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Préambule
Dans le premier document (première et deuxième partie), nous avons présenté le réseau Relais Social et le
rapport de l’équipe de coordination.
Nous allons maintenant présenter les résultats 2014 sous les aspects quantitatifs, puis qualitatifs.
Pour ce faire, nous commencerons par présenter les objectifs généraux de l’ensemble des pôles.
Ensuite, nous présenterons chaque action et ses résultats selon un modèle analogue, en réalisant une sorte
de « fiche » dont la structure est identique pour chaque service :
- les objectifs opérationnels afférents ;
- les moyens offerts ; le personnel ;
- la fréquentation évolutive, c’est-à-dire les demandes rencontrées depuis plusieurs années et le
nombre d’individus concernés.
Nous complèterons ces « fiches » par une approche statistique de quelques caractéristiques de la
population grâce aux données enregistrées quotidiennement dans l’ensemble des services partenaires non
sans avoir présenté brièvement la méthodologie de recueil des données.
Il est important de remarquer que le type de données quantitatives retenues dans ce rapport présente le
nombre de personnes rencontrées ainsi que certaines caractéristiques définissant la population mais elles
ne rendent en aucun cas compte de la somme de travail réalisée dans les services.
Nous commencerons par envisager ces aspects en poursuivant la logique des pôles d’actions en abordant
l’évolution des réunions de coordination ; puis nous passerons aux pôles transversaux et déplierons l’état
des projets.
L’année 2014 reste marquée par deux projets phares : le Housing First Belgium et le développement de
l’Observatoire de la Grande Précarité et de l’Exclusion du Logement que nous développerons dans la
dernière partie de ce rapport
Nous intéresserons ensuite à la participation des bénéficiaires au processus d’évaluation.
L’angle d’approche en 2014 a été d’envisager « Les représentations de l’hygiène ».
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TROISIEME PARTIE :
Les résultats 2014, aspects quantitatifs, pôle par pôle, service par service
Les résultats se mesurent service par service au regard des indicateurs de réussite associés aux objectifs.
Les objectifs généraux du réseau Relais Social sont présentés en page suivante ;
Les objectifs opérationnels de chaque service sont avancés lors de leur présentation.
Les indicateurs de réussite utilisés sont énoncés pour chaque action.
La mesure de ceux-ci se réalise via l’enregistrement, le dénombrement et le traitement :
- des interventions spécifiques à chaque opérateur
- du nombre de personnes concernées en agrégeant différents aspects de leur profil

Les objectifs de l’ensemble des différentes actions
Pour rappel, les missions attribuées au réseau par le décret sont présentées dans la première partie du
présent rapport au point I. 3. Nous présentons ci-dessous les objectifs généraux afférents
- créer du lien avec les personnes en situation de précarité sociale aiguë qui ne s’adressent pas ou plus
aux services ou qui ont investi la rue comme lieu de vie, dans les limites des moyens humains des deux
équipes de travailleurs de rue.
- offrir un abri de nuit dans les limites des abris de nuit locaux,
- offrir un accueil de jour dans les limites des services d’accueil de jour,
- offrir un accueil de soirée dans les limites des services accueillant en soirée,
- apporter une aide en urgence dans les limites de l’équipe de l’Urgence Sociale,
- favoriser l’accès aux soins de santé et aux conditions d’hygiène dans les limites des projets afférents,
- veiller à la réduction des risques et des dommages :
- liés à une vie à la rue dans les limites des services,
- liés à l’usage de drogues dans les limites des projets d’échanges de seringues,
- apporter une aide aux personnes en lien avec la prostitution et veiller à la réduction des risques dans
les limites du travail de terrain et de l’offre de soins de santé des services du pôle afférent,
- apporter une aide ou un accompagnement individualisé dans les limites de l’ensemble des services
concernés ;
- favoriser la « participation citoyenne » du public cible en créant les conditions à :
- la reconstruction d’un « dialogue social » ;
- l’initiation de « projets participatifs ».
- DEPUIS L’HIVER 2011-2012 :
- soutenir et encourager le relogement dans les limites du projet de relogement hivernal ;
8

- accompagner les personnes sans-abri se relogeant en période hivernale dans les mêmes limites ;
- DEPUIS L’ANNEE 2012 :
- rendre compte, du travail réalisé via le modèle régional élaboré en concertation entre l’IWEPS, la
DGO Action Sociale, les Relais Sociaux et les opérateurs de terrain.
-

DEPUIS L’ANNEE 2013 :
- mettre en œuvre – en réseau – l’expérimentation d’innovation sociale « Housing First BelgiumCharleroi » :
- proposer un relogement accompagné par une équipe pluridisciplinaire
- évaluer l’action aux niveaux local, régional et national.

Méthodologies de recueil, de dénombrement et de traitement des données
Pour la troisième année consécutive, le Relais Social de Charleroi dispose d’un outil de collecte de données,
commun aux sept Relais Sociaux. Cet outil, crée par l’IWEPS, l’ensemble des Relais sociaux wallons et la
DGO5, permet de centraliser les données des différents services du réseau restreint1. Deux types de
données sont récoltés :
- Les données relatives au fonctionnement des services et à leurs interventions spécifiques dont
la période de récolte est journalière.
- Les données individuelles de profil de la population (agrégées selon différentes catégories dont
certaines seront présentées plus loin dans le document). Lors de la première visite à un service,
une fiche individuelle reprenant ces informations est complétée pour chaque utilisateur (sur
base des déclarations du demandeur et dans le respect de la vie privée et de la confidentialité).
Ces données font l’objet d’un traitement transversal et global, traitées par « l’Observatoire de la grande
précarité et de l’exclusion du logement » et se trouvent dans le « rapport statistique 2014 », à consulter
pour davantage d’informations.
Dans les pages qui suivent, nous ne retiendrons que les éléments essentiels de ce rapport. Afin de procéder
méthodiquement, nous développerons les données statistiques par pôle (Point 1) avant de brosser le profil
global des personnes fréquentant les services2 (Point 2). Nous terminerons par mettre en perspective les
résultats en énonçant des pistes qui nous semblent intéressant à approfondir (Point 3).

1

A l’exception du Relais Santé qui dispose d’un outil propre de collecte de données propre à l’ensemble des Relais
Santé (également crée par l’IWEPS)
2
Ces données ne comprennent pas celles du Relais Santé dont la collecte de données se fait sous une autre forme et
rend impossible la comparaison des résultats.
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1. Les pôles d’action
1.1 Le pôle de nuit
Les quatre structures d’hébergement d’urgence3 présentes sur le territoire de Charleroi ont chacune leurs
spécificités et leur type de public.
L’année dernière, nous remarquions une diminution du nombre de personnes et une stabilisation de
nombre de nuitées. Cette tendance à la baisse n’avait jamais été remarquée au sein des abris de nuit
carolorégiens. Dès lors, plusieurs questions avaient été posées :
- Cette diminution du nombre de personnes est-elle occasionnelle ou représente-elle une
nouvelle tendance ?
- L’évolution des effectifs a-t-elle un impact sur le terrain ?
Un an plus tard, des éléments de réponse peuvent être apportés. Qu’en est-il aujourd’hui de cette
tendance à la baisse ?
1.1.1 Evolution du nombre de personnes hébergées
Au sein des quatres stuctures, le nombre de personnes hébergées continue de baisser. Cette diminution
varie en intensité en fonction de chaque institution mais est néanmoins présente.
- Pour l’abri de nuit Dourlet : diminution de 11.3% entre 2013 et 2014
- Pour l’abri de nuit le Triangle4 : diminution de 15.5% entre 2013 et 2014
- Pour le SASS : diminution de 17.3% entre 2013 et 2014
- Pour l’abri de nuit supplétif : diminution de 21% entre 2013 et 2014
Figure 1 Evolution du nombre de personnes entre 2010et 2011

Lorsqu’on se penche sur les chiffres globaux, comptabilisant le nombre total de personnes ayant fréquenté
au moins un abri de nuit au cours de l’année 2014 et parmi lesquelles nous avons supprimé les doublons5,
cette diminution est également présente (-13%).
3

L’abri de nuit Dourlet, l’abri de nuit Supplétif, le Triangle et le SASS
Ces chiffres ne comprennent pas le nombre d’enfants ayant fréquenté le service. Si on les inclut dans l’analyse, la
diminution est de 10%
5
Si un homme a fréquenté les cinq abris de nuit carolo, il ne sera enregistré qu’une seule fois. Cependant, nous ne
disposons pas du listing des personnes du SASS. Dès lors, les personnes ayant fréquenté le SASS sont entièrement
4
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Tableau 1 Nombre de personnes différentes entre 2008 et 2014

Nombre de personnes
différentes
% évolution

2008
1.0956

2009
1.2097

2010
1.3278

2011
1.4399

2012
2013
2014
10
11
1.581
1.480
1.28212

+12.7%

+10.4% +9.7%

+8.4%

+9.9%

-6%

-13%

Plusieurs pistes explicatives avaient été évoquées l’année dernière, certaines sont toujours d’actualité :
- Certaines personnes préfèrent vivre en squat ou mobiliser des solutions personnelles que
séjourner au sein des abris de nuit. A ce propos, plusieurs causes pourraient être avancées dont
notamment les problèmes liés à la vie en collectivité ; Une autre cause pourrait être que les
individus, ayant fait l’objet de refus répétitifs lors des années précédentes, ne s’adressent plus
aux abris de nuit. Une enquête approfondie sur ce sujet permettrait d’apporter davantage
d’informations.
- Les projets visant l’insertion à long terme comme Housing First ou le relogement en période
hivernale font effets et diminuent le nombre de personnes séjournant dans les structures
d’urgence.
Dans les mois qui suivent, le réseau restera attentif à cette tendance à la baisse et à son évaluation.
Un autre point d’attention concernera le profil de ces personnes. La seconde partie de l’analyse statistique
permettra d’apporter quelques éléments de réponse.
1.1.2 Evolution annuelle du nombre de nuitées
Depuis 2001, année de création du réseau, nous disposons d’un recensement du nombre de nuitées de
chaque abri de nuit. Le « nombre de nuitées » enregistrées est égal à la somme des nuitées enregistrées
par chaque opérateur.
Alors que l’année précédente, nous parlions de stabilisation du nombre de nuitées (-0,7%), cette année,
nous pouvons observer une légère diminution (-4.2%), ce qui équivaut à 913 nuitées en moins.
Comme nous pouvons le constater, le nombre de nuitées baisse relativement peu par rapport au nombre
de personnes différentes présentes au sein des services. Ce constat montre que, malgré une diminution
d’effectifs, le réseau se trouve souvent saturé.
Tableau 2 Nombre de nuitées entre 2008 et 2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

reprises dans l’analyse car nous ne pouvons pas dissocier les usagers ayant fréquenté que cette structure des autres.
Nos données comportent donc certains doublons qui sont au maximum au nombre de 76.
6
Dont 80 mineurs (69 au triangle et 11 au sass)
7
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.
8
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.
9
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.
10
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
11
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 ;
12
Ce nombre inclut les 1.197 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
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Nombre de nuitées
10.932
14.010 19.686
20.710 21.781
21.635
20.722
% évolution
+24%
+28%
+40%
+5%
+5%
-0.7%
-4.2%
Les données relatives aux refus vont également dans ce sens car elles restent stables entre 2013 et 2014.
En 2014, sur les 3793 refus, 480 ont fait l’objet d’une réorientation, ce qui représente 12.6% des refus. La
diminution du nombre d’orientations, au fur et à mesure des années, est due à la saturation des services
qui limite les opportunités de relais.
La notion de refus reprend les refus par manque de place, pour non-respect du règlement, hors horaire et
hors cadre. Les auto-exclusions13 ne sont pas reprises ici car elles ne font pas l’objet d’une éventuelle
réorientation.
Tableau 3 Nombre de refus et orientations entre 2011 et 2014

Année

Nombre de refus

2011
2012
2013
2014

3507
4273
3749
3793

Nombre de
réorientations
641
904
386
480

%réorientations/refus
18.2%
21.1%
10.2%
12.6%

Vu les résultats - à la fois ceux du nombre de personnes, de nuitées et de refus -, nous pouvons supposer
que les personnes séjournant en abri de nuit ont une durée de séjour plus longue. De même, le nombre de
réorientations est plus important que les années précédentes, tend à montrer que les personnes qui
adressent une demande aux services se retrouvent plus rarement sans solution.
1.2. Pôle de jour
Les activités des opérateurs de l’Accueil de jour et de soirée sont différentes quant aux services offerts, aux
objectifs poursuivis et aux publics cibles. Pour cette raison, nous nous limiterons à la présentation d‘une
fiche par service. Pour les informations complémentaires, nous vous renvoyons vers le rapport d’activité
des institutions ou vers le rapport statistique 2014.
1.2.1 Le Rebond – asbl « Comme Chez Nous »
Ce tableau reprend le nombre de personnes différentes accueillies ainsi que le nombre d’accueils réalisés.
Comme nous pouvons le constater, les résultats s’inversent par rapport à l’année passée : il y a une
diminution de 13% du nombre de personnes accueillies alors que le nombre d’accueils a augmenté de
31%. Ces résultats sont en partie influencés par des freins au remplissage optimal des fiches,
particulièrement au niveau des personnes non en ordre de séjour.
Tableau 4 Nombre d’Accueils au Rebond entre 2008 et 2014

Nbre d’accueils
% évolution
Nbre de perso.
diff.
% évolution

2008
10.242

2009
8.627

2010
13.153

2011
13.105

2012
13.625

2013
10.879

2014
14373

532

-15.7%
589

+52%
729

-0.3%
794

3.9%
834

-20%
878

+32%
772

+10.7%

+23.7%

+8.9%

+5%

+5%

-12%
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Il s’agit de personnes qui décident d’elles-mêmes de s’exclure de la structure au moment de l’accueil pour diverses
raisons comme le nombre trop important de personnes en attente devant l’entrée à l’heure d’ouverture.
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Il s’agissait de la première diminution du nombre de personnes depuis de nombreuses années. Etant donné
les difficultés évoquées précédemment dans la collecte de données, il faudra attendre l’année prochaine
pour voir si la tendance se confirme.
Néanmoins, tout comme nous l’avions notifié pour les abris de nuit, il semblerait que le nombre de
passages au sein des structures augmente (augmentation ou stabilisation du nombre d’accueils/nuitées
alors qu’il y a une diminution du nombre de personnes) et donc probablement la durée de fréquentation
de l’institution. Mais cette conclusion demande plus amples approfondissements.
1.2.2 Le Comptoir
Bien que l’année passée, nous relevions une augmentation du nombre d’accueils de 22%, cette tendance
ne se confirme pas en 2014 qui affiche une stabilisation. La tendance est similaire concernant le nombre de
personnes fréquentant le Comptoir.
Tableau 5 Nombre d’accueils et de personnes ayant fréquenté le Comptoir entre 2008 et 2014

Nbre d’accueils

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.249

2.905

2.488

2.487

3.375

4.123

4132

-10.5%

-14.3%

0%

+35.7%

+22.1%

+0.2%

426

417

473

496

445

459

+2.9%

-2.1%

13.4%

+4.8%

-10.2%

+3.1%

%évolution
Nbre de perso.
Diff.
%évolution

414

Cette année, le Comptoir a échangé 150.560 seringues dont 74.981 seringues distribuées et 75.579
seringues récupérées. C’est 15% de moins que l’année dernière où une augmentation était remarquée.
Comme l’année précédente, le service a récupéré plus de seringues qu’il n’en a données. Ce mouvement
résulte de la décision prise par l’équipe de renverser la tendance en développant des stratégies
d’encouragement des comportements responsables dans le chef des utilisateurs (notamment via les
opérations récup’ et Boule de Neige).
1.2.3 L’Accueil de soirée
L’Accueil de soirée est un service ouvert seulement pour la période hivernale. Les données ne portent que
sur cinq mois, de novembre 2013 à mars 2014.
Le nombre d’accueils reste relativement stable (légère augmentation de 1.4%) alors que le nombre de
personnes différentes diminue de 25%. Par contre, le nombre de personnes en moyenne par jour était de
63 personnes cette année (contre 59 l’hiver précédent). Ces résultats concordent avec notre hypothèse
émise pour les précédents services sur une augmentation de la fréquentation des services par un public
récurrent.
Concernant la diminution de personnes différentes, plusieurs hypothèses peuvent être émises :
- Météo hivernale clémente
- Effets indirects des politiques communales mises en place durant les mois précédents
l’ouverture du dispositif
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Tableau 6 Nombre d’accueils et de personnes ayant fréquenté l’Accueil de soirée entre 2007 et 2014

20072008

Nbre d’accueils

20082009

3.492

%évolution
Nbre de perso.
Diff.
%évolution

130

2009-2010

20102011

20112012

20122013

20132014

4.208

4.323

4.753

4.072

5599

5680

+20%

+2.7%

+10%

-14.3%

+37.5%

+1.4%

241

263

300

331

360

268

+8.5%

+9.1%

+14%

+10.3%

+8.7%

-25.5%

1.3. Pôle de Rue – Carolo Rue
Carolo Rue connait une augmentation de 16.5%, du nombre de personnes différentes, tendance contraire
aux résultats de l’année passée14. Il est important de remarquer que c’est le seul service à connaitre une
augmentation. Aucun lien direct ne peut être fait mais ce constat laisse supposer que les personnes
seraient moins dans les structures mais davantage en rue. Cette hypothèse reste à vérifier.
A l’inverse, le nombre total d’interventions15 est en baisse (-18%). Cette diminution ne se reflète pas de la
même manière en fonction du type d’intervention. Alors que le nombre de relais et dispatchings est
relativement stable (+0.8%), les autres interventions diminuent : -17.7% pour le nombre d’écoutes et
d’informations, -24% pour le nombre d’accompagnements physiques et
-55% pour le nombre de suivis.
Cette diminution est principalement due à un déforcement de l’équipe avec le départ de deux éducateurs.
Cette situation fut temporaire puisqu’un des postes vacants fut remplacé en décembre. Cependant, cette
diminution du nombre de travailleurs eut un impact sur le nombre d’interventions qu’il était possible
d’effectuer.
Tableau 7 Nombre personnes, d’écoutes, de relais, d’accompagnements physiques et suivis

Nbre perso. diff.

2008
533

2009
523

2010
503

2011
510

2012
559

2013
466

2014
543

-1.8%

-3.8%

+1.3%

+9.6%

-16.6%

+16.5%

5375

4216

4316

3669

4462

4110

3380

2784

1967

1932

2210

2225

2443

2463

528

225

200

237

326

485

368

2029

2029

2171

1845

1571

1147

517

%Evolution
Nombre d’écoute et
infos
Nombre de relais et
dispatchings
Nombre
d’accompagnements
physiques
Nombre de suivis

14

En 2013, la diminution du nombre de contacts était de 16.6%.
Le nombre total d’interventions comprend le nombre d’écoutes et informations, le nombre de relais et
dispatchings, le nombre d’accompagnement physiques et le nombre de suivis.
15

14

Figure 2 Evolution du nombre d’écoute, de relais et d’accompagnements physiques fait par Carolo Rue
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1.4. Pôle Prostitution
Deux services composent le pôle prostitution : Entre 2 Wallonie et Espace P. L’objectif commun des deux
services : améliorer le bien-être des personnes en lien avec la prostitution de la région de Charleroi en
fonction des moyens humains et des activités des services.
Chaque association ayant ses actions spécifiques, elles seront analysées séparément.
1.4.1 Entre 2 Wallonie
Le nombre de personnes accueillies reste stable alors que le nombre de contacts augmente de 11.8%. Plus
précisément :
- Augmentation de 16% du nombre de contacts à l’accueil : le climat d’angoisse créé par le
règlement prostitution (interdisant le prostitution à Charleroi) a poussé certaines personnes ne
fréquentant pas l’accueil à venir régulièrement au service pour s’informer à ce sujet.
- Augmentation de 4% du nombre de contacts en rue : ces contacts sont essentiels pour
maintenir un contact à long terme et pour atteindre de nouvelles personnes. Durant l’année
2014, l’équipe a intensifié sa présence en rue afin de communiquer plus amplement sur le
règlement prostitution.
- Augmentation de 19.5% du nombre de contacts avec des professionnels.
Tableau 8 Nombre personnes et de contacts à Entre 2 Wallonie

2008
Nombre de personnes différentes 175
Nombre de contacts (accueil, rue, 6.438
professionnel)

2009
223
8.384

2010
216
6.726

2011
226
6.112

2012
231
6.572

2013
237
6.623

2014
239
7.409

Nombre de contact à l’accueil

/

/

3585

3282

3177

2479

2876

Nombre de contact rue

/

/

2034

1754

1893

2739

2854
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Nombre de contacts
professionnels16

/

/

1161

1026

1502

1405

1679

Les autres activités ont également augmenté : +62% de relais, +66% d’accompagnements et +19.5% de
collaborations. L’augmentation du nombre de relais et collaborations est en partie due à l’augmentation
des accompagnements. Par ailleurs, les travailleurs ont été plus vigilants et méthodiques dans le relevé
quotidien que les années précédentes.
Tableau 9 Nombre relais, accompagnements, collaborations et suivis

Nombre de relais
Nombre
d’accompagnements
Nombre de collaborations
Nombre de suivis

2010
906
93

2011
1032
117

2012
1259
125

2013
954
96

2014
1550
150

1218
2934

1045
3918

1506
3022

1425
2936

1703
3972

1.4.2 Espace P
Le nombre d’accueils a légèrement baissé mais on peut davantage parler de stabilisation vu le faible
pourcentage de variation. Le nombre de personnes différentes a, quant à lui, augmenté de 36.4% par
rapport à 2013. Cette augmentation est plutôt un « retour à la normale » alors que l’année précédente
avait été marquée par la perte du subventionnement d’un poste pendant 8 mois et donc une diminution
de l’activité du service. Néanmoins, le nombre de fréquentation reste toujours inférieur aux années
antérieures à 2013. Cette diminution est probablement due aux travaux de la Ville basse et au règlement
relatif à la prostitution qui a entrainé un déplacement et un éclatement de cette population, rendant le
travail du service plus compliqué.
Tableau 10 Nombre personnes et de contacts enregistrés à Espace P

2008
Nbre de
2.519
contacts
enregistrés
%Evolution
Nbre de perso. 163
Diff.
%Evolution

2009
2.486

2010
2.339

2011
2.492

2012
2.820

2013
2.379

2014
2340

-1.3%
189

-6%
231

+6.5%
287

+13%
220

-15.6%
148

-1.6%
202

+16%

+22.2%

+24.4% -23.3%

-32.7%

+36.4%

Par rapport aux lieux de contact, on constate une diminution du nombre d’accueils lors des permanences
mais une augmentation sur les lieux de prostitution. Bien que légère, cette diminution est probablement
due à l’adaptation des conditions de travail suite aux travaux réalisés à la ville basse. Tous les items ont
augmenté par rapport à l’année dernière, excepté le nombre de consultations médicales qui a baissé de
24.6%. Les autres items sont tous en augmentation confirmant que la perte temporaire d’un travailleur sur un total de 3 ETP - en 2013 a perturbé la méthode de travail. Le nombre d’accompagnements a
augmenté de 220%, le nombre d’interventions RDR de 25% et le nombre d’entretiens individuels de 72.5%.
Tableau 11 Nombre d’interventions au cours de l’année 2012, 2013 et 2014

Nombre de contacts enregistrés
16

2012
2820

2013
2.379

2014
2340

Contacts directs, téléphoniques, mails,…réalisés dans l’intérêt et à la demande de la personne.
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Nombre d’accueils
Nombre de contacts sur les lieux de prostitution
Nombre d'entretiens individuels en vue
démarches sociales
Nombre d'écoutes
Nombre de relais vers d’autres services
Nombre
d’accompagnements
dans
les
démarches
Nombre de consultations médicales
Interventions réduction des risques
Nombre de collaborations

2268
544
2145

1901
478
1560

1831
509
2691

2530
1021
551

2781
/
310

/
1326
992

197
1644

199
1012

150
1265
737

1.5. Pôle de l’urgence sociale
Le SIU – Service d’intervention urgente - est une des 6 cellules qui forment aujourd’hui le DUS (dispositif
d’urgence sociale).
Alors que l’année précédente, le nombre d’interventions du SIU avait augmenté de 11%, cette année, la
tendance s’inverse avec une baisse de 33%. Néanmoins, le nombre d’interventions est à nuancer car la
collecte et l’encodage de données a été modifié au cours de l’année 2014 entrainant des pertes
d’informations.
Le nombre de personnes différentes a lui aussi diminué, mais dans une moindre mesure, de 4.8%.
Tableau 12 Evolution du nombre d’interventions et de personnes différentes

Nbre
d’interventions
%évolution
Nbre de perso.
Diff.
%évolution

2008
1.173

2009
1.131

2010
923

2011
1.339

2012
1.437

2013
1.591

2014
1061

733

-3.5%
709

-18%
563

+45%
701

+7.3%
775

+10.7%
844

-33.3%
803

-3.2%

-20.6%

24.5%

+10.5%

+10.7%

-4.8%

Le service a comptabilisé 8221 appels téléphoniques pour l’année 2014. Comme le montre le tableau cidessous, les orientations ainsi que les demandes de renseignements font partie intégrantes du travail de la
structure.
Par rapport à l’année précédente, il y a une légère augmentation du nombre d’appels (+2%) mais la
répartition entre le type d’appel reste relativement similaire.

