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Chapitre 1. Présentation du dispositif
1. Une équipe
Geneviève Lacroix: coordinatrice générale

Vincent Lorge : chargé de mission

Jeremy Wilmot : coordinateur adjoint

Laurent Ciaccia : capteur logement

Carla Ronzani : responsable administrative

Coralie Buxant : coordinatrice francophone Housing First Lab

Marion Lorge : appui administratif

Maëlle Dewaele : chargée de projet

2. Un réseau composé des opérateurs publics et privés actifs dans l’aide aux
populations en situation de précarité sociale aiguë ;
3. Une Association dont la forme juridique est celle d’une association chapitre
XII, c’est-à-dire une association constituée conformément au chapitre XII de la
loi organique des CPAS.
Pour rappel, le décret du 17 juillet 2003 relatif à l’Insertion sociale détermine
les modalités d’agrément des Services d’Insertion Sociale ainsi que les
conditions de constitution et de reconnaissance des Relais sociaux par le
Gouvernement. Il précise notamment la composition des organes et leur
mode de décision. Il fixe aussi les modalités d’octroi des subventions et de
contrôle par l’Administration.
Il organise les missions des Relais sociaux (Chapitre 1er, Art. 4), à savoir :
contribuer, en faveur des personnes en situation d’exclusion, à la réalisation
des objectifs suivants :
• rompre l’isolement social ;
•permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et
culturelle ;
• promouvoir la reconnaissance sociale ;
• améliorer le bien-être et la qualité de la vie ;
• favoriser l’autonomie.

Les moyens attribués au Relais Social de Charleroi permettent le renforcement
des opérateurs, leur mise en réseau et leur coordination.
Le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale (Chapitre 1er, Art. 2)
définit le public cible du réseau comme celui des « personnes en situation
d’exclusion ».
Les pouvoirs subsidiants et les partenaires locaux visent à trouver des solutions
adaptées et durables.
Depuis le 1er juin 2013, l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai pérennisant
les Plans grands froids est d’application. Il vise : « l’organisation d’un dispositif
spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri durant la période
hivernale appelé plan grand froid »
La Charte du Relais Social de Charleroi, élaborée par les partenaires, définit
une approche et une méthode commune de travail rencontrant les spécificités
des problématiques vécues par le public cible.
La charte se réfère aux principes fondamentaux suivants :
• par rapport aux personnes concernées: la dignité, la solidarité et la citoyenneté
•par rapport aux services: le professionnalisme de la démarche, la
confidentialité, la transparence, la concertation et l’évaluation.
La dynamique de réseau propre aux dispositifs relais sociaux s’inscrit tant dans
les projets développés, les actions mises en œuvre que dans la structuration
des instances décisionnelles et opérationnelles.
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1.1. Les instances décisionnelles

1.1.1 L’Assemblée générale

Composition de l’Assemblée générale du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Depuis 2013, l’Assemblée générale est forte de quarante-huit mandataires.

Secteur Public
Gouvernement wallon
Mélissa Walka

Gouvernement wallon

CPAS de Charleroi
Administratice

Myriam Boulard

Ville de Charleroi
Djamila Bakkouche

Conseillère communale - PS

Administratice

Roger Curnel

Line Manouvrier

Conseillère communale - PS

Administratrice

Annie Gonze

Jean-Philippe Preumont

Conseiller communal - PS

Administrateur

Stéphanie Lorent

A.C.XII «Urgence Sociale de la Communauté Urbaine
du Pays de Charleroi - Val de Sambre»
Anne Giovannazzi

Conseillère de l’Action Sociale
CPAS de châtelet

Cécile Oremans

Daniel Massart

Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
- CPAS de Fleurus

Président du CPAS de
Charleroi - PS
Conseillère de l’Action
Sociale - PS
Conseiller de l’Action
Sociale - MR
Conseillère de l’Action
Sociale - CDH
Conseillère de l’Action
Sociale - Ecolo
Conseiller de l’Action
Sociale - PS

Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Président du Relais
Social

ISPPC

Administratice

Conseillère de l’Action Sociale
Françoise Kindt-Degroote
Administratrice
- CPAS de Gerpinnes
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Eric Massin

