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Chapitre 1. Présentation du dispositif
Le « Relais Social » désigne à la fois :
1. Une équipe, celle de la Coordination générale ; composée de
-

Geneviève Lacroix : coordinatrice générale
Jeremy Wilmot : coordinateur adjoint
Carla Ronzani : responsable administrative
Cathy Legru : appui administrative
Vincent Lorge : chargé de mission
Laurent Ciaccia : capteur logement
Coralie Buxant : coordinatrice nationale Housing First
Maelle Dewaele : chargée de projet
Marjorie Lelubre : évaluatrice Housing First
Emilie Lemaire : chargée de recherche

2. Un réseau composé des opérateurs publics et privés actifs dans l’aide aux populations
en situation de précarité sociale aiguë ;
3. Une Association dont la forme juridique est celle d’une association chapitre XII, c'està-dire une association constituée conformément au chapitre XII de la loi organique des
CPAS.
Pour rappel, le décret du 17 juillet 2003 relatif à l’Insertion sociale 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.
Il organise les missions des Relais sociaux (Chapitre 1er, Art. 4) à savoir : 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.
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 ».
Les pouvoirs subsidiants et les partenaires locaux visent à trouver des solutions adaptées
et durables.
Depuis le 1er juin 2013, l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai pérennisant les Plans
grands froids 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 »
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La Charte du Relais Social de Charleroi, élaborée par les partenaires, définit une approche
et une méthode commune 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 dynamique de réseau propre aux dispositifs relais sociaux s’inscrit tant dans les projets
développés, les actions mises en œuvre que dans la structuration des instances
décisionnelles et opérationnelles.

1.1. Les instances décisionnelles
1.1.1. L’Assemblée générale
Composition de l’Assemblée générale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
Depuis 2013, l’Assemblée générale est forte de quarante-huit mandataires.
Secteur Public
Gouvernement Wallon
Mélissa Walka

Gouvernement wallon

Administratrice

Ville de Charleroi
Djamila Bakkouche

Conseillère communale – PS

Administratrice

Line Manouvrier

Conseillère communale – PS

Administratrice

Conseiller communal – PS

Administrateur

Jean-Philippe
Preumont

A.C.XII « Urgence Sociale de la Communauté Urbaine du Pays de Charleroi – Val de
Sambre »
Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
Anne Giovanazzi
CPAS de Châtelet
Françoise KindtDegroote

Conseillère de l’Action Sociale CPAS de Gerpinnes

Administratrice

Cécile Oremans

Conseillère de l’Action Sociale CPAS de Fleurus

Administratrice

CPAS de Charleroi
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Éric Massin

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

Administrateur

Myriam Boulard

Conseillère de l’Action Sociale –
PS

Administratrice

Roger Curnel

Conseiller de l’Action Sociale –
MR

Administrateur

Annie Gonze

Conseillère de l’Action Sociale –
CDH

Administratrice

Stéphanie Lorent

Conseillère de l’Action Sociale –
Ecolo

Administratrice

Virginie Jankowski

Conseillère de l’Action Sociale –
PS

Vice-Présidente du Relais social

Georges Van Cang

ISPPC
Directeur Médical – Hôpital
Vincent Van Gogh

Administrateur & Cté de Pilotage

Secteur associatif
Pascal Brogneaux

AIS Charleroi Logement

Vincent Léonard

AJMO asbl – Directeur

M.Kitoumou

Association Saint-Antoine

Isabelle Heine

Avanti - Directrice

Administratrice

Sophie Crapez

Banque Alimentaire de Charleroi –
Président
Comme Chez Nous asbl –
Coordinatrice

Présidente du Relais social &
Comité de pilotage

Paul Mayence

Communauté Jésuite Sacré-Cœur

Freinet Michel,
Secrétaire

Communauté Emmaüs QuartMonde

Démissionnaire

Laurence Przylucki

Le Comptoir – Coordinatrice

Administratrice

Claudine Doucet

Croix Rouge, Section Locale de
Charleroi - Présidente

Démissionnaire, remplacement
en cours

Lydia Schoetaers

Diapason-Transition Psychologue

Martine Di Marino

Entre2Wallonie – Intervenante
sociale

Comité de pilotage

Cécile Cheront

d’Espace P – Coordinatrice

Administratrice

Christian Morciaux

L'Essor asbl - Directeur

Administrateur

Mairesse Léon

Le Figuier Maison d’accueil Président

Luc Mertens

« Le 26 » - Directeur

Administrateur
Administratrice & Cté de
Pilotage

Bricoult Dominique,

Grand Hôpital de Charleroi Coordinatrice du service social
Le Germoir – Directrice

Paul Panurge

L’Ilot Maison d’accueil - Directeur

J-P Breuse

Germaine Deberg
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Caroline Tips
Monique Dewez
Annick Ciriez
J.P. Challe

Loginove - Responsable
Maison Maternelle Fernand
Philippe – Directrice
l’ORS Espace Libre –
Coordinateur
Opération Faim et Froid –
Président

Margot Timmermans

Plate-forme de Concertation en
Santé Mentale Région Centre et
Charleroi
Point Jaune (SAJ) – Directrice

Hervé Desseille

Nemesis Charleroi asbl - Directeur

Bernard Spinoit

Quelque Chose à Faire – Directeur

Patrick Vandergraesen

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Anne-Catherine Rizzo

Le Regain GHdC – Responsable
de la Section
Relogeas – Coordinatrice

Patrick Alart

Resto Du Cœur – Responsable

Bernadette
Vanhaekendover

La Rochelle - Présidente

Administratrice

Paul Trigalet

Solidarités Nouvelles asbl Fondateur

Administrateur

Christophe Thoreau

Trempoline asbl - Directeur
général

Administrateur

Rudy Vandewynckele

Triangle – Résidence Sociale Directeur

Danielle Demeunier

Coordination générale du Relais Social
Geneviève Lacroix

Secrétaire de l’A.C.XII

Youssef Rahmani

Trésorier

Carla Ronzani

Secrétaire de la Coordination
générale

* Le Trésorier et la Secrétaire assistent à l’Assemblée générale avec voix consultative.
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Composition institutionnelle du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
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 (établie le 17 décembre 2009
(AG)
Services publics
Local

Services privés
CUC

Ville de
Charleroi
3 mandataires
7.5 voix

Local

CUC

AIS
CharleroiLogement

l'Association
SaintAntoine

L’Essor Thuin

AJMO

Le Germoir

M. Maternelle
Fernand Philippe

Avanti

L’Ilot (MA)

Loginove

Banque
Opération
alimentaire
Le Regain
Faim et Froid
de Charleroi
Comme
Solidarités Nouvelle
ORS
Chez Nous
s
Gouvernemen
t Wallon

1 mandataire

CPAS de
Charleroi

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

2.5 voix
6 mandataires

Communaut
é Emmaüs
QuartMonde
Grand
Hôpital de
Charleroi

15 voix

Promotion
Famille

La Croix
Rouge

Quelque chose
à faire

Le Figuier
Le Foyer
Familial

Trempoline

Plate-forme
de
Concertation
en Sté
Mentale

Le Comptoir

DiapasonTransition
Entre2 –
Wallonie
Charleroi
Espace P

ISPPC
1 mandataire
2.5 voix

Point Jaune

Relogeas
Le Resto du
Cœur
Le Triangle
Communauté
Jésuite
Sacré-Cœur
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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1.1.2. Le conseil d’administration
Composition du CA du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
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 ;
Secteur public
Gouvernement Wallon
Mélissa Walka

Gouvernement wallon

Administratrice

Djamila Bakkouche

Conseillère communale – PS

Administratrice

Line Manouvrier

Conseillère communale – PS

Administratrice

Jean-Philippe Preumont

Conseiller communal – PS

Administrateur

Ville de Charleroi

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

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

Administrateur

Myriam Boulard

Conseillère de l’Action Sociale – PS

Administratrice

Roger Curnel

Conseiller de l’Action Sociale – MR

Administrateur

Annie Gonze

Conseillère de l’Action Sociale – CDH

Administratrice

Stéphanie Lorent

Conseillère de l’Action Sociale – Ecolo

Administratrice

Virginie Jankowski

Conseillère de l’Action Sociale – PS

Administratrice
Vice-présidente du
CA depuis juin 2015

Directeur Médical – Hôpital Vincent Van
Gogh

Administrateur

ISPPC
Georges Van Cang

Secteur associatif
Isabelle Heine

Avanti - Directrice

Administratrice

Sophie Crapez

Comme Chez Nous asbl – Coordinatrice

Présidente du Relais
social depuis juin
2015

Laurence Przyzlucki

Le Comptoir – Coordinatrice

Administratrice

Cécile Cheront

Espace P – Coordinatrice

Administratrice

Christian Morciaux

L'Essor asbl – Directeur

Administrateur

Luc Mertens

« Le 26 » - Directeur

Administrateur
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Germaine Deberg

GHdC – Coordinatrice du service social

Administratrice

Monique Dewez

Directrice de la M. M. Fernand Philippe

Administratrice

J.P. Challe

Président d’Opération Faim et Froid

Administrateur

Herve Desseille

Nemesis Charleroi Asbl - Directeur

Administrateur

Bernadette Vanhaekendover

La Rochelle asbl – Présidente

Administratrice

Paul Trigalet

Solidarités Nouvelles asbl, Fondateur

Administrateur

Christophe Thoreau

Directeur général de Trempoline

Administrateur

Coordination générale
Geneviève Lacroix

Coordinatrice générale (voix consultative)

Secrétaire C.A.

Youssef Rahmani

Coordination générale (voix consultative)

Trésorier

Carla Ronzani

Coordination générale

Secrétaire de la C.G.

Le Trésorier et la Secrétaire de l’Association chapitre XII assistent au Conseil d’administration avec
voix consultative.
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1.1.3. Le comité de pilotage
Le Comité de Pilotage est composé paritairement de mandataires publics et privés locaux.
Gouvernement Wallon
Bernard Monnier

Gouvernement wallon

Avenue G.Bovesse, 138 - 5000
Namur

Secteur public local
Ville de Charleroi
Jérôme Bonnen

Service Prévention Assuétudes -

Rue d’Angleterre - 6000
Charleroi

Franco Gizzi

Plan de cohésion sociale

Ville de Charleroi (PCS)

CPAS de Charleroi
Éric Dosimont

CPAS de Charleroi

Pascual Grégorio

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 Marchienne-au-Pont

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

Rue Desandrouin, 13 - 6000
Charleroi
Rue Léopold 36 - 6000
Comme Chez Nous
Charleroi
Le Triangle – Maison d'accueil et Rue du Beau Site 28 – 6032
abri de nuit
Mont-sur-Marchienne
Rue de Monceau Fontaines –
ASBL Monceau Fontaines
6031 Monceau-sur-Sambre
Grand Hôpital de Charleroi
Grand'Rue, 3 – 6000
Entre 2 Wallonie

Charleroi
Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Bd Jacques Bertrand 10 Geneviève Lacroix
Coordination générale
6000 Charleroi
Bd Jacques Bertrand 10 –
Jeremy Wilmot
Coordination générale
6000 Charleroi
Bd Jacques Bertrand 10 –
Irène Kremers
Relais Santé
6000 Charleroi
Bd Jacques Bertrand 10 Vincent Lorge
Coordination générale
6000 Charleroi
Bd Jacques Bertrand 10 Carla Ronzani
Coordination générale
6000 Charleroi
Les coordinateurs assistent au Comité de Pilotage avec voix consultative.
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1.2. Les instances opérationnelles
1.2.1. Le réseau élargi
Le réseau est organisé en pôles d’actions et comporte en outre un pôle de coordination.
Les activités des différents pôles sont reprises dans la première partie de ce rapport
d’activité.
Pôle de nuit

A.N
Crise

15

19

20

Triangle
ISP
PC

A.N
Dourlet

43

A.N
Suppl.

21

17

16
14

34
18

35

Hôtel
Social

48

DUS

42

Coordination
générale

25

38

26

39

27

Pôle P:
E.P
E.2.W

Carolo
Rue

41

Pôle de
Jour

28
29

Comme
Chez
Nous

Le Comptoir

46

47

24
37

40

Relais
Santé

45

23
36

SASS

Pôle de
l’Urgence
Sociale

44
22

49

30

31
32

33
S.N

Accueil
de
soirée

Pôle de Rue

Les petits cercles numérotés représentent les services signataires de la Charte :
15 L’Ilot
16 Home Fernand-Philippe
17 Le Foyer Familial
18 Le Figuier
19 La Bastide Blanche
20 Trempoline
21 Télé-Accueil
22 Diapason
23 La Pioche
24 La Croix Rouge
25 Promotion famille
26 APEP
27 ORS

28 Fonds du Logement, A.L.
29 AIS, Charleroi logement
30 Ligue des Droits de l’Homme
31 Le Signe
32 Service Droits des Jeunes
33 Quelque chose à Faire
34 Opération Faim et Froid
35 Resto du Cœur
36 Le Germoir
37 AJMO
38 Point Jaune
39 Collectif de santé « les Haies »

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Avanti
L’Essor
Loginove
Le Regain
La Plateforme Psychiatrique
Centre Hospitalier N.D.-R.F.
La Police
Le Parquet du Procureur du Roi
Communauté Jésuite SacréCœur
49 La Rochelle
50 Association Saint-Antoine
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1.2.2. Le réseau restreint
Le réseau restreint est composé des dispositifs bénéficiant d’une subvention dans le cadre
de l’enveloppe « projets » du Relais social.
Pour le CPAS : le Dispositif de l’Urgence Sociale, L’Abri de nuit de la rue Dourlet, le SASS,
l’Abri de nuit supplétif (en période hivernale), Carolo Rue, l’Accueil de soirée (période
hivernale) (1).
Pour le Relais Social : La Coordination générale du Relais Social de Charleroi et le Relais
Santé.
Pour le réseau Relais Social : l’Abri de nuit de crise (en période hivernale).
Pour les services du secteur associatif : Comme Chez Nous, Le Comptoir, Entre2 Wallonie,
Espace P (2), Solidarités Nouvelles (3), l’A.N. du Triangle.