Tableau 13 Répartition par type d’appel en 2013 et 2014

2013

2014

Demandes d’interventions

13.9%

12.91%

Demandes d’orientations
Demandes de renseignements internes/C.P.A.S.
Demandes de renseignements divers
Demandes relatives à des situations en cours
Demandes d’écoute

27.2%
26.7%
19.04%
5.64%
4%

25.27%
27.38%
16.14%
7.68%
4%
17

Visites de bénéficiaires à la permanence
Appels aboutissant à 1 refus du service
Appels aboutissant à 1 refus de la personne
Appels d’offres
TOTAL

1.38%
1.14%
0.4%
0.5%
8056

2.11%
2.7%
1.01%
0.8%
8 221 appels

Par rapport aux réponses apportées, le tableau ci-dessous ne représente pas la totalité des interventions
effectuées par le service mais reflète en partie le travail fourni. Comme on peut le constater, la majeure
partie des démarches réalisées concerne : 1) les orientations, 2) l’hébergement, 3) l’accompagnement.
Bien souvent, le service ne répond pas à un seul problème mais à plusieurs.
La diminution du nombre d’hébergements résulte d’une différence dans la manière de comptabiliser.
Auparavant, l’ensemble des réponses apportées étaient comptabilisées. Désormais seule la première
intervention est comprise dans les données, les autres demandes ne sont plus comptabilisées.
L’augmentation visible dans les orientations provient principalement des changements d’encodage.
Tableau 14 Répartition des réponses apportées en 2013 et 2014

2013

2014

417
172
49
124

269
146
18
65

10
31
282
319

19
17
1911
336

Hébergements
Colis alimentaires + chèque repas
Chauffage/combustibles
Interventions frais Médicaux
Pharmaceutiques
Tickets transport
Matériel (couvertures, vêt,…)
Orientations
Accompagnements
1.6. Pôle santé – Le Relais Santé

Alors que le nombre de visites au Relais Santé reste relativement stable, avec une légère augmentation, le
nombre de patients diminue de 14.8%.
Tableau 15 Evolution du nombre de visites et de patients entre 2010 et 2014

Nombre de visites au Relais Santé
Nombre de patients

2010

2011

2012

2013

2014

2.252
513

2.431
562

3.620
609

3.200
639

3241
544

1.092
787
504
557
61
241
186
1.484

1.178
880
351
766
47
293
357
1.379

1.343
1.211
724
1.598
85
474
408
2.169

1.546
1.513
626
1.406
51
270
283
2.048

1150
1521
550
1117
72
306

Type de demandes
Médicales
Soins infirmiers
Sociales
Accueil
Nombre d’accompagnements
Nombre de relais
Nombre de collaborations
Nombre de suivis

300
2.338
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- Les consultations médicales
Le nombre de demandes médicales a baissé de 25% par rapport à l’année passée. Cette diminution est
principalement causée par le fait que le Relais Santé a travaillé en équipé réduite cette année 2014
(maladie).
Parmi les demandes médicales,
o 919 consultations médicales somatiques : les principales demandes sont liées aux
conditions de vie : ostéo-articulaires, dermato (nombreux cas de gale en 2013-2014), ORL
(infections saisonnières) et pneumo, sans compter sur les pathologies liées aux différentes
assuétudes (alcool principalement et drogues illicites)
o 231 consultations liées à la santé mentale : les pathologies liées à la santé mentale sont
fréquentes, allant de la souffrance psychique, au trouble du comportement et de
l’adaptation sociale à la pathologie psychiatrique avérée.
- Demandes de soins infirmiers
Le nombre de demandes de soins infirmiers reste stable par rapport à l’année précédente.
o Le travail de l’infirmière est surtout dirigé vers l’aspect éducatif, lié à l’apprentissage du
soin de soi et de l’hygiène.
o Ceci est possible grâce à la création d’un lien privilégié avec le professionnel et à
l’établissement d’une relation de confiance ; dont la création est favorisée par les
capacités relationnelles et humaines de l’infirmière.
o Les soins apportés au corps, la douche, les massages, les soins des plaies (parfois
superficielles), le touché, nous apprennent à quel point « le soin » en lui-même est un
outil de réparation.
o Alors que nous remarquions que les soins de pieds diminuaient depuis 2009, cette année
le nombre a augmenté de 78% !
- Demandes sociales
Les demandes sociales émises par les patients concernent divers domaines en dehors de la santé. Le travail
social est alors, en premier lieu, l’écoute et l’éclaircissement de la demande. L’orientation vers un service
ad hoc ne se fera que dans un deuxième temps, et sera facilité par la dynamique du travail en réseau.
o 25% des demandes concernent l’accès aux soins : remise en ordre de mutuelle, demandes
de réquisitoires et carte d’accès aux soins
o 33.3% des demandes concernent des problèmes administratifs (démarches avocat, CPAS)
o 21.6% sont des demandes d’écoute

- Accompagnements, suivis, relais et orientations
Ces quatre items sont en augmentation par rapport à l’année passée et montrent la diversité du travail
réalisé au sein du relais santé et l’importance du réseau.
Pour davantage de précisions, le rapport d’activité du Relais Santé comporte les données complètes.
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2. Profil des personnes fréquentant les services
Les données agglomérées sont à prendre avec prudence car elles comportent inévitablement un nombre
important de « doublons » : une personne peut côtoyer plusieurs services et sera donc comptabilisée à de
multiples reprises. Néanmoins, ces données permettent d’avoir une vision globale des profils des
personnes fréquentant les structures. Pour davantage de précisions, nous vous renvoyons vers les rapports
d’activité des services ou vers le rapport statistique 2014.
2.1. Répartition selon le genre et l’âge
La population fréquentant17 les services est composée de 70.3% d’hommes et 29.7% de femmes, résultat
similaire à 2013. Comme nous pouvons le constater, la proportion des jeunes est fortement représentée :
presque 20% des femmes et 13.5% des hommes ont entre 18 et 25 ans. La proportion des hommes dans
cette catégorie d’âge reste constante par rapport à l’année précédente mais augmente chez les femmes car
elle était de 16.5% en 2013.
Les hommes sont très représentés dans la catégorie 40-44 ans (18%). La répartition par genre n’est pas
homogène entre les différents services, elle varie en fonction du profil des personnes accueillies et du
domaine d’action.
Figure 3 Pyramide des âges en fonction du sexe de l’ensemble des services pour l’année 2014

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

60 ans et +

Femmes

55-59 ans
Homme
s

50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
18-24 ans
0,2

0,1

0
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Tableau 16 Répartition en % du nombre d’hommes et femmes dans les différents services en 2014

2014

Espace
P

Entre
2

Comptoir

Rebond

Triangle

Dourlet

SASS

Carolo

DUS

Relais
Santé18

53%

Accueil
de
soirée
82%

Hommes

17%

4%

81%

80%

38%

91%

60%

76%

Femmes

83%

96%

19%

20%

62%

9%

40%

24%

47%

18%

22.2%

Total

200

233

459

772

181

1012

48

541

803

268

544

77.8%

17

Les mineurs accompagnés ne sont pas repris dans ces données.
Les données du relais santé ne sont pas reprises dans la pyramide des âges car le service n’encode pas les mêmes
catégories au niveau de l’âge.
18
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2.2. Répartition selon la carrière dans le service : nouveaux et anciens utilisateurs19
Les services présentent leurs particularités qui font que certains sont souvent fréquentés par les mêmes
utilisateurs d’année en année alors que d’autres ont un renouvellement important de leur file active. Cette
année, Entre 2 Wallonie ainsi que le Comptoir affichent les pourcentages d’anciens contacts les plus
importants. A l’inverse, les structures d’urgence sont celles ayant les pourcentages de nouveaux contacts
élevés. Trois modèles de fonctionnement peuvent être observés :
- 1er modèle, « des services d’urgence » : l’A.N Dourlet, l’A.N Supplétif, l’A.N du Triangle et le SASS
ont un renouvellement de contacts élevés, constat en concordance avec les missions de ces
services qui visent à apporter une solution d’urgence. Néanmoins, la proportion d’anciens contacts
à Dourlet augmente par rapport à l’année précédente et laisse supposer que le renouvellement
d’utilisateurs est moins présent.
- 2ème modèle : « Une population en majorité connue » : ce modèle concerne Entre 2 Wallonie et le
Comptoir. Ces services ont pour mission l’accueil et l’aide de population spécifique et nécessitent
un lien à plus long terme. L’année passée, ce modèle concernait également Espace P mais ce
service a connu une augmentation importante du nombre de nouveaux contacts, modification
probablement en lien avec le retour de l’équipe au complète. Les nouveaux contacts étant à priori
composés, en grande partie, d’anciens contacts perdus lors de la mise en place du règlement
prostitution. Ce règlement a éparpillé la population de base et amené de nouvelles personnes vers
le service.
- 3ème modèle : « un modèle hybride entre nouveaux et anciens contacts » : Espace P, le Rebond,
Carolo rue et le Relais Santé présentent une situation plus mitigée. À côté d’un travail de première
ligne et d’urgence, ces services sont également amenés à intervenir auprès d’une population
connue. Sans relever strictement de l’urgence, on peut penser qu’une partie de la population
demeure dans une situation de précarité appelant le maintien d’un contact avec les services.
Concernant le Relais Santé, certains patients ont besoin d’un traitement à long terme et d’autres
reviennent d’année en année dès que des soucis de santé apparaissent.

Figure 3 Proportion d’anciens et nouveaux contacts par service pour l’année 2014
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Les données du DUS ne sont pas présentes cette année en raison d’une modification d’encodage.
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2.3. Répartition selon le statut familial20
Les personnes isolées composent 66% des usagers des services. Elles sont majoritaires dans de nombreux
services, à l’exception des services prostitution, de l’A.N Triangle et du DUS. Ces différents services
travaillent principalement avec des femmes et certains ont un accueil particulier pour les enfants.
Figure 4 Répartition en fonction du statut familial
de l’ensemble des services

Figure 5 Répartition en fonction du statut familial par service
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enfant
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Tableau 17 Répartition en % des situations familiales par service pour l’année 2014

Espace
P

Entre
2

Comptoir

Rebond

Triangle

Dourle
t

SASS

Supp
l

Carolo

DUS

Acc.
soirée

isolés

36,6%

24,0%

76,7%

63,3%

21,0%

82,9%

87,2%

100% 66,5%

54%

52,5%

Isolés + enfant(s)

10,6%

9,5%

4,4%

19,2%

14,9%

6,5%

4,3%

0,0%

8,8%

17

8,1%

couple

26,1%

42,1%

10,4%

8,6%

50,8%

6,9%

4,3%

0,0%

12,4%

17%

6,1%

couple +
enfant(s)

23,9%

24,4%

6,0%

7,8%

13,3%

1,3%

0,0

0,0

10,4%

12%

5,0%

20

Les données du Relais Santé ne sont pas reprises dans l’analyse car le service recueille de manière distincte l’état
civil des patients et leurs nombres d’enfants. De plus, l’état civil ne nous intéresse que dans une moindre mesure ; ce
que nous cherchons à connaitre est la situation actuelle (situation de fait) au moment de l’entrée.
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2.4. Répartition selon le type de revenus21
Figure 6 Répartition en % selon le type de revenu pour l’ensemble des usagers

Plus de 35% des usagers sont sans
ressource. Une grande partie de ces
personnes fréquentent l’abri de nuit
Dourlet ainsi que l’abri de nuit supplétif.
Ces deux services sont fréquentés par un
grand nombre de personnes non en
ordre de séjour.
Le deuxième type de revenu récurrent est
le revenu d’intégration, suivi des
allocations
de chômage et de la
mutuelle. Les personnes ayant un revenu
professionnel sont principalement celles fréquentant les services prostitution.
Tableau 18 Répartition en % des usagers selon le type de revenu par service pour l’année 2014

Type de revenu
Revenus professionnels
Allocation de chômage
RI ou d'une autre aide
sociale
Pension de retraite
Mutuelle (ou maladieinvalidité)
Allocations aux personnes
handicapées
Sans ressource financière
Autres types de revenus

Espace
P
Entre 2 Comptoir Rebond Triangle Dourlet SASS Supplétif Acc.Soirée Carolo
35,8%
22,1%
6,4%
1,2%
0,6%
2,1% 2,3%
0,7%
2,2%
2,2%
9,3%
9,0%
15,9% 13,4% 13,9%
8,8% 6,8%
7,4%
12,7% 18,1%
21,9%
3,3%

28,4%
0,5%

36,3%
1,6%

28,6%
2,2%

23,4%
3,2%

16,9% 50,0%
1,2% 6,8%

22,3%
2,7%

23,6%
1,1%

51,3%
2,4%

6,6%

8,1%

20,3%

10,8%

14,6%

5,4% 20,5%

14,9%

10,9%

5,9%

2,6%
14,6%
6,0%

7,2%
23,9%
0,9%

2,0%
1,2%
16,3%

4,9%
37,1%
1,8%

4,4%
36,7%
3,2%

0,7%
51,4%
0,0%

5,2%
41,6%
2,6%

6,3%
11,4%
2,6%

4,3%
60,6%
0,7%

9,1%
4,5%
0,0%

2.5. Nationalités et titre de séjour
Presque 70% du public des services est belge. Certains services travaillent avec des personnes non en ordre
de séjour alors que d’autres ne le font pas. Cette différence entraine une proportion plus importante de
personnes étrangères dans les services autorisant leur accès : les abris de nuit Dourlet et le Supplétif, le
Relais Santé et les services prostitution.
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Pour cette même raison le type de revenu des personnes fréquentant le Relais Santé n’est pas repris dans l’analyse
car les catégories ne sont pas les mêmes. A titre informatif, 49.6% des personnes fréquentant le service sont sans
ressource, 37.6% ont des ressources légales.
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Figure 7 Répartition en % selon la nationalité
pour l’ensemble des usagers

Figure 8 Répartition en % selon la nationalité par service

80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%

belges

UE

hors UE

Tableau 19 Répartition en % des usagers selon la nationalité par service pour l’année 2014

Nationalité
-2014
belges

Espace
P
64,7%

Entre
2
53,2%

Comptoir

Rebond

Triangle

Dourlet

SASS

Suppl.

Carolo

DUS
84,5%

Acc.
Soirée
68,9%

Relais
Santé
43.2%

87,7%

74%

75,1%

47,8%

91,3%

66,7%

88,5%

UE

16,8%

22,5%

8,7%

8%

13%

11%

4,3%

9,1%

5%

9%

8,6%

9.9%

hors UE

18,5%

24,3%

3,6%

18%

11,9%

41.2%

4,3%

24,2%

6,5%

6,5%

22,5%

46.1%

2.6. Répartition selon l’origine géographique22
Tout comme l’année précédente, cette variable est composée de nombreuses données manquantes, 738
au total (15% de l’ensemble des données).
En retirant les données manquantes, on constate que 80% des personnes proviennent de la région de
Charleroi et 8.5% d’une autre partie de la Wallonie. Les résultats sont relativement similaires à l’année
précédente avec juste une augmentation des personnes provenant de Charleroi et une diminution pour les
provenances de Wallonie. L’origine géographique est à entendre comme le lieu où la personne a
principalement dormi la semaine précédente (à distinguer du lieu de domiciliation).

Région de Charleroi
Wallonie
Autre région belge
Autre pays

22

2013
76.7%
13%
5.6%
4.6%

2014
80,3%
8,50%
6,50%
4,70%

Tableau 20 Répartition en % des
usagers selon la provenance pour
l’année 2013 et 2014

Donnée non recueillie par le Relais Santé
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2.7. Répartition selon la situation logement
26% des personnes fréquentant les services ont un logement et 74% n’en ont pas. Ces proportions se
répartissent différemment en fonction des services, suivant leurs missions. Les centres d’hébergement sont
évidemment ceux ayant le pourcentage de personnes sans logement le plus élevés avec le Rebond qui ne
travaille qu’avec ce type de profil. Certains services travaillent autant avec les deux types de population
comme le fait Carolo Rue et le Comptoir ; deux services distribuant du matériel d’injection. Par contre, les
services prostitution travaillent principalement avec des personnes en logement.
Figure 9 Répartition en % selon la situation logement
pour l’ensemble des usagers

Figure 10 Répartition en % des personnes sans logement selon
les situations

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Parmi les personnes n’ayant pas de logement, 42% vivent en rue (terme entendu au sens large,
comprenant les squats, voiture, camping), 28% en hébergement d’urgence et 22% en famille ou chez un
tiers. Ces données sont néanmoins à nuancer car un certain nombre de personnes cumule plusieurs
situations logement (640) : comme par exemple vivre en rue et fréquenter les abris de nuit ou encore vivre
en rue et vivre chez des amis. Pour l’année prochaine, nous essayerons de n’avoir qu’une situation par
personne.

2.8. Répartition selon le type de difficultés
Les difficultés rencontrées par les personnes fréquentant les services sont multiples et variées. N’ayant pas
des données suffisamment complètes, les résultats ci-dessus concernent les deux services prostitution, les
abris de nuits, le Rebond, l’Accueil de soirée et Carolo Rue.
Plus de 20% des usagers déclarent avoir des difficultés d’ordre financière, 18% avec les assuétudes et 15%
des problèmes administratifs. Plus d’une personne sur dix a également des difficultés en santé physique,
même constat pour la santé mentale.
Les difficultés ne sont pas présentes dans les mêmes mesures au sein de chaque service. Les problèmes de
santé mentale sont fort présents au SASS, structure à capacité d’hébergement limité qui accueille les
personnes aux problématiques sévères. L’ensemble des abris de nuit accueille un nombre important de
personnes avec des problèmes d’assuétudes. Par ailleurs, l’accueil de jour et l’accueil de soirée accueillent
beaucoup de personnes avec des difficultés financières.
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Figure 11 Répartition en % selon le type de difficultés
pour l’ensemble des usagers des services pour l’année 2014

Tableau 21 Répartition en % des usagers par service selon les difficultés rencontrées pour l’année 2014

Financier
Administratif
Emploi/formation
santé physique
Santé mentale
Assuétudes
Relationnelles
Autres

Espac
eP

Entre
2

Rebon
d

Triangl
e

Dourlet

SASS

Suppléti
f

9,90
10,22
5,11
24,60
9,27
14,06
22,68
4,15

19,64
21,43
6,79
15,18
2,14
1,07
1,79
31,96

28,26
20,12
6,39
6,56
12,83
12,38
10,91
2,54

19,35
10,48
7,26
16,13
15,32
22,58
6,45
2,42

14,44
9,61
7,70
12,05
10,65
22,50
23,06
0,00

5,26
14,74
0,00
15,79
27,37
28,42
8,42
0,00

14,86
19,28
6,83
22,49
8,84
24,10
3,61
0,00

Acc.
Soiré
e
30,61
15,21
12,36
15,59
12,74
11,03
2,47
0,00

Carol
o
22,01
16,33
10,51
10,35
7,98
23,24
8,05
1,53

3. Conclusions et perspectives
1. Les abris de nuit connaissent depuis deux ans une diminution du nombre de personnes fréquentant les
services alors que le nombre de nuitées reste relativement stable (avec une légère baisse). Ce constat
soutient l’hypothèse d’une augmentation de la durée de séjour des personnes sans-abri et de la saturation
des services (temporaire ou permanente). L’effet positif de cette diminution est que les personnes
demandeuses d’un hébergement sont moins souvent refusées que les années précédentes (refus secs). Par
ailleurs, le même phénomène est observé à l’Accueil de jour et de soirée. Néanmoins, ce constat pose
plusieurs questions :
- y a –t-il une augmentation des solutions précaires comme les squats ?
- le nombre de personnes récurrentes tend à augmenter à l’abri de nuit Dourlet. Ce résultat est
interpellant car les structures d’urgence ne doivent pas constituer une solution sur le long terme.
Dès lors, plusieurs points sont à éclaircir :
o Qui sont les personnes récurrentes au sein des services ?
o Les problèmes de santé mentale, de santé physique et d’assuétudes sont importants dans
la population des personnes sans-abri, est-ce qu’il existe des liens entre ces deux constats ?
2. Les règlements mis en place pour lutter contre la mendicité et la prostitution ont eu des impacts sur le
fonctionnement des services et sur le nombre de personnes les fréquentant. Les services prostitution ont
dû accentuer les contacts en rue afin de discuter avec les personnes concernées de ce nouveau règlement.
A ce sujet, beaucoup de filles sont également venues aux permanences pour se tenir au courant des
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avancements et des répercussions de sa mise en œuvre. Le règlement fut donc l’occasion de toucher de
nouvelles personnes mais par ailleurs a dispersé le public de base des services rendant le travail des
équipes compliqué.
3. Le domaine de la santé, au sens large, est l’une des actions centrales (voire transversales) du réseau, soit
à travers la mise à disposition de produits d’hygiène ou via des permanences santé comme le Comptoir,
Entre 2 Wallonie ou encore le Rebond en organisent. Le Relais Santé est un service majeur qui accueille de
nombreuses personnes chaque année. La proportion des personnes non en ordre de séjour fréquentant le
service nous éclaire sur la difficulté pour ce public d’avoir accès à des infrastructures de santé.
4. Le dernier constat qui ressort de nos analyses concerne l’importante présence des jeunes d’année en
année au sein des services. Cette année est d’ailleurs marquée par une augmentation des femmes ayant
entre 18 et 24 ans. Ces constants débouchent sur de nouvelles questions :
- Qui sont ces jeunes, quels sont leur parcours et comment se retrouvent-ils dans le réseau ?
- Comment les réinsérer le plus rapidement possible ?
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QUATRIEME PARTIE : les résultats 2014, aspects qualitatifs
Préambule
Depuis 2012 : en raison des difficultés à se reloger que rencontrent les personnes sans-abri et démunies, et
de l’existence de projets de « relogement accompagné » organisés en réseau, une coordination
« relogement accompagné » a vu le jour. Elle remplace la « Coordination jour ».
Cette nouvelle réunion de coordination comporte maintenant trois projets
- Le « relogement des personnes sans-abri en hiver » ;
- Le « capteur de logements » ;
- Le projet « Housing First Belgium- Charleroi » qui, comme son intitulé l’exprime, s’inscrit dans un projet
national, régional et local.
Méthodologie de rédaction
Pour présenter cette partie du rapport, nous suivrons la structure suivante :
- Nous commencerons par présenter les objectifs définis préalablement,
- En fonction du « partage des responsabilités », nous présenterons ensuite les indicateurs et les critères
de réussite, en distinguant ceux qui dépendent de l’équipe de coordination de ceux dépendant des
opérateurs eux-mêmes.
- Finalement, nous reproduirons un texte rédigé par le travailleur de l’équipe de coordination ayant en
charge la mise en œuvre de l’action considérée.