Georges Van Cang

Directeur Médical Hôpital Vincent van Gogh

Administrateur &
Comité de pilotage

Secteur associatif
Pascal Brogneaux

AIS Charleroi Logement

Vincent Léonard

AJMO asbl - Directeur

M.Kitoumou

Association Saint-Antoine

Isabelle Heine

Avanti - Directrice

J-P Breuse

Banque Alimentaire de Charleroi - Président

Sophie Crapez

Comme Chez Nous asbl - Coordinatrice

Paul Mayence

Communauté Jésuite Sacré-Coeur

Michel Freinet, secrétaire

Communauté Emmaüs Quart-Monde

Démissionnaire

Laurence Przylucki

Le Comptoir - Coordinatrice

Administratrice

Claudine Doucet

Croix-Rouge, Section locale de Charleroi - Présidente

Lydia Schoetaers

Diapason-Transition - Psychologue

Martine Di Marino

Entre2Wallonie - Intervenante sociale

Comité de Pilotage

Cécile Chéront

Espace P. - Coordinatrice

Administratrice

Christian Morciaux

L’Essor asbl - Directeur

Administrateur

Anne-Catherine Rizzo

Relogeas - Coordinatrice

Patrick Alart

Resto du Coeur - Responsable

Bernadette Vanhaekendover

La Rochelle - Présidente

Administratrice

Paul Trigalet

Solidarités nouvelles ASBL - Fondateur

Démissionnaire

Christophe Thoreau

Trempoline ASBL - Directeur général

Administrateur

Rudy Vandewynckele

Triangle ASBL - Résidence sociale - Directeur

Administratrice
Vice-présidente du Relais
Social & Comité de
Pilotage

Démissionnaire, remplacement en cours
Démissionnaire - Remplacement en cours
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Léon Mairesse

Le Figuier Maison d’accueil - Président

Luc Mertens

Le «26» - Directeur

Administrateur

Germaine Deberg

Grand Hôpital de Charleroi - Coordinatrice du service social

Administratrice &
Comité de
Pilotage

Dominique Bricoult

Le Germoir - Directrice

Simon Niset

L’Ilot Maison d’accueil - Directeur

Caroline Tips

Loginove - Responsable

Monique Dewez

Maison Maternelle Fernand Philippe - Directrice

Annick Ciriez

L’ORS Espace libre - Coordinateur

J.P. Challe

Opération faim et Froid - Président

Patrick Vandergraesen

Plate-forme de Concertation en Santé mentale Région Centre
et Charleroi

Margot Timmermans

Point Jaune (SAJ) - Directrice

Hervé Desseille

Némésis Charleroi ASBL - Directeur

Bernard Spinoit

Quelque chose à Faire - Directeur

Danielle Demeunier

Le Regain asbl - Responsable du service

Coordination générale du Relais social
Geneviève Lacroix

Secrétaire de l’A.C.XII

Youssef Rahmani

Trésorier

Carla Ronzani

Secrétaire de la Coordination générale

* Le Trésorier et la Secrétaire assistent à l’Assemblée générale avec voix consultative.
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Administratrice

Administrateur

Administrateur

Composition institutionnelle du 1er janvier 2016 au 31 décember 2016
Le dispositif étant constitué sous la forme d’une Association Chapitre XII, conformément au modèle défini dans la loi du 8 juillet 1976 organique du CPAS, il
comporte une représentation publique majoritaire au sein de l’A.G. Cela se traduit par le fait qu’une voix supplémentaire est attribuée au secteur public.
Services privés

Services publics
LOCAL

LOCAL

CUC

Ville de Charleroi
3 mandataires
7,5 voix

Gouvernement
ACXII U.S. de la
wallon
CPAS de Charleroi
CUC
1 mandataire
6 mandataires
3 mandataires
2,5 voix
15 voix
7,5 voix
ISPPC
1 mandataire
2,5 voix

CUC

Espace P.

AIS Charleroi-logement

L’Essor Thuin

Le Triangle

L’Association Saint-Antoine

Maison Maternelle Fernand Philippe

Le Figuier

AJMO

Loginove

Communauté Jésuite Sacré-Coeur

Le Germoir

Le Regain

Le Foyer familial

Avanti

Solidarités Nouvelles

La Rochelle

Banque alimentaire de Charleroi

Trempoline

Comme Chez Nous

1 mandataire

10 mandataires

3 mandataires

Plate-forme de Concertation en
Santé mentale

2,5 voix

25 voix

7,5 voix

Entre2Wallonie Charleroi

Communauté Emmaüs QuartMonde

Le Resto du Coeur

Grand hôpital de Charleroi

Diapason-Transition

Le Comptoir

Quelque chose à faire

L’Ilot (MA)

