février : conférence sur l’habitat solidaire ;
 Le 25 mars : journée « Capacitation citoyenne » à l’Eden, organisée par
Solidarités Nouvelles et Périferia
 Le 27 juin : participation au GRAF
 Le 10 septembre : participation au débat organisé par Espace P dans le cadre de
son exposition de photos (au Musée de la Photo)
 Le 18 septembre : « La criminalisation du sans-abrisme », conférence de la
Féantsa.
 Le 24 octobre : colloque organisé notamment par la Coordination Drogue de
Charleroi, sur les lieux de shooting.
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 Le 12 novembre : participation au séminaire du CEHD
 Le 15 novembre : participation à la Journée sur la Tolérance organisée par
l’Espace citoyen, notamment.

Représentation du
Relais Social






Réunions/groupes
de travail divers

 Rencontre des députés régionaux locaux (CdH, Véronique Salvi ; Ecolo, Isabelle
Meerhaeghe ; PS, Serdar Killic ; ou de leurs représentants): 01 mars ; 24 juin.
Réunions spécifiques :
o Le 05 mars : rencontre, à sa demande, avec Isabelle Durand et une députée
européenne : présentation du Relais Social et visites de certains services du
réseau.
o Le 31 mai : rencontre du député Wallon, Antoine Tantzili
o Le 24 juin : Isabelle Merhaegghe, sur la question du règlement de la
mendicité

Le 16 mai : participation au jury du Fonds Célina Ramos (FRB)
Le 17 septembre : invitation à la Joyeuse entrée du couple royal à Mons
Le 07 octobre : candidature au Comité de sélection de la SLSP La Sambrienne
Le 17 décembre : invitation au Palais Royal, par le Secrétaire général de la
Maison du Roi

 Plan de cohésion sociale :
o Participation et intervention au colloque du PCS, le 14 mars
o Réunion de préparation le 25 février avec la responsable du PCS de
Charleroi
o Commission communale d’accompagnement du PCS : le 27 mars, 22 mai,
10 juillet
 Réunion des observatoires locaux du projet de cohésion sociale : les 10 juin, 18
septembre. Le 08 novembre : signature de la Charte par tous les partenaires.
 SPP Intégration sociale : Participation à la Plate-forme de lutte contre la
pauvreté (Centre pour l’égalité des chances) :
o Objectif : concrétiser le plan fédéral de lutte contre la pauvreté en
concertation avec les services qui œuvrent dans le domaine
o Présentation de l’annuaire « Pauvreté en Belgique » : 31 janvier
o Réunions : les 1er février, 06 décembre.
 Groupe de réflexion autour du revenu d’intégration pour personne sansabri et initié par le CPAS de Charleroi :
o Participation : le coordinateur adjoint représentant le secteur public
o Réunions : les 03 octobre, 14 novembre, 05 décembre, 20 décembre.
 Colloque « L’art de la participation » (07 mai 2014) : réunion de travail le 11
décembre.
 « Les 125 ans du logement social en Wallonie » : Réunion préparatoire : le 13
novembre
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13. Composition des deux équipes de l’Association et mouvements au sein de
celles-ci

Equipe de coordination
 Coordinatrice générale : Suzanne Huygens
 Coordinateur adjoint représentant le secteur public : Jeremy Wilmot
 Coordinateur adjoint représentant le secteur associatif : David Pieroux (coordonne le projet local
HFB) ; à partir de mars 2013.
 Secrétaire : Carla Ronzani
 Chargé(e) de projet : Coralie Buxant jusqu’au 31 juillet 2013 – Nicolas Masuy à partir du 04
décembre 2013.
 Chargée de recherche : Marjorie Lelubre jusqu’au 30 novembre 2013
 Coordinatrice nationale HFB : Coralie Buxant (depuis le 1er août)
 Evaluatrices wallonnes HFB : Cynthie Marchal jusqu’au 31 octobre 2013 – Marjorie Lelubre à partir
du 1er décembre 2013.
 Capteur de logement : Caroline Dessalles, du 1er avril au 30 juin 2013 – Evelyne Lotte, à partir du
1er août 2013.
Equipe du Relais Santé
 Médecin-coordinateur : Irène Kremers
 Assistante sociale : Géraldine Van Langenhove
 Infirmières : Ingrid Henry, Sylvie Hustin (convention Relais Santé/SASS) ; Marusia Danyluk (pour
HFBC)
 Secrétaire-accueillante : Déborah Cardinal jusqu’en mai 2013 – Romain Dumont à partir de mai
2013 (remplacement)
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ANNEXES 1

Charte du Relais Social du Pays de Charleroi
« L’urgence est une méthode, un moyen, pas une fin en soi ».