1. Le pôle des abris de nuit
Rapport rédigé par Jeremy Wilmot, Coordinateur adjoint représentant les services publics, animateur de la
« Coordination des abris de nuit » :

Objectifs qualitatifs et résultats
En raison du changement du paysage institutionnel (fusion d’Ulysse et de l’Hôtel Social, évoquée ci-dessus),
les contours de cette coordination se sont modifiés (voir R.A. 2010).
Les aspects suivants ont été mis à l’ordre du jour dès 2011 :
- La réorganisation de la « Coordination des abris de nuit »,
- l’accueil des personnes à statut précaire,
- le rôle de l’éducateur de nuit,
- la sécurité, et le sentiment de solitude qui traverse les prestataires nocturnes,
- Le dispositif hivernal.
Les réunions organisées sont l’occasion d’échange entre les abris de nuit publics et privés mais c’est aussi le
lieu d’échange d’informations du « réseau-Relais Social » et des travailleurs de nuit. D’autres services ont
rejoint cette Coordination des Abris de Nuit parce qu’ils ont développé des liens avec l’hébergement
d’urgence au travers du projet d’accompagnement depuis l’abri de nuit Supplétif notamment : Carolo Rue
et le Rebond. L’Accueil de soirée-qui existe durant les périodes hivernales- a été joint au CAN dans la
mesure où ce service est la transition entre les services de jour et de nuit. De plus, cette équipe est
(re)constituée au début de chaque hiver, il y a presque forcément des travailleurs nouveaux venus chaque
année, dès lors, la CAN est une occasion de présenter le réseau. Le raisonnement est identique pour
l’équipe de l’Abri de nuit Supplétif.
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Nouveau projet
Au terme de l’hiver 2012/2013, un relatif isolement des abris de nuit fut mis en évidence. C’était
notamment le cas de l’Abri de nuit dit Supplétif dont l’équipe d’éducateurs exprimait la volonté de se
mobiliser et de s’investir dans l’accompagnement d’utilisateurs mais le faisait de façon isolée, sans lien
aucun ou presque avec le réseau faute de communication adéquate. De plus, la question de la pertinence
de ce projet dans le cadre d’un abri de nuit fut explicitement posée.
Dès lors, il fut proposé, avec les responsables des différents services puis avec les travailleurs sociaux, de
créer un système d’accompagnement interservices dont le point de départ est l’abri de nuit Supplétif.
La présente collaboration réunit trois services : l’abri de nuit Supplétif du CPAS de Charleroi, Carolo Rue et
le Rebond de l’ASBL Comme Chez Nous.
L’initiative est une expérience qui démarra durant la période hivernale 2013 et 2014. Etant donné que le
projet est centré autour de l’abri Supplétif-hivernal par essence- le projet est limité à la période hivernale.
Le projet est reconduit pour la période hivernale 2014-2015.
Nature du projet
Etant donné qu’un travail de recherche et/ou de coaching est mis en place chaque année depuis l’abri de
nuit supplétif ; que depuis la fusion des abris de nuit publics, les permanences sociales depuis l’abri de nuit
se sont raréfiées ; que, pour une part du public, le matin est le moment de la journée le plus favorable à
l’initiation d’un projet ; qu’il est utile, a fortiori durant la période hivernale, d’éviter les pertes de temps, il
semblait opportun d’expérimenter une nouvelle dynamique.
Le projet consiste à renforcer l’accompagnement du public qui fréquente l’abri de nuit Supplétif durant la
période hivernale et, donc, à mettre en place des suivis concertés avec des partenaires de jour (abri de nuit
Supplétif/Rebond ou Abri de nuit Supplétif/Carolo Rue selon le public concerné) autour des situations
rencontrées.
L’objectif premier du projet est d’améliorer l’efficacité dans l’accompagnement et la mise en projets des
personnes. Cela implique de renforcer la fluidité dans le travail des trois services, la communication entre
les travailleurs des trois institutions, et assurer une coordination entre les trois équipes autour des
situations communes.
L’évolution du projet, selon les demandes et besoins constatés, amènera les partenaires à envisager et à se
partager des recherches de solutions, des entretiens communs avec les personnes en demande voire des
accompagnements physiques.
Un représentant dans chaque service est désigné afin que les partenaires identifient clairement un
travailleur « ressource ». Ce représentant est chargé de transmettre les infos au sein de son équipe.
Des rencontres régulières (en fonction de la demande ou des besoins) entre des travailleurs de l’abri de
nuit Supplétif, des travailleurs du Rebond/Carolo Rue et du public demandeur sont à envisager, ainsi que
la participation des travailleurs « ressource » à des moments de réunion d’équipe d’un des partenaires au
besoin.
L’objectif des rencontres à l’abri de nuit Supplétif consiste en un échange autour des situations rencontrées
à la demande d’un des partenaires. Les rencontres seront l’occasion d’établir des « projets
d’accompagnement » de la personne prise en charge.
L’équipe de l’abri de nuit Supplétif assure sa mission de coaching avec les personnes hébergées, y incluant
la préparation du public aux visites des travailleurs partenaires.
Il est demandé aux travailleurs des trois institutions de fournir rapidement une information complète au
service partenaire lors de toutes démarches entreprises avec la personne suivie ou lorsque de nouveaux
éléments dans la situation apparaissent.
Les travailleurs des institutions concernées par le projet peuvent avoir, selon les demandes et situations
rencontrées, des visions différentes sur les moyens et méthodes à mettre en place avec les personnes. Il est
alors donc nécessaire d’échanger sur chaque suivi et de dégager une position commune.
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Cadre
Chaque service reste dans son cadre de travail, en accord avec son Projet pédagogique et les publics cibles
spécifiques. Lorsqu’un accompagnement physique est jugé opportun par les parties, celui-ci est réalisé en
fonction d’opportunité (quel travailleur est le plus indiqué) critère matériel (véhicule nécessaire ou pas), de
temporalité (qui a le temps).
Perspectives
Le projet a été mis en place durant l’hiver 2013/2014 de façon expérimentale. Il fut évalué en présence de
toutes les parties mensuellement. Au terme de la période hivernal 2013-2014, il fut conclu que le projet
n’avait pas été exploité au bout de ses possibilités mais il a eu le mérite de rétablir une communication
importante et utile dans le travail d’accompagnement entre le Rebond et l’Abri Supplétif. Carolo Rue
n’avait pas totalement trouvé sa place. Un obstacle fut identifié dans le chef de cette équipe :
contrairement au Rebond, les éducateurs de rue n’avaient pas désigné un travailleur « relais » dès lors les
communications interservices furent moindres.
Au début de la période hivernale 2014-2015, le projet fut relancé avec la désignation d’un travailleur
référent au sein de l’équipe de Carolo Rue.

2. Le pôle de rue
Ce texte reprend en synthèse les contenus des textes de Messieurs D.Pieroux, coordinateur adjoint
représentant le secteur associatif et Nicolas Masuy, chargé de projets et d’études
Pour rappel, la « Coordination du travail de rue » (rencontre mensuelle des travailleurs des services
d’éducateurs de rue) est fréquentée par des travailleurs issus des huit services suivants Carolo Rue, Espace
P, Entre 2 Wallonie, Point Jaune, le Comptoir, Solidarités Nouvelles, l’Urgence Sociale (ASHLM) et l’équipe
de coordination du R.S.C.
Objectifs :
1. Relancer et redynamiser une coordination qui s’essouffle.
2. Echanger des informations et prise d’avis des experts de terrain sur la question du nouveau règlement
communal relatif à la mendicité.
3. Maintenir un échange d’informations relatives au travail de rue entre les acteurs concernés.

Critère et indicateur de réussite
Développer une approche
pluridisciplinaire et mobile, tout en
améliorant les connaissances sur les
conditions de vie en rue
Nombre de rencontres, de
participants, leur représentativité

Résultats
 La participation est aléatoire et varie de 4 à 12 personnes.
 Les services sont :
- toujours présents : Carolo Rue
- présents régulièrement (≤4/7) : Le Comptoir, Entre 2
Wallonie, Espace P, Solidarités Nouvelles, DUS
- présent irrégulièrement (≥4/7) : Point Jaune23

23

La présence irrégulière de Point Jaune s’explique par le fait que le public visé par cette institution est composé
exclusivement de mineurs d’âge.
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Renforcer les partenariats entre les
équipes mobiles via notamment :
un échange de bonnes pratiques et de
réflexions autour des problématiques
rencontrées par les habitants de la rue
dont les nouveaux publics.
Participation au dispositif hivernal

La mendicité

Thèmes abordés
-

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

Carolo Rue, Solidarités Nouvelles et l’équipe de coordination du
R.S.C. occupent une grande place au sein du dispositif hivernal.
Un rapport spécifique est consacré à ce travail en réseau.
Quatre opérateurs de la « Coordination rue » participent au
« Comité de concertation mendicité » : Carolo Rue, le DUS,
Solidarité Nouvelles et l'équipe du Relais Social.

Commentaires
Le contexte urbain du travail social des éducateurs de rue est en grande mutation :
- Mise en œuvre du nouveau règlement mendicité dès le 1er octobre 2013 ;
- Décision politique de déplacer le quartier de la prostitution (Ville Basse) ;
- Augmentation importante du nombre de squats et de squatteurs au centre-ville et dans la périphérie
proche du centre-ville.
L’année 2014 a été marquée par la présentation et l’adoption du nouveau « Règlement communal relatif à
la pratique de la mendicité ».
A cela s’ajoute la réglementation de la prostitution et les transformations urbaines qui ont un impact
important sur les pratiques du travail de rue.
Ces différentes mesures ont eu pour effets, outre le développement de nouvelles formes de manches, une
plus grande volatilité des publics amenant les travailleurs à élargir leurs zones de « maraudes » : il
semblerait que les mendiants déplacés auraient une propension à se sédentariser dans les communes
périphériques et à y investir de nouveaux squats ou encore à investir d’autres espaces urbains comme la
gare où le règlement ne s’applique pas.
Mais avec d’autres formes de médiations à mettre en place par les travailleurs à l’égard des usagers par
exemple.
Les travaux en cours à la « Ville Basse » ont un impact conséquent pour les squatteurs qui ont vu diminuer
le nombre de lieux de squat avec comme conséquence un déplacement de ces populations dans d’autres
quartiers de la Ville.
Ce qui est de nature à compliquer le travail d’accroche et de veille pendant la période hivernale en raison
d’une nouvelle invisibilité de ces publics.
Le même phénomène est observé en ce qui concerne la prostitution : la multiplication des espaces de
prostitutions licites ou non accroît sa visibilité (effet inverse de celui escompté) mais surtout entraîne des
pratiques clandestines qui constituent non seulement un frein au travail de prévention des risques des
professionnels mais accroît la clandestinité des pratiques et les prises de risques des femmes.
Les travailleurs soulèvent l’augmentation des mineurs en rue avec de nouvelles formes de violences. Cela
interroge à nouveau les politiques institutionnelles qui génèrent une catégorie de public laissée dans une
forme de « no man’s land » tant institutionnel qu’existentiel.
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Il s’agira sans aucun doute d’un des points d’attention des actions qui seront développées en 2015.
Enfin, les travailleurs de rue soulèvent la nécessité de développer des intervisions mais aussi d’impliquer
davantage les usagers dans ces processus de formation/intervision.

3. Le pôle de l’urgence sociale
Rapport rédigé par Jérémy Wilmot, coordinateur adjoint représentant les services publics
Comme chaque année, nous présenterons sous cet intitulé le travail réalisé au sein de la « Plate-forme de
coordination ».
La « Plate-forme de coordination » (rencontres régulières de représentants issus de différents services)
compte deux types de représentants :
Les services qui participent de manière régulière à la Plate-forme : le DUS (assistant social hors-les-murs ;
éducateurs cellule éducative/accompagnement, abri de nuit, SASS) ; Rebond ; Carolo Rue ; Relais Santé ;
Solidarité Nouvelle-Resto du Cœur, le Regain et l’équipe de coordination du R.S.C.
Remarque : la participation d’un psychologue du service le « Regain » aux réunions de la plate-forme s’est
maintenue depuis 2012. Elle est consécutive au Comité de concertation consacrée à la santé mentale des
années antérieures.
Les invités ponctuels à une ou des Plates-formes : Diapason et une juge de paix.

Objectifs relatifs à la « Plate-forme de coordination »
-

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

Critères et indicateurs de réussite

Résultats

En 2014 :
 10 rencontres de la Plate-forme ont été organisées, dont une
Nombre
de
rencontres,
de
en urgence
participants, leur représentativité
 10 services sociaux y ont été régulièrement représentés.
 2 travailleurs extérieurs ont été invités
Nombre de situations traitées,
21 situations différentes ont été traitées.
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Le traitement de ces situations s’est traduit notamment par :
 Une information des autres membres de la Plate-forme
 Une recherche d'informations complémentaires sur la situation
 La désignation d'un travailleur ou d’un service référentiel dans
Partage des responsabilités, c’est-àla situation
dire mesure des actions partagées
 L’organisation d'une table ronde entre l'utilisateur et des
travailleurs membres de la P-F (voir ci-dessus)
 L’organisation d'une rencontre « plus officielle » entre
l'utilisateur et un seul travailleur
 L’intervention d'un participant à la P-F comme médiateur entre
la personne et une institution ou un service
Cadre et procédure :
La Plate-forme de coordination est une réunion qui a pour finalité d’évoquer la situation d’utilisateurs de
service qui questionne, déroute voire inquiète.
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. L’idéal est d’ailleurs que les services soient
régulièrement représentés par les mêmes travailleurs afin de permettre une certaine continuation et une
évaluation des situations abordées lors des rencontres précédentes. En fonction des sujets traités, des
travailleurs issus de services qui ne participent pas habituellement à la réunion seront conviés parce qu’ils
ont une connaissance approfondie ou un lien privilégié avec les personnes dont il est discuté.
Naturellement chaque participant doit garder comme ligne directrice principale qu’une Plate-forme est
organisée au bénéfice d’un utilisateur de service.
L’enjeu d’une Plate-forme est de procéder à un état des lieux de la situation, d’établir un diagnostic, de
dégager des perspectives et de désigner, éventuellement, un référent. Evidemment, sans nuire au travail
déjà entrepris par un travailleur ou un service et-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 ».
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.
Six Plates-formes se sont déroulées en 2014.
Vingt-deux situations différentes furent abordées durant ces séances.

33

Evaluation de la Plate-forme
Des difficultés avait été identifiées antérieurement par les intervenants : un fort absentéisme et,
conséquemment, une perte d’information pour la Plate-forme car chaque intervenant représente un pan
du réseau (accueil de jour, abri de nuit, Urgence Sociale, éducateur de rue, Relais Santé) Une autre
difficulté énoncée en 2013 est que des situations étaient proposées sans une recherche d’information
préalable auprès des autres intervenants et cela transformait la réunion en une séance informative qu’un
simple appel téléphonique aurait pu régler.
Afin de résoudre le problème de l’absentéisme une seule possibilité nous est apparue : rendre les réunions
intéressantes, faire en sorte que chacun y (re)trouve son compte. Pour ce faire il fallait que la Plate-forme
redevienne un lieu de réunion clinique. Il fut, conséquemment, décidé d’organiser les rencontres à la
condition que une ou des situations ont été programmées par les participants. Par ailleurs, un formulaire
de situations à aborder fut créé. Il permet au travailleur d’indiquer les raisons qui le poussent à évoquer la
situation d’une personne à la Plate-forme. Conséquemment, en 2014, moins de rencontres furent
organisées mais elles furent bien plus intéressantes, elles ont indubitablement gagné en intensité et, bien
entendu, en contenu.
Enfin, il fut aussi suggéré de convier une représentante de l’équipe Housing First car ce projet est un des
nouveaux moteurs de l’accompagnement au sein du Relais Social de Charleroi et cette équipe est
confrontée à des sans-abris envoyés par des services du réseau. Une représentante de ce projet participe
régulièrement aux rencontres. Elle évoque régulièrement des situations de personnes accompagnées par le
HFB qui sont pour la plupart des personnes qui ont longtemps été évoquées lors des Plates-formes
antérieures à la création de ce projet.
Enfin, lors de l’évaluation 2014, il fut mis en avant que nous avions très peu de perspectives pour une série
de personnes dont le profil présente des troubles de santé mentale associés, souvent, à d’autres
problématiques (addiction, handicap,…) Ces individus n’ont pas vraiment leur place dans les structures du
réseau bien que celles-ci assouplissent un maximum leurs règles et essayent de consacrer beaucoup de
temps à ces personnes. Régulièrement cela se passe mal et les personnes se retrouvent sans beaucoup de
possibilité ou bien ne sont demandeuses de rien. Le milieu médical et psychiatrique en particulier estime
qu’elles n’y ont pas leur place. Et elles n’ont pas les moyens voire l’envie d’intégrer les structures de
logements classiques ou la vie collective des habitats encadrés.
Les participants de la Plate-forme en dénombrent une dizaine présentant ce profil, des services
communaux ou judicaires interpellent les services sociaux car les individus errent ou squattent de manière
très visible sans que nous pussions faire autre chose que nous assurer que la personne n’a aucune
demande. Nous avons dès lors décidé d’entamer un dialogue avec les institutions communales afin,
prioritairement, d’expliquer qui sont ces personnes « errantes », ce que nous pouvons faire avec elles.

4. Le pôle des personnes en lien avec la prostitution
Nous organisons la présente « fiche qualitative annuelle » du pôle sur base de deux aspects :
1. Nous rappelons brièvement les trois axes du travail en réseau mis en évidence dès le RA 2010 (travail en
réseau : au sein du pôle, de la ville, du réseau).
2. Nous présentons, tout aussi sommairement, les premiers pas d’une avancée règlementaire : vers la
reconnaissance officielle des services sociaux en lien avec les personnes qui se prostituent.
3. Non sans faire remarquer que cette nouvelle avancée ne sera pas sans effet sur l’intégration
« règlementaire de ces deux services au sein du réseau Relais Social de Charleroi.

Les objectifs et les trois axes du travail en réseau
Objectifs opérationnels du travail en réseau : la mise en réseau des deux services du pôle prostitution vise
à optimaliser leurs offres, à « éviter les doubles emplois » et cela tout en respectant la liberté de choix
individuelle.
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Les deux services participent à la « Coordination Rue », au « comité d’accueil des projets participatifs »,
au « Comité de pilotage », au « Conseil d’administration et à «l’Assemblée générale » du Relais Social de
Charleroi.

Une avancée règlementaire : la reconnaissance des services d’aide aux personnes qui se
prostituent
Dès l’année 2012, la Ministre Eliane Tillieux a organisé une large concertation centrée sur la reconnaissance
règlementaire des services sociaux en lien avec les personnes qui se prostituent.
Cette reconnaissance se situera au sein du décret du 17 juillet 2003 « relatif à l’insertion sociale » et
prévoit les modalités de reconnaissance et de subventionnement desdits services.
Les arrêtes afférents ont été adoptés. Ils sont d’application depuis 2013. Cette mesure aura pour effet de
retirer les subventions de ces services de l’enveloppe du Relais Social. En accord avec ces dispositifs, nous
pensons qu’il reste essentiel que le pôle prostitution soit toujours partie intégrante du réseau, et que les
problématiques des personnes en lien avec la prostitution soient prises en compte par le réseau.
C’est pourquoi, ces dispositifs restent présents dans les différents lieux de coordinations du Relais Social.

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

Les principaux motifs de consultations au cours des 5 dernières années
2010
2011
2012
Rhumatologie
Cardio-vasculaire
54
37
55
Gastro-entérologie
45
55
58
Système urogénital
26
16
44
Ostéo-articulaire
107
133
139
Respiratoire
74
76
81
Neurologique
21
35
18
Dermatologie
67
69
113
ORL
114
104
133
Dentisterie
29
54
68
Endocrinologie
25
15
17

2013
37
61
24
111
112
30
133
132
40
23

2014
3
43
49
25
107
78
23
138
110
49
16
35

Stomatologie
Autres
AMU
Renouvellement
prescription somatique et
demandes de certificats
Demande de résultats
Traumatologie
Pédiatrie
Dépistage
Ophtalmologie
Gynécologie
Demande d’examen
Refus de prescription,
d’examen, ….

1
125
-

0
5
24

0
24
71

0
50
42

0
67
39

-

303

173

173

148

43
32
24
17
29
-

58
44
25
7
27
14
74

59
51
50
22
24
35
74

39
60
13
10
21
36
57

35
36
25
7
26
32
41

-

16

40

54

45

Des pathologies similaires aux pratiques de médecine générale et des motifs de consultations liés au
mode de vie
Il ressort, en première analyse, que les pathologies mises en évidence paraissent similaires aux pratiques
de médecine générale. Il nous semble ainsi que les principaux motifs de consultations de nos patients
paraissent principalement liés à leur mode de vie.
Abordons en premier lieu les conséquences liées aux assuétudes
Une majorité de nos patients consomment des boissons alcoolisées de manière parfois impressionnante et
souvent depuis de nombreuses années. Il n’est, en effet, pas rare qu’une personne boive jusqu’à 15 litres
de bière par jour.
Les conséquences somatiques : de l’hépatite alcoolique à la cirrhose avec les conséquences digestives, les
troubles neurologiques périphériques ou centraux, cognitifs, voire des syndromes de Korsakov,…. Et
parallèlement, une désocialisation allant en s‘accentuant et bien connues de l’ensemble des travailleurs
sociaux, ainsi que les obstacles concomitants associés, rendant les projets de réinsertion sociale plus
aléatoire et toute orientation, notamment en termes d’hébergement, difficile.
Notons également qu’il arrive souvent que nous soyons sollicités par les patients, ou même par les
travailleurs inquiets, pour envisager des traitements ou des cures de sevrage, voire de postcures. Ceci
demande un travail de préparation et de motivation.
D’autres consomment des drogues illicites, héroïne et cocaïne, principalement, sans compter l’usage très
répandu du cannabis. Ceux-ci sont souvent pris en charge par les structures de soins spécifiques : Diapason
ou le Comptoir d’échange de seringues. Ces deux services disposants de médecins et d’infirmiers, nous
sommes moins sollicités par les pathologies associées à ces consommations. Nous ne voyons ces patients
que, comme les autres, pour des problèmes annexes.

Les pathologies dermatologiques restent fréquentes, également liées aux conditions de vie, notamment
lorsque la personne dort en squat, dans des conditions d’hygiène loin d’être optimales. Nous avons
également été sollicités, cette année encore, par des cas de gale (25 en 2014), qui ont causé beaucoup de
questionnements et d’inquiétudes aux travailleurs sociaux du réseau.
Une matinée d’information sur les thèmes de la gale et de la tuberculose a été réalisée à l’initiative du
Relais Santé, pour les travailleurs sociaux du réseau. Les experts invités étaient le service de médecine du
travail « SPMT » et le FARES pour ce qui concerne la tuberculose et par un médecin et les infirmières
hygiénistes de l’ISPPC pour la gale et les modalités de transmission et de prévention.
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Les plaintes ORL sont, quant à elles, liées aux infections saisonnières: syndromes grippaux, pharyngites,
rhinites… Notons cependant que, malgré l’épidémie de grippes rencontrée en médecine générale cette
année encore, nous n’en avons diagnostiquée aucune parmi notre population.

Les pathologies respiratoires constituent une des plaintes principales. Quelques pneumonies ont été
diagnostiquées, dont trois ont du être hospitalisées.
Ces pathologies pneumologiques sont à mettre en lien avec les mauvaises habitudes de nos patients. Ils
sont, en effet, quasiment tous fumeurs, au minimum de cigarettes. Nous rencontrons également des
problèmes d’asthme, de bronchites et de BPCO d’une manière plus générale.
Les plaintes de type ostéo-articulaires sont et restent une des demandes les plus fréquentes. En effet, une
personne sans abri marche énormément : de l’abri de nuit à l’accueil de jour, puis au resto du cœur et
retour au Rebond, pour aller à l’accueil de soirée si on est en hiver et ensuite retour à « Dourlet » ou au
« supplétif ». Ce trajet représente 10 Km / jour, sans compter les mobilités quotidiennes pour d’autres
raisons, dont la nécessité de changer de lieu pour pratiquer la manche… .
A cela se rajoute les traumatismes, le manque de repos, les nuits passées dans de mauvaises conditions…
et l’âge, relativement avancé de nombre de nos patients.

Les demandes de soins dentaires. La dentition des personnes que nous rencontrons est souvent bien
délabrée. Ils s’en plaignent lorsque celle-ci devient douloureuse. Nous sommes cependant bien impuissant
face à ce type de problème…
Les personnes sans titre de séjour légal également nous sollicitent pour des demandes de soins dentaires.
Ceux-ci ne sont cependant, en général, pas acceptés par le CPAS. Nous ne pouvons alors que les
« dépanner » par quelques antidouleurs. Les demandes de soins dentaires proprement dits sont orientées
directement vers le centre de soins dentaires qui se met en rapport lui-même avec le CPAS.