Le dispositif de travail de rue ainsi que l’accueil de soirée sont, depuis fin 2014, revenus dans le
périmètre du CPAS en raison du transfert de compétences de la Ville vers le CPAS.
2 Les services en lien avec la prostitution, même s’ils ne bénéficient plus d’une subvention dans le
cadre de l’enveloppe projet du Relais Social, restent tenus d’inscrire leurs actions dans une
dynamique de réseau avec les autres partenaires du Relais Social
3 Bien que ne bénéficiant pas d’une subvention, ce partenaire s’inscrit dans le réseau restreint en
raison de son implication historique dans la construction du réseau ainsi que par ses différentes
actions.
1
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Chapitre 2. Les moyens financiers
2.1. Les moyens financiers du réseau 2014-2015
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

2014

2015

L’Association Chapitre XII
La Coordination générale (Frais de personnel et de
fonctionnement)

206.450,98

202.720,85

A.C.XII – Coordination générale – Frais de personnel
(Coordinateur adjoint et agent administratif)

66.446,49

66.323,96

A.C.XII - Coordinateur adjoint Relais Santé

10.353,00

10.353,00

CPAS - Dispositif d’Urgence Sociale

486.250,40

486.250,40

CPAS - Abri de nuit de la rue Dourlet

212.357,25

212.357,25

19.847,55

19.847,55

147092,34

147092,34

128.123,10

128.123,10

298.335,45

298.335,45

129.533,59

129.533,59

Les Projets

CPAS - Coordinateur adjoint secteur public
CPAS - Carolo Rue
Le Comptoir asbl
Comme chez nous - Le Rebond
Le Triangle – abri de nuit
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1.498.339,16

1.498.216,63

Le Relais Santé

75.399,23

75.399,23

Total général de la subvention « Région wallonne »

1.780.189,37

1.776.336,71

Dispositif hivernal (Fédéral)

50.000,00

50.000,00

(Régional)

90.000,00

90.000,00

Relogement des personnes sans-abri en période hivernale

24.000.00

24.000.00

Housing First Belgium (Loterie Nationale) – Equipe de terrain

114.604,70

128.356,00

Total
La Santé

Autres subventions – réparties entre opérateurs

Subventions facultatives octroyées à la Coordination générale du Relais
social
Chargée d’études et de projet

21.000,00 +
APE

21.000,00 +
APE

Recherche sur la Vacance immobilière (2015-2016)

25.000,00

25.000,00

Capteur logement (sur deux exercices : du 01/12 au 30/11)

21.000,00 +
APE

21.000,00 +
APE

Housing First Belgium (Loterie Nationale) – Coordinatrice
nationale, évaluatrice régionale + frais pour le projet national

131.857,42

125.380,10

15

Chapitre 3 - Les activités du réseau
Ce chapitre regroupe l’ensemble des données chiffrées des services faisant partie du
réseau restreint du Relis social.
En quelques mots, que retenir ?
L’année dernière, nous faisions déjà état de diminutions traversant une bonne partie
des services, cette année encore certaines structures font l’objet d’évolutions similaires.
C’est principalement le cas de l’hébergement d’urgence qui voit à la fois son nombre
de personnes, mais également son nombre de nuitées diminuer. Cette diminution va
permettre d’augmenter le nombre de demandes d’hébergement satisfaites et de faire
diminuer le nombre de refus secs (c’est-à-dire sans solution).
Néanmoins, ce phénomène de baisse des fréquentations n’est pas à interpréter comme
une résolution progressive du problème de sans-abrisme à Charleroi. La réalité est plus
complexe. D’ailleurs les résultats des accueils de jour et du travail de rue ne vont pas
dans ce sens avec régulièrement une augmentation de leur file active. D’autres raisons
sont à chercher pour comprendre les diminutions dont les abris de nuit font l’expérience.

3.1. Le pôle de l’hébergement d’urgence
Evolution du nombre de nuitées et de personnes différentes au sein des abris de nuit de Charleroi entre 2008 et
2015

2008

2009

Nbre de nuitées

10.932

14.010

Evolution

+24%

Nbre de perso ≠

1.0954

Evolution

2010

2011

2012

2013

2014

2015

19.686 20.710 21.781 21.635

20.722

19.277

+28%

+40%

+5%

+5%

-0.7%

-4.2%

-7%

1.2095

1.3276

1.4397

1.5818

1.4809

+12.7% +10.4%

+9.7%

+8.4%

+9.9%

-6%

1.30810 1.19211
-11.6%

-8.8%

4

Dont 80 mineurs (69 au triangle et 11 au SASS)
Ce nombre inclut les 1.096 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au
nombre de mineurs non repris dans ce système, à savoir 110 mineurs au Triangle et 3 au SASS.
6 Ce nombre inclut les 1.194 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au
nombre de mineurs non repris dans ce système, à savoir 133 mineurs au Triangle.
7 Ce nombre inclut les 1.310 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au
nombre de mineurs non repris dans ce système, à savoir 129 mineurs au Triangle.
8 Ce nombre inclut les 1.310 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au
nombre de mineurs non repris dans ce système, à savoir 122 mineurs au Triangle
9 Ce nombre inclut les 1.401 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au
nombre de mineurs non repris dans ce système, à savoir 79 mineurs hébergés au Triangle
10 Ce nombre inclut les 1.172 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au
nombre de mineurs non repris dans ce système, à savoir 90 mineurs hébergés au Triangle. A ce
chiffre est également ajouté les 36 personnes pour qui nous ne connaissons pas le nom et qui sont
potentiellement des doublons.
11 Ce nombre inclut les 1.103 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au
nombre de mineurs repris dans le système, à savoir 89 mineurs au Triangle.
5
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Répartition des demandes satisfaites et non satisfaites des abris de nuit de Charleroi pour l’année 2013, 2014 et
2015

2013

2014

Demandes satisfaites

21.147

83%

20722

Refus orientés

440

1.7%

Refus secs (sans orientation)

3086

Auto-exclusions (12)

487

Total

25.327

2015

80.7% 19.277

86%

480

1.8%

614

2.7%

12%

3313

12.9%

1763

7.8%

2%

1139

4.4%

774

3.4%

25.655

22.428

Commentaires :
Les statistiques présentées ci-dessous compilent les données des différentes structures
d’hébergement d’urgence situées sur le territoire de Charleroi. Ces structures sont : l’abri
de nuit Dourlet (33 places), l’abri de nuit du Triangle (12 places), l’abri de nuit supplétif
(ouverture en hiver – 25 places) et le SASS (structure d’accueil socio-sanitaire – 6 places).
L’année 2015 fut marquée par une double diminution, à la fois du nombre de nuitées et
du nombre de personnes fréquentant les abris de nuit. Depuis 2013, la tendance est à la
baisse, mais elle se confirme cette année avec une diminution de 7% au niveau des
nuitées et de 8.8% du nombre de personnes différentes.

Evolution du nombre de nuitées et de personnes différentes au sein des abris de nuit de Charleroi entre 2008 et

2015

Néanmoins, ces diminutions ne signifient aucunement que le réseau des abris de nuit
parvient à prendre en charge l’ensemble des demandes d’hébergement. Chaque année,
Les auto-exclusions sont des personnes se présentant à l’accueil des abris de nuit mais qui,
pour des raisons diverses, préfèrent ne pas rester (trop de monde, conditions d’accès qui ne leurs
conviennent pas, préfèrent s’assurer une place pour le lendemain, etc.).
12
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des personnes sont refusées sans qu’aucune solution ne puisse leur être proposée.
Toutefois, le nombre de ces refus est lui aussi en baisse : le nombre de refus secs en
2015 s’élève à 1.763, contre 3.313 l’année passée (moins 46.7%). Cette diminution
s’inscrit en parallèle avec l’augmentation des orientations (614 orientations en 2015,
contre 480 en 2014) rendues possibles par une saturation moindre mais toujours présente
(13) du réseau des abris de nuit en 2015.
Que signifient les diminutions recensées au niveau du nombre de nuitées et de personnes
différentes hébergées en 2015 ?
Il est difficile de dire, encore aujourd’hui, si les diminutions constatées vont de pair avec
une diminution de personnes sans-abri de manière globale sur la région de Charleroi. Les
données des accueils de jour et du travail de rue (cf. point 2 et 3) affichent des tendances
autres à ne pas négliger.
Les raisons expliquant ces diminutions sont diverses et évaluer clairement leur impact est
une tâche ardue. Parmi les hypothèses, il y a d’abord les effets des remises en logement
via des projets novateurs tels que le Housing First, le relogement en période hivernale de
personnes sans-abri ainsi que les nombreuses collaborations du réseau avec le capteur
logement. Plus précisément, le projet Housing First a permis, depuis 2013, de remettre
28 personnes en logement. Lors de l’édition 2014-2015 du projet hivernal, c’est 13
personnes qui ont retrouvé un logement suite à leur participation dans le projet. Enfin, le
capteur logement a trouvé un logement pour 35 personnes dont 20 fréquentaient les abris
de nuit en 2015.
D’autres pistes explicatives, moins réjouissantes cette fois, doivent également être
envisagées. Il est récurrent d’entendre dans les discours des personnes fréquentant la
rue qu’elles ne souhaitent pas aller à l’abri de nuit pour diverses raisons : manque de
sécurité et d’intimité, trop de refus par manque de places auparavant. Ces situations sont
dès lors préoccupantes, car les personnes préfèrent souvent opter pour des solutions
précaires comme notamment les squats. De plus, certaines mettent en avant le
changement de localisation de l’abri de nuit supplétif qui peut paraitre loin du centre-ville ;
la configuration des chambres n’encourage pas non plus à sa fréquentation (lits
superposés, grandes chambres).
Une analyse mensuelle sera réalisée pour le rapport global et pourra mettre en avant
d’autres facteurs expliquant ces diminutions. Néanmoins, des analyses approfondies à
leurs propos restent essentielles pour comprendre le phénomène dans sa globalité. Une
confrontation des résultats de Charleroi à
l’ensemble de la Wallonie semble une
première piste d’investigation pour
comprendre s’il s’agit d’une situation
particulière à notre territoire ou connue
dans d’autres localités.

13Les

refus sont principalement des refus par manque de places. Néanmoins, une proportion des
refus concerne les sanctions, les arrivées tardives ainsi que les personnes n’ayant pas le profil
requis pour aller en abri de nuit.
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3.2. Le pôle accueil de jour
3.2.1. Le Rebond
Évolution du nombre d’accueils et de personnes différentes au Rebond entre 2008 et 2015

Nbre
d’accueils

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10.242

8.627

13.153

13.105

13.625

10.879

14.373

11.950

-15.7%

+52%

-0.3%

3.9%

-20%

+32%

-16.8%

589

729

794

834

878

772

826

+10.7%

+23.7%

+8.9%

+5%

+5%

-12%

+7%

Évolution
Nbre de
perso. Diff.
Évolution

532

Remarques :
L’année dernière était marquée par des difficultés au niveau de la collecte de données
pour le remplissage des fiches individuelles, notamment pour les personnes non en ordre
de séjour. Il semblerait donc que la diminution observée en 2014 soit principalement
causée par ce biais et que nous assistions à un « retour à la normale » concernant la file
active du Rebond.
Concernant le nombre d’accueils, nous remarquons qu’il y a une diminution de 16% pour
l’année 2015. Une analyse mensuelle des fréquentations apportera davantage
d’information sur les périodes de baisse de fréquentation du Rebond. Les chiffres actuels
se rapprochent de ceux connus en 2013, année considérée comme particulière où l’on
constatait des perturbations en lien avec la mise en place du règlement mendicité. Des
pistes explicatives sont à creuser pour comprendre les facteurs de la diminution recensée
en 2015.
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3.2.2. L’Accueil de soirée
Evolution du nombre d’accueils et de personnes différentes à l’accueil de soirée entre 2008 et 2015

Nbre
d’accueils

Nbre de
perso. Diff.

20072008

2008 2009

2009 2010

2010 2011

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

3.492

4.208

4.323

4.753

4.072

5599

5680

6142

+20%

+2.7%

+10%

-14.3%

+37.5%

+1.4%

+8%

241

263

300

331

360

268

378

+8.5%

+9.1%

+14%

+10.3%

+8.7%

-25.5%

+41%

130

Remarques :
La fréquentation à l’Accueil de soirée varie chaque année étant donné que les conditions
d’accueil de la structure ne sont pas fixes. La situation géographique du lieu ainsi que
l’aménagement de la salle d’accueil influencent le nombre de personnes fréquentant le
service. L’édition 2014-2015 est marquée par une double augmentation, à la fois du
nombre de personnes, mais également du nombre d’accueils.
Ces évolutions sont probablement dues au lieu d’accueil qui était davantage convivial et
pratique que l’édition précédente. Le nombre d’accueillis se rapproche de l’édition de
2012-2013. L’Accueil de soirée semble devenir un lieu d’accrochage, permettant de créer
du lien entre usagers et travailleurs.
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3.2.3. Le Comptoir
Evolution du nombre d’accueils et de personnes différentes au Comptoir entre 2008 et 2015

Nbre d’accueils

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.249

2.905

2.488

2.487

3.375

4.123

4132

5208

-10.5%

-14.3%

0%

+35.7%

+22.1%

+0.2%

+26%

426

417

473

496

445

459

477

+2.9%

-2.1%

13.4%

+4.8%

-10.2%

+3.1%

+4%

Évolution
Nbre de perso. Diff.

414

Évolution

Remarques :
Le Comptoir a réalisé, en 2015, 5.208 accueils directement en lien avec l’échange de
seringues. C’est 26% de plus qu’en 2014. Par contre, la file active reste relativement stable
avec une légère augmentation du nombre d’accueillis (+4%).
L’augmentation des contacts va de pair avec celle du nombre de seringues échangées
(distribuées ou récupérées) : 150.830 échanges en 2014 contre 205.465 en 2015
(augmentation de 36%).
L’augmentation des contacts et d’échanges de seringues pour une file active similaire aux
années précédentes pourrait mettre en avant une augmentation de la consommation de
drogues au sein du public du Comptoir. Les causes expliquant cette évolution sont
difficilement identifiables ; il suffit qu’il y ait, dans le public du service, de plus gros
consommateurs que les années précédentes ou que de nouvelles drogues circulent sur
le marché.

3.2.4. Le pôle de rue – Carolo Rue
Evolution du nombre d’accueils et d’interventions à Carolo Rue entre 2008 et 2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre de
personnes

533

523

503

510

559

466

543

622

Nombre d'écoutes et
informations

5375

4216

4316

3669

4462

4110

3380

4226

Nombre de relais et
dispatchings
Nombre
d'accompagnements
physiques

2784

1967

1932

2210

2225

2443

2463

3757

528

225

200

237

326

485

368

359

2029

2029

2171

1845

1571

1147

517

Non
récolté

Nombre de suivi
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Remarques :
Le nombre de personnes rencontrées par Carolo Rue augmente en 2015 de 14.5% et
permet de nuancer les diminutions constatées dans les abris nuit. En 2014, le service
était transféré au CPAS avec comme conséquence une diminution des travailleurs. En
2015, retour à la normale avec un engagement supplémentaire à mi-temps d’une
psychologue au sein de l’équipe.
Ces changements institutionnels permettent de comprendre les évolutions du nombre de
personnes rencontrées, mais également du nombre d’interventions. Néanmoins, ces
augmentations sont particulièrement présentes lors du mois de novembre où la récolte de
données a été modifiée et donc les résultats sont quelque peu à nuancer (prise en compte
de permanences habituellement non comptabilisées dans la récolte).

3.3. Service d’intervention d’urgence – SIU
Evolution du nombre d’accueils et de personnes différentes au SIU entre 2008 et 2015

Nbre
d’interventions

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.173

1.131

923

1.339

1.437

1.591

1.061

1.629

-3.5%

-18%

+45%

+7.3%

+10.7%

-33.3%

+53.3%

709

563

701

775

844

803

878

-3.2%

-20.6%

24.5%

+10.5%

+10.7%

-4.8%

+9.3%

Évolution
Nbre de perso.
Diff.
Évolution

733

Remarques :
L’année 2014 avait été marquée, pour le SIU, par des modifications dans la collecte et
l’encodage des données. Les diminutions constatées étaient alors à considérer avec
beaucoup de prudence. Pour 2015, les données se rapprochent de celles de 2013. Le
nombre d’interventions est lui en augmentation ; 53% par rapport à 2014 et 2.3% par
rapport à 2013.
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3.4. Le pôle prostitution
3.4.1. Espace P
Evolution du nombre de contacts et de personnes entre 2008 et 2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nbre de
contacts
enregistrés

2.519

2.486

2.339

2.492

2.820

2.379

2340

2449

Nbre de
perso. Diff.

163

189

231

287

220

148

202

225

Remarques :
En 2015, le service Espace P enregistre une augmentation à la fois du nombre de contacts
(+4.6%) et du nombre de personnes différentes ayant fréquenté le service durant l’année
(+11.3%).
L’année 2013 avait été marquée par une diminution importante du nombre de personnes
accueillies. Diminution à mettre en lien avec la perte temporaire d’un travailleur au sein
du service. Depuis 2014, on assiste à un retour progressif à la normale, en atteignant
cette année des chiffres similaires à 2012.