Le Relais Social est un dispositif qui a pour objet d’intervenir en urgence auprès de
personnes en détresse sociale aiguë. Trop faibles ou trop désocialisées au point, dans
certains cas, de ne pas être en capacité d’exprimer d’elles-mêmes leurs besoins, le Relais
Social leur offre Aide – Réconfort – Assistance.
Il est le premier maillon d’une chaîne qui va de l’urgence à l’insertion.
Le Relais Social est un réseau de services publics et associatifs qui œuvrent dans ce
domaine. Ce réseau est connecté aux instances publiques et privées qui ont pour mission la
lutte contre l’exclusion. Il est ouvert à tout partenaire qui souscrit à la présente charte.
Le Relais Social, par son action, crée aussi du lien et du sens avec les personnes
concernées. C’est pourquoi il représente en quelque sorte un accueil « hors les murs ».
C’est une structure partenariale qui se réfère aux principes fondamentaux suivants :

 I. Par rapport aux personnes concernées

I.1. La Dignité
Préserver et garantir à la personne en détresse qui le désire, l’aide matérielle, physique,
relationnelle et / ou sociale.
Ce principe implique pour le Relais Social de se porter au-devant et d’accueillir sans
discrimination, même les personnes en détresse sociale aiguë qui n’ont plus la force, les
moyens, ni la volonté de formuler d’elles-mêmes une demande d’assistance.
Il induit de proposer avec tact une possibilité de contact, de jour comme de nuit, et /ou
un abri social ou une aide médicale.

I.2. La solidarité
Détecter et évaluer la situation de la personne en difficulté en vue de tenter de lui
garantir l’accès au droit à une protection médicale et/ou sociale répondant à ses besoins.
Elle induit ainsi :
◊
◊

La recherche de solutions d’hébergement à court, moyen ou à long terme ;
L’entrée des personnes qui le désirent dans un réseau de solidarités et l’accès aux
soins nécessaires, préventifs, curatifs, palliatifs, en fonction de l’état de ces
personnes et du degré d’urgence que celui-ci nécessite.
64

Enfin, l’action du Relais Social doit ouvrir la possibilité, pour toutes les personnes en
difficultés, d’établir les contacts nécessaires avec les institutions, les structures
sanitaires, sociales et juridiques.

I.3. La citoyenneté
Permettre à la personne en détresse le droit à être informée, à participer, à s’associer, à
revendiquer, à exercer ses droits et devoirs civiques.
Promouvoir l’accès à ce droit implique pour le Relais Social d’aider les personnes en
détresse à obtenir les moyens de retrouver une identité civique et administrative
ainsi qu’à être en mesure de s’informer et de s’associer pour rompre leur isolement.
Permettre à toute personne en détresse de prendre connaissance de l’intégralité de ses
droits et ses devoirs, de disposer du soutien et des moyens nécessaires pour les exercer
légitimement et pour participer à la vie sociale ainsi qu’aux échanges nécessaires à
l’élaboration d’un projet de vie.

 II. Par rapport aux services

II.1. Le professionnalisme de la démarche
Aller à la rencontre des personnes en détresse sociale aiguë et leur apporter une réponse
cohérente, efficace et adaptée à leurs besoins et à leurs souhaits, réclame une large
compétence et une approche spécifique.
De fait, l’assistance et les services rendus par le Relais Social doivent porter sur tous les
domaines qui correspondent aux différents besoins humains rencontrés.
Cela apparaît d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’aller au devant de ceux qui sont en
situation d’errance ou de détresse sociale aiguë.
L’intervenant tient compte, néanmoins, des limites de ses compétences et des moyens
dont il dispose. En ce sens, il n’entreprend pas de prise en charge ou d’intervention pour
lesquelles il n’est pas formé ou expérimenté. Il a le devoir de chercher à obtenir les
collaborations nécessaires dans le seul intérêt de la personne. Il tient également compte
des responsabilités et limites des autres intervenants publics et du monde associatif.
Enfin, le Relais Social s’engage dans un souci d’efficience et d’adéquation à la diversité
des situations rencontrées et des besoins identifiés, à veiller à la formation continuée et
à la supervision des intervenants, qu’ils soient bénévoles ou salariés.