Un aspect du travail en réseau. Une collaboration étroite avec les abris de nuit, mise en place grâce aux
permanences effectuées chaque semaine, a fait naître le concept de « prioritaire santé ». En effet,
lorsqu’une personne est malade, rendant véritablement inhumain le fait de dormir en rue, le médecin du
Relais Santé lui fait une attestation qui sera prise en compte lors de l’accueil à l’abri de nuit. Une durée de
maximum une semaine à la fois est mentionnée, pendant laquelle, cet usager malade est sûr d’avoir un lit.
Nous voyons alors le patient, lors de notre permanence hebdomadaire pour faire le point ensemble.
La collaboration spécifique avec le SASS est à ce point de vue, particulièrement utile et rassurante. Y sont
hébergés, et accompagnés en journée si nécessaire, les personnes les plus fragiles, tant sur le plan
somatique que de la santé mentale ou encore en raison d’un âge avancé.

La « Coordination des travailleurs pour la santé » est une coordination transversale regroupant des
travailleurs mobilisés par les difficultés d’accès aux soins rencontrées par le public des personnes sans-abri
dans le réseau Relais Social de Charleroi.
En 2014, nous avons poursuivi le principe des réunions à thème, où des personnes ressources sont invitées
pour nous apporter leur expertise dans différents domaines nous intéressant au jour le jour. Cette
coordination se réunit plus ou moins toutes les six semaines.
Elle est composée de représentants des opérateurs suivants : l’Abri de Nuit Dourlet, Carolo Rue, Le
Comptoir, Diapason, le Dispositif d’Urgence Sociale, Entre 2-Wallonie, Espace P, l’Hôpital de jour Le GuéretSainte-Thérèse, le Rebond, le Regain Habitations protégées, le Relais Santé, le SASS, le Service de Santé
Mentale du CPAS de Charleroi, le service social du GHDC, le Relais Social de Charleroi, la maison médicale
« Médecine pour le Peuple », le Triangle, Trempoline, Housing First Belgium, Maison médicale « La Glaise »
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Elle est animée par la Coordinatrice du Relais Santé.

6. Le pôle des actions hivernales

(voir rapport spécifique)

Commençons par souligner qu’en 2013, le « Plan Grand Froid » a été pérennisé par le Gouvernement
Wallon. Cela signifie que désormais, les subventions ne dépendent plus du « bon vouloir » d’un ministre ;
elles sont règlementaires et récurrentes. Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par
l’ensemble des membres du réseau.
Depuis plusieurs années, la gestion de la période hivernale est coordonnée au sein de la « cellule
hivernale » regroupant les opérateurs du réseau restreint impliqués dans le renforcement des actions
annuelles ainsi que la Croix Rouge qui s’implique particulièrement en hiver dans l’aide aux plus démunis.
La « Cellule hivernale » est composée de responsables des pôles et des services suivants :
Le pôle des abris de nuit : l’Abri de nuit de la rue Dourlet, l'Abri de Nuit du Triangle, l’Abri de nuit supplétif ;
Le pôle de l’accueil de Jour et de soirée: le Rebond, le Resto du Cœur ; l’Accueil de soirée ;
Le pôle du travail de rue : Carolo Rue, Solidarités Nouvelles ;
Le pôle de l’Urgence Sociale du CPAS : le SIU ;
Le pôle de la santé : le Relais Santé ;
La Croix Rouge : le Comité Provincial et les sections du grand Charleroi.
La Cellule hivernale est animée par la Coordinatrice générale du Relais Social.

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

Le Resto du
Cœur
et le Chauffoir

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

Abri de nuit du
Triangle, associatif

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

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

Abri de nuit
supplétif, CPAS

Abri de nuit de
crise,
réseau

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

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

5. LA SANTE
Le Relais Santé,
Relais Social

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

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

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

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

La Banque
Alimentaire de
Charleroi (BAC)

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

+ l’AN du Triangle

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

+ l’A. N. Dourlet

6.2 Les objectifs, les critères, les indicateurs de réussite et les résultats pour la période
hivernale 2014-2015
L’ensemble des aspects présentés dans le titre, sont traités dans un rapport spécifique accessible sur simple
demande.
Les aspects rapportés sont les suivants :
- La présentation du dispositif,
- Les moyens financiers,
- Les résultats quantitatifs et qualitatifs, axe par axe et service par service, en ce et y compris les missions
de coordination, de facilitation de la mise en réseau, d’information, etc.
- La rédaction d’un rapport mensuel destiné aux autorités subsidiantes,
- Les conclusions et les perspectives.

7. Les projets spécifiques
7.1 Le projet Housing First Belgium
Expérimentations d’innovations sociales en matière de relogement des personnes sans-abri dans
les 5 plus grandes villes belges
Rapport réalisé par David Pieroux, Coordinateur adjoint en charge du dossier Housing First.
Il est à noter que ce projet implique les travailleurs et partenaires constituant traditionnellement
la coordination de rue, qui s’est recentrée en 2014 sur le projet Housing First Belgium.
L’objectif du projet est de tester sur le terrain le modèle d’insertion par le logement appelé
« Housing First » afin de mettre en évidence les conditions d’efficacité (freins et facilitateurs) de
ce genre de pratique innovante en Belgique.
Le projet Housing First de Charleroi offre un accès immédiat et sans condition24 au logement à des
personnes sans-abri de longue durée présentant des problématiques sévères et multiples
(assuétudes/santé mentale). Cette mise en logement s’accompagne d’un suivi intensif et pluridisciplinaire
d’une équipe de professionnels visant au développement des conditions favorables au maintien dans le
logement et à l’insertion sociale de manière pérenne.

24

Le bénéficiaire doit être en mesure d’avoir les ressources financière lui permettant de payer son loyer.
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HF Charleroi, c’est la mise en place d’un nouveau modèle de réinsertion par le logement dans un cadre qui
permet le développement d’un partenariat fort et de synergies importantes entre de nombreux acteurs de
la lutte contre la pauvreté des personnes les plus précaires de notre société.
Enfin, ce modèle a le mérite de proposer une réponse aux personnes qui ne parviennent pas à accéder à un
logement dans le cadre des processus de réinsertion sociale actuellement proposés en Belgique
A. Objectifs
L’objectif opérationnel du projet expérimental « Housing First » à Charleroi est de reloger 24 personnes
ayant besoin d’un accompagnement social et / ou psychologique et / ou infirmier et / ou médical voire
psychiatrique dans des logements publics, privés ainsi que dans des logements en gestion à l’Agence
Immobilière Sociale (AIS).
Au niveau de l’évaluation, afin de déterminer la plus-value du modèle Housing First tel qu’implémenté à
Charleroi, l’objectif est de comparer l’évolution des situations des groupes suivants :
 24 personnes relogées avec l’accompagnement « Housing First » ;
 20 personnes relogées selon les méthodes classiques ;
 20 personnes non-relogées ;
B. Organisation et structure
Huit partenaires sont directement impliqués :
Les partenaires issus du champ de l’action sociale ou de santé
 Le Relais social de Charleroi coordonne l’action des quatre opérateurs de terrain et de trois
partenaires privilégiés dans le secteur du logement ;
 L’Asbl Comme Chez Nous – « Chez toît » ;
 Le CPAS – Pôle d’hébergement et de logements transitoires ;
 Le Service Psychiatrique d’aide à domicile (SPAD) ;
 Le Relais santé.
Les partenaires issus du champ du logement
 L’AIS de Charleroi ;
 La Sambrienne SCRL.
Les opérateurs, issus tant du monde public que du privé, mettent à disposition du projet les travailleurs
constituant l’équipe d’accompagnement effectuant le suivi médico-social de chaque candidat.
Outre l’équipe d’accompagnement, le projet comprend un comité de pilotage composé de l’ensemble des
opérateurs. Ce comité a pour missions de mettre en place les lignes directrices du projet, de faire le suivi
des recommandations du comité d’accompagnement ainsi que le suivi de l’équipe d’accompagnement.
Enfin, un comité d’accompagnement, regroupant l’ensemble des acteurs majeurs de l’action sociale et du
logement à Charleroi a pour fonction d’intégrer le projet dans la réalité locale et de poser les bases de son
éventuelle pérennisation, si les résultats de l’expérimentation sont jugés positifs.
C. Evolution du projet du 1er mars 2014 au 28 février 2015.
Après 14 mois d’expérimentation, nous pouvons affirmer que :
Le projet permet une sortie du sans-abrisme de rue et de longue durée: nous avons pu remettre en
logement des personnes qui avaient connu 10 à 15 ans d'errance et pour qui les services existant n'avaient
plus de solution.
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Charleroi a atteint des chiffres comparables au projet Housing First menés à l'étranger à savoir un taux de
maintien en logement actuel de 90 % (19 personnes sur les 21 entrées en logement y sont encore à l’heure
actuelle).
Selon les premières estimations, 70 % des bénéficiaires reconnaissent l’utilité du travail réalisé par l’équipe
d’accompagnement. Ils sont conscients de leurs difficultés et sont convaincus de l'importance d'un contact
régulier avec l'équipe (au moins une fois par semaine).
Le travail réalisé oblige autant l’équipe d’accompagnement que les responsables de services à développer
des nouvelles méthodes d’intervention, de nouveaux partenariats qui devraient comme on le voit dans
d’autres pays où l’expérimentation est en cours, avoir un impact bien au-delà de ce projet. Il provoquera
des changements de paradigmes dans les actions menées en faveurs des personnes les plus précaires de
notre société.
Au niveau des bénéficiaires du projet, l’équipe a poursuivi l’inclusion en logement et l’accompagnement
de bénéficiaires pour atteindre le nombre de 20 inclusions en logements 2 bénéficiaires après 3 mois de vie
en logement ont quitté ce dernier. Les 18 autres personnes se sont maintenues en logement. On constate
également :
- des personnes sans-abri de longue durée (parfois 10 à 15 ans d'errance) pour lesquelles les services
d’aide classiques ne trouvaient plus de solutions structurelles ont pu intégrer un logement ;
- une personne ayant dû faire un séjour en prison a pu garder son logement et y retourner à sa sortie ;
- un processus de rétablissement et de réinsertion est entamé. Les premières observations sont
encourageantes.
Actuellement, il n’y a plus d’inclusion en logement faute de logement disponible : l’AIS n’est pas en mesure
de mettre actuellement de nouveaux logements à disposition et le poste de capteur de logements a été
vacant de novembre 2014 à mi-février 2015.
Au niveau des logements, on ne peut que se féliciter d’avoir opté pour une inclusion dans des logements
gérés par les divers acteurs du marché locatif au point que ce mode opératoire sera maintenu et amplifié si
d’aventure le projet devait se poursuivre. A noter que la collaboration menée avec la Sambrienne SLSP et la
Société wallonne du logement est particulièrement positive. A titre d’exemple, la Sambrienne SLSP a pu
adapter ses procédures pour inclure 8 personnes sans-abris dans des logements publics. L’autre grand point
positif au niveau du logement est le fait que le Comité de pilotage a opté, pour répondre à la demande et aux
besoins des bénéficiaires, pour une inclusion dans des logements collectifs. L’IHP de la rue Vasse,
coordonnée par l’un des opérateurs du projet, a ainsi pu mettre à disposition 3 logements aujourd’hui
occupés par des bénéficiaires du projet. L’AIS de Charleroi a mis 3 logements à disposition du projet dont 2
sont encore aujourd’hui occupés. Au niveau des logements privés, 5 logements ont été mobilisés dont 2 par
l’intervention du capteur de logements.
Au niveau de l’équipe d’accompagnement, on constate un turn-over important de l’équipe. Un seul membre
de l’équipe présent l’était au début du projet, certains postes ont été occupés par deux ou trois personnes
différentes. Ce phénomène est certainement dû à l’accumulation de plusieurs causes à savoir des contrats de
travail peu attractifs (CDD mi-temps) dans le cadre d’un projet nécessitant un engagement personnel et une
charge de travail conséquente. Le comité de pilotage du projet tente de pallier à ce problème en mettant en
place les éléments suivants :
-

une formation a été donnée le 24 novembre au Relais social de Charleroi par Olivier Vilt, responsable
du projet « Un chez soi d’abord » à Lille. On peut noter que les autres équipes belges ont été invitées à
participer à cette formation.

-

à partir du 1er novembre 2014, l’équipe a pu bénéficier de l’intervention d’un consultant extérieur
engagé pour 150 h jusqu’en juin 2015. Cette personne a pour mission principale de fédérer l’équipe
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autour d’une méthodologie de travail commune. Si le projet devait se poursuivre, une des priorités
majeures du comité de pilotage est en fonction des moyens disponibles de recruter un chef d’équipe
qui pourrait effectuer une coordination opérationnelle et quotidienne de l’équipe de terrain sur base
de la méthodologie développée par le consultant.
-

La poursuite d’une supervision d’équipe organisée d’abord avec un psychiatre indépendant et à partir
de 2015, avec le SPAD (ACGHP).

Le futur du projet reste incertain. Il n’y a eu aucune confirmation de financement du projet au-delà de
juillet 2015 jusqu’au 11 février. A cette date, la coordinatrice nationale du projet a annoncé que la
Secrétaire fédéral allait poursuivre le financement du projet pour une année supplémentaire.
D’autres pistes sont actuellement suivies:
- Au niveau régional : les Ministres P. Magnette, M. Prévôt et P.Furlan ont reçu fin janvier une
demande de subside des Relais sociaux de Liège et de Charleroi. Pour Charleroi, 3 propositions de
financement ont été établies : un projet pour suivre 24 bénéficiaires, un projet pour un suivi de 30
bénéficiaires et un projet pour le suivi de 40 bénéficiaires. Dans les 3 projets, il est tenu compte de
la poursuite ou non de la subvention fédérale.
- Au niveau local : une rencontre a eu lieu avec le Cabinet de M. Beghin, échevin des Aînés, des
Quartiers et de la Participation, de la Vie associative et de la Politique des Grandes villes. . Il y a une
volonté affichée du Cabinet de participer au financement du projet sans qu’il y ait confirmation que
des moyens pourront être dégagés en 2015.
Sans financement, l’arrêt du projet aurait les impacts majeurs suivants :
- les 18 personnes actuellement suivies à Charleroi ne pourront plus bénéficier de l’accompagnement
mis en place avec comme conséquence probable un retour à la rue pour une grande partie d’entreelles.
- l’arrêt de l’évaluation en juillet 2015 ne permettrait pas de mettre en évidence les effets bénéfiques
d’un accompagnement de type Housing first et pourrait amener à conclure que le modèle est un
échec vu qu’il faut 2 ans d’expérimentation pour avoir des résultats positifs
- l’évaluation menée ne permettrait de mettre d’avantage en évidence les pistes et les politiques à
mener notamment en matière de logement pour les personnes précaires (cf. annexe 1 pp. 26-28).
Les nouvelles pratiques de travail développées dans le cadre du projet ne pourraient être
approfondies et servir à l’ensemble du réseau ;

7.1.1 Évaluation du dispositif Housing First Belgium en Région wallone
Marjorie Lelubre, Chargée de recherche au sein du Relais Social de Charleroi, évaluatrice wallonne du projet
Housing First Belgium-Charleroi

Rappels méthodologiques et état d’avancement
Le protocole d’évaluation du projet Housing First Belgium se compose de trois volets menés en parallèle
par une équipe de trois chercheurs, chacun responsable de la bonne avancée des travaux dans l’une des
Régions du pays. Des réunions de coordination sont organisées pour assurer la cohérence de l’ensemble du
plan par la coordinatrice nationale du projet. Parallèlement, l’équipe de recherche entretient de nombreux
contacts avec les équipes de recherche HF à l’étranger et poursuit un travail d’information et de
communication auprès des partenaires de terrain, notamment dans le cadre de rencontres avec les
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autorités politiques. En Région wallonne, la recherche se déroule parallèlement sur les sites de Liège et de
Charleroi.
1. Volet quantitatif
Le volet quantitatif repose sur le suivi longitudinal (trois temps de mesure) de trois groupes par le biais de
trois fiches :
 Groupe expérimental (GE) : composé de l’ensemble des bénéficiaires du dispositif HFB ;
 Groupe contrôle Logé (GCL) : composé de personnes sans-abri ayant retrouvé un logement mais pas
ou peu accompagnées ;
 Groupe contrôle (GCR) : composé de personnes sans-abri, à savoir des personnes dormant en rue
ou en structures d’hébergement d’urgence.
L’un des défis de l’équipe d’évaluation était de s’assurer de la comparabilité des personnes reprises au sein
de ces trois groupes. Si certaines variables, comme la prévalence de problèmes de santé mentale, de santé
physique ou d’assuétude, s’avèrent similaires pour les trois groupes, d’autres données, notamment quant
au parcours résidentiel, diffèrent, particulièrement pour le GCL dont la durée de l’expérience en rue est
souvent plus limitée que pour les autres groupes25. L’ensemble de ces éléments sera pris en compte dans
les analyses statistiques ultérieures. Notons que si ces divergences de profil limitent certaines
comparaisons, elles apportent également de premiers enseignements utiles quant à l’organisation générale
de la prise en charge des personnes sans-abri et exclues du logement en Belgique. Ainsi, la difficulté à
recruter des personnes sans-abri ayant fait le saut direct de la rue au logement pour la constitution du GCL
est un premier indicateur de la place du logement dans l’organisation du secteur de l’aide aux personnes
sans-abri et exclues du logement.
En raison du suivi longitudinal comprenant plusieurs temps de mesure, les trois fiches ont fait l’objet
d’aménagements mineurs, particulièrement pour ce qui concerne la fiche 1 dont certains éléments
(nationalité, sexe, …) resteront stables sur l’ensemble du processus et n’apparaîtront qu’au premier temps
de mesure.
Comme attendu, plusieurs répondants ont évolué quant à leur statut résidentiel au cours de l’année
écoulée. Certaines personnes sans-abri ont retrouvé un logement tandis que des personnes relogées ont
perdu le leur. Malgré ces changements, tous les répondants demeurent, en termes méthodologiques, dans
leur groupe d’origine, moyennant quelques aménagements au niveau des questionnaires employés.
De même, certains bénéficiaires du GE ont quitté le projet HFB. Théoriquement, le protocole prévoyait
qu’une telle sortie ne remette pas en cause la participation à la recherche. Dans les faits, malgré les
démarches entreprises, les sorties du dispositif se sont accompagnées d’une sortie du protocole de
l’évaluation, la personne marquant son refus de poursuivre la collaboration ou n’étant plus joignable.
Tableau 1 - Protocole de recherche sur base de trois fiches
Fréquence de
Groupes
Personne qui récolte
passation
concernés
les données
Anamnèse sociale
M0, M6, M12
GE
- GE : travailleur social
M0, M 12
GCR
- GCR/GCL :
GCL
évaluateur
- Perception du
M0, M6, M12
GE
- GE : travailleur social
travailleur social
quant aux effets du
dispositif HF sur
l’évolution du
Objectif
Fiche 1

Fiche 2

25

Pour l’ensemble des résultats statistiques relatifs à la comparabilité des trois groupes, voir Rapport intermédiaire,
Mise en place de l’expérimentation Housing First Belgium, Février 2014.
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Fiche 3

bénéficiaire ;
- Relevé des
interventions
réalisées par l’équipe
d’accompagnement
- Perception du
bénéficiaire quant à
l’évolution de sa
situation ;

M0, M6, M12
M0, M12

GE
GCR
GCL

- GE : évaluateur GCR/GCL : évaluateur

Si la constitution des groupes contrôles avait déjà demandé d’importants efforts, renouer le contact avec
les personnes un an après la première rencontre s’avère également un défi de taille ; la mobilité des
personnes sans-abri étant, bien évidemment, très importante. Pour ce faire, la collaboration du réseau a
été plus que nécessaire afin de retrouver les numéros de contact ou nouveaux lieux de résidence des
personnes. Pour pallier cette difficulté, l’effectif des groupes a été gonflé dès l’origine ; nous espérons que
cette mesure sera de nature à maintenir un nombre suffisant de répondants au sein de chaque échantillon.
Actuellement, le processus est en cours.
Tableau 2 – Entretiens quantitatifs réalisés depuis le début de l’expérimentation HFB
en Région wallonne

Charleroi
Liège
Total

GE
M0
18
11
29

M6
11
5
16

M12
1
1
2

GCL
M0
20
22
42

M12
12
10
22

GCR
M0
26
27
52

M12
8
4
12

2. Volet qualitatif
Afin d’approfondir les résultats obtenus par les indicateurs quantitatifs, les évaluateurs mènent des
observations et entretiens sur les six sites d’implémentation. Plusieurs thématiques sont abordées :
l’organisation générale de l’accompagnement (pluridisciplinarité, polyréférence, intensité, domaines
abordés, …), les attentes et craintes des bénéficiaires, l’évolution du dispositif ou encore la collaboration
avec le réseau. En outre, il s’agit de consacrer une attention particulière aux situations n’ayant pu aboutir à
un maintien en logement et aux différents contextes ayant mené à la sortie de certains bénéficiaires du
logement.
Parallèlement, des rencontres sont organisées avec des acteurs du secteur de l’aide aux personnes sansabri afin de situer la place d’un tel projet dans une perspective plus large. Pour l’année à venir, nous
souhaitons encore intensifier cette partie du protocole d’évaluation, notamment en y impliquant plus de
bénéficiaires mais aussi en menant des entretiens avec les acteurs clés du secteur du logement public. L’on
sait, à cet égard, que l’accès au logement a constitué l’obstacle premier au démarrage du projet, il apparaît
donc fondamental d’approfondir cet aspect pour aboutir à des recommandations concrètes.
Enfin, nous avons également mené trois entretiens avec des bénéficiaires du projet. En plus de ces
entretiens enregistrés et intégralement retranscris, la plupart des rencontres avec un bénéficiaire font
l’objet l’un compte-rendu spécifique compilé dans un journal de bord et reprenant autant d’enseignements
pour la suite de la recherche.
Tableau 3 – Entretiens qualitatifs réalisés depuis le début de l’expérimentation HFB
en Région wallonne
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Focus group
Professionnels HFB
Bénéficiaires HFB
Professionnels hors HFB

2
2
/

Entretiens
individuels
7
/
2

3. Volet économique
Lors des expérimentations étrangères, le coût-efficience du modèle Housing First a souvent été mis en
avant comme l’un des arguments majeurs quant à la nécessité d’implémenter un tel dispositif. L’évaluation
belge s’attardera donc également sur ce point. Outre de nombreux contacts avec les économistes
canadiens et français en charge de cette question, l’équipe d’évaluation belge a aussi mis en place des
partenariats avec des universités, dont le centre d’économie sociale de l’ULG et un chercheur de l’UCL.
Actuellement, l’équipe s’affaire à récolter les données économiques relatives aux coûts de dispositifs tels
que l’abri de nuit, les maisons d’accueil mais aussi la nuitée au sein d’une institution carcérale ou
hospitalière. Cette première étape est indispensable pour la mettre en rapport avec l’utilisation
institutionnelle des répondants de chaque groupe26.
Pour rappel, l’objectif reste que ces données économiques ne soient pas interprétées pour elles-mêmes
mais mises en rapport avec les effets constatés du dispositif. Ainsi, une augmentation des contacts avec les
institutions médicales peut constituer une élévation des coûts collectifs mais entraîne, en parallèle, une
amélioration de l’état de santé des personnes.
Enfin, il s’agira également de prendre en compte les coûts individuels engagés par les personnes lors de
leur retour en logement, notamment lorsque ce relogement implique des dépenses supplémentaires
comme le loyer mais aussi et surtout la perte d’avantages comme l’accès gratuit à un médecin, par
exemple.
4. Perspectives 2015
Initialement, l’évaluation du projet Housing First Belgium devait prendre fin en juillet 2015. Cependant, une
prolongation de l’expérimentation a été acceptée par la nouvelle Secrétaire d’Etat à la lutte contre la
pauvreté, Elke Sleurs. Cette prolongation sera l’occasion de consolider les données quantitatives, par l’ajout
d’un ou deux temps de mesure supplémentaires selon les situations considérées mais permettra également
l’approfondissement du volet qualitatif, particulièrement auprès des bénéficiaires HFB.
5. Publications et communication
Un manuel reprenant les premiers enseignements et bonnes pratiques constatées sur les 6 sites
d’implémentation est attendu pour juin 2015.
-

Rapport intermédiaire, Mise en place de l’expérimentation Housing First Belgium, Février 2014.