3.4.2. Entre 2 Wallonie
Evolution du nombre de personnes et du nombre d'accueils entre 2008 et 2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre de personnes
différentes

175

223

216

226

231

237

239

178

Nombre de contacts
(accueil, rue,
professionnel)

6.438

8.384

6.726

6.112

6.572

6.623

7.409

6.575

Nombre de contacts à
l’accueil

/

/

3585

3282

3177

2479

2876

2643

Nombre de contacts rue

/

/

2034

1754

1893

2739

2854

1980

Nombre de contacts
professionnels

/

/

1161

1026

1502

1405

1679

1952

Remarques :
L’année 2015 est marquée, pour Entre 2 Wallonie, par une diminution du nombre de
personnes ayant fréquenté le service. Cette diminution s’élève à 25%, alors
qu’habituellement le service est caractérisé par une stabilité de sa file active. Selon les
travailleurs sur le terrain, ce changement est dû à l’application du règlement communal
interdisant le racolage sur la voie publique à Charleroi. Auparavant, la police faisait preuve
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de tolérance vis-à-vis de ce règlement mais depuis cette année, elle l’applique davantage.
Selon les travailleurs, leurs usagères sont chassées hors de la ville et le service perd le
contact avec un grand nombre d’entre elles, rendant leur travail très compliqué. Afin
d’éviter la police, elles modifient également leur pratique en se dispersant dans le centreville et en se rendant le soir venu dans les squats.
La diminution du nombre de personnes va de pair avec celle observée dans le nombre de
contacts (moins 11%). C’est principalement les contacts en rue qui diminuent avec 30%
de moins qu’en 2014, ce qui renvoie aux explications fournies plus haut. Par contre, le
nombre de contacts professionnels augmente de 16.2%.

3.5. Le Relais Santé
Evolution du nombre de contacts et de personnes entre 2010 et 2015 au Relais Santé

Nombre de
contacts

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2252

2431

3620

3200

3241

3272

+7.9%

+4.9%

-11.6%

+1.2%

+0.9%

562

609

639

544

481

+9.5%

+8.3%

+4.9%

-14.8%

-11.5%

Évolution
Nombre de
personnes
Évolution

513

Remarques :
Depuis trois ans, le nombre de contacts semble se stabiliser autour des 3200. À l’inverse,
le nombre de personnes - qui était en constante augmentation jusque 2013 - ne cesse de
diminuer depuis 2014. Cette année, il y a 11% de personnes en moins qu’en 2014. Cette
diminution est principalement due à la baisse du nombre de personnes non en ordre de
séjour sur le territoire dans la file active du Relais Santé. En effet, ceux-ci fréquentent
moins le service, car l’accès à l’aide médicale urgente du CPAS est moins large
qu’auparavant.
Par contre, l’on peut remarquer qu’une frange de la population fréquente le service plus
assidument étant donné que le nombre de contacts reste stable pour un nombre de
personnes moindre.
Le Relais santé met en avant la mutualisation de nos moyens dans une collaboration de
réseau efficace. Les difficultés de terrain restent cependant encore nombreuses.
S’il est évident que « l’aller vers » est primordial pour toucher les personnes les plus
désocialisées, le Relais santé manque de moyens pour développer cette action de terrain.
La collaboration avec « Carolo Rue » et avec le DUS se montre certainement utile, mais
bien insuffisante. En effet, plus de travail de rue, une collaboration et des relais plus
directs vers le Relais Santé sont nécessaires pour atteindre les usagers les plus éloignés
des soins. Le travail sur l’hygiène, en rue, implique la nécessité de pouvoir proposer des
soins au Relais Santé même et l’accompagnement est, pour ce faire, un élément
indispensable à l’orientation.
Plus de moyens sont à mettre en œuvre également pour prendre soin des patients sortant
d’hôpital ou fragilisés par une maladie, chronique ou aiguë. Des lits de convalescence et
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de soins seraient, dans cet objectif, un élément à mettre en œuvre. Le nombre de places
disponibles au SASS est insuffisant et ne pas pouvoir y rester en journée est difficile pour
des personnes atteintes de pathologies plus lourdes ou de difficultés de mobilité. La
spécificité professionnelle infirmière et médicale devrait être une priorité, dans cette
structure de convalescence.
Dans un futur, peut-être proche, le Relais santé risque de devoir faire face à une demande
accrue de la part de migrants, sans titre de séjour, en situation irrégulière sur le territoire.
L’accès aux soins pour ce type de population reste très problématique, malgré la loi sur
« l’aide médicale urgente ».
Un récent rapport du KPE met en évidence les difficultés liées à l’application de cette loi
et propose des recommandations pour en améliorer la mise en pratique. Dans ces
recommandations, le KPE propose notamment qu’en cas de non-accès à la « carte
santé », des ONG puissent venir en aide à cette population et lui offrir des soins.
Ceci pourrait fort bien être une mission des Relais Santé, mais avec quels moyens ? Il
nous faudrait, dans ce cas augmenter nos plages de consultations et pour ce faire,
engager du personnel supplémentaire, notamment infirmier, social et médical.
Le Relais santé devrait également disposer d’un budget indispensable pour l’achat de
médicaments à donner à ces patients pour lesquels la carte santé aura été refusée.
Il est à noter, qu’en 2015, le Relais santé a rencontré 194 personnes différentes dans ce
cas de figure, pour un total de 381 consultations médicales.
Ce chiffre risquerait d’exploser dans les mois à venir si la crise actuelle des migrants ne
trouvait pas d’accalmie.
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Chapitre 4. Les activités de la Coordination générale
4.1. L’équipe
La coordinatrice générale

Geneviève Lacroix

1 ETP

Le coordinateur adjoint (secteur public)

Jérémy Wilmot

0,5 ETP

Le chargé de mission

Vincent Lorge (14)

0,5 ETP

L’assistante administrative
et financière
La chargée de projet

Carla Ronzani
Cathy Legru
Maëlle Dewaele

1 ETP

Le capteur logement

Laurent CIACCIA

1 ETP

La chargée de recherche

Emilie Lemaire

0,5 ETP

L’évaluatrice Housing First (HFB)

Marjorie Lelubre

1 ETP

La coordinatrice nationale HFB

Coralie Buxant (15)

1 ETP

L’équipe HFB

Marousia Danyluk
Vincent Lorge
Céline Opdebeek
Malika Boulouaiz*
Catherine Depasse*
Guiseppina Di Ruggiero*
Michaël Dupont*
Kathelyne Vande kerckhove*
Irène Kremers
Géraldine Van Langenhove
Ingrid Henry
Déborah Cardinal

4 ETP

L’équipe Relais Santé

TOTAL

1 ETP

3,5 ETP

15 ETP

* ETP engagés par les opérateurs. L’ensemble de l’équipe est coordonnée par la coordinatrice générale.

4.2. Un management participatif et responsable
Les années 2014-2015 ont connu des mouvements importants de personnel : départ à la
pension de la coordinatrice générale, passage « éclair » d’une nouvelle coordinatrice
remplacée à son tour après quelques mois de fonctionnement, arrivée d’un nouveau
capteur logement et enfin le remplacement du coordinateur adjoint pour le secteur
associatif par un chargé de mission.
Si ces mouvements au sein de l’équipe ont été un facteur de déstabilisation, ils ont aussi
été l’occasion pour l’équipe de se refaire « une nouvelle jeunesse ». En effet, après une
période où chacun a pallié au plus urgent (avec brio) indépendamment de ses missions
propres, pour faire face à l’actualité du réseau et ne pas mettre en péril les projets, il s’est
avéré nécessaire de retrouver un nouvel équilibre.
14

Depuis le 1er septembre 2015, en remplacement de David Pieroux
Détachée de la coordination pour assurer la fonction mais restant implantée au sein de nos
locaux et donc partiellement impliquée au sein de l’équipe
15
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Assurer la transversalité des actions dans le respect des expertises singulières a été
l'enjeu qui a guidé les actions de la Coordination générale durant l’année écoulée, par la
mise en place d’un management participatif et responsable. Concrètement, outre la
redéfinition des profils de missions et de compétences de chacun, nous avons entamé un
travail sur les modes de communication et de coopérations entre les membres de l’équipe
de la coordination en ce compris les membres de l’équipe du Relais Santé et du projet
Housing First.
Ces mouvements de personnel d’une part, l’implémentation de nouveaux projets
d’envergure (tel que le Housing First) d’autre part, n’ont pas été sans impact sur la vie du
réseau au sein de ces différents lieux et instances, en déplaçant les lieux de concertation
vers l'extérieur via les différents comités d'accompagnements ou comités de pilotage
spécifiques au détriment des instances de coordination et de concertation locales ou de
terrain. D’où la nécessité de s’atteler à redonner « chair » à ces différents lieux et
instances en passant par la redéfinition d’objectifs au travers de l’élaboration d’un plan
d’action que nous développerons ci-après. Ce plan d’action résulte d’un travail réalisé en
équipe lors de deux journées de travail, proposé ensuite et complété par les membres du
comité de pilotage avant d’être validé par le C.A. du Relais Social. L’équipe de la
coordination du Relais Social est le bras armé de la mise en œuvre d’une dynamique de
réseau. Si les actions développées au sein du dispositif « Relais social » résultent d’une
co-construction entre les partenaires, il incombe à la coordination du dispositif de garantir
l’efficience des outils mis en place et l’utilisation la plus judicieuse des moyens disponibles
qu’ils soient financiers, humains ou organisationnels, et le tout, au service d’une vision
partagée. Si l’innovation a besoin de ses lignes de faille pour émerger, il importe aussi de
lui donner un cadre pour s’y déployer et rester en cohérence avec les besoins qu’elle est
censée servir.
Ainsi que nous le rappelions dans les conclusions du dernier rapport d’activité, il importe
pour notre dispositif d’intégrer d’une part la reconfiguration du paysage institutionnel suite
au transfert de compétences de la ville vers son CPAS et d’autre part, les transformations
sociales et économiques qui impactent les terrains des professionnels et les besoins des
publics.
La mixité institutionnelle dans le développement des actions, l’innovation sociale au cœur
des pratiques et leur évaluation pour nourrir les décisions politiques et institutionnelles
restent des enjeux majeurs pour les Relais sociaux.
Nous en présenterons les grandes lignes dans la suite de ce rapport.
En tant que fil conducteur défini pour les deux années qui viennent, il sera en quelque
sorte le référentiel au départ duquel les différentes actions futures seront évaluées et
servira de structures pour les rapports d'activité futurs.
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4.3. Les projets
4.3.1. La coordination générale de l’expérimentation Housing First
Belgium – Par Coralie Buxant
La coordinatrice nationale est un membre de l’équipe
de la coordination générale détachée à cette fonction
durant la durée du projet. À ce titre, elle n’est donc
plus un membre de l’équipe de la coordination stricto
sensu et ses actions ne relèvent pas à ce titre de
notre rapport d’activité. Néanmoins, sa présence au
sein de l’équipe n’est pas sans impact sur
l’implémentation locale du projet permettant une
vision élargie des enjeux, mais aussi amenant aussi une plus-value grâce à l’apport direct
d’autres expériences tant au niveau national qu’international ouvrant ainsi de nouvelles
perspectives en lien direct avec les pratiques de terrain, mais aussi avec les stratégies
politiques et institutionnelles, inscrivant ainsi nos actions dans une vision territorialement
plus large également.
Contexte :
Housing First Belgium est une expérimentation d’innovation sociale en matière d’insertion
de personnes sans-abri particulièrement fragiles (long parcours de vie en rue,
problématiques de santé mentale et/ou d’assuétudes) par un accès immédiat au logement
et un accompagnement adapté.
Le Relais Social de Charleroi est un des porteurs de cette expérimentation fédérale,
bénéficiaire direct du subside de la Loterie Nationale et est impliqué à trois niveaux:
-

Opérationnalisation de terrain (le RSC coordonne l’équipe d’accompagnement
en logement et emploie le capteur logement)
Evaluation (le RSC a engagé l’évaluatrice pour le territoire wallon – Marjorie
Lelubre).
Coordination nationale (à la demande des porteurs de l’expérimentation
nationale, le RSC a engagé Coralie Buxant en tant que coordinatrice générale).

Nouveautés 2015-2016 :
Gestion d’un budget au nom des partenaires HFB. Le RSC (via Coralie) gère au nom
des porteurs HFB le budget « diffusion et communication » octroyé par la Loterie Nationale
en fonction des besoins spécifiques de la dernière année d’expérimentation (montant
134.600 euros). Cela positionne encore plus le RSC comme partenaire stratégique au
niveau fédéral.
Organisation du réseau de travailleurs HF. Le RSC est un des 3 prestataires assurant
l’animation de ce réseau fédéral, soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Geneviève
prend la responsabilité de cette organisation jusqu’à présent. Coralie fait partie du comité
de pilotage. A nouveau, cela permet au RSC d’être considéré comme le partenaire
incontournable en matière d’expertise en pratiques HF.
La coordination générale HFB et ses implications pour le Relais Social de Charleroi.
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Coralie Buxant étant détachée du RSC pour sa mission fédérale (et remplacée au RSC
par Maëlle Dewaele), ses activités ne font plus stricto sensu partie des activités du RSC
(et pourraient donc a priori ne pas être incluses dans le Rapport d’activités annuel du
RSC).
Cela étant, de diverses manières, sa fonction, assurée en partie depuis Charleroi,
présente un intérêt direct et indirect pour le réseau16, notamment lié à la visibilité et la
crédibilité accrues du RSC aux niveaux local, régional, fédéral et européen.
Bref bilan 2015
Nous reprenons ci-dessous les perspectives 2015 telles qu’elles figuraient dans le rapport
d’activités du RSC de 2014. En vis-à-vis le niveau de réalisation est présenté. Ces
perspectives semblaient ambitieuses mais ont finalement pu être toutes atteintes.
Perspectives annoncées fin 2014










Bilan au terme de 2015

Assurer la prolongation de
l’expérimentation HFB pour une
année supplémentaire

Ok.
Le subside a été reconduit pour 1 année.
Mieux que ça : 3 nouvelles villes ont été
intégrées au projet.
Atteindre l’objectif phare des 100 Ok.
personnes en logement pour
Mieux : 150 personnes sont actuellement
avril 2015
relogées.
Produire un premier manuel
Ok.
d’implémentation tiré des
Première partie du manuel disponible en
premiers enseignements
FR et NL.
Contribuer à l’expansion des
Ok.
pratiques HF dans les Régions, à Les 3 nouvelles villes financées
partir de l’expertise des porteurs permettent cette expansion.
HFB
La Fondation Roi Baudouin soutient un
réseau de travailleurs HF en Belgique
(suite aux contacts avec Coralie)
Assurer une transition sans
+/- Ok.
période creuse entre la fin du
Pas encore confirmé du côté de la
financement fédéral HFB et la
Région flamande.
reprise par les Régions.

Perspectives stratégiques pour 2016 :
-

-

Organiser des événements d’ampleur européenne permettant un impact politique
majeur et stratégique pour le futur du HF en Belgique (conférence de clôture du 9
juin + peer-review européenne (16-17 mars).
Obtenir un consensus BENELUX visant le housing-led, pour le jour de la
conférence de clôture (9 juin) – des démarches sont déjà réalisées en ce sens par
Coralie et le SPP-IS

Le même raisonnement peut-être fait pour la fonction d’évaluation assurée par Marjorie Lelubre depuis
Charleroi également (en positionnant notamment l’Observatoire du RSC au niveau régional).
16
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-

-

Faire une proposition concrète d’un co-financement fédéral dégressif des
pratiques HF qui seront dorénavant principalement subsidiées par les Régions
Obtenir un subside permettant une coordination fédérale au-delà du terme de
l’expérimentation (dans cette perspective, Coralie ne réintégrera pas sa fonction
de chargée de projet au sein du RSC en septembre 2016)
Contribuer à la familiarisation aux pratiques HF dans les régions, et en particulier
en Région Wallonne et à Charleroi.