II.2. La confidentialité
●

Le principe du respect de l’usager exige que tous les renseignements, de quelque
nature que ce soit, et qui ont un rapport à lui-même, soient tenus strictement
confidentiels par toute
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●

personne œuvrant au sein du Relais Social. Toute communication relative à un usager
s’effectue dans un cadre professionnel ; elle ne doit viser exclusivement que le mieuxêtre de l’usager, hormis le cas de tierces personnes en danger.

●

Lorsqu’une personne s’adresse dès lors au Relais Social et, que des données à
caractère personnel la concernant sont conservées ou utilisées, elles doivent être
informées de l’utilisation qui sera faite de ces données. Celles-ci ne peuvent être
conservées et identifiées qu’à des fins de travail social efficace.

●

Entre l’ensemble des services et organismes intégrant le dispositif élargi Relais
Social, prévaut la notion de secret professionnel partagé, dans l’intérêt du demandeur
d’aide. Cette notion de secret professionnel partagé implique le consentement du
demandeur d’aide, qui devra être informé d’une communication possible de certaines
données.

●

La communication de données statistiques à des tiers doit se faire de manière
anonyme.

II.3. La transparence
Toute personne doit pouvoir avoir accès au dossier social la concernant et doit pouvoir
obtenir des explications relatives aux décisions prises à son égard. Celles-ci doivent être
motivées tant en droit qu’en fait.
Elle doit également avoir accès aux données à caractère personnel enregistrées la
concernant et doit avoir la possibilité d’en obtenir la rectification si celles-ci sont
inexactes ou non pertinentes.
Tout service participant au Relais Social énonce clairement son champ d’action et les
limites de celui-ci afin que chaque partenaire puisse en tenir compte dans ses
interventions.

II.4. La concertation
Sur le plan pratique, un service de coordination est mis sur pied. Ses principales missions
consistent :


D’une part, à organiser une concertation régulière entre les différents partenaires
au dispositif Relais Social dans le but de procéder à des échanges et de coordonner,
de façon efficace et structurée, leurs actions face aux situations d’urgence ou de
détresse aiguë et de déterminer les missions et les rôles de chacun ;



D’autre part, à formuler, auprès du Comité de Pilotage du Relais Social, toute
proposition utile pour améliorer le traitement et la prise en charge des situations
gérées par le Relais Social et les partenaires Associés.



Les partenaires du Relais Social font preuve de loyauté, de dialogue et de respect
réciproque.
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II.5. L’évaluation
De manière régulière, il sera procédé à une évaluation du travail mené en sorte d’en
mesurer, d’une part, l’impact sur les personnes concernées et, d’autre part, de réajuster
les pratiques de terrain en regard des objectifs poursuivis et des besoins constatés. A
cet effet, les partenaires s’engagent enfin à recenser, selon le même schéma, des
données statistiques qualitatives et quantitatives de manière à mieux cerner la
problématique des personnes concernées. Au minimum une fois l’an, un rapport d’activité
sera établi, remis et discuté avec l’ensemble des partenaires du dispositif élargi.
Cette évaluation peut se concrétiser par des interventions auprès des pouvoirs publics
concernés en vue de leur proposer des modifications des dispositions légales ou
réglementaires.

Moyennant l’accord des différents partenaires, la présente charte peut être modifiée ou
complétée.

Remise à jour le 12 mai 2005
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ANNEXE 2
Organigramme de fonctionnement du DUS - 2013
NOUVEAU DISPOSITIF d’URGENCE SOCIALE
Cellule Socio-administrative
● R.I.
● Aide de secours
● Adresses de référence
+
Assistants Sociaux Hors les
Murs

Service d’intervention
● 32.12.12
● 24h /24 et 365 jours /an

Pool d’hébergement
Abri de nuit Dourlet
38 lits + 2 lits urgence

Cellule Socio-éducative
● Participation spécifique aux
suivis et accompagnements
des utilisateurs (cas lourds)
● Gestion et prévention
agressivité (travailleurs
opérants sur l’ensemble du
DUS)