26

La Fiche 3 permet de mesurer pour chaque répondant le nombre de nuitées passées en rue, en abri de nuit, en
maison d’accueil, en institution d’aide à la jeunesse, en prison, au commissariat, en hôpital (psychiatrique ou général),
en cure, chez des tiers, … au cours de l’année écoulée.
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-

Lelubre M., (2014), Les Relais Sociaux wallons : Housing First, un nouvel outil de lutte contre le
sans-abrisme et l’exclusion du logement ?, Mental’Idées, La précarité du logement : du toit à
l’errance, n°21, 55-63.

7.1.2 La coordination générale du projet Housing First Belgium27
Rapport rédigé par Coralie Buxant, coordinatrice générale du projet HFB
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).
Couplée à des pratiques de mise en logement et d’accompagnement pluridisciplinaire intensif au sein des 5
plus grandes villes belges, une équipe d’évaluation met en évidence les conditions d’efficacité (freins et
facilitateurs) de ces pratiques inspirées du modèle « Housing First ».
Le Relais Social de Charleroi est un porteur officiel de l’expérimentation HFB, 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).

Une coordination par phases
Le projet étant inscrit dans un processus à durée déterminée, les activités de la coordinatrice générale sont
directement liées à l’état d’avancement du projet sur le terrain, aux objectifs à atteindre et aux échéances,
courtes, à tenir.


Phase exploratoire en 2012 (voir rapport d’activités 2012)



Phase préparatoire jusqu’en juillet 2013 (voir rapport d’activités 2013)

 Phase de mise en route - août 2013 à décembre 2013 (voir rapport d’activités 2013)
Fin de l’année 2013, en date du 19 décembre 2013, 29 personnes étaient en logement et accompagnées (sur
les 100 attendues au niveau national).
 Phase d’acquisition et de positionnement de l’expertise – 201428
Les nombreuses réunions et rencontres auxquelles a participé la coordinatrice générale HFB en 2014 ont
permis de contribuer de manière significative aux objectifs spécifiques suivants :
o Assurer la cohérence nationale
En 2014, la coordinatrice générale a réuni 9 fois les porteurs de l’expérimentation et les
autres membres du comité de pilotage (elle établit l’ordre du jour, réunit les porteurs,
27

C.Buxant, engagée par le relais social, est détachée pendant la durée du projet HFB, pour en assurer la coordination
générale.
28
Le détail des activités de la coordinatrice générale HFB figure dans le tableau des réunions du Rapport d’Activités de
l’équipe de coordination du RSC. Sont repris ici les objectifs atteints.
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anime les réunions, rédige les PV et assure le suivi). Ces réunions permettent d’assurer la
cohérence du projet fédéral. Chacun actualise les informations concernant son site
d’implémentation. Très vite, on a pu constater l’atout inédit de ce type de projet fédéral :
pour la première fois, des bonnes pratiques se partageaient au-delà des frontières
régionales. Celles-ci feront en partie l’objet d’un manuel publié en juin 2015.
o Amener les porteurs à atteindre les objectifs quantitatifs : 86 personnes en logement
S’assurer que chacun des porteurs répond au cahier des charges établi revient à la
coordinatrice générale. Un des premiers indicateurs de réussite de l’expérimentation prend
la forme du nombre de personnes à mettre en logement (objectif mentionné dans le cahier
des charges : 91 à 100). La difficulté d’accès au logement a fortement ralenti l’évolution de
l’effectif, dès le début. On peut aisément comprendre ce frein. Toutefois, la coordinatrice
se devrait de maintenir la pression, tout en soutenant les équipes dans leurs démarches
actives de recherche de solutions. Au terme de l’année 2014, 86 personnes étaient incluses
dans l’expérimentation. C’est une belle satisfaction, compte tenu des difficultés
rencontrées.
o Coordonner l’équipe d’évaluation et produire le rapport intermédiaire
Le travail régulier de l’équipe d’évaluation a été organisé et coordonné par la coordinatrice
générale HFB. Il a fallu maintenir la pression afin que chacun d’eux récolte les données
nécessaires auprès des 3 groupes cibles.
La coordinatrice générale a également dirigé les premières analyses statistiques figurant
dans le rapport intermédiaire publié en mai 2014.
o Bénéficier de l’expertise à l’étranger et partager les connaissances
Grâce à la recherche de cofinancement (bourses ECETT), la coordinatrice a pu réaliser 3
séjours à l’étranger : Paris, Athènes et Montréal.
Notons en particulier que, à Athènes, la coordinatrice générale HFB était invitée à
présenter le fonctionnement en réseau de la structure Relais Social et de mettre en
évidence les conditions nécessaires pour sa bonne implémentation (les athéniens
réfléchissant à la possibilité de transposer ce type de modèle).
Toujours lors de ce même séjour à Athènes, ce fut également l’occasion de revoir le
fondateur du Housing First – New York, Sam Tsamberis, et de positionner le projet belge au
niveau international.
o Diffuser le modèle pour rassurer et rassembler
On le sait, Housing First est souvent présenté comme le modèle le plus efficace en matière
de lutte contre le sans-abrisme. Dire cela, c’est envoyer un message dur aux travailleurs et
institutions qui s’investissent depuis de nombreuses années dans ce secteur.
Il a donc fallu travailler au message, l’adapter aux réalités des pratiques déjà présentes en
Belgique, et réfléchir à un plan de communication qui rassure et rassemble.
Aujourd’hui, presque 3 ans après l’émergence du projet, on peut constater que certains
opposants à celui-ci, sont aujourd’hui autour des tables rondes organisées à l’intersection
des secteurs et souhaitent apporter leur part d’expertise utile au développement de
pratiques nouvelles qui osent le logement, même pour les personnes les plus éloignées.
o Valider l’expertise des porteurs au sein des Régions et anticiper l’avenir
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Avant de confirmer le financement de l’expérimentation, Mme De Block avait demandé aux
porteurs de s’assurer du soutien politique des Ministres compétents dans les Régions. Suite
aux élections de juin 2014, le Housing First étant repris dans les Déclarations de Politiques
Régionales pour Bruxelles et la Wallonie, ce travail d’accroche au modèle HF n’était plus à
faire. Il s’agissait néanmoins de présenter aux nouveaux Ministres la qualité du travail
réalisée par les équipes participant à HFB et la volonté de développer davantage ces
pratiques (notamment en investissant dans des cofinancements).
o Communiquer et contribuer à la médiatisation de l’expérimentation
Le secteur de l’aide aux personnes sans-abri, mais aussi les secteurs annexes ainsi que le
large public ont été visés par des communications de différents types (participation à des
conférences, rédaction d’articles de magazines spécialisés, contacts avec la presse
quotidienne, participation à une émission radio sur La Première, actualisation continue du
site web et de la page Facebook,…).
Notons que le projet a pu bénéficier d’un subside du Plan de Cohésion Sociale pour la
réalisation et l’impression de livrets présentant les premières observations et de flyers au
visuel travaillé par une graphiste.
Ce type de médiatisation donne notamment lieu à des contacts directs avec le tout public
(soit offrant des services, soit sollicitant le projet pour un logement).
o Assurer une bonne gestion budgétaire des dossiers, en relation avec la Loterie Nationale
o Gérer les difficultés en maintenant l’implication de tous
Un conflit avec la précédente évaluatrice flamande a été géré conjointement avec le
Cabinet De Block. Au final, la résolution a permis à chacune des institutions porteuses de
l’expérimentation de maintenir un investissement entier dans le projet.

Perspectives 2015
-

Assurer la prolongation de l’expérimentation HFB pour une année supplémentaire
Atteindre l’objectif phare des 100 personnes en logement pour avril 2015
Produire un premier manuel d’implémentation tiré des premiers enseignements
Contribuer à l’expansion des pratiques HF dans les Régions, à partir de l’expertise des porteurs
HFB
Assurer une transition sans période creuse entre la fin du financement fédéral HFB et la reprise
par les Régions.

7.2 Le capteur logement
Texte rédigé par Maëlle Dewaele, chargée de projet et d’étude
Le poste de capteur logement est le fruit de divers constats émanant à la fois de travailleurs du Relais Social
de Charleroi et des bénéficiaires fréquentant les différents services.
D’un côté, on remarque que le parc social et assimilé ne parait plus suffisant pour répondre à l’ensemble de
la demande de logements des ménages précarisés. Alors que d’un autre côté, on constate qu’une part
importante du marché locatif privé reste inoccupée. Par ailleurs, suite à une enquête – réalisée en 20082009 sur « les freins et facilitateurs à l’accueil, l’hébergement et le logement des personnes sans-abri » 48

effectuée auprès de 150 utilisateurs du Relais Social, l’un des freins identifié se rapportait au statut de la
personne sans-abri auprès des propriétaires privées.
En effet, les personnes précarisées entretiennent souvent des contacts difficiles avec les propriétaires
privés, souvent refoulés dès l’appel téléphonique. Il paraissait important d’introduire un intermédiaire au
sein de cette relation, rôle jusqu’alors rempli par le travailleur social. Cependant, dans certains cas, la
présence d’un « assistant social » pouvait encore renforcer cette stigmatisation. On constate également
que le propriétaire a souvent une idée tronquée du public sans abri. La présence du « capteur logement »
(qui rencontre en amont le propriétaire) permet de démystifier sa vision des personnes sans-abri.
Autre constat, on remarque que les travailleurs sociaux passent énormément de temps à la recherche de
logements pour leurs bénéficiaires, la création de ce poste permet de libérer du temps pour développer un
accompagnement multidimensionnel.
Et enfin, comme le prouvent les expériences de Housing First, l’insertion par le logement est un processus à
promouvoir car il est un moteur de rétablissement pour les personnes sans-abri les plus fragiles. Dans cette
optique, le poste de capteur logement constitue un atout considérable pour ce projet.
Objectifs
Pour les personnes en situation de précarité aiguë, en particulier sans-abri :
1. faciliter l’accès au parc locatif privé
2. favoriser le maintien dans un nouveau logement

Rôle du capteur logement
Les principales tâches du capteur logement sont :
̶ Capter du logement privé salubre accessible aux personnes à faibles revenus et présentant
beaucoup de difficultés à trouver par elles-mêmes.
Ce qui implique notamment: contacter les propriétaires, les rencontrer et leur exposer l’intérêt de ce
métier, les rassurer, les familiariser au secteur de l’action sociale, présenter le fonctionnement des
garanties CPAS et la possibilité de mise en gestion à l’AIS, visiter le logement et s’assurer de la dignité
des conditions, proposer ce logement aux acteurs de 1ère ligne.
̶ Etre le référent logement pour le locataire, le propriétaire, les travailleurs sociaux, tout au long de la
durée d’occupation du logement.
Ce qui implique notamment : accompagner le futur locataire et l’accompagnateur social lors de la
visite du logement, vérifier la légalité du bail, négocier des conditions spécifiques si besoin, assurer le
respect du bail, assurer par la suite une fonction médiatrice si besoin.
Pour le Relais Social une attention particulière est portée pour le projet Housing First Belgium et à celui de
relogement en période hivernale, une aide non négligeable permettant la réussite de ces projets.
Financements
Périodes couvertes

Type de financement

Bénéficiaires

5/11/2012 au 31/05/2013

Financé par le ministre wallon du
logement

Asbl « Comme chez Nous » (APL29)

1/04/2013 au 30/06/2013

Fond propre du Relais Social

Relais social

01/08/2013 au 31/10/2014

Financé par le ministre wallon du

Relais Social et AIS

29

Association de promotion du logement
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logement
Comme le montre le tableau ci-dessus, la succession de subventions non-continues a entrainé la fin de
contrats de plusieurs travailleurs et de ce fait la perte pour le Relais Social d’un travailleur formé à la fonction
de capteur logement. Aujourd’hui, nous sommes donc à la troisième réouverture de ce poste pour cause de
successions de subventions facultatives.
Il est important de pouvoir à l’avenir pérenniser la fonction de « capteur logements » pour permettre au
travailleur d’investir dans du long terme dans sa fonction.
Partenariats
Le Relais Social de Charleroi a d’emblée positionné le capteur au sein d’un réseau et suggère pour cette
fonction d’impliquer les institutions suivantes :
- Action sociale : institutions de premières lignes actives dans l’aide aux personnes en précarité aiguë
(secteurs public et privé), institutions coordonnant cette première ligne (Relais Sociaux, Strada,…),
maisons d’accueil, …
- Logement : Agences Immobilières Sociales, Fonds du Logement, Associations de Promotion du
Logement, agences immobilières classiques, Syndicat national des propriétaires,…
Quelques résultats et chiffres ….
L’une des principales missions du capteur est de trouver des logements correspondant au public des
services pour lesquels il travaille.
Comme le montre le schéma ci-dessous, en moyenne 7% des contacts pris par téléphone ont abouti au
relogement de personnes sans-abri provenant des partenaires du Relais Social. Pour l’AIS, 16% de ces
contacts ont permis une mise en gestion par l’AIS. Pour information, le capteur logement passe en
moyenne près de 60 appels téléphoniques par mois.

ETAPE 1 : Appels
téléphoniques

Causes de la perte de
logements contactés
- Propriétaires non
intéressés
- Logement déjà loué
- En attente de réponse

ETAPE 2 : Visites

- Logement déjà loué
- Prix du loyer
- Insalubrité
- Raisons administratives
- Travaux en cours
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ETAPE 3 : logements
captés
ETAPE 4 : personnes
relogées

- Une partie proposée au RS,
une à l’AIS
- Manque de candidat
correspondant au
logement
- Vitesse de réaction trop
faible

ETAPE 5 : personnes
relogées par secteur

Au-delà des chiffres,
L’efficacité de la fonction de capteur
logement ne se mesure pas qu’au nombre
de logements captés mais aussi à :
̶ sa contribution significative au
maintien du locataire dans son
logement (notamment en entretenant
un lien de confiance, dans la durée,
avec le propriétaire, en gérant efficacement des conflits éventuels) ;
̶ la possibilité donnée au travailleur social de se recentrer sur ses missions.
̶ L’innovation qu’il propose : prix de l’innovation sociale en Région Wallonne – Egalitude - en 2013.
Difficultés et pistes

-

-

Difficultés/limites rencontrées
Successions des subsides facultatifs avec
des conditions d'accès différentes qui
entrainent la perte de travailleur formé.
Pertes se produisant à chacune des
étapes du processus.

-

-

-

Pistes et suggestion
viser la pérennisation du subside pour
cette fonction.
Analyse systématiques des causes
Mise en place d’une stratégie permettant
d’optimaliser la fonction de capteur
logement (mise en place d’une procédure
d’attribution, collaboration
intentionnelle, communication entre les
partenaires, ….)
Mise en place d’un groupe de suivi pour
la fonction du capteur logement
composé des principaux partenaires qui
collaborent avec le capteur
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-

Difficulté de capter du logement en bon
état et avec un loyer décent

-

-

-

Augmentation et intensification des
partenariats avec :
o Les acteurs publics
o Les acteurs privés
Garantie locative :
o intensifier les collaborations avec
le CPAS
o Utilisation des nouveaux moyens
existants pour obtenir une
garantie locative : Fond Ramos
Communication médiatique sur le projet
pour se faire connaitre

8. Le pôle des actions participatives
8.1 Les budgets participatifs
Texte rédigé par Jérémy Wilmot, coordinateur adjoint représentant les services publics
Depuis plusieurs années les budgets participatifs du Relais Social de Charleroi sont interrogés régulièrement
sur leur sens, leur coût voire leur pertinence.
En 2014 voici la définition qui leur était donnée :
 Le budget participatif vise à permettre à des personnes qui vivent une situation de précarité de
réaliser des projets collectifs de nature sociale et/ou culturelle par l’octroi d’une subvention.
 Les montants réservés aux budgets participatifs sont prélevés du budget de fonctionnement de la
Coordination Générale du Relais Social.
 Il existe deux types de budgets participatifs : ceux qui sont amenés directement par un groupe de
personnes « en situation de précarité » et soutenu par une institution et des budgets participatifs
initiés par des institutions mais où les personnes dites précaires sont associées d’emblée et
concrétisent le projet (actions sociales collectives) Mais les deux projets sont collectifs et la nature
même du projet comporte des dimensions collectives.
 Les groupes qui bénéficient d’un budget participatif sont parrainés par un service signataire de la
Charte du Relais Social de Charleroi.
 Le but d’un projet participatif est la valorisation et la resocialisation des personnes dites précaires.
Pour cela il faut qu’elles soient associées à toutes les étapes du projet qui fait objet de la demande
de budget : développement de l’idée d’un projet, la présentation devant le Comité d’accueil, la
concrétisation de l’activité mais aussi informée de la gestion du budget.
 Le groupe qui bénéficie de budget participatif depuis plusieurs années doit être ouvert et accessible
à la participation de nouveaux utilisateurs.
 Le passage devant le Comité d’accueil est une nécessité pour obtenir un budget participatif. Lors
dudit passage devant le Comité au minimum un des utilisateurs du groupe doit être présent mais il
bien entendu préférable qu’un maximum d’utilisateurs assistent à ce comité d’accueil.
 Lorsqu’un groupe demande un budget participatif pour une activité déjà financée l’année
précédente, il est nécessaire que cette activité ait eu lieu et ait été fréquentée.
 Le groupe financé par un budget participatif doit respecter les engagements financiers (respect des
budgets, justificatifs valides selon les obligations légales de la Région Wallonne)
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Cette définition qui guide désormais les budgets participatifs est d’application depuis 2012, année où elle
fut réellement appliquée. Nous avons pu constater que les réunions du Comité d’accueil sont plus riches
dans la mesure où les membres s’investissent réellement car leur mission qui consiste à rendre un avis au
Comité de pilotage est clarifiée et, surtout, suivie d’effets dans les décisions d’attribution de budget. Les
questions qui sont dès lors posées aux groupes qui sollicitent un financement sont plus précises, plus
concrètes. Il faut ajouter que les membres du Comité d’accueil peuvent s’appuyer sur un guide d’évaluation
des groupes qui permet de répondre si oui ou non un projet présenté correspond à ce qui est attendu d’un
budget participatif.

Budgets participatifs accordés par le Relais Social de Charleroi en 2014


C’est le Pied ! Projet parrainé par l’Abri de nuit Supplétif : l’équipe de l’Abri de nuit a conclu un
partenariat avec une école de pédicure (promotion sociale). Les utilisateurs de l’abri de nuit ainsi
que l’équipe organisent des séances de pédicure 4 matinées durant. Le groupe a reçu 1292 EUR.
Les utilisateurs assurent l’organisation logistique et l’accueil durant les séances mais ils ont aussi
pour tâche de communiquer autour de ces séances de pédicure avec pour objectif d’attirer d’autres
personnes précarisées. En effet, le public visé va au-delà des personnes qui sont hébergées à l’Abri
de nuit, ce sont les personnes qui fréquentent un service social du réseau précarité au sens large du
terme. Or ce public n’est pas spécialement attiré par des « pédicures » de premier abord, il faut les
convaincre.
La pédicure est jugée importante pour un public sans-abri dont les pieds sont régulièrement en
mauvais état. L’école partenaire du projet est effectivement très intéressée par la perpétuation du
projet car les exercices proposés aux étudiants répertorient l’ensemble des difficultés rencontrées
par des pédicures. Selon les situations des personnes participantes, l’équipe de l’Abri de nuit peut
proposer des chaussettes et/ou une paire de chaussures. Une partie du budget accordé reprend ce
poste de dépense.
Les éditions 2014 du projet furent de grands succès puisque chaque matinée fut fréquentée par
minimum 40 personnes et ce fut sur l’ensemble une centaine de personnes précarisées qui se sont
rendues à au moins une séance de pédicure.



Relogement hivernal. Le projet « relogement hivernal » fait partie du plan hiver du Relais Social. Il
consiste à loger, durant cette période, des personnes sans-abri dans des bâtiments en voie de
rénovation avec pour perspectives de donner envie aux locataires de se réinsérer dans un logement
durable par la suite. Un accompagnement intensif est proposé notamment par des travailleurs
sociaux de l’ASBL Comme Chez Nous et du pôle d’hébergement et de logement transitoires du
CPAS de Charleroi.
Les logements mis à disposition impliquent une vie communautaire entre les locataires. Celle-ci a
eu pour conséquence les années antérieures de provoquer des tensions au sein des groupes créés
par l’installation dans le logement. Afin d’en amoindrir l’obstacle l’équipe de Comme Chez Nous a
décidé d’utiliser les compétences de son S.I.S. et de créer une dynamique communautaire.
Les locataires ont donc été conviés à des activités de groupe organisées. De là est née l’idée de
mettre en place un projet de découverte de la nature : visite dans les Fagnes et d’un terril. Un
budget a été demandé et le groupe a obtenu la somme de 747 EUR dont une partie a été consacrée
à organiser une exposition photos des activités des locataires.
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Lors de la période hivernale suivante, en novembre 2014, le groupe de locataires suivant a sollicité
un budget pour visiter le fort de Breendonk et le musée de la déportation. Une somme de 296 EUR
leur a été attribuée et le voyage s’est organisé en décembre 2014.


Atelier Cuisine. C’est un budget participatif régulier au Relais Social qui est parrainé par Comme
Chez Nous via le S.I.S. Toudi boudji. L’activité consiste à organiser un repas chaque jeudi et durant
toute l’année.
Les participants sont des personnes qui fréquentent le Rebond ou Toudi Boudji donc qui sont
passée « en rue » ou qui y sont encore.
Ce sont les participants (8 par atelier) qui sont chargés du choix du menu, de la préparation et des
tâches de nettoyage. Une attention particulière est portée à l’apprentissage (diététique, culinaire
budgétaire).
L’activité fut financée à hauteur de 2500 EUR.



Stage de tennis de table parrainé par Toudi Boudji qui a reçu la somme de 700 EUR.
Un ancien utilisateur des services, passionné par le tennis de table, a initié une activité « atelier de
tennis de table » qui s’organise en juillet durant cinq jours. Les personnes qui participent au stage
sont des utilisateurs de Toudi Boudji/le Rebond et de la maison d’accueil l’Hôtel Social.
Ce stage participe au processus d’insertion de son créateur qui, après avoir connu une situation de
sans- abrisme, a entamé une insertion professionnelle en entamant des études (éducateur social)
2014 était la troisième édition de l’atelier et son initiateur a décidé de transmettre le flambeau
pour la suite.
Le but du stage est de pratiquer du sport durant une période où les services sont moins accessibles.
Les participants (12) doivent respecter un règlement et assurer collectivement l’organisation.



Vivons ensemble. Projet parrainé par la maison d’accueil l’Hôtel Social qui consiste en l’organisation
quotidienne des petits-déjeuners par les personnes hébergées. En effet, cette maison d’accueil
pour homme et famille n’organise pas de repas habituellement. Un groupe de résidents a décidé
d’organiser ce repas. L’intention est de faire en sorte que ces personnes qui, exception faite de
leurs chambres respectives, partagent les pièces de l’immeuble (dont la cuisine)… créent un lieu de
communication convivial. C’est aussi l’occasion pour chaque nouvel arrivant de rencontrer les
autres personnes, de faire connaissance.
Les personnes hébergées sont chargées de l’organisation des repas et de la gestion des stocks de
denrée.
Les personnes hébergées sont une quinzaine à participer chaque matin. La particularité est que le
groupe qui a sollicité le budget participatif l’a fait aussi au bénéfice des personnes qui leur
succéderont. Ils ont obtenu 2060 EUR mais faute d’avoir reçu l’argent dans des délais brefs (en
raison de complexité administrative) une partie du budget (500 EUR) ne fut pas utilisée. Prévenu
suffisamment tôt le Relais Social de Charleroi put réaffecter cette somme à un autre projet.



Petits doigts de fée. Parrainé par le S.I.S. Solidarités Nouvelles ce groupe est devenu traditionnel
puisque cela fait dix ans qu’il obtient un budget. En 2014, ce budget s’élevait à 2000 EUR.
Il s’agit d’un groupe de militantes de l’ASBL Solidarités Nouvelles qui organise des ateliers de
couture, tricot et de bricolage. Entre 10 et 20 personnes participent en fonction des périodes de
l’année. Les productions sont distribuées aux personnes qui fréquentent les Restos du cœur.
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Le groupe est ouvert aux nouveaux participants et promeut ses activités afin d’attirer de nouvelles
têtes.
Le groupe est autonome et gère l’ensemble de ses activités.