4.3.2. Le Capteur Logement – Par Laurent Ciaccia
Le projet « capteur logement » est le fruit de divers constats
émanant à la fois des travailleurs du Relais Social de Charleroi,
mais également des bénéficiaires fréquentant les différents
services. D’un côté, le parc social et assimilé ne semblait plus
suffisant pour répondre à l’ensemble de la demande de logements
des ménages précarisés et d’un autre côté, une part importante du
marché locatif privé restait inoccupée.


Enjeux et difficultés pour un projet de réseau

Le projet « capteur logement » a donc vu le jour il y a trois ans au Relais Social de
Charleroi. Malgré la nécessité et la pertinence évidente d’un tel poste, la mise en route du
projet n’a pas toujours été évidente. En trois années, le Relais Social de Charleroi a
d’ailleurs connu trois capteurs différents. Outre les difficultés liées au financement (sur
lesquelles nous reviendrons) et à la fonction, deux éléments majeurs sont à mettre en
évidence à savoir :
L’articulation de logiques sociales et commerciales
L’arrivée d’un nouveau « métier » dans le paysage du réseau « social » carolo.
En 2015, pour pallier à ces difficultés, un comité d’accompagnement a été mis en place
pour accompagner le capteur logement dans son travail et établir avec lui une
méthodologie « réfléchie » de fonctionnement. Ce comité est composé des principaux
acteurs du logement à Charleroi (un représentant du pôle logement et d’hébergement du
CPAS, deux représentants des maisons d’accueil, un représentant d’AIS, un représentant
APL, un représentant du monde associatif et public, un représentant Housing First).


Description du projet

De manière concrète, l’objectif principal du projet est de proposer un logement décent et
aux normes à des personnes en situation de grande précarité. Pour ce faire, le « capteur
logement » sera chargé d’effectuer des recherches de logements, de contacter et de
rencontrer le propriétaire ainsi que de démystifier les idées reçues sur les personnes
fragilisées. Il identifiera aussi les souhaits du propriétaire, le logement mis en location et
le profil du candidat locataire. Il s’agit donc de jouer un rôle de médiation et de facilitateur
entre les propriétaires et les futurs locataires.


Méthodologie de fonctionnement

Création d’un listing de candidatures de locataires de l’ensemble des partenaires. Une
sélection doit être faite au sein des partenaires pour décider quelles candidatures doivent
être envoyées.
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Fiche candidature (créée sur base de celle du Groupe Partenariat Logement) qui permet
de mesurer les degrés d’urgence et les besoins.
Après l’envoi des candidatures, débriefing au téléphone avec le travailleur sur le profil des
candidats.
Suivant un listing des candidats : proposer trois candidats au propriétaire.


Plus-values attendues

-

Bénéfices pour les propriétaires

Un interlocuteur neutre et disponible;
Une relation durable et de confiance;
Une personne qui actionne le réseau existant afin de solutionner les éventuels problèmes,
conflits; (liées éventuellement à la garantie locative ou un non-paiement du CPAS)
Une aide pour régulariser un logement qui n’est pas ou plus aux normes
Un gain financier (pas de publicité pour les locations, moins de risque de vide locatif).
Un médiateur pour éviter des passages au tribunal, mais également un garant de la
légalité
-

Bénéfices pour les locataires

Une aide à la recherche de logement;
Un panel de logements proposé plus important
Un travail de déstigmatisation vis-à-vis du propriétaire;
Une disponibilité en ce qui concerne le bail, l’état des lieux;
Un travail partenarial avec l’institution envoyeuse et le réseau du locataire.
-

Bénéfices pour les institutions

Un désengorgement des institutions;
Un partenariat concernant la recherche de logement;
Une aide individuelle afin de respecter le secret professionnel;
Une disponibilité en ce qui concerne les éventuelles concertations demandées.
Le projet, en quelques chiffres :
Plus de 100 contacts avec des bailleurs :

132 demandes de logement représentant 219 personnes :
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34 baux signés (56 personnes en situation de précarité qui ont été relogées par le capteur
logement).

Perspectives pour 2016
Plusieurs objectifs sont envisagés pour l’année 2016 :
Avoir un réel débat sur la notion d’accompagnement ;
Aller au contact de nouveaux partenaires au niveau associatif ;
Développer de nouveaux partenariats avec les SLSP et l’AIS Charleroi-logement ;
Renforcer les prémices d’une collaboration avec le syndicat national des
propriétaires ;
Ouverture vers de nouveaux partenaires privés (investisseurs) en matière de
logement;
Renforcement des initiatives envers les propriétaires ;
Création de nouvelles collaborations avec les agences immobilières privées ;
Accroitre la communication autour du projet (présence lors de conférences,
presse…) ;
Augmenter le parc locatif de logements salubres ;
Augmenter le réseau de candidats locataires ;
Maintien des personnes en logement ;
Maintien du lien avec les propriétaires partenaires.
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4.3.3. L’Observatoire de la grande précarité et de l’exclusion du
logement – par Marjorie Lelubre
Outil destiné à accompagner les réflexions et pratiques du terrain et d’aide à la décision
politique, l’Observatoire a poursuivi, en 2015, les nombreux chantiers débutés au cours
des années précédentes (analyse statistique, évaluation de projets innovants, recherche
sur la vacance immobilière résidentielle, évaluation wallonne du projet HFB, …), mais s’est
également impliqué dans de nouveaux défis, comme notamment redynamiser le cycle de
conférences du Relais Social. Placée au cœur de la coordination générale, l’équipe de
l’Observatoire entend pouvoir continuer à développer des projets de recherche qui
répondent aux besoins des praticiens de terrain tout en demeurant attentive aux évolutions
globales intervenues et à venir dans le secteur de la lutte contre le sans-abrisme et
l’exclusion du logement.
Membres de l’équipe :

Objectifs et missions de l’observatoire
Développer les connaissances relatives au sans-abrisme et à l’exclusion du logement ;
Allier le terrain et la recherche autour d’une volonté commune ;
Accompagner les professionnels et décideurs institutionnels dans la mise en place ou
l’évolution de leurs projets par l’évaluation ;
Favoriser la création d’espaces de dialogue et d’innovation autour des dispositifs, en
offrant une place à part entière aux bénéficiaires ;
Faire de la recherche un outil d’aide à la décision politique ;
Créer et consolider les liens avec les acteurs du monde de la recherche.
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Projets poursuivis en 2015
1. Volet recherches et études


L’Evaluation wallonne du projet Housing First Belgium (Marjorie Lelubre) – Projet
finalisé pour Juillet 2016

Débuté à l’automne 2013, l’Observatoire est en charge de l’évaluation du projet HFB pour
les trois sites wallons. Outre Liège et Charleroi, présents depuis le lancement du projet,
Namur constitue le troisième partenaire depuis 2015. Construite autour du suivi
longitudinal de trois groupes (groupe HFB, groupe contrôle sans-abri et groupe contrôle
logé), cette évaluation prendra fin en juin 2016, par la rédaction d’un rapport final et
l’organisation d’une conférence où seront présentés les principaux résultats de l’étude. Il
s’agira de veiller à ce que ces derniers puissent être appropriés par les partenaires de
l’étude. Un tel objectif serait facilité par le maintien de l’équipe d’évaluation.


La recherche « Vacance immobilière résidentielle » (Emilie Lemaire) – Projet
finalisé pour Juin 2016

Cette recherche-pilote, clôturée en mars 2015, a
permis de fournir une estimation de la vacance (entre
2,8% et 9,3%) sur le territoire de Charleroi et
d’appréhender les premières pistes d’explication au
phénomène rencontré sur ce territoire, notamment le
fait qu’un grand nombre de logements vacants
nécessitent des travaux lourds avant leur remise sur
le marché. Elle a également abouti à la mise en place
d’une méthodologie de repérage des logements
inoccupés reproductible sur d’autres territoires wallons et des recommandations à l’égard
des différents opérateurs (eau et électricité, communes, etc.) en vue d’améliorer
l’acquisition et la transformation des données de consommation des compteurs d’eau et
d’électricité (17).
La recherche sur la vacance immobilière se poursuit depuis août 2015 par une phase II
sur les territoires de la ville de Namur et de Seraing. Les objectifs principaux de cette
deuxième phase sont : (1) de fournir une estimation de la vacance sur ces deux territoires
; (2) tester différents seuils « à faible consommation » afin de définir les plus pertinents à
mettre en application dans le décret s’y afférant ; (3) vérifier, à l’aide d’une enquête auprès
des propriétaires de logements repérés comme vacants à Namur, si les raisons de la
vacance sont les mêmes qu’à Charleroi ou si ce phénomène est corrélé à des facteurs
socio-économiques propres à chacune des deux villes.
Enfin, cette deuxième phase a également pour objet de déplier des pistes d’action et des
recommandations en vue de la mise en œuvre effective de cette méthodologie dans le
repérage des logements inoccupés (publication prévue en juin 2016).

17

cf. Lemaire, E. (2015), « Estimer et comprendre la vacance immobilière résidentielle. Une
recherche-pilote carolorégienne », rapport final du Relais Social de Charleroi et du Centre d’Etudes
en Habitat Durable, Charleroi, mars 2015, 71 pages – disponible sur le site du Relais Social
(Publications/Rapports de recherche).
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2. Volet Évaluation


L’évaluation par les utilisateurs (Maëlle Dewaele) – Projet récurrent

Inscrite dans le décret des Relais sociaux, le protocole d’évaluation des dispositifs par les
utilisateurs s’adapte à la thématique abordée (18). Habituellement, les thèmes sont choisis
en concertation avec les responsables de services. Cependant, afin de donner davantage
de place aux utilisateurs dans cette évaluation, nous sommes actuellement en pleine
réflexion sur la manière dont les thématiques doivent être choisies. N’est-ce pas l’occasion
de donner un rôle à part entière aux usagers en leur laissant l’opportunité de choisir les
sujets de recherche qui les préoccupent réellement ? (cf. point sur la Coordination
participation).
Cette année, l’objectif de l’évaluation est de questionner le processus participatif tel qu’il
va être mis en place via notamment la « coordination participation », « le Parlons-en » et
les futurs «Faisons-le ». En premier lieu, il s’agit d’appréhender la notion de participation
telle qu’elle est vécue par les travailleurs du réseau, mais aussi pour les usagers des
services. Pour ce faire, des observations ont été menées lors de cellules de réflexion rassemblant principalement des travailleurs du réseau – sur la remise en cause du
Parlons-en et de la fin des budgets participatifs. Le processus de la création d’une nouvelle
coordination au sein du Relais Social avec comme objet la participation est également
analysé. Pour 2015, nous allons poursuivre les observations de ces différents lieux
d’expression mêlant citoyens, travailleurs et usagers. Plus particulièrement, une
évaluation du premier « Faisons-le » sera essentielle pour comprendre les dynamiques
participatives qui ont pu être mises en place (cfr. Point sur la coordination participation).



L’évaluation du projet de relogement en période hivernale (Maëlle Dewaele) –
Projet récurrent

Le projet « Relogement en période hivernale des personnes sans-abri » existe depuis
2011 et est chaque année accompagné d’une évaluation. Cette évaluation a pour but de
rendre compte du fonctionnement du projet en alliant les différents points de vue
(travailleurs, mais également usagers) afin de mettre en avant les dysfonctionnements et
les problèmes rencontrés, en vue de proposer des perspectives pour les éditions futures.
Cette évaluation est également l’occasion de mettre en avant les bonnes pratiques de ce
type de projet (19).



Évaluation du projet « auto-rénovation » (Marjorie Lelubre – Maëlle Dewaele –
Emilie Lemaire) – Projet finalisé pour avril 2016

À la demande du Groupe Partenariat Logement (GPL), l’Observatoire s’est impliqué dans
l’évaluation d’un projet visant à promouvoir l’accès au logement des ménages précarisés
18

Nous relevons ci-dessous et par ordre chronologiques les thèmes successivement évalués :
- 2008 : les réseaux institutionnels et de pairs des utilisateurs (réseau)
- 2009 : le rapport des utilisateurs à la santé,
- 2010 : le rapport des utilisateurs à la santé mentale,
- 2011 : le rapport des utilisateurs au logement,
- 2012 : la place des personnes précaires dans la Cité.
- 2013 : La mendicité et en 2014 : « L’hygiène des personnes sans-abri : entre pratique et
accessibilité »
19 Pour plus d’informations sur les résultats de l’édition 2014-2015, un rapport détaillé est disponible sur notre
site internet
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par l’auto-rénovation. Le projet ayant pris de retard en raison de difficultés rencontrées par
les partenaires, son évaluation a été reportée au début de l’année 2016. Conformément à
la philosophie de l’Observatoire, cette évaluation vise à permettre la rencontre des points
de vue de professionnels, usagers, mais également propriétaires impliqués dans le projet
en vue d’apporter d’éventuelles recommandations permettant les ajustements pour
l’avenir du projet.
3. Volet statistique (Maëlle Dewaele) – Projet récurrent
3.1. Statistiques hivernales
La situation des personnes sans-abri est source d’inquiétudes et de questionnements de
la part des services du réseau, mais également des politiques, et ce particulièrement en
hiver où les conditions de vie sont d’autant plus difficiles. Notre mission est de pouvoir
mettre un point d’attention sur cette période de l’année afin d’objectiver la situation et de
pouvoir émettre des tendances au niveau des fréquentations des structures, mais
également sur les profils des usagers. Nous effectuons, chaque mois de l’hiver, un rapport
détaillé sur les données des services faisant partie du Plan Grand Froid et un rapport
global est réalisé en fin de période hivernale.
3.2. Statistiques annuelles


3.2.1. Au niveau local

Depuis 2001, le Relais Social de Charleroi accorde une importance particulière à la récolte
de données statistiques. Cependant, depuis 2012, les données de chaque service du
réseau restreint sont recueillies de manière systématique via un outil formalisé par
l’IWEPS, la DGO5 et l’ensemble des Relais sociaux wallons. Il s’agit principalement de
données sociodémographiques sur le public fréquentant les services (sexe, âge, revenu,
statut familial, problématique logement, difficulté, etc.), mais des données sur le
fonctionnement du service sont également récoltées (nombre de nuitées, nombre
d’accueils et interventions, etc.). L’analyse de ces données fait l’objet d’un rapport annuel
(disponible sur notre site internet) et permet d’objectiver la situation au niveau de
Charleroi.


3.2.2. Au niveau régional

Une compréhension de la grande précarité au niveau local est essentielle, mais il est tout
aussi important de pouvoir mettre en perspective ce phénomène avec les autres grandes
villes de Wallonie ; de globaliser certaines tendances ou au contraire de mettre en avant
des situations propres à Charleroi. Un travail d’uniformisation des données a été réalisé
par l’IWEPS, en collaboration avec l’ensemble des Relais sociaux, et a permis de mettre
en place un outil de collecte de données pour l’ensemble de ces partenaires. La première
utilisation de cet outil date de 2012, mais le travail d’uniformisation est un processus qui
prend du temps et demande encore des allers-retours entre l’IWEPS et les Relais sociaux
afin d’homogénéiser encore davantage la récolte de données. Une mise en commun des
données de l’ensemble des Relais sociaux est réalisée par l’IWEPS et le premier rapport
concernant les données de 2012 est sur le point d’être publié.
4. Volet colloque/conférence
Bien avant la mise en place de l’Observatoire, le Relais social a veillé à assurer
l’organisation régulière de conférences et journées d’étude en vue de compléter la
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formation des professionnels de terrain. En 2015, l’équipe de l’Observatoire s’est vu
confier cette tâche. Deux événements ont eu lieu.