Promotion famille

Opération Faim et Froid

La Croix-Rouge

ORS

Relogeas

Point Jaune
28 mandataires

6 mandataires

28 voix

6 voix

* Les services publics disposent de 35 voix.
* Les services privés disposent de 34 voix.
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1.1. Les instances décisionnelles
1.1.2 Le Conseil d’Administration
Composition du CA du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
Conformément au principe de « présidence alternée », la présidence de l’Association est confiée alternativement, une année sur deux, à un mandataire des
services publics ou à un représentant des services associatifs ;

Secteur public
Gouvernement wallon
Mélissa Walka

Gouvernement wallon

CPAS de Charleroi
Administratice

Eric Massin
Myriam Boulard

Ville de Charleroi
Djamila Bakkouche

Conseillère communale - PS

Administratice

Line Manouvrier

Conseillère communale - PS

Administratrice

Jean-Philippe Preumont

Conseiller communal - PS

Administrateur

Roger Curnel
Annie Gonze
Stéphanie Lorent
Daniel Massart

Président du CPAS de
Charleroi - PS
Conseillère de l’Action
Sociale - PS
Conseiller de l’Action
Sociale - MR
Conseillère de l’Action
Sociale - CDH
Conseillère de l’Action
Sociale - Ecolo
Conseiller de l’Action
Sociale - PS

Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Président du Relais
Social

A.C.XII «Urgence Sociale de la Communauté Urbaine
du Pays de Charleroi - Val de Sambre»
Anne Giovannazzi
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Conseillère de l’Action Sociale
CPAS de châtelet

ISPPC

Administratice

Françoise Kindt-Degroote

Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
- CPAS de Gerpinnes

Cécile Oremans

Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
- CPAS de Fleurus

Georges Van Cang

Directeur Médical Hôpital Vincent van Gogh

Administrateur &
Comité de pilotage

Secteur associatif
Isabelle Heine

Avanti - Directrice

Administratrice

Sophie Crapez

Comme Chez Nous asbl - Coordinatrice

Vice-présidente
du Relais social
depuis juin 2016

Laurence Przyzlucki

Le Comptoir - Coordinatrice

Administratrice

Cécile Chéront

Espace P. - Coordinatrice

Administratrice

Christian Morciaux

L’Essor asbl - Directeur

Administrateur

Luc Mertens

Le «26» - Directeur

Administrateur

Germaine Deberg

GHDC - Coordinatrice du service social

Administratrice

Monique Dewez

Maison Maternelle Fernand Philippe - Directrice

Administratrice

J.P. Challe

Opération faim et Froid - Président

Administrateur

Hervé Desseille

Némésis Charleroi ASBL - Directeur

Administrateur

Bernadette Vanhaekendover

La Rochelle asbl - Présidente

Administratrice

Paul Trigalet

Solidarités Nouvelles asbl - Fondateur

Administrateur

Christophe Thoreau

Directeur général de Trempoline

Administrateur

Coordination générale du Relais social
Geneviève Lacroix

Coordinatrice générale (voix consultative)

Secrétaire CA

Youssef Rahmani

Coordination générale (voix consultative)

Trésorier

Carla Ronzani

Coordination générale (voix consultative)

Secrétaire de la
CG
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1.1. Les instances décisionnelles
1.1.3 Le Comité de pilotage

Le Comité de Pilotage est composé paritairement de mandataires publics et privés locaux.

Gouvernement wallon

Secteur associatif

Bernard Monnier - Inspecteur général SPW

Martine Di Marino - Entre2Wallonie - Coordinatrice

Service public local : Ville de Charleroi

Sophie Crapez - Comme Chez Nous - Coordinatrice

Franco Gizzi - Plan de cohésion sociale - Chef de projet

Bernard Gailly - Le Triangle Maison d’accueil - Directeur pédagogique

CPAS de Charleroi

Bruno Carton - Asbl Monceau Fontaines - Directeur

Eric Dosimont - Directeur du service social

Germaine Deberg - Grand Hôpital de Charleroi - Directrice du service social

Jérôme Bonnen - Directeur Carolo Contact Drogues
Pascual Gregorio - Coordinateur DUS

ISPPC
Georges Van Cang - Hôpital Vincent Van Gogh - Directeur médical

Association Chapitre XII du Relais social du Pays de Charleroi
Geneviève Lacroix - Coordinatrice générale
Jeremy Wilmot - Coordinateur adjoint
Irène Kremers - Coordinatrice adjointe Relais santé
Vincent Lorge - Chargé de mission
Carla Ronzani - Assistante administrative
Les coordinateurs assistent au Comité de Pilotage avec voix consultative
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1.2. Les instances opérationnelles
1.2.1 Le réseau élargi
Le réseau est organisé en pôles d’actions et comporte en outre un pôle de coordination.
Les activités des différents pôles sont reprises dans la première partie de ce rapport d’activité.