Jardin solidaire. Parrainé par le S.I.S Solidarités Nouvelles qui a reçu 2500 EUR. Le projet consiste à
faire du jardinage dans le jardin collectif de Jumet-la-Jolie. Des personnes qui fréquentent le S.I.S.
assurent les activités qui portent un intérêt marqué vers les cultures « bio » et la redécouverte des
légumes oubliés de notre région. Les produits récoltés sont distribués d’abord aux participants et,
ensuite, offerts pour les surplus à la banque alimentaire voisine.
Une dizaine de personnes différentes ont fréquenté les activités du jardin solidaire.



Le dîner de Noel des sans-abri. Organisé par les services Carolo Rue et l’ASBL Diapason, ce projet
est un dîner de Noel à destination des personnes sans-abri en présence du Père Noel. Il s’agit d’un
repas organisé durant la période des fêtes de fin d’année à l’intention des personnes précarisées
qui étaient 110 à s’être inscrits lors de l’édition 2014.
Différents bénévoles, souvent issus de groupes participatifs comme les Petits doigts de fée, ont
participé à l’organisation de la journée : réalisation des cadeaux, décoration de la salle et
préparation du repas.

Constats en guise de conclusions
Les plus anciens membres des Comités d’accueil et du Comité de pilotage remarquent que les « budgets »
sont de moins en moins souvent octroyés à des groupes constitués à l’initiative de personnes précaires. Ce
sont désormais plus régulièrement des services qui sont à l’œuvre du projet et cherchent l’adhésion des
personnes précaires. Faut-il s’en inquiéter ou le regretter ? Le Comité d’accueil, la Coordination du Relais
Social et des parrains de groupe devront entamer en 2015 une réflexion sur les raisons de cet état de fait
même si les acteurs de terrain « plus récents » pondèrent l’importance de ce qu’ont pu représenter les
budgets portés par des personnes sans-abris en relevant que ce fut assez rare dès le départ et, souvent,
très brefs.
Nous observons la récurrence de certains projets (dix ans pour les Petits doigts de fée) sans véritablement
proposer un véritable bouleversement dans les activités proposées ou dans la composition du groupe qui le
fréquente.
Le budget participatif s’apparente dès lors à une forme de subvention complémentaire pour le dispositif
parrain.
Nous proposons pour l’année 2015 de procéder à un travail de réflexion de fond et d’évaluation des
budgets participatifs en termes de critères, d’appel à projet,…

8.2 L’assemblée mensuelle « Parlons-En »
Texte rédigé par David Pieroux, coordinateur adjoint représentant le secteur associatif
Les résultats quantitatifs sont présentés au point III.2.H.1. du présent rapport.
Objectifs
- Créer les conditions d’un dialogue social particulièrement nécessaire en cas de crise ;
- Offrir aux habitants de la rue et aux personnes démunies une « tribune », où ils peuvent s’exprimer et
dialoguer avec les « représentants du social » au sens large des termes,
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- Offrir aux travailleurs sociaux un lieu où ils peuvent entendre les utilisateurs autrement, c'est-à-dire en
présence d’un collectif d’utilisateurs et de travailleurs sociaux ;
- Ouvrir l’assemblée aux « composantes sociales de leur univers » : ministres, échevins, policiers, etc.
- Maintenir les objectifs méthodologiques fixés lors de l’évaluation de l’assemblée en 201130.
Résultats :
Les résultats se mesurent en nombre d’assemblées réalisées, de personnes présentes et en agrégeant le
pourcentage d’utilisateurs et de travailleurs.
Parlons-en

Jan.

Utilisateurs
Travailleurs
Invités
Total

5
11
0
16

Fév
.
5
18
0
23

Mrs.

Avril

3
15
1
19

3
8
0
11

Mai Jui
Juil.
n
/
8
/
/
15
/
0
1
0
22
24
/

Sept.

Oct

Nov

Déc

Total.

/
/
/
/

9
15
1
25

+/-15
+/-45
3
+/-60

5
17
0
23

53
144
5
+/203

%
26.10 %
70.93 %
2.46 %
100 %

Remarques :
- Nous ne disposons pas des données relatives à la composition des assemblées du mois de mai, juillet et
septembre (les listes de présence soit n’ont pas circulées, soit n’ont pas été récupérées à la fin de la
réunion). Pour comparer les deux années, nous avons utilisé les pourcentages. Par ailleurs, ces chiffres ne
comprennent pas les usagers qui ne désirent pas s’inscrire sur la liste de présence.
- Le Public cible est composé des habitants de la rue, des personnes démunies, des personnes intéressées
pas la question de la précarité, de travailleurs et d’invités extérieurs.
Principaux sujets développés :
Chaque réunion comprend un point « nouvelles de la rue » en plus des sujets variés, abordés suivant le
cours de l’actualité locale comme l’indique le tableau ci-dessous. Ce dernier reprend les principales
thématiques abordées aux « Parlons-en » en 2014:
Janvier
 La gale
 Les mesures en vigueur l’égard des chômeurs en 2015
 Le puçage des chiens des usagers
 La situation en rue suite à l’application du Règlement mendicité
 Le bilan moral des Petit doigts de fée pour l’année 2013
Février
 La visite de la Reine
 La Conférence logement - préparation
Mars
 Les nouvelles mesures relatives au chômage (2012-2015)
 La présentation du projet « c’est le pied »
Avril
 Le retour de la conférence Logement
 Les fontaines Publiques
Mai
 Le futur de l’abri supplétif
 Les élections
Juin
 La Présentation de la police de Charleroi et de son travail vis-à-vis des
personnes précaires.
30

-

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

octobre
Novembre
(31
octobre)
Décembre







Le plan canicule
Le resto du cœur
La Situation en rue suite à l’application du Règlement mendicité
La présentation du service et des missions du Passage 45
Le Parlons-en consacré aux morts de la rue




Les repas de Noël en faveur des plus précaires
La Réglementation en vigueur quant à l’accès aux toilettes dans les
commerces

Commentaires :
 Sur base des mois pour lesquels nous disposons de données, la participation à l’assemblée Parlonsen est en très légère baisse (2013 avait connu une hausse de 15 % par rapport à l’année
précédente) si l’on ne tient pas compte du Parlons-en de juin 2013 qui avait connu une influence 3
fois supérieurs à la moyenne. Ce Parlons-en faisait suite à l’adoption du règlement mendicité et à la
venue de l’Echevine en charge de cette matière.


L’idée de faire régulièrement des Parlons-en au Rebond avec un invité venant parler d’une actualité
en lien avec les préoccupations de l’assemblée ou un représentant d’un des services du réseau
permet de toucher un public d’usagers sensiblement plus important. Cette année, nous avons eu le
plaisir de recevoir en invité :
o Daniel Piron, Secrétaire régional FGTB ;
o Philippe Goffaux, commissaire divisionnaire à la police de Charleroi ;
o Cédric Van de Plas, Passage 45.
L’information dispensée, correcte et de qualité, permet de lutter contre les idées reçues souvent
négatives en lien avec les thématiques abordées.



Le Parlons-en du 31 octobre 2014, précédent la cérémonie des morts de la Rue a été très
fortement fréquenté. L’assemblée s’est tenue dans les locaux de l’Hôtel de Ville en présence de F.
Daspremont, Echevine de l’état civil, des populations, du protocole et des cimetières et de
Monsieur Couder, responsable logistique. Madame Daspremont a eu l’occasion de répondre à
l’ensemble des questions et des interpellations qui lui avaient été adressées en 2012 et 2013.
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9. L’observatoire
9.1 Projet de renforcement de l’observatoire de la grande précarité sociale et de l’exclusion du
logement au sein de la coordination du Relais Social de Charleroi
Rapport rédigé par Marjorie Lelubre, Chargée de recherche au sein du Relais Social de Charleroi

Principaux enseignements au terme d’une première année de fonctionnement
Dès ses premiers mois de fonctionnement, le Relais social de Charleroi, tant son équipe de coordination
que ses partenaires, a eu à cœur d’ancrer ses pratiques au plus près des besoins du terrain mais également
d’évaluer celles-ci de manière continue en vue d’y apporter les ajustements nécessaires, suivant un
mouvement de va-et-vient constant entre théorisation et mise en pratique. La consolidation de l’axe
« recherche » du Relais social par la création de l’Observatoire en novembre 2013 poursuit cette volonté
initiale.
1. Objectifs et missions de l’Observatoire
a) Développer les connaissances relatives au sans-abrisme et à l’exclusion du logement
Organe de recherche, l’Observatoire vise en premier lieu à approfondir les connaissances mais également à
ouvrir de nouveaux pans de réflexion en lien avec les thèmes de la Grande précarité et de l’Exclusion
sociale avec un focus particulier sur le logement. Le développement d’une meilleure compréhension des
phénomènes ne constitue toutefois qu’une première étape insuffisante ; en effet, l’Observatoire a pour
objet complémentaire la circulation et l’appropriation de ces connaissances parmi les partenaires du réseau
et plus généralement dans l’ensemble du secteur, notamment par l’organisation et la participation active à
différents colloques et conférences.
b) Allier le terrain et la recherche autour d’une volonté commune
Suivant les principes de la recherche collaborative31, les professionnels et bénéficiaires des services ne sont
pas considérés comme des sujets ou objets d’étude mais bien comme des acteurs à part entière de la
recherche. Bien que l’Observatoire à proprement parler soit relativement récent, l’expérience antérieure
de recherche du Relais social de Charleroi lui a permis de bénéficier de la confiance et la collaboration
active des acteurs du réseau afin de mener à bien ses différents projets. Nous viserons à encore amplifier
cette collaboration étroite au cours des années à venir tout en respectant les missions et champs d’action
de chacun.
c) Accompagner les professionnels et décideurs institutionnels dans la mise en place ou l’évolution de
leurs projets par l’évaluation
Outre les travaux de recherche menés à plus long terme, l’Observatoire est ponctuellement engagé
dans l’évaluation des différents projets et dispositifs développés au sein du réseau, notamment le projet de
relogement des personnes sans-abri en période hivernale ou encore le projet de relogement transitoire des
familles nombreuses mené par les APL carolos. Par le biais de méthodologies à la fois qualitative et
quantitative, les chercheurs et professionnels de l’action sociale peuvent s’associer dans la mise en place de
critères d’évaluation opérants et l’élaboration de suggestions constructives quant à l’amélioration des
différents projets mis en place.

31

Lefrançois Richard, La recherche collaborative : essai de définition, Nouvelles pratiques sociales, vol. 10, n°1, 1997,
p. 81-95.
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d) Favoriser la création d’espace de dialogue et d’innovation autour des dispositifs, en offrant une
place à part entière aux bénéficiaires
Adoptant une visée interactionniste32, les projets de recherche menés au sein de l’Observatoire associent
les points de vue des professionnels et bénéficiaires, non pas en vue d’aboutir à un consensus mais aussi
pour mettre en exergue les éventuelles lignes de fracture – apparaissant d’ailleurs au niveau de chacun des
groupes - et ainsi éclairer le positionnement de chacune des parties concernées, éclairage dont nous
pensons qu’il est un élément indispensable au maintien du dialogue. Dans l’ensemble des protocoles, les
méthodologies employées offrent une place équilibrée aux professionnels et bénéficiaires engagés dans les
différents dispositifs. L’évaluation annuelle par les utilisateurs constitue à cet égard un exemple opportun.
Cet axe devrait sans doute pouvoir encore être renforcé notamment par l’implication des bénéficiaires
dans le choix des thématiques abordées par l’Observatoire. Une réflexion à ce sujet devrait pouvoir voir
prochainement le jour.
e) Faire de la recherche un outil d’aide à la décision politique
Qu’il s’agisse d’interventions plus ponctuelles à la demande des acteurs du réseau ou de répondre à la
commande des autorités publiques, les travaux de l’Observatoire ont pour objectif d’aboutir à la
formulation de recommandations concrètes et négociées avec l’ensemble des parties concernées pouvant
se déployer sur plusieurs niveaux (local, régional, fédéral) et différents champs (actions de terrain,
changements législatifs, …). Parallèlement, il s’agit de contribuer à faire remonter les positions et besoins
des acteurs de terrain auprès des décideurs par le biais d’un langage commun à l’ensemble des
protagonistes concernés.
f) Créer et consolider les liens avec les acteurs du monde de la recherche
Afin d’éviter de fonctionner en vase clos, les chercheurs de l’Observatoire s’inscrivent activement dans le
monde de la recherche, en ce compris dans le champ académique, notamment par le biais de formations
complémentaires (notamment par des projets de doctorat) mais aussi et surtout en nourrissant de
nombreux contacts avec d’autres chercheurs travaillant sur des thématiques semblables en Belgique et à
l’étranger. À cet égard, l’organisation et la participation à des colloques constitue des lieux de rencontre à
ne pas négliger malgré l’investissement en temps qu’ils réclament.
2. La composition d’une équipe à part entière dédiée aux travaux de recherche
La constitution d’une équipe exclusivement dédiée à la recherche au sein de la coordination du Relais social
de Charleroi a permis la mise en place d’une collaboration active de plusieurs chercheurs autour de projets
communs. Bien que la répartition équilibrée des projets permette la désignation d’un chercheur principal
pour chaque projet en cours, le partage de connaissances – tant au niveau théorique que méthodologique
– multiplie les angles d’analyse possibles et nourrit un débat constructif au sein de l’Observatoire.
Au 31 décembre 2014, l’équipe de l’Observatoire se compose de :
- Dewaele Maëlle (DM), sociologue, chargée d’études et de projets – 0,5 ETP ;
- Lelubre Marjorie (LM), sociologue, coordinatrice de l’Observatoire – 1ETP ;
- Lemaire Emilie (LE), licenciée en développement territorial, chercheuse – 0,5 ETP.

3. Principaux projets réalisés au cours de l’année 2014 – Pérennisation et innovation
Tout en demeurant dans en lien avec les thématiques de la Grande précarité et de l’Exclusion du logement,
nous avons pu mener de multiples projets :
a) Evaluation du dispositif Housing First Belgium pour la Région wallonne33 (LM)

32
33

Le Breton David, L’interactionnisme symbolique, Paris, PUF, collection Quadrige Manuels, 2004, 249 p.
Voir pp. XX pour une description détaillée du projet
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Débutée en juillet 2013, l’évaluation du projet HFB s’est consolidée au cours de l’année 2014 sur les sites
de Liège et Charleroi. Pour rappel, celle-ci se compose de trois axes distincts mais complémentaires : un
volet quantitatif, un volet qualitatif et un volet économique. Pour ce qui concerne le premier volet, le
protocole prévoit la constitution de deux groupes-contrôle, l’un se composant de personnes sans-abri
(GCR) et l’autre de personnes ayant été sans-abri et désormais relogées (GCL). Actuellement, l’ensemble
de ces personnes (N = 42 pour le GCL et N = 52 pour le GCR) ont été recrutées et ont passé l’entretien avec
le chercheur. Parallèlement, l’ensemble des bénéficiaires (N = 33) ont également passé deux entretiens
(l’un à l’entrée dans le dispositif et le second 6 mois plus tard).
En termes qualitatifs, 2 focus group et 7 entretiens individuels ont été réalisés avec les professionnels des
dispositifs. Trois bénéficiaires ont été rencontrés dans le cadre d’un entretien approfondi. Enfin, deux
focus group ont été organisés avec des professionnels du secteur, l’un avec des représentants des
Associations de promotion pour le logement et le second avec des représentants des maisons d’accueil.
Enfin, concernant le volet économique, outre la collecte des premières données économiques relatives au
territoire belge et celles des trajectoires individuelles de chaque répondant, plusieurs rencontres
méthodologiques ont été organisées avec des économistes de l’UCL et de l’ULG afin de compléter les
connaissances de l’équipe d’évaluation en place.
Un rapport intermédiaire a été publié en février 2014.
b) Projet de recherche sur la vacance immobilière résidentielle sur le territoire de Charleroi – En
partenariat avec le CEHD (LE)34
En partenariat avec le Centre d’Etudes en Habitat Durable, ce projet-pilote poursuit un double objectif,
d’une part, la mise en place d’une méthodologie efficace et reproductible d’estimation de la vacance
résidentielle – celle ici testée s’appuie sur les consommations énergétiques – et, d’autre part, la
détermination des facteurs explicatifs de cette vacance par l’envoi d’un questionnaire à un échantillon
aléatoire de plusieurs milliers de propriétaires de logements identifiés comme potentiellement vacants. Un
premier rapport intermédiaire est paru en novembre 2014 et un rapport final sera publié en mars 2015.
Une demande de subventionnement supplémentaire a été introduite auprès du Ministre wallon du
Logement pour la poursuite de cette recherche.
c) Relevé des statistiques annuelles et hivernales pour l’ensemble des services du réseau restreint
(DM)35
En collaboration avec l’IWEPS et l’ensemble des Relais sociaux wallons, une récolte harmonisée des
données a été mise en place depuis 2012. L’Observatoire est en charge de l’analyse de ces données et
contribue à leur collecte auprès des services en leur apportant un support méthodologique. Parallèlement,
l’Observatoire récolte et analyse les données mensuelles relatives au dispositif hivernal. Des rapports
afférant à ces différentes collectes sont publiés chaque année.
d) Evaluation annuelle par les utilisateurs de service – Thème : l’accès aux services d’hygiène (DM)36
Conformément aux mesures prévues par le décret organisant les Relais sociaux, le Relais social de Charleroi
veille à associer les bénéficiaires de ses dispositifs à leur évaluation. Chaque année, en collaboration avec
les responsables de service, un thème spécifique fait l’objet d’une analyse plus détaillée par la passation
d’un questionnaire élaborée sur base des hypothèses de l’équipe de recherche et des travailleurs sociaux
du réseau. Un article est rédigé et publié dans le cadre du rapport d’activité.
e) Evaluation du projet de relogement des personnes sans-abri en hiver (DM)37
Projet mis en place depuis plusieurs années, le relogement des personnes sans-abri en hiver connaît des
ajustements et innovations à chaque nouvelle édition. Ces dernières font l’objet d’une attention
particulière de la part de l’équipe de recherche. Outre la participation aux réunions de coordination et la
34

Voir pp. XX pour une description détaillée du projet
Voir pp. XX pour les analyses statistiques de l’année 2014 et rapport d’évaluation hivernal 2014-15.
36
Voir pp. XX pour l’article concerné.
37
Voir rapport d’évaluation du projet de relogement des personnes sans-abri en période hivernale 2014-2015
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tenue d’entretiens individuels avec les professionnels, les bénéficiaires sont également intégrés dans le
processus et se voient proposer un entretien visant à connaître leur ressenti et opinion quant au projet.
Cette évaluation fait l’objet d’un rapport annuel spécifique.
4. Perspectives pour 2015
a) Accentuer les collaborations au sein de l’équipe et vers l’extérieur (à un niveau local, régional et
national)
Comme nous l’indiquions précédemment, le développement d’un axe recherche spécifique au sein de
l’équipe de coordination du Relais social de Charleroi est antérieure à la création d’un Observatoire à
proprement parler. Celui-ci avait pour objectif de consolider cet axe mais surtout de permettre une
meilleure collaboration et cohérence entre les différents chercheurs engagés et les projets en cours. Après
une première année de fonctionnement, on peut souligner la mise en place d’une politique de partage des
connaissances – notamment au point de vue méthodologique – mais aussi et surtout une collaboration
effective sur de nombreux projets menés par l’équipe. Nous espérons pouvoir consacrer le temps
nécessaire à cette bonne collaboration lors des années à venir et renforcer encore une approche partagée
et transversale sur les différents projets.
Au travers des différents travaux antérieurs et présents, l’Observatoire a pu bénéficier d’un certain nombre
de partenariat. Tout d’abord, à un niveau local, par son inscription dans le réseau des Observatoires
locaux38, mais aussi et surtout par des contacts réguliers avec d’autres chercheurs, notamment au sein de la
Coordination drogue du CPAS de Charleroi.
Depuis 2008, une collaboration a été mise en place entre les différents Relais sociaux wallons et l’Institut
Wallon d’Etudes, de Prospectives et de Statistiques (IWEPS) dans le cadre d’une collecte de données
harmonisée pour l’ensemble des services développant une action avec les population en situation de
grande précarité. L’Observatoire poursuit activement cette démarche. Plus récemment, un partenariat a
été établi avec le Centre d’Etudes en Habitat durable (C.E.H.D) par l’engagement d’un chercheur mi-temps
au sein de chaque institution.
Enfin, depuis 2013, l’évaluation du projet Housing First Belgium a permis à l’Observatoire d’étendre son
territoire d’action en menant ses missions en parallèle dans les villes de Charleroi et Liège39 mais a aussi
jeter de premiers ponts avec des acteurs de la recherche flamand et bruxellois.
Au niveau national, il est à noter que l’Observatoire s’est aussi inscrit dans le cadre d’un consortium
national afin de défendre un projet de recherche dans le cadre de l’appel à projet « Brain ». Ces premières
collaborations apparaissent comme de premiers indicateurs encourageants pour l’avenir.
b) Stabiliser les emplois du personnel de l’Observatoire
L’ensemble des projets mis en place sont construits sur base de subventions facultatives. Une telle situation
peut nuire, non seulement aux bonnes conditions de travail des différents membres de l’équipe, mais influe
également sur le bon déroulement des projets. En l’absence d’une perspective à moyen ou long terme, des
méthodologies – notamment de suivi longitudinal – ne peuvent être envisagées tandis que certains
résultats apparaissent comme précaires en l’absence d’approfondissement possible dans les temps
impartis. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre le travail visant à trouver d’autres ressources financières
mais également à permettre aux chercheurs en place à continuer leurs travaux. Des perspectives se sont
ouvertes, notamment grâce à la légitimité grandissante de l’Observatoire, mais ce processus réclamera
encore un investissement important dans les années à venir.
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Initiative de l’Observatoire du Plan de Cohésion sociale de Charleroi mis en place par le CPAS de Charleroi.
La recherche menée entre 2009 et 2013 autour des dispositifs d’accompagnement social en logement se déroulait
déjà concomitamment à Liège et Charleroi.
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9.2 La vacance résidentielle : estimation et facteurs impactant la décision des
propriétaires-bailleurs. Une étude-pilote carolorégienne
Emilie LEMAIRE, Chargée de recherche au sein du Relais Social de Charleroi et du CEHD de Charleroi