4.1. Journée d’étude sur la vacance immobilière résidentielle, en
partenariat avec le CEHD (Janvier 2015) – Participants : 50.
Intervenants : Emilie Lemaire : « Présentation des
premiers résultats du projet-pilote « La vacance
résidentielle à Charleroi : estimation et facteurs
impactant la décision des propriétaires-bailleurs » :
Dénombrement des logements inoccupés à partir
des consommations d’eau et d’électricité » ; JeanMarie Hauglustaine et Stéphane Monfils
(Université de Liège, Energy & Sustainable
Development) : « La rénovation d’un bâtiment
mixte et d’une maison mitoyenne, à Seraing :
comment concilier objectifs et moyens pour élever leur performance à celle de bâtiments
neufs »; Yoan Miot (Université Paris Est) : « Décroissance urbaine et politiques
d'attractivité résidentielle. Le cas de Roubaix » organisée en vue de présenter les résultats
de la phase I du projet de recherche sur la vacance immobilière résidentielle, cette journée
d’étude avait pour objectif de fédérer de nouveaux partenaires – du terrain, des pouvoirs
publics, administrations et décideurs –, mais également d’offrir une visée plus large de
cette thématique par une mise en perspective économique et technique de la vacance
immobilière sur une entité territoriale.
En 2016, une seconde conférence sur ce sujet interviendra en insistant cette fois sur les
conséquences sociales de ce phénomène.

4.2. Journée d’étude sur les jeunes en errance (octobre 2015) Participants : 90.
Intervenants : Pascal Le Rest, docteur en ethnologie
: "Errance des jeunes : comprendre pour prévenir" ;
Céline
Rothe, docteur
en
science
politique et Virginie Muniglia, docteur en sociologie :
"Parcours de marginalisation juvénile et recours au
système d'aide"

La présence de jeunes en rue s’avère particulièrement interpellante pour les praticiens de
terrain. En rupture de liens, en manque de repères, ces jeunes nécessitent une prise en
charge spécifique et des outils adaptés. Par cette première conférence, il s’est agi d’offrir
une première mise en perspective par l’intervention de conférenciers issus d’autres
terrains. Une seconde session devrait intervenir en 2016. Ce cycle de conférence sur les
jeunes est à mettre en lien avec le projet de recherche que l’Observatoire souhaite mettre
en place sur cette question.

37

5. Perspectives pour l’année 2016
Si la plupart des projets mentionnés en 2015 perdurent en 2016 et au-delà des projets
récurrents, l’Observatoire entend, en 2016, ouvrir de nouveaux chantiers en lien avec les
préoccupations exprimées par les acteurs de terrain. La mise en place de ces projets sera
fonction des moyens financiers disponibles :

5.1. Vacance immobilière résidentielle
La phase III de ce projet, construit en partenariat avec le CEHD, s’articule autour de trois
volets : (1) l’accompagnement méthodologique des Gestionnaires de réseau et de
Distribution d’énergie, (2) de l’accompagnement des villes et communes souhaitant
appliquer la méthodologie d’identification sur leur territoire et (3) la poursuite de l’enquête
auprès des propriétaires de logements inoccupés en vue d’aboutir à des
recommandations à destination des pouvoirs publics afin de lever les freins identifiés. La
volonté de poursuivre cette phase III s’inscrit en parallèle à la volonté d’autres partenaires
ayant manifesté leur intérêt pour cette recherche.

5.2. Recherche sur les jeunes en errance
Une telle question demande la mise en place d’un protocole de recherche ambitieux,
alliant à la fois des aspects qualitatifs et quantitatifs. Lors du 1er trimestre 2016, une phase
exploratoire débutera par une enquête auprès des jeunes utilisateurs des services du
Relais social de Charleroi (RSC) en vue d’une part, d’obtenir des précisions quant au profil
sociodémographique de ces derniers et d’autre part, de mieux cerner leurs liens avec le
réseau des services sociaux existants.
Une seconde phase - uniquement possible si des financements sont dégagés – visera (1)
à analyser en détail l’évolution de cette catégorie d’utilisateurs par la population sans-abri
sur base de l’analyse des différentes données statistiques déjà existantes et (2) par le
biais d’entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon de ces jeunes, d’appréhender les
mécanismes de leur arrivée et en rue, mais surtout de dégager des pistes éventuelles de
sortie de l’exclusion.
5.3. Évaluation du projet capteur-logement en Région wallonne
Le projet d’évaluation des capteurs logements aurait comme objectif principal de préciser
les contours de ce nouveau métier ainsi que ses effets et impacts dans la remise en
logement des personnes précarisées, mais également dans les partenariats entre
secteurs du logement et de l’action sociale. Pour ce faire, deux volets de recherche
complémentaires sont prévus. Le premier volet a pour objet une analyse quantitative des
impacts mesurables du capteur logement (par exemple : nombre de logements captés,
nombre de personnes relogées, etc.) ; le second volet serait consacré à une analyse
qualitative, à la fois auprès des propriétaires (satisfaction du partenariat avec le capteur,
les freins à la collaboration, les motivations de propriétaires à prendre part ou non au
processus, etc.), des locataires (qualité des logements proposés sur base de critères
objectifs, satisfaction et avantages du travail avec le capteur, etc.) et des travailleurs
sociaux (qualité de la collaboration avec le capteur logement, échanges de bonnes
pratiques, gain de temps mesuré pour l’accompagnement, etc.).
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Au-delà des différents projets à mener, il apparaît nécessaire qu’un outil comme
l’Observatoire puisse disposer de ressources financières permettant d’envisager une
pérennisation sur le long terme. En effet, construit exclusivement sur base de subventions
facultatives, l’incertitude qui entoure l’Observatoire place les membres de l’équipe dans
une situation inconfortable, mais constitue également un frein dans la construction de
protocoles de recherche ambitieux, ces derniers appelants à pouvoir se projeter sur
plusieurs années. Par ailleurs, les différents projets de recherche menés depuis 2008 ont
mis en avant un élargissement « naturel » des terrains de recherche amenant les
membres de l’équipe à intervenir sur d’autres terrains que Charleroi. Développer une
perspective wallonne des phénomènes du sans-abrisme et de l’exclusion du logement
apparaît comme une nécessité pour déployer une prise en charge cohérente de cette
question. L’Observatoire du RSC semble donc être un premier outil à soutenir.
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4.3.4. Le pôle du travail de rue – Par Vincent Lorge
À ce jour, le pôle de rue s’articule autour de deux principaux axes: la coordination du travail
de rue et le collectif des morts de la rue. Dans les lignes qui suivent, nous vous exposons
une description succincte de ces dispositifs, des actions qui y ont été menées en 2015,
ainsi que de leurs perspectives pour l’année 2016.
1. La coordination du travail de rue
La coordination du travail de rue (ou coordination rue) est une coordination qui rassemble
les travailleurs du réseau restreint et élargi, qui sont mandatés pour effectuer du travail de
rue ou qui sont confrontés, de par leurs missions, aux réalités de la rue. Il s’agit de Carolo
Rue (CPAS), du Dispositif d’Urgence Sociale (CPAS), de Solidarités Nouvelles (ASBL),
du Comptoir (ASBL), d’Espace P (ASBL), d’Entre 2 Wallonie (ASBL), du Point Jaune
(ASBL).
À l’instar des autres coordinations, la coordination rue permet de faciliter la mise en réseau
de ces différents acteurs publics et associatifs avec, en l’occurrence, comme point focal
le travail social de rue. Ainsi, est traité au sein de cet espace diverses thématiques en lien
avec les pratiques des travailleurs telles que les règlements communaux sur la prostitution
et la mendicité, le dispositif hivernal, les morts de la rue, les problématiques de santé ou
de violence rencontrées en rue, ou encore la question des squats, etc.
Si la coordination rue est l’une des coordinations les plus investies par les travailleurs du
Relais Social, elle a néanmoins cessé de fonctionner, à défaut d’animateur, dans le
courant du mois de juin 2014. Ainsi, durant une période de plus d’un an, les travailleurs
sociaux de rue du Relais Social n’ont plus disposé d’un lieu institutionnalisé pour échanger
sur leurs pratiques de terrain.
Pour autant, suite à une volonté de ces derniers de réinvestir la coordination rue et dans
une optique plus générale de redynamisation des différentes instances du Relais Social
par la coordination générale, celle-ci a été relancée en septembre 2015. Ainsi à la fin de
l’année 2015, deux coordinations du travail de rue se sont tenues dans les bureaux de la
coordination générale (le 25/09 et le 12/11). Ces deux rencontres, qui ont rassemblé des
travailleurs du réseau restreint, ont permis de clarifier les attentes de chacun quant à cette
coordination.
Il est ressorti de ces échanges, que la coordination du travail de rue doit permettre, pour
les travailleurs, de clarifier notamment les rôles, missions/mandats, fonctions et zones
d’intervention de chacun, mais aussi de conceptualiser les pratiques des travailleurs de
rue ou encore de dégager des méthodologies communes.
Ainsi, c’est sur base de ces discussions entre travailleurs que les perspectives pour
l’année 2016 ont été élaborées au sein de la coordination générale :
 Les pratiques et les missions :
L’un des premiers chantiers qui incombera à cette coordination en 2016 consistera en la
clarification des mandats institutionnels des travailleurs. Il s’agira donc de redéfinir de
manière concrète «qui fait quoi» afin d’éviter des « doubles emplois » sur le terrain. Audelà de la coordination des travailleurs de rue entre eux, il sera également question de se
pencher sur la manière dont ceux-ci s’articulent avec les autres services, membres du
réseau ou non.
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 La question du changement :
L’environnement social, économique ou urbain au sein duquel les travailleurs de rue
évoluent est en constante mutation. Ainsi, quels sont les impacts qu’ont les règlements
communaux (mendicité et prostitution) sur les pratiques des éducateurs de rue, mais aussi
la transformation urbanistique profonde que vit Charleroi, ou encore la précarisation
actuelle du marché du travail ? En outre, il sera aussi intéressant de traiter ici de l’évolution
des publics de la rue que rencontrent ces travailleurs.
 Les initiatives citoyennes :
En parallèle du travail de rue mis en place par les services du Relais Social, on peut voir
émerger à Charleroi une diversité d’initiatives citoyennes en faveur des personnes de la
rue. Face à ce constat, il a été proposé, lors de cette coordination, de rencontrer ces
citoyens qui opèrent dans le champ du travail de rue. L’objectif n’est pas de les déposséder
des initiatives qu’ils mettent en œuvre, mais de les amener à mieux se coordonner entre
eux, à procéder à des échanges de bonnes pratiques, et aussi de les tenir informés de ce
qui est déjà mis en place par les services du Relais Social tel que le dispositif hivernal.
 Une cartographie des squats :
L’échange d’informations concernant la localisation des squats n’est pas systématique
entre les travailleurs de rue. En effet, bien qu’ils la jugent utile à leur travail, ceux-ci
émettent une réserve quant à sa communication de manière générale. Or, il pourrait être
bénéfique de transmettre de telles informations à certains tiers tels que dans le cadre de
la Planification d’Urgence de la Ville de Charleroi. Ainsi il s’agira ici de définir à quelle fin
réaliser une cartographie des squats, selon quelle méthode et à qui la communiquer.
 Une boîte à outils
La coordination rue doit aussi être un réservoir d’outils pour les travailleurs sociaux de rue.
Il serait par exemple intéressant de confronter ceux-ci à ce qui se fait ailleurs en matière
de travail de rue afin de les ouvrir à d’autres pratiques, méthodes, projets, expériences,
etc. Ceci peut prendre la forme d’interventions ponctuelles de praticiens ou de tables
rondes autour d’articles scientifiques relatifs au travail de rue. En outre, nous n’excluons
pas non plus le fait d’organiser des formations pour les équipes de terrain sur des
thématiques bien précises qui les concernent.
2. Le collectif des morts de la rue
Le collectif des morts de la rue est un projet de réseau dont l’objectif premier est
l’accompagnement « post-mortem » des usagers du Relais Social de Charleroi. Ainsi, le
collectif, au travers diverses actions, tente de
rendre une certaine dignité aux « morts de la
rue » et d’humaniser davantage leurs
funérailles. En effet, au vu de leur situation
précaire, un nombre certain d’entre eux
décède dans l’anonymat, l’isolement et sans
aucune ressource pour avoir des funérailles
décentes. Le collectif se charge donc, entre
autres, de centraliser et de relayer les
informations concernant les décès des
usagers au sein des différents services.
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Néanmoins, l’action phare du collectif est l’organisation de la cérémonie des morts de la
rue qui consiste en un hommage public aux habitants de la rue décédés durant l’année
encourue. Traditionnellement, cette cérémonie se tient le mercredi de la semaine de
Toussaint au sein du lieu le plus emblématique de la citoyenneté à Charleroi, la salle du
Conseil communal. Elle est également l’occasion de rappeler qu’au-delà d’être des
« habitants de la rue » ou des « indigents », les personnes décédées sont avant tout des
citoyens à part entière.
Un autre objectif, non moins important, du collectif est donc l’interpellation du politique sur
les conditions de vie des personnes en situation de précarité sociale aiguë vivant à
Charleroi. En effet, la dureté des conditions de vie des habitants de la rue, pouvant être
combinée à des problèmes d’assuétude et/ou de santé mentale, a un impact indéniable
sur l’espérance de vie de ces derniers. De la sorte, en honorant la mémoire de ceux qui
sont morts, le collectif veut également agir pour les vivants en rappelant à quel point la rue
use et mène à une mort prématurée.
Ainsi, en 2015, la cérémonie des morts de la rue s’est tenue le 4 novembre et a permis de
célébrer une vingtaine de personnes décédées entre novembre 2014 et novembre 2015.
À l’instar des éditions précédentes, la lecture des noms des défunts s’est faite par un exusager des services et l’hommage aux morts de la rue a été rendu par différents
responsables politiques et institutionnels de Charleroi. Une centaine de travailleurs
sociaux, d’usagers et de citoyens ont assisté à cette cérémonie. Qui plus est, différents
médias locaux et régionaux étaient également présents pour couvrir cet événement.
En outre, avant la cérémonie, s’est tenu un Parlons-en exceptionnel, axé sur la thématique
des morts de la rue. Celui-ci, organisé au sein de l’hôtel de ville de Charleroi, a rassemblé
une cinquantaine de travailleurs du réseau, d’usagers et de responsables politiques et
institutionnels. Ce Parlons-en fut l’occasion pour les participants d’interpeller notamment
la classe politique sur la problématique des morts de la rue et a également permis au
collectif de rendre compte de l’avancée de ses actions.
L’avancée principale en 2015 fut l’inscription sur la tombe du nom et prénom de la
personne indigente décédée. En effet, auparavant, seul le numéro administratif du défunt
figurait. Ce progrès, qui contribue à désanonymiser les morts de la rue, est le résultat d’un
plaidoyer de longue haleine mené par le collectif auprès de la Ville de Charleroi. Qui plus
est, si auparavant les indigents étaient enterrés dans le cimetière de la commune où il
venait à décéder, dorénavant, excepté si l’inhumation est prise en charge par un tiers,
ceux-ci sont automatiquement enterrés au sein du cimetière de la commune de Fleurus.
Le Parlons-en a également permis de mettre en exergue certaines insuffisances en
matière de communication de l’information et de souligner une certaine confusion quant à
la catégorie de personnes prise effectivement en charge par le collectif. S’agit-il de
l’ensemble des indigents morts à Charleroi ? Uniquement des personnes décédées en
rue ? Ou encore des usagers sans logement ? Ainsi, suite à la cérémonie, le collectif a
décidé de se réunir dans le but de clarifier ses objectifs, son public cible (toute personne
en situation de précarité sociale aiguë ayant côtoyé les services du Relais Social), mais
aussi de définir ses perspectives d’action pour l’année 2016 :
 Une meilleure centralisation et diffusion des informations :
Il s’agira ici de créer une nouvelle adresse email et de diffuser celle-ci auprès des hôpitaux
et pompes funèbres partenaires, du service cimetière de la Ville de Charleroi et des
différents opérateurs du Relais Social. Il sera, dès lors, possible de collecter plus aisément
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les informations relatives aux personnes décédées (nom, prénom, date de naissance, date
de décès, lieu de résidence, etc.), de constituer celles-ci en base de données, et de les
relayer aux services du réseau.
 Le fleurissement des sépultures
Il a été proposé par le collectif que les tombes des usagers décédés soient fleuries à raison
d’une fois par an avec le concours des « Jardins Solidaires » (Solidarités Nouvelles) et du
projet « Toudi Boudji » (Comme Chez Nous). Outre le fait de rendre hommage aux défunts
par le fleurissement des sépultures, l’intérêt d’un tel projet réside également dans sa
dimension participative. Qui plus est, à cette fin, il a également été proposé de solliciter
l’aide de certains fleuristes de la région désireux de participer à cette action.
 La cérémonie des morts de la rue
Lors de la cérémonie 2015, les proches des personnes décédées n’ont pas bénéficié d’un
temps de parole pour s’exprimer. Ainsi nous souhaitons, lors de l’édition 2016, qu’un tel
moment leur soit consacré afin que ceux-ci puissent également, s’ils le souhaitent, rendre
hommage à leur défunt de manière publique. En outre, il s’agira également d’améliorer la
communication autour de l’évènement au travers de l’élaboration d’un communiqué de
presse, et ce, afin d’éviter tout galvaudage de l’information par les médias.
 Le collectif des morts de la rue de Bruxelles
Dans le courant de l’année 2016, nous souhaitons permettre au collectif de Charleroi de
rencontrer le collectif des Morts de la rue de Bruxelles dans le but d’échanger sur nos
pratiques respectives, mais aussi de construire, avec ce dernier, certaines collaborations.
Il serait par exemple pertinent de développer davantage avec ce collectif le versant
« interpellation » de nos actions afin de leur donner plus de poids.
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4.3.5. Le pôle Participation – Par Vincent Lorge et Maëlle Dewaele
L’année 2015 a notamment été marquée, au Relais Social, par la fin des budgets
participatifs qui étaient mis, jusque-là, à la disposition de certains groupes d’utilisateurs
encadrés par un service parrain, pour la création de projets sociaux ou culturels. Il est à
noter que ces budgets ont existé depuis la mise en place du relais social à Charleroi et
ont toujours été un outil majeur dans le processus d’accrochage des publics pour initier
des parcours d’insertion.
Ces budgets permettaient de financer de micro-projets au travers desquels les personnes
les plus éloignées des services trouvaient à dire et à exprimer des compétences nouvelles,
à investir de nouveaux rôles au sein de la communauté.
Pour répondre à ce changement, et suite à une volonté de la Coordination générale de
réinjecter davantage de participation au sein du réseau, un travail de réflexion a été mené
en collaboration avec l’aisbl Périféria. Ainsi, en 2015, deux rencontres ont eu lieu entre
Périféria et la Coordination générale et ont permis d’évaluer les instances participatives
existantes et de développer de nouveaux lieux de participation. Ci-dessous, nous
passerons en détail les réflexions et perspectives amenées pour chacune de ces
instances.
1. La Coordination participation
Ce travail de fond a, ainsi, abouti à la proposition de la création d’une « coordination
participation » et à la réflexion de son articulation avec les autres instances participatives
du réseau : le Parlons-en et l’évaluation des dispositifs par les utilisateurs. Cette nouvelle
coordination prendrait la forme d’une assemblée qui aurait pour principaux objectifs d’agir
comme une cellule de veille sur les différents processus participatifs et d’avoir un rôle actif
dans la mise en place de projets participatifs. En outre, celle-ci serait composée, à l’instar
du Parlons-en, de professionnels, d’usagers et de citoyens sensibles à la question de la
participation et serait organisée, idéalement, sur un mode participatif. Diverses missions
ont été suggérées pour cette coordination :
2.
3.
4.
5.
6.