Pôle de nuit
A.N. de crise

ISPPC

43
A.N. Dourlet
A.N. Suppl.
SASS
Dus

Pôle de
l’Urgence
Sociale

Triangle
15
19
20
16 17
21
Hôtel social 18 34
22
45		
42
35 36 37 2324
		
48 38 50
25
Coordination
			
39
40
26
générale

Pôle P.:
27
Relais
				41
Espace P et
28
Santé		
				
49
Entre2W.
		
29
		
30
Comme
		
31
Chez Nous 32
		
Le Comptoir
33
Carolo Rue S.N.

46
47

Accueil de soirée

Pôle de rue

44

Pôle de jour

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

L’Ilot
Home Fernand-Philippe
Le Foyer Familial
Le Figuier
La Bastide Blanche
Trempoline
Télé-Accueil
Diapason
La Pioche
La Croix Rouge
Promotion famille
APEP
ORS
Fonds du Logement, A.L.
AIS, Charleroi logement
Ligue des Droits de l’Homme
Le Signe
Service Droits des Jeunes
Quelque chose à Faire
Opération Faim et Froid
Resto du Cœur
Le Germoir
AJMO
Point Jaune
Collectif de santé « les Haies »
Avanti
L’Essor
Loginove
Le Regain
La Plateforme Psychiatrique
Centre Hospitalier N.D.-R.F.
La Police
Le Parquet du Procureur du Roi
Communauté Jésuite Sacré-Cœur
La Rochelle
Association Saint-Antoine
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1.2. Les instances opérationnelles
1.2.2 Le réseau restreint

Le réseau restreint est composé des dispositifs bénéficiant d’une subvention dans le cadre de l’enveloppe « projets » du Relais social.
Pour le CPAS : le Dispositif de l’Urgence Sociale, L’Abri de nuit de la rue Dourlet, le SASS, l’Abri de nuit supplétif (en période hivernale), Carolo Rue, l’Accueil de
soirée (période hivernale)1.
Pour le Relais Social : La Coordination générale du Relais Social de Charleroi et le Relais Santé.
Pour le réseau Relais Social : l’Abri de nuit de crise (en période hivernale).
Pour les services du secteur associatif : Comme Chez Nous, Le Comptoir, Entre2 Wallonie, Espace P.2, Solidarités Nouvelles3, l’A.N. du Triangle.

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

Les moyens financiers du réseau 2015 - 2016
Pour encourager les services à coordonner leurs actions, le Gouvernement wallon confie annuellement des subventions importantes à l’Association. Le Décret
du 17 juillet 2003 « relatif à l’insertion sociale » et les arrêtés afférents déterminent les modalités d’attribution des subventions.
Les arrêtés du 29 janvier 2004, Art. 19, § 3 précisent que :
« Les projets sont élaborés au sein du comité de pilotage de manière collective
et consensuelle dans le but d’introduire une plus-value dans la gestion des difficultés relatives à l’exclusion sociale. Ils sont approuvés par le conseil d’administration après avis du comité de pilotage ».
Le Gouvernement wallon a confié à l’Association Chapitre XII le rôle d’interlocuteur dans le processus de subsidiation. La procédure dans son ensemble est
soumise au contrôle de l’Administration wallonne : la « DGO Action Sociale ».
Il est à noter que, depuis mai 2016, la Région Wallonne, via ses ministres de
l’Action sociale et du Logement, a repris le subventionnement du projet Housing First et du capteur logement dans le cadre d’une convention triannuelle
jusqu’au 30 avril 2019.
Le projet bénéficie à dater du 01 septembre 2016 pour une période de deux
années, d’un soutien fédéral pour opérationnaliser le Housing First Lab afin de
poursuivre l’implémentation et le développement des pratiques Housing First
au niveau fédéral et de les inscrire dans son Plan de lutte contre la Pauvreté.
La pérennisation du subventionnement du projet Housing First a permis de stabiliser l’équipe et de construire des perspectives de développement du projet.
Il faut toutefois signaler que le développement des projets, le soutien de l’innovation sociale pour rencontrer l’évolution des besoins des publics reste un défi
constant compte tenu des moyens financiers disponibles dont l’évolution ne suit
pas celle des coûts réels inhérents au maintien des actions entreprises.
C’est donc l’alliance entre une gestion rigoureuse des ressources financières
disponibles et une inventivité pour rechercher des fonds complémentaires qui
nous permet cette année encore de rencontrer au mieux les besoins des services au profit des publics.