Résumé
Le projet « La vacance résidentielle : estimation et facteurs impactant la décision des propriétairesbailleurs. Une étude-pilote carolorégienne » est financé par le Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la
Ville, du Logement et de l’Energie. Il est co-réalisé par le Relais Social de Charleroi (RSC) et le Centre
d’Etudes en Habitat Durable (CEHD). Cette phase pilote de la recherche, d’une durée de 10 mois40, a eu
pour objet, d’une part, d’estimer la vacance résidentielle, c’est-à-dire le nombre de logements inhabités sur
le territoire de la Ville de Charleroi, soit quinze localités. Cette estimation a permis de constituer une base
de sondage afin d’analyser, d’autre part, les raisons de cette vacance immobilière résidentielle.
Objectifs de la recherche
L’accès au logement représente un défi de taille pour notre société et les décideurs publics, que ce soit à
l’échelle d’une ville ou de la Région wallonne. Cette problématique concerne l’ensemble des citoyens,
même si les répercussions sont particulièrement aigues pour les ménages précarisés ou déjà en situation
d’exclusion. Si le développement du parc social et assimilé a permis certaines avancées et que de nouvelles
mesures d’amélioration sont à espérer pour l’avenir, force est de constater que le déséquilibre croissant
entre offre et demande sur le marché immobilier appelle à la multiplication de pistes nouvelles pour
permettre une concrétisation effective du droit au logement pour tous.
Pour ce faire, comme le mentionne la Déclaration wallonne de Politique Régionale 2014-201941, la
mobilisation du marché privé apparaît de plus en plus comme une piste incontournable.
Or, dans quelle mesure est-il possible de mobiliser le marché privé ? En effet, le paysage urbanistique des
principales villes belges et le manque de terrains à bâtir hypothèquent, à terme, la construction de
nouvelles unités de logements. Dans un tel contexte, la remise sur le marché résidentiel d’immeubles
actuellement inoccupés apparaît comme une opportunité à saisir.
L’objectif de remise sur le marché des logements se situant actuellement hors du marché locatif nécessite
de comprendre ce phénomène, notamment les raisons pour lesquelles les propriétaires ont retiré ces biens
du marché immobilier, objectif de cette recherche-pilote sur le territoire de Charleroi.
Notons que cette délimitation géographique répond à la dimension « pilote » de cette recherche : les
auteurs du présent projet ont la volonté de s’inscrire dans une perspective plus large concernant
l’applicabilité des résultats.
Deux objectifs distincts mais complémentaires ont guidé notre démarche. Il s’agit, d’une part, d’’élaborer
une méthodologie permettant d’identifier les logements vacants et, donc, d’estimer leur nombre (volet 1).
D’autre part, il s’agit de mettre à jour les raisons de cette vacance immobilière résidentielle grâce à la mise
en place d’une vaste enquête par questionnaire (volet 2). Pour cette seconde phase, nous nous intéressons
au point de vue du propriétaire-bailleur en l’invitant à nous faire part des motivations et/ou contraintes qui
influencent sa décision de ne pas investir ou de se retirer – totalement ou partiellement – du marché
locatif. A travers la combinaison de ces deux objectifs, il s’agit de fournir aux décideurs politiques, mais
également aux opérateurs de terrain, des outils d’action publique adéquats et des pistes de réflexion quant
au renforcement de certains programmes d’appui aux propriétaires-bailleurs de biens inoccupés.
Pour remplir ces deux objectifs, nous nous sommes basés sur un protocole visant à établir un examen
minutieux des différentes méthodes permettant d’identifier les logements inoccupés. Cela nous a permis
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Cette phase pilote a débutée en mai 2014 et se terminera mi-mars 2015.
Il s’agit d’« encourager la remise sur le marché des logements inoccupés à travers la mise en œuvre de la prise en
gestion du bien inoccupé moyennant travaux effectués grâce à des primes et des prêts à taux avantageux, prévue par
l’article 134 bis de la Nouvelle Loi communale » ainsi que d’« encourager les propriétaires de bâtiments inoccupés à
les transformer en logements par la mise en place d’incitants fiscaux sur le précompte immobilier, d’une information
spécifique et d’un éventuel mécanisme du tiers investisseur public » (DPR 2014-2019).
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d’en présenter les avantages et les inconvénients. C’est sur cette base que nous avons pu définir notre
méthode basée sur les consommations énergétiques.
Puis, nous avons présenté les principaux résultats chiffrés en termes d’estimation de la vacance
résidentielle immobilière.
Concernant l’identification des raisons de la vacance, nous avons tout d’abord finalisé la base de sondage à
partir de laquelle a été réalisée l’enquête par questionnaire (échantillon aléatoire). Cela a impliqué la mise
en œuvre de ressources importantes, tant en termes de méthodologie que de temps.
Contexte institutionnel de la recherche
Cette recherche est construite sur la base d’un partenariat entre deux institutions, le Centre d’Etudes en
Habitat Durable (CEHD) et le Relais social de Charleroi (RSC), dans le cadre de son Observatoire de la
Grande précarité et de l’exclusion du logement. Concrètement, la chercheure en charge de ce projet, Emilie
Lemaire, partage son temps de travail, à parts égales, entre les deux sites. La coordination du projet est
assurée par Stéphanie Cassilde (CEHD) et Marjorie Lelubre (RSC).
Cette configuration se base sur la volonté d’inscrire cette recherche au plus près des réalités du terrain et
des opérateurs concernés tout en l’entourant des balises scientifiques indispensables à sa réussite. Le CEHD
apporte son expertise scientifique quant à la problématique du logement en général, et ce dans une visée
régionale. Le RSC apporte son expertise scientifique en matière d’exclusion du logement et plus
spécifiquement à l’égard du sans-abrisme dans une visée urbaine ainsi que son inscription de longue date
sur le territoire carolorégien. L’un et l’autre assurent ainsi la mise en réseau de différents acteurs
institutionnels et de différents niveaux d’intervention publique pour un objectif commun.
Etat d’avancement de la recherche-pilote
La phase d’estimation de la vacance est clôturée et a fait l’objet d’un rapport intermédiaire en novembre
2014. La phase d’analyse des raisons de la vacance est en cours et se terminera mi-mars 2015.
1. Les principaux résultats méthodologiques et statistiques
Près de 11.000 logements potentiellement vacants sur le territoire de la Ville de Charleroi
La méthodologie de recensement des logements vacants retenue permet de tester les aspects pratiques
de la modification de l’article 80, alinéa 2,3° du décret wallon du 20 février 2014 relatif à l’utilisation des
consommations d’eau et d’électricité dans le repérage des logements inoccupés. En l’absence de seuils
déterminés par le décret, nous avons retenu par convention qu’un logement est potentiellement
inoccupé si sa consommation d’eau est inférieure ou égale à 5 m3 ET/OU que sa consommation
d’électricité est inférieure à 10 kWh. En faisant l’hypothèse qu’il y a un compteur par logement, cela nous
permet, à partir de bases de données de compteurs de la SWDE et d’ORES pour l’année 2013, de
dénombrer 10.853 logements potentiellement vacants sur le territoire de la Ville de Charleroi.
La mise en œuvre pratique de cette méthode avec les logiciels statistiques est détaillée dans un document
technique. Des recommandations peuvent en être tirées en termes du format des bases des données de
compteurs, et ce afin de faciliter les croisements et d’éviter les recodages adresses par adresses.
Plus spécifiquement, au sein de ces 10.853 logements potentiellement vacants :
 28,9% sont identifiés uniquement à partir d’une consommation faible ou nulle d’eau (catégorie 1) ;
 64,7% sont identifiés uniquement à partir d’une consommation faible ou nulle d’électricité (et, en
leur sein, pour 86,9% la consommation d’électricité est nulle) (catégorie 2) ;
 et 6,3% affichent à la fois une consommation faible ou nulle pour l’eau ET l’électricité (catégorie 3).
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Schéma 1. Catégories d’adresses à faible consommation
Toutefois, ce chiffre est à utiliser avec beaucoup de précautions. En effet, à ce stade il s’agit d’adresses de
compteurs présentant de faibles consommations en eau et/ou en électricité. Nous pouvons d’ores et déjà
montrer qu’une faible consommation n’est pas forcément synonyme d’inoccupation. Effectivement, le fait
de disposer d’une citerne d’eau de pluie ou de panneaux photovoltaïques, par exemple, explique
facilement que certaines familles disposent de consommations très faibles voire nulles. Dès lors, l’enquête
par questionnaire est essentielle afin de déterminer en premier lieu si ces logements identifiés sont
effectivement inoccupés.
Un résultat inattendu : la méthodologie identifie des logements différents de ceux identifiés par la Ville
de Charleroi
Ayant eu l’opportunité de réaliser un croisement de nos résultats avec ceux de la Ville de Charleroi, nous
avons constaté que le chevauchement, pour la localité de Charleroi (centre-ville), se limite à 20 adresses
par rapport à nos adresses identifiées par les consommations d’eau. Des analyses exploratoires nous
indiquent que cette faible correspondance ne tient pas compte uniquement du changement d’échelle
(logement pour notre méthodologie, bâtiment par identification visuelle de la Ville). De plus, en croisant la
liste des logements recensés comme inoccupés par la Ville avec la liste de l’ensemble des consommations
d’eau pour le territoire de Charleroi, il apparaît que la consommation en eau des bâtiments inoccupés de la
liste de la Ville est élevée, dépassant parfois 500 m3.
Il nous apparaît nécessaire d’approfondir l’analyse de ce résultat. Un approfondissement qui ne pourra être
réalisé que si nous obtenons une prolongation de nos subventions pour l’année 2015.
2.

La mise en place d’une enquête par questionnaire

Création d’une base de sondage
Une recherche auprès du cadastre régional à Mons a été réalisée afin d’apparier nos logements
potentiellement vacants à un propriétaire auquel nous avons envoyé un questionnaire. La recherche auprès
du cadastre est chronophage et nécessite une personne dédiée à cette tâche à temps plein : les requêtes
doivent être réalisées adresse par adresse. Par ailleurs, le logiciel du cadastre ne permet pas d’exporter en
masse les résultats de nos requêtes : nous devons les encoder manuellement.
Nous avons donc décidé de mettre en œuvre deux stratégies d’échantillonnage en parallèle. D’une part,
nous travaillons par vague de 1000 adresses, une adresse toutes les onze adresses étant sélectionnée au
hasard par un programme, ce qui permet d’avoir un échantillon d’adresses aléatoire et représentatif de
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l’ensemble des logements identifiés comme potentiellement vacants. Cette méthode a été reproduite deux
fois. D’autre part, nous avons identifié trois catégories de logements inoccupés selon la manière de les
repérer. Nous émettons l’hypothèse que la dernière catégorie (les logements identifiés par une
consommation faible ou nulle à la fois pour l’eau et pour l’électricité) est celle où les logements ont
potentiellement le plus de chance d’être inoccupés. Il nous paraît donc important que les propriétaires de
ces logements prennent part à l’enquête. De ce fait, nous choisissons, dans le cadre d’une seconde
stratégie d’échantillonnage, non exclusive de la première, d’envoyer le questionnaire aux 685 adresses
identifiées à partir d’une double consommation faible ou nulle.

Catégories d’adresses

Nombre d’adresses par
catégorie
3141

Stratégie 1

Stratégie 2

Adresses à faible (ou nulle)
consommation d’eau
uniquement
Adresses à faible (ou nulle)
7027
consommation d’électricité
uniquement
Adresses à double faible
685
consommation (en eau et en
électricité)
Total
10853
Tableau 1. Stratégies d’échantillonnage par catégories d’adresses

Schéma 2. Stratégies d’envoi des questionnaires
2.2. L’enquête par questionnaire
A ce jour, le questionnaire a été envoyé à 3722 propriétaires de notre base de sondage et une relance a été
effectuée auprès de 1218 propriétaires afin d’augmenter le taux de réponse.
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Le questionnaire a été construit à partir d’hypothèses élaborées lors de la phase exploratoire, pendant
laquelle 17 entretiens ont été réalisés ainsi qu’une recherche bibliographique approfondie. Ce
questionnaire a été testé auprès de propriétaires et fait l’objet de commentaires, de modifications et,
finalement, de l’approbation unanime de l’ensemble du comité d’accompagnement. Les thématiques
couvertes sont :
 les raisons d’inoccupation ;
 l’état du logement ;
 les expériences de location antérieures ;
 la connaissance des réglementations en matière de logement et de location ;
 la connaissance des aides à la rénovation du bien et à la location ;
 les caractéristiques sociodémographiques des propriétaires.
L’encodage des réponses au questionnaire est actuellement en cours. Par ailleurs, et à notre grand
étonnement, beaucoup de propriétaires nous ont également contacté par téléphone, nous avons donc
également pu réaliser des entretiens plus qualitatifs avec ces derniers.
L’analyse approfondie des raisons de la vacance immobilière résidentielle fera l’objet du rapport final qui
paraîtra mi-mars.
3.
La spécificité des multipropriétaires et des rez-de-chaussée commerciaux
Au cours des phases exploratoire et de test, deux éléments se sont distingués en ce sens où ils échappent a
priori à une appréhension à travers le questionnaire.
D’une part, nous anticipons un biais dans le taux de réponse des multipropriétaires, en ce sens où il
est probable qu’ils ne vont pas remplir un questionnaire par bien. De ce fait, nous aurons une image
tronquée des réalités auxquelles font face ces multipropriétaires.
D’autre part, la problématique des rez-de-chaussée commerciaux nécessite aussi d’entendre les
commerçants ; or, cela n’est pas possible dans le cadre de l’enquête par questionnaire.
Il nous apparaît nécessaire d’approfondir ces deux problématiques spécifiques dans le cadre de la vacance
immobilière résidentielle. La méthodologie qui serait la plus adéquate serait une approche qualitative par
entretiens, notamment avec des focus group.
Perspectives
La méthodologie d’identification des logements vacants à partir des consommations d’eau et d’électricité
ayant été mise en place au cours de la phase pilote sur le territoire de la Ville de Charleroi, il est désormais
temps de passer à la phase II du projet, c’est-à-dire tester la méthodologie sur d’autres territoires wallons
afin de vérifier si celle-ci est bien reproductible dans d’autres grandes villes mais également sur des
communes de taille moyenne.
A cet effet, une demande de reconduction de subventionnement a été faite auprès du Ministre wallon du
logement et de l’énergie.
Dans la phase II du projet, nous souhaiterions également réaliser des enquêtes auprès des propriétaires de
logements identifiés comme potentiellement vacants sur d’autres territoires wallons afin d’identifier si les
raisons de la vacance sont similaires à celles résultant de l’enquête à Charleroi. A ce jour, les villes de
Namur et Seraing se sont déjà portées candidates.
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9.3 L’évaluation du dispositif par les utilisateurs
Pour la septième année consécutive, les utilisateurs ont été invités à évaluer les services ou les offres de
services disponibles.
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 Cité42.
- 2013 : « La mendicité »
Cette année, la thématique choisie porte sur l’hygiène.

L’hygiène des personnes sans-abri : entre accessibilité et pratique.
Texte rédigé par Maëlle Dewaele, chargée d’étude et de projet
L’hygiène est lié à notre corps, à notre intimité, et donc, aussi, à notre identité. Comme le disait Le Breton,
« le corps est une matière d’identité qui permet de trouver sa place dans le tissu du monde » (Le Breton,
2001, cité par Desquiré, 2010, 2). Aborder une telle question peut donc s’avérer particulièrement
complexe, d’autant plus avec des personnes dont l’estime de soi a souvent été malmenée. Etre bien dans
son corps, c’est aussi un moyen pour l’individu d’avoir une perception positive de lui-même et ainsi se
sentir intégré dans la société. Ce sujet est donc essentiel pour les personnes sans-abri et exclues du
logement fréquentant les services du Réseau Relais social de Charleroi.
Bien que plusieurs recherches (Damon 2002 ; Observatoire européen sur le sans-abrisme, 2003 ; Rullac,
2005 ; Noblet, 2010) aient clairement montré la disparité des profils des personnes sans-abri, leur hygiène
est souvent questionnée, notamment dans la sphère médiatique. L’image de « clochards », couchés à
même le sol, laissant leur corps se dégrader à l’extrême, est encore forte présente dans les mentalités.
Afin de faire le point sur la situation, il nous paraissait intéressant de nous pencher à notre tour sur cette
thématique en vue de mettre à jour une autre réalité, celle des personnes directement concernées.
Les principales questions, auxquelles cette phase exploratoire d’enquête a pour but de répondre, sont :
1. Les personnes interrogées, et plus particulièrement celles vivant principalement en rue, ont-elles accès
aux infrastructures permettant de combler leurs besoins et attentes en matière d’hygiène ?
2. Quels en sont les freins rencontrés par les personnes dans leur accès aux services d’hygiène ?
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Dans le cadre de son mémoire supervisé par Coralie Buxant, Nicolas Thomas, étudiant à la FOPA-UCL, a contribué à
la réalisation du questionnaire, à l'encodage des données et à une pré-analyse des résultats.
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3. Quel peut être l’impact d’une bonne ou mauvaise accessibilité à ce type de services ?
3. Quelle est la pratique de l’hygiène chez les personnes sans-abri et exclues du logement?
4. Quels sont les facteurs influençant les pratiques d’hygiène des personnes?
1. Méthodologie
Pour toucher le plus grand nombre de personnes, l’option de la diffusion d’un questionnaire a été choisie.
Celui-ci fut construit par l’Observatoire du Relais Social de Charleroi, en collaboration avec les partenaires
du réseau. Au total, 115 questionnaires ont été remplis au sein de neuf associations différentes43. Dans la
majorité des cas, le travailleur remplissait le questionnaire avec l’usager. Cette méthode entraîne
inexorablement un biais de désirabilité sociale, le répondant essayant de se conformer à ce qui est
socialement admis au sein de la société. Néanmoins, cette technique permet de construire un échange
entre usagers et travailleurs et de remédier à des difficultés de compréhension du questionnaire.
Certains de nos partenaires travaillant à la fois avec des personnes sans et avec logement, notre
échantillon se compose de ces deux types de profil. Néanmoins, les personnes sans logement sont
majoritairement représentées (76.5% des répondants ont déclaré que la rue ou l’abri de nuit était leur
principal lieu de résidence). A cet égard, en fonction de la pertinence des résultats obtenus, l’analyse de
certains items se fera de manière distincte pour les deux catégories de répondants.
2. Principaux résultats
a. Accessibilité et fréquentation aux offres d’hygiène
i. Accessibilité : des difficultés plus présentes lors des week-ends
Il ressort que la majorité des personnes interrogées trouvent facilement des ressources pour aller aux
toilettes, prendre une douche, avoir des vêtements de rechange ou encore faire leur lessive. Cependant,
nous pouvons constater que cette accessibilité diminue lors des weekends. La question des vêtements de
rechange et de la lessive est sur ce point la plus problématique.

Ces données doivent être nuancées puisqu’elles concernent à la fois les personnes en logement et sans
logement. Lorsque nous nous penchons sur les résultats des personnes « sans logement », nous constatons
qu’elles ont plus de difficultés à trouver un endroit pour aller aux toilettes et prendre une douche que les
43

Notre échantillon est composé de 86 hommes et 29 femmes. Parmi ceux-ci, il y a 77.9% de personnes belges, 11.5%
de personnes en ordre de séjour, 9.7% de personnes non en ordre de séjour. Par rapport aux catégories d’âge ; 18-24
ans : 15.7% ; 25-29 ans : 8.7% ; 30-34 ans : 11.3% ; 35-39 ans : 13.9% ; 40-44 ans : 17.4% ; 45-49 ans : 16.5% ; 50-54
ans : 5.2% ; 55-59 ans : 2.6% ; 60 ans et + : 8.7%.
Les proportions rencontrées dans le cadre de cette enquête correspondent à celles rencontrées dans d’autres
analyses statistiques, notamment l’analyse annuelle des services (voir rapport statistique 2014).
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personnes en logement. Pour ces deux facteurs, nous remarquons également des disparités en fonction du
lieu de résidence des personnes sans logement : en semaine, 50% des personnes vivant en rue (squat,
camping, voiture et rue) ont difficilement accès aux toilettes et 57.5% le weekend. Pour les personnes
vivant en hébergement d’urgence ou chez des amis, ces pourcentages sont de 16% en semaine et 27% le
weekend. Nous retrouvons des résultats similaires au niveau de l’accès aux douches où 40% ont
difficilement accès en semaine et 52% le weekend (respectivement 18.2% et 30.5% pour les personnes
vivant en centre d’hébergement ou chez des amis).
Les distinctions apparues entre semaine et weekend sont à comprendre en fonction de l’offre des services
qui diminue lors des weekends pour cause de fermeture. Afin d’éviter tout constat hâtif, il est nécessaire
d’analyser ces données au regard des disponibilités des offres d’hygiène dans les services44.
ii. La machine à laver : l’importance de disposer de vêtements propres comme
premier pas vers l’hygiène
Quel que soit le type de statut résidentiel, l’accès aux vêtements et à la lessive semble poser problème
pour un nombre important de personnes : 30% des répondants déclarent avoir difficilement accès à des
vêtements de rechange (38% le weekend) et 37% pour la machine à laver (51.5% le weekend).
Les accueils de jour semblent constituer une bonne source d’approvisionnement en vêtements et ceux qui
ne les fréquentent pas doivent principalement en acheter, ce qui rend leur accès plus difficile. Cet aspect
met l’accent sur deux dimensions importantes et problématiques évoquées par les travailleurs.
Premièrement, il est difficile de stocker, au sein des services, un grand nombre de vêtements disponibles
pour les usagers car l’espace est limité. Deuxièmement, les personnes disposant de vêtements de rechange
ont peu de lieux où déposer leurs affaires. Pourtant, avoir des vêtements propres est une nécessité pour
permettre une bonne hygiène : prendre une douche et devoir remettre des vêtements souillés est un
Obstacle très important au développement de bonnes pratiques d’hygiène et décourage d’ailleurs parfois
certaines personnes à prendre soin d’elles-mêmes. Concernant l’accès aux machines à laver, la durée de
l’expérience d’exclusion du logement semble avoir un impact important : 70% des personnes déclarant
avoir « facilement » accès sont celles qui sont depuis moins de six mois sans logement. A cet égard, nous
pouvons supposer que les personnes étant depuis peu en rue ont davantage de ressources financières et
sociales (réseau informel) que les personnes étant en rue depuis plus longtemps.
Les personnes déclarant fréquenter les laveries publiques sont aussi celles pour qui l’accessibilité aux
machines à laver reste la plus problématique (61% d’entre elles ont difficilement accès en semaine et 75%
le weekend). Face à un tel constat, une question se pose : pourquoi ces personnes n’utilisent-elles pas les
machines mises à disposition dans les services ? Plusieurs pistes peuvent être avancées : soit il s’agit des
personnes ne pouvant pas fréquenter les services car ne correspondent pas aux critères du public cible, soit
car l’accessibilité à ces machines est restreinte (nombre insuffisant, trop de monde, payant, horaire,
nécessité de prendre un rendez-vous, etc.)45. Ces différentes contraintes constituent un frein car elles
demandent une organisation de la part de la personne alors que les conditions d’accès au lavoir sont
beaucoup plus flexibles (excepté le prix qui rend l’accès difficile).
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Pour laver son linge à l’abri de nuit Dourlet une prise de rendez-vous est la plupart du temps nécessaire. Au Rebond,
l’accès est libre mais il ne peut y avoir qu’une seule machine par permanence (temps pour tourner le linge et pour le
séchoir) et donc la personne doit se présenter tôt au service.
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iii. Lieux de fréquentation : entre réseau des services et réseau informel
Maintenant que nous avons développé ce qui concernait l’accessibilité à des structures d’hygiène, il est
temps de s’intéresser à ces lieux en question. Où vont les personnes interrogées pour aller aux toilettes,
prendre une douche, changer et laver leurs vêtements ?