La réflexion autour des enjeux de la participation des utilisateurs des services ;
la coordination des actions participatives développées au sein du réseau ;
la formation des professionnels et des utilisateurs ;
l’accompagnement et le soutien méthodologique des projets (Faisons-le) ;
la consultation et la concertation en lien avec l’évaluation des dispositifs par les
utilisateurs ;
7. l’aide à la recherche de fonds le cas échéant ;
8. l’évaluation des actions et instances de participation au sein de la coordination
générale.
Dans le but de dépasser ce stade embryonnaire, il a été décidé de programmer une
rencontre dans le courant du mois de janvier 2016 avec les personnes intéressées par le
projet d’une coordination participation. Cette rencontre, animée par Périféria, permettra de
présenter le travail déjà accompli et relatif à cette coordination, mais aussi de définir les
attentes de chacun quant à celle-ci. Suite à cette rencontre, une deuxième étape
consistera à retravailler le projet avec Périféria en partant de ces premiers débats. De là,
une seconde rencontre sera mise sur pied au mois de février 2016 pour présenter le projet
abouti.
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2. Le Parlons-en
Depuis plus d’une dizaine d’années, le ParlonsEn structure la vie du Relais Social de Charleroi.
Ce lieu de parole et de débat réunissant
travailleurs, usagers et citoyens est un des
principaux garants de la participation citoyenne
au sein du réseau. En effet, celui-ci constitue un
des rares lieux où les bénéficiaires ont la
possibilité de s’exprimer ouvertement et de faire
état, par exemple, de problématiques qu’ils
rencontrent
en
rue
ou
de
certains
dysfonctionnements, au sein de services, dont
ils sont les témoins.
Ainsi, le Parlons-en est organisé tous les premiers mercredis du mois (excepté en août)
au sein des bureaux de la coordination du Relais Social, de 10h à 12h, et est animé par
un membre de la Coordination générale. L’une des particularités de ces réunions est que
l’ordre du jour est toujours défini par les participants en début de rencontre. Seul un point
est abordé de manière systématique, il s’agit des actualités de la rue.
Le Parlons-en n’en est pas moins victime d’une certaine forme d’essoufflement. Ainsi, au
fil du temps, il y a été observé une certaine baisse de fréquentation. Celle-ci est
notamment imputable à une raréfaction des utilisateurs des services au sein de cette
instance. De par cette diminution, les travailleurs possèdent désormais le monopole de la
parole au Parlons-en ; les débats s’en retrouvent dès lors moins riches.
Au vu de ce constat, bien que nous ne remettions pas en cause l’utilité du Parlons-en en
tant que lieu d’exercice de la démocratie, nous avons estimé que celui-ci devait être
repensé. Ainsi, comment redynamiser la participation au Parlons-En? Comment procéder
pour que les usagers se réapproprient cet espace qui leur est consacré ? Comment
impliquer le citoyen dans cette démarche collective ? Que faire de ces échanges de
parole ?
Face à ces interrogations, une des pistes mises en place en 2015, fut la participation de
différents intervenants extérieurs (une demi-douzaine) en réponse à certaines questions
soulevées au Parlons-en. Si cette initiative n’a pas permis aux usagers de réinvestir
durablement le Parlons-en, elle a néanmoins eu le mérite de relancer le débat en son sein
et d’apporter des éclaircissements concrets sur certaines problématiques.
Une de ces interventions est notamment celle de l’ASBL Marchienne Babel qui, au
Parlons-en d’octobre 2015, a présenté sa pièce de théâtre « Aller-simple » portant sur la
problématique de l’immigration. Lors de cette édition, une cinquantaine de personnes
étaient présentes, dont quelques bénéficiaires. À la suite de cette représentation les
participants du Parlons-en ont eu l’occasion de débattre avec les acteurs et animateurs
de l’utilité du théâtre éphémère en tant qu’outil d’expression.
En outre, il semble que le Parlons-en souffre également d’un problème de communication.
Un de nos objectifs en 2016 sera donc de promouvoir cette activité de manière plus
systématique et innovante. Il serait par exemple intéressant de développer davantage
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de communication au travers la
création d’un « groupe » Facebook ou l’envoi de SMS de rappel aux usagers. Pour
autant, ces médias doivent être combinés avec une utilisation plus soutenue des moyens
de communication traditionnels tels que les flyers ou affiches.
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En ce qui concerne ce dernier point, il a été prévu de travailler en collaboration, en 2016,
avec la Maison Pour Associations à la création d’une nouvelle charte graphique qui soit
davantage en harmonie avec la philosophie actuelle du Parlons-en. Ainsi, il a été prévu,
d’inviter la graphiste de la MPA lors d’une prochaine édition dans le but de questionner les
participants sur les représentations qu’ils ont de ce lieu de parole et de construire, à partir
de celles-ci, une nouvelle identité graphique pour le Parlons-en.
Bien que la parole doive rester la trame de fond des « Parlons-En », nous proposons
également qu’elle laisse davantage la place à d’autres modes d’expression. Pour ce, une
des réponses adéquates serait, selon nous, de créer davantage de ponts avec des
associations, dont l’un des fers de lance est la participation citoyenne à l’instar de
Marchienne Babel. L’objectif serait donc d’induire les usagers et travailleurs du réseau à
la réflexion et à la prise de parole au travers des outils artistiques les plus adaptés aux
désirs et réalités des participants du Parlons-en.

3. Le Faisons-le
En outre, un reproche qui a régulièrement été fait au Parlons-en est que la parole donnée
par l’usager ne débouche sur aucun résultat concret. D’après certains travailleurs, il
semble que le Parlons-en se soit mué en un « Parlons-en - Cause toujours ». Comment
dès lors y mobiliser les usagers s’ils estiment que leurs propos ne sont pas pris en
considération ?
Ainsi, une autre piste, évoquée lors d’une assemblée, est la création d’un pendant du
Parlons-en où l’action prendrait le pas sur la parole : un «Faisons-le». En effet, l’objectif
sera donc de mieux prendre en compte les idées qui émerge du Parlons-en et d’y apporter
une éventuelle suite par le biais de cette nouvelle instance. La dimension de mise en
action jugée manquante au Parlons-en serait donc inhérente au « Faisons-le ».
Celui-ci se déclinerait en plusieurs projets - portés par les travailleurs, usagers et citoyens
intéressés – et dont le choix des thématiques proviendrait de réflexions ayant eu lieu lors
de Parlons-en, de coordinations participation ou encore de l’évaluation des utilisateurs.
Ces « Faisons-le » pourraient être l’occasion de réaliser des projets communs entre
partenaires du réseau et de mutualiser les ressources de chacun (financières, expertises,
logistiques, etc.)
Le rôle de la coordination générale du Relais Social sera essentiel lors des lancements
des projets, mais l’objectif à terme est que chaque « Faisons-le » devienne autonome et
soit piloté par une équipe qui lui est propre. Dans ce dernier cas, la coordination générale
assurerait davantage un rôle de suivi, selon les besoins de chaque projet, mais également
un rôle d’appui méthodologique.
4. Évaluation par les utilisateurs
Chaque année est réalisée au sein du Relais Social de Charleroi une recherche
thématique reprise sous l’intitulé « Evaluation du dispositif par les utilisateurs ». Les sujets
abordés sont divers ; il peut s’agir de thèmes tels que celui du réseau, de la santé mentale,
du relogement ou encore de l’hygiène.
Pour autant, cette évaluation fait aujourd’hui débat au sein de la coordination générale sur
la façon dont celle-ci est menée. En effet, garant de la participation des usagers au sein
du Relais social, cette évaluation n’offre qu’une participation relative aux personnes sans46

abri et ne leur permet que de manière limitée de s’exprimer sur un sujet précis. Plusieurs
pistes sont donc investiguées pour donner une place à part entière aux usagers au sein
de ce dispositif :
Donner une place aux usagers dans le choix de la thématique abordée (auparavant cette
décision était prise par les coordinateurs des services) : sur quoi veulent-ils que porte
l’évaluation du dispositif ? Quels sont les aspects qui leur semblent essentiels à
investiguer ? La discussion de ce choix peut se faire à travers différents lieux où les
usagers sont présents, dont notamment le Parlons-en.
Changer de méthode d’analyse en intégrant davantage de qualitatif.
Intégrer un processus d’évaluation dans l’ensemble des lieux où la participation des
usagers est présente, comme notamment le Parlons-en, mais également les futurs
« Faisons-le » pour permettre une évaluation continue des actions participatives afin d’agir
comme une cellule de veille sur la mise en place du processus participatif en tant que tel.
Suite Évaluation par les utilisateurs 2014 - L’hygiène chez les personnes sans-abri
En 2014, une recherche sur la thématique de l’hygiène a été réalisée auprès des
utilisateurs des services. Au total, c’est 115 questionnaires qui ont été récoltés. Cette
recherche mettait en avant quelles difficultés les usagers des services pouvaient
rencontrer pour répondre à des besoins liés à l’hygiène et quel était leur rapport au corps.
Au-delà des préjugés qui mêlent sans-abris et manque d’hygiène, les conclusions de
l’enquête sont positives concernant l’importance donnée à l’hygiène pour la plupart des
personnes interrogées. En effet, le besoin d’hygiène arrivait en quatrième position après
le besoin de se nourrir, de dormir et de trouver un logement. Les gestes quotidiens ou
hebdomadaires se rapportant à l’hygiène (douche, dents, changer de vêtements) allaient
également dans le bon sens puisque dans 80% des cas les personnes effectuaient ces
gestes au moins une fois par semaine. Néanmoins pour une tranche de la population ces
gestes ne sont effectués que trop peu, voire jamais.
Mais comment aborder cette thématique de l’hygiène avec les usagers des services ? Sur
ce point, de nombreux travailleurs éprouvent des difficultés, car l’hygiène renvoie à ce qui
nous est intime. La passation du questionnaire pouvait en elle-même être source de
complications. Une autre question émane également : comment aborder cette thématique
de l’hygiène de manière efficace ?
Avec un premier groupe de travail, rassemblant quelques professionnels de la santé, s’est
alors posée la question de la création d’une formation sur la thématique de l’hygiène, mais
à destination de qui ? Travailleurs ? Usagers ? Étant actuellement dans la construction
des démarches participatives au sein du Relais social, nous avons voulu innover et
impliquer dès le départ du processus les usagers eux-mêmes pour aborder ce sujet. En
collaboration avec l’asbl Marchienne-Babel, nous avons décidé de créer des ateliers où
usagers et travailleurs ont pour objectif la création d’un outil destiné à aborder la
problématique de l’hygiène. À l’heure actuelle, nous ne savons pas encore quelle forme
prendra cet outil, car il sera défini par les usagers eux-mêmes lors des ateliers
participatifs.
L’année 2016 sera le terreau de cette première initiative qui prend la forme d’un premier
« Faisons-le ». Cette première expérience fera elle aussi l’objet d’une évaluation
continue.
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4.3.6. Dispositif hivernal, le Plan Hivernal – Par Jérémy Wilmot
Chaque hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars (20), le Relais Social de Charleroi
organise un dispositif hivernal. Des services spécifiques sont mis en place durant cette
période, les opérateurs existant à l’année et impliqués dans ce plan hivernal adaptent leur
fonctionnement. La mission principale est de maintenir le fonctionnement habituel du
réseau, en dépit des urgences dues aux rigueurs climatiques, c’est-à-dire participer à la
réinsertion des personnes précarisées. Les grands constats de l’année 2015 sont que les
sans-abri s’installent dans les squats, notamment en périphérie du Centre-ville et de ce
fait fréquentent moins les hébergements d’urgence.