Abri de nuit supplétif
24 lits + 1 lit urgence
SASS
5 + 1 lit urgence

Coordinateur, Personnel en fonction : 1 ETP ; Relais Social : 1 ETP
Coordinateur-adjoint/Responsable Administratif : PF : 1 ETP ; RS 1 ETP
Personnel administratif, PF : 3 ETP ; Relais Social : ½ ETP
Psychologue : PF : 1 ETP ; RS : 1 ETP
Cellule Socio-administrative
Cellule SDF : 3 ETP ; Relais Social : 0 ETP
Organiser et assurer la prise en charge sociale et administrative des sans domicile fixe sur Charleroi : octroi
du revenu d'intégration, octroi d'une adresse de référence, octroi d’aide dite de "secours"...
Travailleurs sociaux « hors les murs » : 2 ETP ; Relais Social : 1 ETP
Compléter l’action entreprise dans la cellule sdf, en organisant un suivi sur les lieux de vie pour éviter que
les personnes ne soient en décrochage avec les institutions.
Occuper une place centrale au niveau du partenariat avec les intervenants du réseau local.
Service d’intervention
Service d’intervention d’urgence - 32 12 12 : PF : 6 ETP ; Relais Social : 3 ETP
Offrir aux personnes en grande précarité un ensemble de réponses et de solutions spécifiques, adaptées à
leurs problématiques, en répondant 24/24h, et dans l‘urgence si besoin.
Organiser rapidement le passage de relais vers les services adéquats.
Cellule Socio-éducative
Cellule éducative : 2 ETP et ½ (6 mois); Relais Social : 0 ETP
Développer des pratiques en termes de gestion de l’agressivité et d'accompagnement spécifique. Venir en
soutien des antennes sociales et de la cellule sdf en assurant la prise en charge ponctuelle ou programmée
de situations plus lourdes.
Pool d’hébergement,
Abri de nuit Dourlet : 16 ETP ; Relais Social : 8 ETP
Assurer l’hébergement inconditionnel de personnes sans abri et en situation de précarité sociale aiguë. En
veillant à la sécurité des personnes hébergées (notamment quant à l’aspect communautaire de la
structure) en tentant un processus d’accrochage et en favorisant la remise en projet.
Abri Supplétif en période hivernale : 9 ETP ; Relais Social : 9 ETP
Voir ci-dessus.
Structure d’Accueil Socio-Sanitaire (SASS) : 5 ETP ; Relais Social : 5 ETP
Permettre un hébergement à durée modulable et une prise en charge spécifique (mise en
projet/accompagnement…) à des personnes qui connaissent une détérioration importante de leurs
capacités tant physique que mentale et entraînant une perte d’autonomie.
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ANNEXE 3
Organigramme de fonctionnement Comme Chez Nous (non actualisé en 2013 : répartition du personnel)
ASBL COMME CHEZ NOUS

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

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

Toudi Boudji
● Service d’insertion sociale

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

Coordinateur Personnel en fonction : 1 ETP ; Relais Social : 1 ETP
Le Rebond, Personnel en fonction : 8 ETP et1/2 ; Relais Social : 6 ETP et demi
Offrir un accueil convivial et collectif ainsi qu’une écoute individualisée aux personnes sans-abri lors de
leur arrivée dans le service
Offrir une orientation sociale, médicale, administrative ou judiciaire en fonction d’un soutien proactif
au projet de vie de chacun
Organiser un suivi individuel des situations les plus complexes
Accompagner physiquement dans les démarches lorsque c’est requis
Permettre l’accès à un espace d’hygiène (douche, machine à laver)
Permettre l’accès à un espace de santé (petits soins et orientation)
Organiser un vestiaire et une consigne
EN HIVER : élargir les plages et les conditions d’accueil dans une logique de renforcement de réduction
des risques liés aux conditions climatiques
Chez Toît, Personnel en fonction : 2ETP ; Relais Social : 0 ETP
Offrir un accompagnement dans le logement aux utilisateurs du Rebond qui veulent se réinsérer dans
le logement et par le logement :
Gestion administrative
Gestion de la vie quotidienne
Investissement du nouveau quartier
Accompagnement à la stabilisation du suivi psycho-médical
Toudi Boudji, Personnel en fonction : 1 ETP et demi ; Relais Social : 0 ETP
Mettre en place des conditions collectives d’accès à la citoyenneté pour devenir acteur plutôt que
consommateur de projets
Développer un dialogue social et des projets participatifs ponctuels ou à plus long terme
Favoriser la recréation de liens sociaux entre pairs
Programme de Recherche Action de Promotion de la Santé (R.A.P.S.), PF : 1 ETP ; R.S. : 0 ETP
Promouvoir des messages et favoriser des actions d’éducation à la santé des plus démunis
Mettre en œuvre de façon participative des projets collectifs ou individuels de promotion de la santé,
d’ouverture à d’autres horizons et de remise en lien visant une réinsertion réfléchie
Organiser un accueil et une prise en charge particulière des femmes SDF.
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