Pour les personnes sans logement, les services d’accueil de jour sont les lieux les plus souvent cités pour
répondre à ces différents besoins. En ce qui concerne les toilettes, nous constatons que les lieux publics
(gare, hôpital, etc.), ainsi que les bars et les cafés, sont fortement mobilisés. Ce constat remet à l’ordre du
jour la nécessité de construire des toilettes publiques à Charleroi car, comme nous pouvons le constater sur
le graphique ci-dessous, la rue et la nature sont également des solutions très courantes utilisées par les
personnes faute d’autres possibilités. La catégorie « non concerné » reprend les personnes qui ne prennent
pas leur douche, ou ne changent pas de vêtements. La catégorie «amis/famille » est également fortement
mobilisée pour répondre à ces différents besoins et semble un atout majeur dans l’accès à l’hygiène.
Les personnes en logement prennent principalement leur douche et vont aux toilettes chez elles. Par
contre l’accès aux vêtements et aux lessives dépend des amis/famille et des services d’aide.
Nous nous sommes intéressés aux raisons d’utilisation des services dans ces quatre domaines46. Dans la
majorité des cas, la personne recoure aux offres proposées par les services pour des raisons pratiques,
c’est-à-dire que la personne fréquente la structure pour d’autres raisons (démarches sociales, se reposer,
etc.) et en profite pour répondre à ses besoins en termes d’hygiène. Néanmoins, beaucoup les utilisent
faute d’autre solution : 27.6% pour l’utilisation des toilettes, 28.3% pour les douches et 28.9% pour les
machines à laver.
D’autres facteurs sont également importants. Pour l’utilisation des toilettes, 20% mettent en avant
l’importance de la convivialité du lieu. Les douches sont surtout mentionnées pour leurs conditions
favorables (19%) et pour l’intimité (19%). Le manque d’hygiène des douches n’est évoqué que par 11% des
personnes qui ne les fréquentant pas. En ce qui concerne les vêtements, les principales raisons d’utilisation
sont la gratuité (44.7%), l’offre disponible (31.4%) et la bonne hygiène (26.8%).
Le manque de connaissance des lieux et offres des services n’est pas spécifiquement ressorti de l’analyse
des raisons de non fréquentation. Néanmoins, suite à des discussions avec les travailleurs sociaux, il
semblerait qu’ils soient eux-mêmes mal informés sur les disponibilités qu’offre le réseau. Plusieurs pistes
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Les principales causes de non utilisation concernent le fait que les personnes n’ont pas besoin de ce service
(logement, vivent chez des amis/famille).
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ont été évoquées par les travailleurs pour y remédier, notamment la création d’un document récapitulatif
de l’offre en matière d’hygiène sur Charleroi.
iv. Disponibilité de produits liés à l’hygiène
Presque 60% des personnes sans logement reçoivent les produits nécessaires à une bonne pratique de
l’hygiène (savon, shampoing, dentifrice, brosse à dent, rasoir, mouchoirs, essuies). Les trois produits qui
leur semblent absolument essentiels à pérenniser sont le savon, le shampoing et la brosse à dent,
viennent juste après le rasoir/mousse à raser ainsi que les essuies. Alors qu’il semble y avoir une bonne
disponibilité de certains produits, d’autres sont plus difficiles d’accès tels que le coupe ongle47, le
déodorant et la crème hydratante mais ces produits ont un cout et augmenter l’offre disponible n’est pas si
aisée
Pour certaines personnes, avoir accès à ces produits est plus difficile que pour d’autres. Les usagers vivant
en squat ou en rue, qui ne fréquentent pas ou peu les abris de nuit, ont plus difficilement accès aux
produits mis à disposition. Pour remédier à ce déficit, les kits hygiène distribués en rue apparaissent
comme une solution essentielle pour certains usagers, t. Il est dès lors important de pérenniser cette
mesure pour maintenir l’accès à tous à ces produits d’hygiène.
b. L’hygiène des utilisateurs
L’hygiène n’est pas LE besoin prioritaire pour les personnes vivant en rue. Néanmoins, 21% des personnes
interrogées l’ont sélectionné comme étant l’un des trois besoins prioritaires sur leur journée. Cet item vient
dès lors en quatrième position des besoins les plus souvent cités après manger, dormir et trouver un
logement. Le cinquième est, quant à lui, le fait de trouver un travail. Ces résultats montrent que les
personnes interrogées veulent d’abord répondre à leurs besoins prioritaires mais ont également une visée
à plus long terme.
Nous avons demandé aux personnes interrogées la fréquence de certains gestes d’hygiène, comme la
douche, le brossage de dents ou encore le change de vêtements. Il en ressort un constat très positif car,
excepté pour le brossage de dents, les usagers déclarent dans plus de 80% des cas effectuer ces gestes
plusieurs fois par semaine. L’hygiène dentaire semble donc plus problématique car 20% des personnes
déclarent ne pas se sentir concernés par cette question : soit car ils souffraient de maux de dents qui
rendaient le brossage impossible, soit car ils n’avaient plus de dents. Ce bilan nous renvoie directement à
l’accès aux soins dentaires qui semble difficile pour ces populations précarisées.
Par rapport à la lessive, nous avions vu que l’accès à des machines à laver était, pour quatre personnes sur
dix en semaine, difficile. Néanmoins, nous pouvons constater que presque 70% lavent leur linge au moins
une fois par semaine. Par ailleurs, 9% lavent leur linge une fois par mois ou moins et 8.5% se disent non
concernés (ne lavent pas leurs vêtements ou les jettent quand ils en changent).
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Des coupes ongles son notamment disponibles au Rebond et au Relais Santé mais les usagers doivent en faire
explicitement la demande.
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Quels sont les facteurs favorisant une meilleure hygiène ?
Si nous nous basons exclusivement sur le fait de prendre une douche, plusieurs éléments vont influencer la
fréquence d’utilisation.
Tout d’abord, l’accès fréquent et aisé à un service offrant cette possibilité joue un rôle essentiel. 71% des
personnes dormant en hébergement d’urgence prennent leur douche tous les jours48 contre 25% pour les
personnes en rue. Concernant cette dernière catégorie, 50% prennent leur douche plusieurs fois par
semaine et 25% ne la prennent qu’une fois par semaine, voire moins. Là encore, une offre de services en
suffisance apparaît comme un facteur déterminant.
Ensuite, la disponibilité en termes de produits ; recevoir du savon et/ou du shampoing aurait un impact sur
l’utilisation de la douche. Parmi les personnes recevant du savon et/ou du shampoing, 58% se lavent tous
les jours, contre 45% pour celles qui n’en reçoivent pas. Par ailleurs, ce lien est également présent entre le
fait de recevoir une brosse à dent et/ou du dentifrice et la fréquence à laquelle une personne va se brosser
les dents : 55% des personnes en recevant se lavent les dents tous les jours contre 33% pour celles qui n’en
reçoivent pas.
Avoir accès à des installations et recevoir le matériel nécessaire sont, fort logiquement, deux conditions
favorisant la mise en place d’une hygiène de qualité.
L’hygiène et l’estime de soi
Beaucoup d’auteurs font le lien entre l’estime de soi et l’hygiène (Desquiré, 2010, Queval, 2008). Malgré
l’éventualité d’un effet de désirabilité sociale, nous pouvons constater que 60% des personnes se disent
satisfaites, voire très satisfaites, de l’image qu’elles ont d’elles-mêmes49. Les chiffres concernant la
confiance en soi sont un peu plus nuancés : 40% se disent avoir beaucoup confiance en elles, 34%
moyennement et 26% un peu, voire pas du tout. Par contre, lorsqu’il est question de prendre soin de soi,
93% des usagers trouvent que c’est important, voire très important, et presque 70% disent qu’ils aiment
prendre soin d’eux.
Il est très difficile de faire des liens entre la perception de soi (surtout avec ce biais) et l’hygiène personnelle
des personnes. Néanmoins, il ressort que l’accessibilité à des infrastructures permettant de se laver et de
faire la lessive favorise l’image de soi50. En effet, les personnes ayant difficilement accès à ces deux
infrastructures se trouvent principalement dans les catégories « pas du tout satisfait » de son image de soi :
40% pour l’accès aux douches et 80% pour la lessive.
Le lien entre hygiène et l’estime de soi est également renforcé quand nous nous interrogeons sur les
raisons qui poussent à prendre soin de soi. Presque 70% des personnes interrogées trouvent qu’avoir une
bonne hygiène est essentielle pour développer une bonne image de soi. Comme l’estime de soi est
souvent liée à la perception que les autres ont de nous-mêmes, le regard des autres intervient comme
second motif le plus souvent cité (par une personne sur deux), vient ensuite la volonté de s’intégrer en
société et de prendre soin de sa santé.
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Résultat influencé par le fait que dans certains hébergements d’urgence, il y a une obligation à prendre une douche.
Ces résultats se rapprochent de ceux récoltés dans le cadre de l’évaluation du projet Housing First. L’estime de soi a
été calculée via plusieurs indicateurs. La moyenne pour l’ensemble des bénéficiaires était de 29.69 sur 40.
50
Test du Khi 2 significatif à p<0.05
49
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Ces résultats montrent que les personnes interrogées sont conscientes de l’image qu’elles renvoient et
beaucoup y accordent de l’importance. Dès lors cette thématique doit rester au cœur des préoccupations
du réseau.

Conclusion et perspectives
De manière générale, les utilisateurs se disent plutôt satisfaits de l’offre en matière d’hygiène (3.39/5 de
moyenne). Certains ont mis en avant l’accueil qui leur est réservé au sein des services, de la possibilité
d’avoir accès à des douches et de la propreté qui s’y trouve.
Les principales conclusions de cette phase exploratoire d’enquête rejoignent d’autres constats émis par
Anne-Marie Desquiré sur le fait que « l’image du clochard complètement désocialisé, qui ne se lave pas, est
désuète » (2010, p.9). Les personnes interrogées veulent maintenir une certaine hygiène personnelle et
utilisent toutes les ressources à disposition pour parvenir à cette fin. La quasi-totalité des personnes
considèrent que prendre soin de soi est important mais les difficultés liées à la vie en rue peuvent rendre
cette tâche compliquée. Dans cette optique, plusieurs pistes permettant d’améliorer l’hygiène des
personnes ont été mises en avant les travailleurs du réseau. Certaines peuvent être réalisées à court terme
alors que d’autres méritent davantage de réflexions. La prochaine étape sera donc de continuer ce
processus de réflexion en collaboration avec les travailleurs du réseau intéressés par cette thématique.
L’avis des utilisateurs pourrait également être recueilli lors d’un Parlons-en (lieu de parole et de rencontres
citoyennes) sur ce thème.
Perspectives court terme
-

Création d’un dépliant

Certains travailleurs du réseau nous ont fait part de la nécessité de créer un document (dépliant) reprenant
toute l’offre disponible en matière d’hygiène dans les services (infrastructures et les produits d’hygiène). Ce
dépliant servirait à la fois aux travailleurs et aux usagers. Des documents déjà existants pourraient
également être complétés par ce type d’informations.
-

« Opération chaussettes »

Une autre piste abordée concerne la distribution de chaussettes propres aux personnes sans abri. Geste
anodin mais qui a pourtant tout son sens vu leur mode de vie où les pieds sont sans cesse mis à
contribution. Pouvoir changer régulièrement de chaussettes permettrait de favoriser un sentiment de
propreté et d’éviter tout désagrément causé par un mauvais entretien de l’hygiène plantaire. Bien que
simple à réaliser, les services ont souvent peu de chaussettes à donner. Dans ce cadre-là, une opération
« chaussettes » mobilisant la générosité des citoyens serait un moyen efficace de combler rapidement ce
besoin.
- Sensibilisation des usagers et travailleurs
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Cette enquête-pilote a également permis de mettre en avant la difficulté d’aborder cette thématique avec
les bénéficiaires. Pourtant, une bonne cohabitation au sein des services dépend en partie de cet aspect.
Avant même de sensibiliser les usagers, il faut continuer à former les travailleurs en leur donnant les outils
pour dialoguer sur ce sujet. Des séances de formations seraient intéressantes à développer au sein du
réseau.
Perspectives long terme
-

Développement d’une buanderie ?

Bien que le bilan de cette enquête pilote soit assez positif quand on se penche sur l’accessibilité aux offres
ainsi qu’à la pratique de l’hygiène, certaines zones semblent plus problématiques. La question de la lessive
est clairement ressortie car l’accès semble compliqué alors que, comme le montre cette enquête, ses
bienfaits sont démontrés (meilleure estime de soi).
A ce propos, certains utilisateurs nous ont fait part de la réduction de l’offre avec la fin des permanences à
Dourlet. Les personnes étrangères, ainsi que toxicomanes, ont donc de moins en moins de possibilités
d’accéder à des machines à laver (le Rebond n’acceptant pas ces deux types de profil). Ce constat repose la
question de la mise en place d’une buanderie sociale et de toutes les réflexions sur sa mise en place et sur
les conditions d’accès.
Cependant, la mise en place d’une buanderie (machines à laver, vestiaires, consignes) demande bons
nombres de ressources. Ne faudrait-il pas développer les offres au sein même des différents services ?
Cette réflexion doit être menée en mettant en relation le coût relatif à l’installation de machines
supplémentaires (coût du matériel) mais également les coûts relatifs aux travailleurs nécessaires au bon
fonctionnement (un travail social doit être accompli avec les usagers tant au niveau de l’écoute mais aussi
au niveau pédagogique).
-

Développer des collaborations avec le secteur de la santé

Par ailleurs, le constat de l’hygiène dentaire pose également question de l’accessibilité à des soins de santé
et plus particulièrement aux soins dentaires. Il faudrait améliorer les collaborations avec ce milieu et
comprendre plus explicitement les facteurs freinant l’accès à ce type de service. Là encore, il nous paraît de
continuer les réflexions en cours et d’encourager les tentatives de mises en réseau de ces deux secteurs.
Bibliographie :
DESQUIRE, A.-F. (2010), « Le corps des sans domicile fixe : de la désinsertion sociale à la disqualification
corporelle », in Recherches et éducations, pp.1-18.
DAMON, J., (2002), La question SDF, PUF.
Rapport intermédiaire, Mise en place de l’expérimentation Housing First Belgium, Février 2014.

74

10. Cérémonie des morts de la rue 2014
Rapport rédigé par David Pieoux, coordinateur adjoint représentant les services associatifs

La « Cérémonie des morts de la rue » s’est tenue le vendredi 31 octobre 2014 à l’Hôtel de Ville de Charleroi
avec la participation de Mme F. Daspremont, Bourgmestre faisant fonction, du représentant du Président
du CPAS F. Consoli et de Monsieur Couder, responsable logistique des cimetières.
1. Objectifs
Cette cérémonie, organisée par le Relais Social de Charleroi avec la participation du Carolo rue et de
« Comme chez Nous » ASBL, a pour objectif de rendre un dernier hommage aux usagers décédés du réseau
du Relais Social. En effet, bien souvent les usagers sont enterrés sans la présence d’un membre de la famille
oud’un ami.
Un deuxième objectif via le « Parlons-en », organisé par le Relais Social, avant la cérémonie, est de
rencontrer les responsables politiques de la Ville qui, dans une grande partie des situations, prend en
charge les funérailles. Cette rencontre est un moment clef pour faire le point sur les demandes du Relais
vis-à-vis des funérailles des plus précaires et d’interpeller l’Echevin en charge de cette matière.
2. La Cérémonie 2014
La cérémonie qui comprend les interventions successives de Mme F. Daspremont, M. F. Consoli et d’une
travailleuse de Solidarités Nouvelles, a été suivie par plus de 60 personnes dont une dizaine d’usagers des
services. Les retours à la fin de la cérémonie ont été positifs.
Le point négatif est l’absence de la presse qui était venue spontanément lors de la Cérémonie 2013. Elle
sera contactée pour le Cérémonie 2015.
Enfin, il a été décidé cette année que le nom des travailleurs de 1er ligne décédés seraient également cités.
Cette initiative semble la bienvenue et sera réitérée l’année prochaine.
Le Parlons-en précédent la cérémonie, a été l’occasion pour Madame Daspremont de répondre point par
point à l’ensemble des demandes qui lui avaient été adressées depuis 2 ans par le Relais Social.

11. Mettre en contact le réseau de l’action sociale et celui de l’insertion socioprofessionnelle
Rapport réalisé par David Pieroux, Coordinateur adjoint représentant les services associatifs, co-animateur
de ce comité.
Le comité de concertation est une réunion qui rassemble le réseau élargi et restreint du Relais Social pour
une information autour d’une thématique liée aux personnes en situation de grande précarité.
L’année 2014 a été marquée par la poursuite du cycle, initié en 2013, en 4 volets sur la réinsertion socioprofessionnelle des personnes précaires. Ce cycle a été construit de manière évolutive et linéaire en
partant des institutions s’occupant des personnes les plus éloignées de la réinsertion pour aller vers les
publics les plus proches de celle-ci. L’objectif est que l’ensemble des acteurs présentent leur cadre
institutionnel, leurs publics, leurs activités et leurs difficultés. Si la 3ème partie à connu un succès en tant en
nombre de participants qu’en échange entre les intervenants et la salle, il faut noter que la 4ème partie a été
un échec car le public inscrit pour la séance n’était pas au rendez-vous. La procédure relative à la
promotion de ce comité a pourtant été respectée. Nous ne pouvons que recommander à l’avenir d’éviter
de faire un comité de concertation les lendemains des matchs de football de l’équipe belge durant la
phase finale de la coupe du monde !
L’année 2014 a vu également une séance consacrée aux nouvelles mesures en vigueur en 2015 relatives
aux allocations d’insertion. Ce comité de concertation a été pensé suite aux forts intérêts sur ces questions
lors d’un Parlons-en. Il est alors apparu pertinent d’informer l’ensemble des travailleurs sociaux qui
pouvaient être confrontés à des personnes venant à leur rencontre suite à une exclusion du chômage due
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à ces nouvelles mesures. Ce comité a rencontré un grand succès avec plus de 40 participants ainsi que des
contacts et des échanges qui se sont poursuivis au-delà du comité.
Réunion (date)
La réinsertion socioprofessionnelle
des personnes en précarité sociale
aiguë - Partie III
La réinsertion socioprofessionnelle
des personnes en précarité sociale
aiguë – Partie Finale
Les mesures du Gouvernement
Fédéral relative à la limitation des
allocations d'insertion dans le
temps.

Invités
 Serge Ferdin, Passage 45
 Julien Rosaviani - Mirec






Jennifer Miche – Conseillère orientation - IFAPME
Anne Renard – chef de projet à la Direction
opérationnelle Emploi - ONEM
Sophie Lavolle - Responsable du Service
admissibilité du bureau de l'ONEM de
Charleroi
Nadia Verley - Permanente Interprofessionnelle
et Animatrice de la Commission des Travailleurs
sans emploi - FGTB
Sandra Antennuci - Permanante Syndicale
Permanente Interprofessionnelle - FGTB

76

Conclusions et perspectives
Pour réaliser le Rapport d’Activités 2014 du réseau Relais Social de Charleroi, nous avons suivi point par
point le canevas imposé par les arrêtés du 27 mai 2009. Lesquels visent l’uniformisation des rapports
d’activités des sept Relais Sociaux wallons. Parallèlement à ce premier objectif, un second est poursuivi :
l’évaluation des actions des partenaires associés au sein du réseau, dans le sens de leur adéquation aux
finalités attribuées auxdits réseaux par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale.
Pour ce faire, nous avons investi la démarche et :
Actualisé la définition de l’institution51, c'est-à-dire rappelé le contexte légal, les finalités, les
missions et présenté les opérateurs du réseau restreint ainsi que leur champ d’action52.
Réalisé le rapport de la coordination53 : présenté les signataires de la Charte, la structure de
l’Association, les partenaires des différentes instances, la liste des travailleurs impliqués dans les services
du réseau restreint ainsi que la répartition des subventions dédiées, par le Gouvernement wallon, aux
opérateurs publics et privés actifs dans l’action sociale destinée à la population en situation de précarité
sociale aiguë en ce et y compris les subventions accordées aux « Budgets Participatifs », lesquelles sont
prélevées sur les frais de fonctionnement de la Coordination générale.
Une lecture attentive du premier document du Rapport d’activités 201454, nous introduit dans le vaste
champ d’actions des opérateurs du réseau, centré sur l’amélioration des conditions de vie des habitants de
la rue et sur les insertions multiples du public cible, centré également sur la coordination des opérateurs et
sur la facilitation de leur mise en réseau par l’équipe de coordination… du réseau.
Leur champ d’actions s’étend du domaine des actions préventives à celui des actions curatives : proposer
un hébergement d’urgence en période hivernale, par exemple, afin d’éviter les dommages d’éventuelles
hypothermies ; proposer un accueil, une écoute, un accompagnement dans un service d’accueil de
jour ainsi qu’une orientation individualisée telle, par exemple, l’inscription et l’accompagnement dans le
logement (AIS, APL, etc.) ; dispenser des soins infirmiers et médicaux gratuits grâce au réseau de soins de
santé utile et praticable, intégrant les services médicaux classiques (y compris les médecins traitants et les
hôpitaux).
Quant au public cible, celui des individus en situation de précarité sociale aiguë qui ne s’adressent pas ou
plus aux services, il s’agit de lui proposer un contact ou une remise en lien avec le social ; d’inscrire les
usagers de drogues dans un processus de réduction des risques via l’échange de seringues fixe ou mobile ;
d’affiner la connaissance des difficultés complexes que connait ce public en lui proposant des pistes
d’insertions multiples adaptées à ses problématiques ; ou en lui permettant de bénéficier des outils du
Dispositif d’Urgence Sociale ou de l’aide socio-sanitaire des services actifs envers les personnes en lien avec
la prostitution ; ou encore de développer des modalités de dialogue social ainsi que des projets
participatifs permettant, aux utilisateur de se reconnaître ou d’être reconnu en tant que citoyen à part
entière.
Nous avons relevé les actions du service de l’Association. Comme on peut le constater, l’équipe de
la « Coordination générale » est reliée au travail de terrain sous différents angles : tout d’abord, les deux
51

La définition de l’institution: première partie du Rapport d’activités 2013.
Ayant ajouté le « pôle d’action du relogement accompagné », nous avons intégré cinq nouveaux partenaires. Le
premier est issus du secteur de la santé : « le SPAD » ; les quatre autres sont issus du secteur du logement ; il s’agit de
l’AIS Charleroi logement ; de la Sambrienne (SLSP) ; Le Fonds du Logement de Wallonie (FLW) et de l’APL Relogeas.
53
Le rapport de la coordination : deuxième partie du Rapport d’activités 2013.
54
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Le premier document : 1 et 2 partie ; le deuxième document : 3 et 4 partie du présent rapport d'activités.
52
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coordinateurs adjoints, représentant respectivement les opérateurs publics et associatifs, interviennent
également dans un service de leur secteur d’origine55.
Ensuite les « coordinations » animées par les membres de l’équipe sont centrées sur les besoins des
habitants de la rue et sur le déploiement d’actions permettant de faire face aux difficultés rencontrées sur
le terrain de l’action sociale dédiée aux plus démunis.
En troisième lieu, le Comité de Concertation permet de maintenir l’ouverture du réseau vers l’extérieur
Finalement, le travail de l’équipe, au sein du Comité de Pilotage, du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale favorise une large concertation des décideurs issus d’horizons différents.

Nous relèverons quelques transformations majeures au sein du réseau aux niveaux institutionnel et
professionnel.
En ce qui concerne le niveau institutionnel, nous avons assisté depuis ces dernières années à des
reconfigurations institutionnelles importantes en lien, entre autres, avec le transfert de compétences de
la Ville vers son CPAS.
Cela n’est pas sans incidence sur le réseau puisque celles-ci re questionnent l’équilibre entre les opérateurs.
La question de la mixité institutionnelle doit se repenser en fonction du nouveau paysage institutionnel
pour garder ce qui fait la richesse d’un réseau à savoir la diversité et la pluralité des approches
professionnelles.
Cela nécessite de rester vigilants à ce que les lieux de concertation soient organisés et animés de telle
sorte à garder ces différences voire ces divergences d’approches et de vues d’où émerge le plus souvent
l’innovation.
Cela implique également de donner de nouvelles formes aux partenariats entre les secteurs public et
associatif basés sur les spécificités de chacun pour en dégager des complémentarités nouvelles.
Le relais social de Charleroi a fait le choix d’être un dispositif « en contexte », inscrit dans les
transformations socio-économiques dont il convient de mesurer les impacts sur les actions développées et
in fine sur les publics en situation de précarité aigüe.
A ce titre le développement de l’observatoire de la grande précarité restera un projet majeur de la
coordination générale en 2015 pour conforter le relais social de Charleroi en tant qu’interlocuteur légitime
à l’égard des pouvoirs politiques locaux, régionaux et nationaux.
Grâce à ses méthodologies d’évaluation quantitatives et qualitatives des projets pilotes, l’observatoire
permet de dépasser les effets de loupe de ceux-ci et d’avancer dans la compréhension de problématiques
sociales globales, construisant ainsi des cahiers de recommandations éclairés et argumentés pour des
insertions durables.
Les différents projets présentés montrent le dynamisme du réseau.
Nous devons néanmoins considérer la prise de risque et l’inconfort professionnel parfois des équipes de
terrain, lorsqu’elles s’engagent dans des projets expérimentaux…
L’innovation reste une prise de risque institutionnelle et professionnelle qui nécessite un accompagnement
et un cadre permettant aux travailleurs de s’engager dans des projets expérimentaux.
55

Les deux Coordinateurs adjoints occupent ½ ETP dans notre équipe et le reste dans un service de leur secteur
d’origine.
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C’est pourquoi nous nous attacherons en 2015, à travailler sur les instances organisationnelles de la
coordination générale de telle sorte à ce qu’elles constituent une réelle ressource d’accompagnement et
d’arbitrage pour les opérateurs impliqués.
Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer aujourd’hui que le Relais Social de Charleroi, tout en
restant dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret, reste un acteur majeur dans la lutte
contre la pauvreté tant en raison des actions développées qu’en raison de sa capacité à interroger les
politiques publiques, et ce, grâce au développement d’outils d’analyse et dévaluation mis en place pour en
mesurer l’impact sur les publics les plus fragilisés.
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Abréviations courantes (à compléter)
AIS : Agence Immobilière Sociale
A.N. : Abri de nuit
A.J. : Accueil de jour
APE : Aide à l’Emploi
APL : Association de Promotion pour le logement
AS : Assistant social
CEHD : Centre d’Étude en Habitat Durable
CPAS : Centre Public d’Action sociale
DUS : Dispositif d’Urgence Sociale
ETP : Equivalent Temps Plein
FEAD : Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis
FLW : Fonds du Logement de Wallonie
GPL : Groupe Partenariat Logement
HFB: Housing First Belgium
HFB-C: Housing First Belgium-Charleroi
MAC : Maison d’Accueil
PEAD : Programme Européen d’aide Alimentaire aux plus Démunis
PCS : Plan de Cohésion sociale
PGF : Plan Grand Froid wallon
R.S.C. : Relais Social de Charleroi
R.S. : Relais Santé
SLSP : Société de Logement de Service Public
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