Les opérateurs subventionnés et les moyens
financiers

2015

2016

202.720,85

197.572,88

A.C.XII - Coordination générale - frais de personnel (coordinateur adjoint et agent administratif)

58.448,47

33.401,95

A.C.XII - Coordinateur adjoint Relais santé

10.353,00

10.456,53

CPAS - Dispositif d’Urgence Sociale

486.250,40

491.112,89

CPAS - Abri de nuit Dourlet

212.357,25

214.480,82

CPAS - Coordinateur adjoint secteur public

19.847,55

20.046,02

CPAS - Carolo Rue

147.092,34

148.563,26

Le Comptoir asbl

128.123,10

129.404,13

Comme Chez Nous - Le Rebond

298.335,45

301.318,80

Le Triangle - abri de nuit

129.533,59

130.828,92

7.875,49

7.614,12

L’Association Chapitre XII
La Coordination générale (frais de personnel et
de fonctionnement)
Les projets

Projets innovants
Chargé de missions
Total

26.094,91
1.498.216,63 1.513.322,35
11

Les opérateurs subventionnés et les moyens
financiers

2015

2016

75.399,23

76.153,22

1.776.336,71

1.787.048,45

La santé
Le Relais santé
Total général de la subvention «Region wallonne»

Autres subventions - réparties entre opérateurs
Dispositif hivernal (fédéral)
(Régional)
Relogement des personnes sans-abri en
période hivernale
Housing First Belgium (Loterie Nationale - RW
Action sociale du 01/05/2016 au 30/04) Equipe de terrain
Capteur Logement

50.000,00
90.000,00

50.000,00
91.800,00

24.000,00

24.000,00

149.586,83
+ APE

120.000,00
25.000,00 +
APE

Capteur de logement dans le cadre d’HFB

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

21.000,00 +
APE

21.000,00 +
APE

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

21.000,00 +
APE

Repris dans
projet HFB

Housing First Belgium (Loterie Nationale)
- Coordinatrice francophone et évaluatrice
wallonne (2015 - 2016)

125.380,10

Coordinatrice nationale Housing First Lab
(Loterie Nationale) - création d’une structure
de soutien (2016 - 2017)

Working First (du 01/05 au 30/04)
Maribel social
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144.003,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00

Chapitre 3. Les activités du réseau

Ce chapitre regroupe l’ensemble des données chiffrées des services faisant partie du réseau restreint du Relais social.
Ces données ne rendent compte que d’une partie du travail réalisé par les partenaires : derrière les chiffres se cache toute la complexité de l’exercice des métiers
de chacun.

1. Le pôle de nuit
Tableau 1 Fréquentations des abris de nuit depuis 2012

2012

2013

2014

2015

2016

21.781

21.635

20.722

19.278

19.443

+5%

-0.7%

-4.2%

-7%

+0.8%

Nombre de pers.
différentes

1.5812

1.4803

1.3084

1.1925

1.2156

Evolution

+9.9%

-6%

-11.6%

-8.8%

+1.9%

Nombre de nuitées
Evolution

Les statistiques présentées ci-contre compilent les
données des différentes structures d’hébergement
d’urgence situées sur le territoire de Charleroi. Ces
structures sont : l’abri de nuit Dourlet (33 places),
l’abri de nuit le Triangle (12 places), l’abri de nuit
Supplétif (ouverture en hiver – 25 places1) et le
SASS (structure d’accueil socio-sanitaire – 6 places).

1 Le nombre de nuitées comptabilisées pour l’abri de nuit Supplétif se base sur l’année 2015 et donc s’étend sur deux périodes hivernales différentes.
2 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.
3 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.
4 Ce nombre inclut les 1.172 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au nombre de mineurs non repris dans ce système, à savoir 90 mineurs hébergés au Triangle. A
ce chiffre est également ajouté les 36 personnes pour qui nous ne connaissons pas le nom et qui sont potentiellement des doublons.
5 Ce nombre inclut les 1.103 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au nombre de mineurs non repris dans le système, à savoir 89 mineurs au Triangle.
6 Ce nombre inclut les 1.132 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique ajoutées au nombre de mineurs non repris dans le système, à savoir 83 mineurs au Triangle.