Historique :

Mis progressivement en œuvre depuis de nombreuses années (21), afin de répondre aux
difficultés rencontrées en hiver, ce n’est que depuis l’hiver 2005-2006 que le dispositif a
bénéficié pour la première fois de subventions fédérales pour l’ouverture de « l’Accueil de
soirée »
Depuis l’hiver 2009-2010, le dispositif hivernal a véritablement pu se construire grâce aux
subventions conjointes du Ministre de l’Action sociale de la Région Wallonne, à hauteur
de 90 000 euros, et du Secrétaire d’Etat fédéral à l’intégration sociale et à la lutte contre
la Pauvreté (50.000 euros). Pour la première fois, les travailleurs purent se dégager de
l’urgence et maintenir le travail de fond annuel. Cet élan se poursuit aujourd’hui encore.
Depuis 2013, le Plan Hivernal est pérennisé en Région wallonne.


Missions :

Le premier objectif du Plan Hivernal est d’organiser les opérateurs du Relais Social de
façon à maximiser les prises en charge des personnes sans-abri et tenter de tendre vers
un 24h/24h entre le 1er novembre et le 31 mars. Pour ce faire, deux services sont créés
durant l’hiver, l’Abri de nuit Supplétif du CPAS de Charleroi et l’Accueil de soirée du CPAS
de Charleroi ; les autres opérateurs, qui fonctionnent également hors période hivernale,
sont réorganisés, voire renforcés en personnel afin d’être en mesure de répondre aux
urgences climatiques.
Le deuxième objectif est subséquent : poursuivre les missions d’insertion des différents
opérateurs du Plan Hivernal en dépit des difficultés et urgences liées aux conditions
climatiques.


Axes de travail :

Le Plan Hivernal du Relais Social de Charleroi est organisé autour de six axes de travail :


L’accueil de jour et de soirée :

L’ASBL Comme Chez Nous élargit ses plages horaires et les publics accueillis au sein de
sa maison d’accueil de jour Le Rebond. En effet, durant l’hiver, le Rebond est accessible
La particularité de cette action est qu’elle se décline sur deux périodes de l’année civile : du 1er
janvier au 31 mars 2015 (période hivernale 2014-2015) et du 1er novembre au 31 décembre 2015
(période hivernale 2015-2016).
20

21

Le premier rapport hivernal de réseau concerne l’hiver 2005-2006.
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à toute personne, les week-ends y compris, donc, les personnes avec lesquelles l’équipe
d’accompagnement ne mène pas de projet d’insertion. Cette équipe est renforcée par
deux travailleurs (ETP) dans le cadre du Plan Hivernal.
L’Accueil de soirée (CPAS de Charleroi) est spécifiquement créé dans le cadre du Plan
Hivernal. Projet mené par l’équipe de Carolo Rue, cet Accueil de soirée a été initié à partir
d’un constat : entre le moment de fermeture de la maison d’accueil de jour le Rebond à
16H00 et l’ouverture des abris de nuit à 21H00, il n’y avait plus aucun service accessible.
La création de l’Accueil de soirée permit de combler ce vide puisque l’horaire de ce
dispositif est 15H00-20H00. La mission est un accueil inconditionnel de tous les publics
en situation de précarité aiguë et, dès lors, pas seulement des sans-abri. On retrouve dans
ce lieu, certes, des sans-abri, mais aussi des « mal-logés » ou des personnes souffrant
de solitude. Aucune condition d’entrée n’est exigée. Enfin, autre spécificité du service :
offrir une insertion professionnelle à des personnes qui ont connu un parcours de
précarité. En effet, l’équipe de l’Accueil de soirée est –partiellement- constituée de
personnes qui ont été des utilisateurs de service du réseau.
La Croix-Rouge participe à l’Accueil de soirée via des permanences sanitaires. Mais
d’autres intervenants se rendent dans ce lieu : la Cellule SDF du Dispositif d’Urgence
Sociale, le Relais Santé ou encore les éducateurs de Carolo Rue.


Hébergement d’urgence :

L’abri de nuit supplétif (CPAS de Charleroi) est constitué durant la période hivernale. Sa
capacité d’hébergement est de 25 lits « homme », dont un d’urgence. Ce lieu répond à un
besoin crucial : en hiver le nombre de demandes d’hébergement est plus sensible.
L’abri de nuit Dourlet (CPAS de Charleroi) est un abri de nuit qui fonctionne toute l’année.
Il héberge 33 personnes, dont 3 femmes. Durant le Plan Hivernal, « Dourlet » étend sa
capacité d’hébergement : 40 lits lorsque les températures sont négatives. C’est aussi
l’équipe de cet abri de nuit qui dispatche les personnes hébergées afin que celles-ci se
rendent dans les différents abris de nuit.
L’abri de nuit du Triangle (ASBL le Triangle) est un abri de nuit accessible aux femmes,
couples et aux familles avec enfants. L’abri de nuit est renforcé en personnel durant le
Plan Hivernal. Il y a 12 places.
L’abri de nuit de crise est un dispositif de réseau. Géographiquement situé sur le site de
l’ASBL le Triangle, ce projet permet d’héberger 12 sans-abri lorsque les conditions
climatiques deviennent très hivernales et que les abris de nuit plus permanents sont
saturés. L’encadrement est assuré par les abris de nuit du CPAS de Charleroi et soutenu
par les partenaires du Plan Hivernal.
Le SASS, Structure d’Accueil Socio-Sanitaire, héberge et accompagne des personnes
fragilisées par leur état de santé, leur handicap ou leur âge. Lors de la période hivernale,
le nombre de lits est augmenté passant au nombre de 7.


Travail de rue :

Carolo Rue augmente son nombre de maraudes nocturnes durant l’hiver ;
les
collaborations avec d’autres services sont renforcées dans le travail de rue : D.U.S,
Solidarités Nouvelles, le Relais Santé via son infirmière de rue. Un regard accru est porté
vers les squats avec un objectif de vigilance et de réduction de risque.
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Solidarités Nouvelles : un éducateur de rue qui joue le rôle de « donneur d’alertes » dans
le réseau, centré sur les personnes qui ne fréquent pas ou plus les dispositifs.
 Santé :
Le Relais Santé s’adapte à l’hiver en permettant aux gens de venir passer du temps dans
la salle d’attente sans réelle demande médicale ou infirmière.


Urgence Sociale :

Le SIU, Service d’Intervention Urgente du DUS, est joignable 24/24h. Il intervient sur un
public plus large que les sans-abri, mais, dans le cadre du Plan Hivernal, il s’associe plus
régulièrement aux maraudes en rue.


Gestion de l’action :

La Cellule hivernale est le lieu où l’équipe de la Coordination générale du Relais Social de
Charleroi reçoit l’ensemble des partenaires impliqués par le Plan Hivernal. Le dispositif
s’organise, se coordonne et s’évalue lors des Cellules hivernales.
En 2015 les Cellules hivernales eurent lieu : les 05/02 ; 02/03 ; 11/06 ; 29/09 et 19/11.


Constats en 2015 :

Le grand constat de l’année 2015 est la diminution très sensible du nombre
d’hébergements d’urgence. En augmentation constante depuis plusieurs années, c’est la
première fois qu’une diminution est constatée. Elle concerne à la fois tous les
publics (hommes, y compris les sans-papier, les dames) que tous les abris de nuit, de
Dourlet au Triangle. Nette au début de l’année (-7,6 % de nuitées par rapport à 2014),
cette diminution fut plus que confirmée au dernier trimestre avec une diminution et du
nombre de nuitées et du nombre de personnes accueillies de l’ordre de 10% en novembre
et décembre 2015 par rapport aux mêmes mois en 2014. Est-ce que, pour autant, le
nombre de sans-abri a diminué à Charleroi ? Il semblerait que ce ne soit pas le cas dans
la mesure où, contrairement aux abris de nuit, les chiffres des services de jour sont, eux,
restés stables voire en légères augmentations.
Plusieurs hypothèses sont avancées pour comprendre les motivations des personnes à
moins solliciter les hébergements d’urgence : le squat est la première qui vient à l’esprit.
En effet, la mutation immobilière de Charleroi a engendré un nombre très important de
bâtiments vides. Les sans-abri s’y sont installés et déménagent au fur et à mesure de la
destruction des bâtiments. S’installer en squat pour un sans-abri s’est se garantir un
endroit intime bien à lui ou à son groupe, une possibilité de consommer des stupéfiants
ou de l’alcool, ce que ne permet pas l’abri de nuit. Ils fuient également la violence et le
racket que l’on retrouve aux abords des structures d’hébergement.
Autre phénomène lié : les squats s’installent désormais en dehors du Centre-ville de
Charleroi. Cela provoque une adaptation nécessaire des éducateurs de rue jusque là
cantonnés dans l’intra ring. Le règlement « mendicité » communal a renforcé cette
installation en périphérie. À ces explications s’ajoute un autre phénomène important : les
hivers ont été particulièrement cléments en 2015. Il est inévitable qu’une période de grand
froid fasse revenir une grande partie du public vers les abris de nuit.


Évolutions :

Le Plan Hivernal du Relais Social de Charleroi n’a jamais connu de changement profond.
Il est pratiquement identiquement le même depuis le début des cellules hivernales que ce
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soit en termes de répartitions des moyens financiers, qu’en termes d’opérationnalisation.
Or, le paysage évolue : le phénomène de squat, l’installation d’une partie du public en
dehors du Centre-ville, la présence massive d’un public jeune, le nombre de personnes
fragilisées en augmentation et pour lesquelles les solutions de sortie de l’urgence sont
très difficiles à mettre en place. Il semble donc opportun de collectivement se pencher sur
le Plan Hivernal et d’évaluer ce dont nous avons besoin et, ainsi, initier de nouveaux
projets.
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4.3.7. La Plate-forme de coordination – Par Jérémy Wilmot
La Plate-forme de coordination est le lieu de concertation clinique initié par le Relais Social
de Charleroi depuis désormais plus de 10 ans. Cet outil est régulièrement questionné par
ses participants, car l’équilibre est délicat à trouver d’un point de vue utilitaire, mais, aussi,
d’un point de vue éthique. Cette année 2015 une évaluation d’importance a donné lieu à
l’instauration d’une pratique organisationnelle plus vigilante pour la suite.


Cadre et procédure :

La Plate-forme de coordination est un outil à destination des travailleurs sociaux et a pour
objectif d’évoquer la situation d’utilisateurs de service qui questionnent, déroutent voire
inquiètent.
En tant que lieu de concertation clinique, elle est constituée d’un noyau permanent de
travailleurs/services qui sont présents y compris lorsque sont abordées des situations où
ils ne sont pas directement concernés. Ils sont garants de la manière de procéder et du
cadre fixé. Désormais les services seront représentés par les mêmes travailleurs afin de
permettre une certaine continuation et une évaluation des situations abordées lors des
rencontres précédentes. En fonction des sujets traités, des travailleurs qui ne participent
pas habituellement à la réunion seront conviés parce qu’ils ont une connaissance
approfondie ou un lien privilégié avec les personnes dont il est discuté. Naturellement
chaque participant doit garder comme ligne directrice principale qu’une Plate-forme est
organisée au bénéfice d’un utilisateur de service.
Son enjeu est de procéder à un état des lieux de la situation, d’établir un diagnostic, de
dégager des perspectives et de désigner, éventuellement, un référent. Évidemment, sans
nuire au travail déjà entrepris par un travailleur ou un service et – toujours - dans l’intérêt
de la personne.
Les situations sont sélectionnées selon trois caractéristiques :




Un travailleur constate un blocage dans la situation d’une personne, celle-ci est en
train de rompre les liens avec les dispositifs.
Un travailleur constate qu’une personne est présente en rue, pas nécessairement
dans les services, qu’il y a dégradation physique et/ou psychique.
Un travailleur constate qu’une personne est « récurrente » dans les dispositifs,
sans réelle perspective à court ou moyen terme.

Il peut aussi y avoir un certain degré d’urgence dans une situation. Il est dès lors possible
de solliciter une Plate-forme « en urgence » (dans la semaine) lorsque le calendrier établi
propose une date plus éloignée.
Il est prévu que, lorsqu’un travailleur ou un service souhaite aborder une situation, il le
fasse savoir avant la Plate-forme, notamment lorsqu’il est pertinent d’inviter une personne
qui ne participe pas habituellement aux réunions, mais qui est concernée de près par la
situation abordée. Mais, le but est aussi de permettre à tous de recueillir les informations
disponibles dans son service.
Les services qui participent de manière régulière à la Plate-forme : le Dispositif d’Urgence
Sociale (assistant social hors-les-murs ; éducateurs cellule éducative/accompagnement,
abris de nuit, SASS) ; Comme chez
Nous avons décidé, en 2015, lors de la réorganisation de la Plate-forme, que chaque
équipe serait représentée par le même travailleur de séance en séance. Si lors d’une
réunion, l’un des participants estime qu’un collègue de son équipe serait pertinent dans
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l’évocation d’une situation, celui-ci sera « invité ». De même, dans la mesure du possible,
l’animation sera assurée par deux membres de la Coordination générale du Relais Social
de Charleroi : l’un pour assurer le contenu, l’autre pour maintenir le cadre de la Plateforme.
Des invités externes peuvent être conviés pour une situation.
Cinq Plates-formes se sont déroulées en 2015 et deux réunions d’évaluation.
Onze situations différentes furent abordées durant ces séances.


Évaluation de la Plate-forme

L’idée de consacrer une séance « plate-forme » à l’évaluation du processus est devenue
une tradition annuelle nécessaire qui permet d’éviter que la Plate-forme ne perde de son
intérêt ou de sa pertinence.
Des difficultés ont été identifiées antérieurement par les intervenants : un fort absentéisme
et, conséquemment, une perte d’information pour la Plate-forme, chaque intervenant
représentant un pan du réseau (accueil de jour, abri de nuit, Urgence Sociale, éducateur
de rue, Relais Santé).
Une autre difficulté, énoncée depuis longtemps : des situations étaient proposées sans
une recherche d’information préalable auprès des autres intervenants et cela transformait
la réunion en une séance informative qu’un simple appel téléphonique aurait pu régler.
Autre constat : il est arrivé que des aspects d’une situation soient abordés sans que cela
ne soit strictement utile, voire nécessaire, transformant la réunion en commérage. Cet
aspect interrogeait aussi le cadre déontologique.
Afin de résoudre le problème de l’absentéisme, une seule possibilité nous est apparue :
rendre les réunions intéressantes, faire en sorte que chacun y (re)trouve son compte.
Pour ce faire, il fallait que la Plate-forme redevienne un lieu de réunion clinique. Il fut,
conséquemment, décidé d’organiser les rencontres à la condition qu’une ou des situations
soient programmées par les participants.
Par ailleurs, un formulaire de situations à aborder existe, mais n’est que rarement utilisé.
Il permet au travailleur d’indiquer les raisons qui le poussent à évoquer la situation d’une
personne à la Plate-forme. Ce formulaire est désormais nécessaire. De même, chaque
Plate-forme sera limitée à une ou deux situations.
L’animation doit aussi veiller au respect du cadre déontologique. L’idée est de la renforcer
en étant présent à deux : l’un pour animer le contenu de la discussion, l’autre pour veiller
au cadre de l’outil.
Différents points positifs sont relevés concernant cette Plate-forme :
C’est un lieu où l’on surveille des situations, lorsque l’on pressent que la personne
va être en danger. La Plate-forme est un lieu de vigilance où l’alerte est donnée.
C’est un outil de médiation au bénéfice de la personne en rupture avec les services.
La Plate-forme permet aussi la pluralité des regards en confrontant des travailleurs
issus d’institutions différentes autour d’une même situation.
La Plate-forme permet de mettre en place des projets novateurs.
En conclusion, il paraît évident que les participants souhaitent maintenir la Plate-forme,
outil de vigilance et de création de solutions novatrices. Cependant, un cadre éthique doit
être scrupuleusement maintenu. De plus, chacun doit s’investir afin que les réunions de
cette Plate-forme soient pertinentes.
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4.3.8. Le Relogement hivernal – Par Maëlle Dewaele
Ce projet a été mis en œuvre pour la quatrième fois au cours de l’hiver 2014-2015 (22).
Une évaluation de ce projet est effectuée chaque année et fait l’objet d’un rapport
détaillé.
Objectifs : utiliser la situation de la crise hivernale (23) pour redonner le goût au logement
à une dizaine de personnes sans-abri et les remobiliser vers les insertions multiples, dont
le logement durable.
L’offre de service : offrir, en hiver, un relogement collectif accompagné afin de remobiliser
les locataires vers « l’insertion sociale » et vers le logement durable.
Les opérateurs :
- Le CPAS – pôle de logement et d’hébergement : le projet a débuté tardivement
cette année pour des raisons administratives, mais il a été prolongé jusque fin avril
- L’asbl Comme Chez Nous – APL Chez Toit : dont le projet à quant à lui, commencé
en temps et en heure.