13

Au niveau du nombre de nuitées, l’année 2016 fut
marquée par une stabilisation des diminutions observées dans le réseau depuis deux ans. Ces diminutions sont en partie dues aux évolutions internes
dans les services ; à savoir par exemple que l’abri de
nuit Dourlet a, depuis avril 2015, diminué sa capacité d’accueil (de 33 à 31 places) pour correspondre
au nombre de lits officiellement agréés.
Au niveau du nombre de personnes différentes, il
y a eu 1215 personnes comptabilisées. Ce nombre
est relativement similaire à celui de 2015 (+2% - 23
personnes supplémentaires). Partant de ces deux
constats (nuitées et personnes), on pourrait penser à une certaine stabilité entre les deux années.
Cependant, le nombre de refus comptabilisés pour
l’année 2016 va en contradiction avec cette impression d’homogénéité. En effet, le nombre de refus
pour 2016 s’élève à 4.125, contre 3.161 l’an dernier
(augmentation de 30%). C’est principalement le
nombre de refus secs qui est en augmentation. Ce
constat démontre une fragilisation de plus en plus
poussée et constante des publics accueillis pouvant
rester en rue pour de plus longues durées ou ayant
de moins en moins de ressources informelles leur
permettant de dormir ailleurs qu’en abri de nuit.
Néanmoins, la situation reste plus favorable que
celle observée en 2014 où le nombre de refus s’élevait à 4.932.

1 Les auto-exclusions sont des personnes se présentant à
l’accueil des abris de nuit mais, qui pour des raisons diverses
préfèrent ne pas rester (trop de monde, conditions d’accès qui
ne conviennent pas, préfèrent s’assurer une place pour le lendemain, etc.).
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Tableau 2 Répartition des demandes

2014
Demandes
satisfaites
Refus orientés
Refus secs
(sans orientation)
Auto-exclusions1
Total

2015

2016

20.722

80.7%

19.278

86%

19.446

84.7%

480

1.8%

614

2.7%

620

2.7%

3.313

12.9%

1.773

7.9%

2.818

12.2%

1.139

4.4%

774

3.4%

687

2.9%

25.655

22.439

22.951

Pour aller plus loin ….
Le nombre de personnes sans-abri ayant fréquenté un hébergement d’urgence en 2016 s’élève à 1.215
mais il ne s’agit que d’une estimation du nombre total de personnes sans-abri et exclues du logement.
En effet, il est difficile de connaître le chiffre exact car il arrive fréquemment que certaines personnes ne
souhaitent pas venir en abri de nuit et optent pour des solutions alternatives comme le squat, la rue ou
le fait d’être hébergé chez un tiers. Les chiffres présentés ici sont donc clairement sous-estimés.
Au-delà de connaître le nombre d’hébergés, il faut également savoir que des projets visant à sortir les
personnes de la rue existent (les APL notamment et les maisons d’accueil). Des projets au niveau du
Relais social sont également mis en place dans cette optique. Il y a tout d’abord le Housing First qui a
permis, depuis son lancement en 2013, de sortir plus d’une vingtaine de personnes de la rue. Il s’agit
principalement de personnes ayant des problématiques d’assuétude et/ou de santé mentale. Pour certains d’entre eux, le temps passé en rue était important et ils faisaient partie des récurrents des services
du réseau. Un autre projet, organisé durant la période hivernale, permet d’héberger une dizaine de
personnes dans des logements en attente de rénovation. Les travailleurs sociaux en charge du projet
travaillent avec les locataires à la recherche de solutions plus pérennes. Lors de l’édition 2015-2016,
21 personnes sont passées dans le projet ; parmi celles-ci, 8 ont trouvé un logement individuel. Enfin,
depuis plusieurs années, le Relais social a développé la fonction du capteur logement. Son objectif est de
trouver du logement pour les personnes sans-abri et de faire la médiation avec les propriétaires privés.
En 2016, 37 baux ont été signés, ce qui a permis de reloger 50 personnes. Parmi ces personnes, nous
savons qu’une partie (24%) fréquentait les abris de nuit. Elles sont donc sorties de ce cycle de l’urgence.

2. Le pôle de jour

En 2016, il n’y a pas eu de coordination consacrée au travail de jour en tant que tel.
C’est pourquoi nous avons souhaité rencontrer les équipes des différents dispositifs de ce pôle pour donner de l’épaisseur aux données statistiques et rendre
compte de l’évolution des pratiques en lien avec les transformations environnementales liées aux publics, aux contextes socio-économiques qui impactent inévitablement les réalités professionnelles et donc les méthodologies mises en place pour rencontrer ces différentes évolutions.

2.1. Le Rebond
Tableau 3 Fréquentations du Rebond entre 2015 et 2016

2012

2013

2014

2015

2016

13.625

10.879

14.373

12.910

15.215

Evolution

3.9%

-20%

+32%

-10%

+17%

Nombre de personnes
différentes

834

878

772

826

826

Evolution

+5%

+5%

-12%

+7%

0%

Nombre d’accueils

Le Rebond a accueilli en 2016 – tout comme l’an dernier – 826 personnes différentes. C’est la première année où le nombre de personnes est stable. Par contre,
les accueils enregistrés sont en nette augmentation ; 17% de plus qu’en 2015. Cette augmentation se traduit par une plus grande assiduité du public envers le
service. Le profil des personnes fréquentant le service sera détaillé dans un rapport spécifique qui paraîtra dans le courant de l’année, ce qui nous permettra
d’éventuellement comprendre cette évolution.
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Tableau 4 Interventions au Rebond 2016

Fonctionnement

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d’accueils

13.625

10.879

14.373

12.910

15.215

Nombre de repas

3.629

5.885

3.893

3.398

4.330

729

815

698

542

-

3.163

2.195

3.280

2.936

2.902

107

117

180

88

133

2.744

2.373

5.712

6.621

7.428

Nombre d’interventions infirmières
Nombre de douches
Nombre de machines à laver
Nombre d’entretiens individuels
en vue de démarches sociales

Etant donné l’augmentation du nombre d’accueils, les autres items suivent la même tendance. Le nombre de repas est en augmentation de 27%, le nombre de machines à laver de
50% et le nombre d’entretiens individuels de
12%. Le nombre de douches reste par contre
relativement stable.

Considérations
Les statistiques ne peuvent rendre compte de la complexité des pratiques des professionnels.
En parlant de celles-ci, les professionnels évoquent « le travail de l’ombre », cet espace d’apprivoisement pendant lequel le lien de confiance commence à s’installer entre la personne et le professionnel, où l’envie d’un projet émerge chez l’autre. « Notre mission première consiste donc à prendre soin, tout en restant
à l’écoute de ses palpitations ».
L’année 2016 est marquée par une plus grande polyvalence de l’équipe pour viser une remise en mouvement des publics vers des insertions multiples.
Entre spécialisation et développement des expertises, il s’agit de considérer la personne dans sa globalité. Mais aussi de se réinventer et de faire preuve de
créativité en développant des outils.
Les prises en charge pluridisciplinaires se sont développées au cours de ces dernières années tout en valorisant aussi l’implication des stagiaires et des bénévoles pour sortir des stigmatisations des rôles assignés, remettre de l’humain au cœur des méthodologies professionnelles et aussi apprendre à « passer la
main », à « détricoter un lien » pour faire confiance et relayer vers un réseau fiable.
Les pratiques se sont adaptées aux problématiques rencontrées telles que la santé mentale qui reste une préoccupation importante bien au-delà des chiffres
: le déni des personnes fausse ceux-ci mais ces troubles impactent de manière importante la charge psychosociale des suivis et demande de faire preuve
d’inventivité en développant de nouveaux outils et de nouveaux partenariats, en sortant de « chez soi » pour rester aux côtés des personnes en cheminement..
Les équipes soulignent la difficulté de faire reconnaître au sein du réseau les transformations des pratiques internes, leurs évolutions et de sortir des représentations du dispositif par les partenaires.
Pour les équipes, le Relais social doit rester un facilitateur pour nouer des collaborations, des solidarités professionnelles, ouvrir les champs de possibles dans
les interactions bienveillantes et complémentaires des dispositifs, en rappelant aussi la finalité commune des partenaires à savoir le soin à la personne pour
l’aider à panser ses blessures mentales et physiques dans une perspective sinon d’autonomie, de remise en chemin …
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2.2. L’Accueil de soirée

Tableau 5 Fréquentations de l’Accueil de soirée en 2016

Nombre d’accueils

Nombre de personnes
différentes

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

4.072

5.599

5.680

6.142

6.438

-14.3%

+37.5%

+1.4%

+8%

+4.8%

331

360

268

378

420

+10.3%

+8.7%

-25.5%

+41%

+11%

Depuis plusieurs années, le nombre de fréquentations ne cesse d’augmenter à l’accueil de soirée. On constate une augmentation de 4.8% du
nombre d’accueils en 2016 et 11% du nombre
de personnes différentes. Chaque année, on remarque que l’accueil de soirée devient un acteur
de plus en plus central dans la prise en charge hivernale. Le service accueille généralement entre
60 et 80 personnes différentes par jour.