Opérateurs

Types de
logement
concerné

Nombre de
personnes
relogées

« Chez toît »
C.C.N ASBLAPL

2 logements
collectifs : 2
chambres et
3 chambres

8

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

1 logement
collectif
(AIS), 4
chambres au
centre-ville

7

Total

9 chambres

15

Remobilisations
3 personnes en logement
durable
2 retours en famille
1 personne en attente d’un
logement social à la fin du
projet
2 retours en rue. Il s’agissait
de personnes n’ayant pas
pleinement collaboré au
projet.
6 personnes en logement
pérenne.
1 personne en attente d’un
logement social à la fin du
projet et hébergée
temporairement à l’Hôtel
Social.
9 personnes en logement
durable
2 personnes sont
retournées en famille
2 personnes en attente de
logement
2 personnes sont
retournées en rue

Nombre
théorique
de nuitées
(24)

1.180 nuitées

22

La particularité de cette action est qu’elle se décline sur deux périodes de l’année civile : du 1er janvier au 31 mars 2015
(période hivernale 2014-2015) et du 1er novembre au 31 décembre 2015 (période hivernale 2015-2016).
23 La crise peut être assimilée à celle que connait tout citoyen ordinaire. Quand il a mal aux dents, il va se faire soigner.
24 Le nombre de nuitées est calculé approximativement en fonction des dates d’entrée et de sortie des locataires.
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-

Personnel en fonction au 31 décembre 2015 : 1 ETP accompagnateur social (½
T.S. dans deux services : C.C.N et CPAS)

Le public ciblé par les deux services est différent :
- C.C.N. - APL Chez Toit : personnes fréquentant les abris de nuit et le service
d’accueil de jour, le Rebond, (sans-abri de rue),
- CPAS – Pôle d’hébergement et de logement : personnes fréquentant les abris de
nuit (sans-abri de rue),
Le mode de sélection des locataires est différent également :
- C.C.N. - APL Chez Toit : personnes fréquentant le service d’accueil de jour,
sélectionnées lors de la réunion d’équipe.
- CPAS – Pôle d’hébergement et de logement : personnes sélectionnées par les
travailleurs d’un autre service du CPAS : de l’A.N. Supplétif.
Les suivis individuels ont été mis en place. Il s’agit d’accompagnements de type 1 « collé
serré » .
Les domaines de l’accompagnement sont les suivants : recherche de logement,
CPAS, banque, allocation familiale, logement social, administration communale,
médiation de dettes , transport en commun, formation, aide juridique, santé mentale, santé
physique, aide matérielle et alimentaire, hébergement (maison d’accueil), insertion sociale
(SIS, accueil de soirée, …).
Les travailleurs des deux projets dialoguent et se concertent, lors de réunions organisées
par la coordination du Relais Social.
Considérations
Le projet de relogement des personnes sans-abri en période hivernale rencontre les
objectifs fixés :
-

Il a d’une part permis de protéger du froid les habitants de la rue tout en contribuant
au désengorgement des abris de nuit (les locataires n’ont pas fréquenté les A.N.).
Il a d’autre part contribué à la remobilisation des locataires, puisqu’ils se remettent
« en mouvement », tant dans la recherche ou l’accès au logement que dans la
prise en main de la résolution d’autres problématiques.

Cette année, le volet collectif a été mis à l’honneur : un projet commun aux deux services
a vu le jour. Il s’agissait d’un projet photo qui a débouché sur une exposition photos
présentant les œuvres des usagers participants. La thématique était « Charleroi vu d’en
bas ». (projet 2014-2015).
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Chapitre 5. Conclusions et perspectives
Dans ce rapport d’activité, nous avons tenté de rendre compte des différentes actions
mises en place d’un point de vue qualitatif au regard des moyens disponibles.
Nous relèverons trois lignes de force pour l’année écoulée :
La reconfiguration de l’équipe de la coordination, des profils de missions dont le
remplacement d’un coordinateur adjoint par un chargé de mission en charge du
développement de projets innovants.
Le Relais Social de Charleroi se démarque des autres relais sociaux par une répartition
structurelle de l’enveloppe projets. En effet, d’une part, les réalités financières des
dispositifs et les besoins spécifiques locaux nécessitent de maintenir les projets existants,
mais d’autre part, à l’instar des autres territoires des problématiques émergentes imposent
de reconsidérer ou réaménager l’offre de services.
Compte tenu des enveloppes budgétaires fermées, les projets innovants sont financés via
des subventions facultatives. Il n’en demeure pas moins, que l’ensemble des partenaires
s’accorde à dire que les contraintes de moyens ne doivent pas confisquer la possibilité de
penser l’innovation au sein du réseau et de se doter d’outil pour en mesurer les impacts
et d’en saisir les questionnements qu’elle soulève tant du point de vue des publics, que
des dispositifs ou encore du champ de l’action sociale en général.
C’est pourquoi, il nous a semblé cohérent d’ouvrir un poste « Projets innovants » à
l’intérieur de l’enveloppe projet et d’en confier la responsabilité à un chargé de mission en
concertation avec l’équipe de la coordination générale.
En 2015 et pour les deux années à venir, nous avons soulevé trois points d’attention (en
partie déjà développé dans ce rapport d’activité) pour le chargé de mission:
La participation et la place des utilisateurs au sein des différents espaces de concertation
en évaluant la plus-value de la citoyenneté participative dans la prise en charge et le
traitement de la précarité aigüe, et en sortant d’une perception « anecdotique » de la
participation en poursuivant une réflexion de fond argumentée et illustrée par des actions
de terrain coopératives entre les utilisateurs, les citoyens et les professionnels dans une
dynamique d’apprentissage collectif.
En lien avec ce qui précède, les questions de l’émancipation sociale, conjuguées avec
celles de l’activation sociale, interrogent de manière nouvelle sans doute les modalités de
mise en œuvre des politiques publiques au sein des secteurs public et associatif. Au-delà
de la question de l’équilibre institutionnel au cœur du réseau carolorégien et plus
spécifiquement des missions de la coordination générale, il importe plus que jamais
aujourd’hui d’en définir les nouveaux contours et, pour mieux les articuler, d’en dégager
les complémentarités au-delà de la question de la répartition équitable des ressources et
des moyens financiers.
Depuis quelques années sont développés au sein du réseau des projets innovants grâce
à des subventions facultatives complémentaires :
Le relogement hivernal
Le Housing First
Le Working First
Le capteur logement
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L’infirmière de rue
…
Si ces différents projets apportent une plus-value indéniable aux prises en charge des
publics en précarité sociale aigüe, ils viennent questionner fondamentalement les
pratiques et méthodologies des professionnels.
Ils constituent autant de laboratoires au sein desquels se métamorphosent les champs de
l’action sociale et de la santé, mais aussi de l’insertion sociale plus largement.
S’il existe au sein de notre dispositif des coordinations spécifiques organisées autour des
différentes actions destinées à relayer les problématiques du terrain et à mettre les
professionnels en réflexion autour de celles-ci, il nous semble aujourd’hui pertinent
d’imaginer un laboratoire en innovation sociale capable d’articuler pratiques de terrain et
recherches-action en lien avec d’autres pratiques émergentes au sein d’autres réseaux.
La reconfiguration des espaces de concertation sous l’impulsion des projets nouveaux. En
2015, les concertations partenariales se sont articulées sous forme de comités
d’accompagnement élargis des différents projets : les comités d’accompagnement élargis
trimestriels du projet Housing First ainsi que les comités d’accompagnements du capteur
logement et de la vacance immobilière mettant en présence les opérateurs logement du
réseau restreint et élargi les comités d’accompagnement trimestriels du projet « Working
First » mettant en présence les opérateurs de la santé mentale et de l’action sociale, et
enfin les rencontres avec le réseau assuétude mises en place à deux reprises déjà en
2015.
La réflexion entamée autour du pôle participation a rassemblé à deux reprises des
travailleurs impliqués dans l’action participative tous secteurs confondus ainsi que des
citoyens intéressés et mobilisés autour de la réflexion et d’actions ponctuelles au sein du
réseau.
Il s’agit de concevoir les espaces de coordination comme des lieux de mises au travail des
réseaux concernés par nos différentes actions et de les différencier des espaces
d’information et/ou de formation.
De la même manière, un travail de réflexion est en cours autour des lieux de coordination
de telle sorte à remobiliser les partenaires (travailleurs et responsables) et les redynamiser
autour de questions de terrain et en faire de véritables outils disponibles pour les différents
acteurs impliqués.
Il s’agit d’un outil qui tend à donner de la visibilité aux actions développées au réseau ainsi
qu’une compréhensibilité au regard d’une ligne stratégique proposée.
Le plan d’action est, en référence à un fil conducteur, un outil qui reste dynamique et
capable de s’adapter aux contingences organisationnelles et matérielles, mais aussi aux
réajustements nécessaires mis en évidence par un processus d’évaluation continue des
actions sur base des fiches projets et des indicateurs de résultats proposés.
Mais il est aussi une grille de lecture tant pour les instances décisionnelles du dispositif
que pour les partenaires du réseau.
En cela il est garant de la transparence des actions et un outil de gestion pour l’ensemble
du réseau.
Pour construire ce plan d’action, nous avons identifié trois axes stratégiques :
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Axe 1 Coordonner et gérer : à savoir développer un management des moyens humains
et financiers de manière efficiente pour atteindre les objectifs définis compte tenu des
moyens disponibles. Cela implique une gestion rigoureuse et proactive des moyens
financiers, matériels et humains en favorisant l’implication, l’initiative et la créativité des
collaborateurs pour permettre à chacun de développer des compétences personnelles et
professionnelles au profit du projet collectif.
Axe 2 Servir : à savoir développer notre capacité à répondre aux besoins de nos publics,
à les évaluer et les anticiper. En tant que dispositif de seconde ligne, cela implique de
développer des pratiques d’observation, d’évaluation des actions mises en œuvre, mais
aussi de promouvoir une politique de formation continue en vue d’adapter
quantitativement et qualitativement les services offerts pour qu’ils restent en congruence
avec les besoins identifiés.
Axe 3 Communiquer : à savoir améliorer la communication interne et externe au réseau,
favoriser l’implication et la mobilisation des partenaires, améliorer l’image du dispositif et
donner une visibilité aux actions développées, sensibiliser le large public aux
problématiques de la précarité aiguë.
Pour chacun des axes, nous avons défini des objectifs généraux.
Les actions qui en découleront sont évolutives et résulteront d’une construction
partenariale avec les partenaires du réseau.
Ce plan constitue une balise à l’intérieur de laquelle les actions partenariales viendront se
déployer au-delà des différents projets structurels constitutifs de l’enveloppe projets de la
coordination générale.

En termes de perspectives,
Nous conclurons ce rapport d’activité par une présentation des objectifs généraux qui
baliseront les deux années à venir du Relais Social du Pays de Charleroi dans la
perspective de poursuivre les finalités que se sont assignés les acteurs qui constituent le
fer de lance des missions des relais sociaux à savoir :
Continuer de répondre aux besoins des publics en grande fragilité et connaissant des
problématiques de précarité aigüe ;
Être une matrice d’impulsion de projets pilotes, de pratiques innovantes pour s’adapter
aux nouveaux besoins ;
Promouvoir la transversalité des actions de lutte contre la grande précarité ;
Observer les transformations des publics et/ou problématiques ainsi que sur l’impact des
politiques publiques sur ceux-ci ;
Avancer dans la connaissance des questions liées à la grande précarité ;
Veiller à l’utilisation efficiente des moyens alloués.
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Les objectifs généraux 2016-2017 :
AXE 1 COORDONNER ET GERER

1. L'équipe
1.1 Différencier les réunions d'équipe fonctionnelles et stratégiques
1.2 Désigner des référents projet
1.3 Systématiser les évaluations des projets
2. Le réseau
Mettre en place des coordinations thématiques en lien avec les actualités
professionnelles des partenaires, et développer les articulations inter-réseaux
3. Les moyens financiers
3.1 Mettre en place un échéancier financier et budgétaire pour une politique budgétaire
proactive et cohérente en intégrant les prises de risques calculés
3.2 Impulser une politique budgétaire responsable au sein de l'équipe par l'attribution
d'enveloppes projet en interne.

AXE 2 SERVIR

1. Le public
1.1. Coordonner l'équipe de terrain et implémenter les pratiques Housing First au sein
du réseau.
1.2 Poursuivre l’implémentation de la méthodologie Working First au sein du projet
Housing First
1.3 Développer les missions du capteur logement en lien avec les projets de relogement
au sein du réseau.
1.4 Mettre en place une coordination Participation en impliquant les professionnels, les
utilisateurs et les citoyens dans les espaces de participation de la coordination.
2. Les professionnels
Mettre en place un dispositif de communication/formation intégré
Évaluer et adapter la plate-forme de coordination pour développer des prises en charge
en réseau de situations complexes,
Collaborer et participer à la mise en place des plates-formes Intervisions Housing First
soutenues par la Fondation Roi Baudouin en partenariat avec les équipes nationales.
3. Les politiques
Mettre en place une recherche qualitative sur les « Jeunes en errance »
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Poursuivre la recherche « Vacance immobilière »
Proposer la mise en placer d’une évaluation régionale sur l'impact des capteurs
logement sur le relogement des personnes sans abri.
Positionner l’Observatoire de la Grande Précarité au sein de la RW pour construire des
recommandations
Assurer le suivi des pratiques d’Housing first en Région wallonne

AXE 3 COMMUNIQUER
Mettre en place une communication proactive avec la presse locale et avec l’extérieur
Relancer le projet « Vis Mon Job »
Lancer une newsletter et évaluer l’outil
Un rapport d’activité « new look »

Pour chacun de ces objectifs, des fiches actions détailleront les actions, les délivrables
ainsi que les indicateurs de résultats.
Elles préciseront également les responsables de projets et les partenaires impliqués ainsi
que les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre.
Ces fiches actions proposées et réalisées en cours d’année constitueront la structure du
rapport d’activité qualitatif proposé au terme de chaque année en complément du rapport
réglementaire demandé par notre pouvoir subsidiant.

Pour la Coordination générale,
Geneviève LACROIX
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