Considérations
Comme beaucoup de services de jour, l’accueil de soirée voit le nombre d’accueils en augmentation.
Ce qui confirme une tendance pour les personnes à rechercher des lieux où se poser le jour même si elles ne fréquentent pas nécessairement les abris de nuit.
Depuis quelques années, on observe une transformation des pratiques au départ de ces dispositifs pour initier des trajectoires d’insertion. Et l’accueil de soirée
n’échappe pas à cette tendance.
Installé dans des locaux pérennes depuis cet hiver, ce projet hivernal est devenu un réel outil d’accrochage pour des publics ne fréquentant pas nécessairement
les autres services pendant l’année.
L’arrivée dans l’équipe d’une animatrice socio-culturelle permet, en partenariat avec les partenaires du réseau et d’autres collectifs citoyens, de faciliter les
expressions multiples des personnes autour de leurs difficultés et de leurs attentes, et donc s’inscrit dans une complémentarité avec les actions des autres
dispositifs du réseau.
Le Parlons-Zen reste un outil de participation et d’information important bien fréquenté par les personnes et au départ duquel des dynamiques collectives se
développent.
Nous constatons, à l’instar d’autres services de jour, une professionnalisation des équipes encadrantes permettant de faire d’un outil saisonnier, un levier
d’insertion.
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2.3. Le Comptoir

Tableau 6 Evolution du nombre d’accueils et de personnes différentes au Comptoir entre 2012 et 2016

2012

2013

2014

2015

2016

3.375

4.123

4.132

5.208

4.519

+35.7%

+22.1%

+0.2%

+26%

-13.2%

496

445

459

477

478

+4.8%

-10.2%

+3.1%

+4%

+0.2%

Nombre d’accueils en lien
avec l’échange de
seringues
Evolution
Nombre de pers. différentes
Evolution

Tableau 7 Interventions au Comptoir en 2015 et 2016

2015

2016

Nombre d’entretiens individuels

177

204

Nombre d’offres de soins

125

138

-

2.227

Nombred’interventions médicales

Le Comptoir a réalisé, en 2016, 4.519 accueils
directement en lien avec l’échange de seringues,
c’est 13% de moins qu’en 2015. Par contre, la file
active du service reste stable par rapport à l’an
dernier. Les causes de l’augmentation enregistrée en 2015 étaient difficilement identifiables.
Elle pouvait résulter de nouvelles drogues sur le
marché ou de la présence d’importants consommateurs dans la file active. Cette année, nous
observons une diminution laissant transparaître
moins d’effets des précédents éléments évoqués. Cette diminution est principalement due à
une baisse des échanges de seringues : 205.465
échanges en 2015 contre 180.787 en 2016
(91.059 distribuées et 89.738 récupérées).
Outre les 4.519 contacts enregistrés par rapport
à l’échange de seringues, il y a eu 2.227 contacts
concernant le soin et 1.008 contacts ne concernant que l’accueil des personnes. En moyenne,
c’est 376 contacts par mois (soit 18 par jour),
alors qu’en 2015 la moyenne était de 434 (soit
20 par jour). Il y a également eu 1.192 kilos de
nourriture qui ont été distribués.
Au niveau des interventions, le nombre d’entretiens est en augmentation (+15%), de même que
le nombre d’offres de soins (+10%).
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Considérations
Les travailleurs mettent en évidence les exigences des publics impatients dans un espace où la question de la consommation est prise en compte sans être
considérée comme un obstacle à un projet de vie.
L’inscription du service dans la réduction des risques le singularise, le positionne « à la marge » des autres dispositifs du réseau, dont les interventions s’inscrivent dans un processus de rétablissement.
Si les chiffres rendent compte d’un niveau de fréquentation, d’un nombre d’échanges de seringues réalisés, ils ne parviennent pas à rendre compte de la complexité des actions mises en place surtout lorsqu’elles impliquent essentiellement d’observer, d’écouter, d’attendre le bon moment qui vient…ou pas.
C’est néanmoins dans cette singularité d’approche que ce dispositif d’accueil de jour prend une place inédite dans le réseau : en travaillant davantage au départ
des pairs plutôt qu’au départ des partenaires professionnels, en soulignant la difficulté d’accrocher un public de plus en plus réactif face aux réalités socio-économiques et politiques, montrant une grande défiance à l’égard des institutions mais en réaffirmant toujours la souveraineté de l’ICI et MAINTENANT comme
principe fondateur de son action.

2.4. Entre2Wallonie
Tableau 8 Nombre de contacts en 2016 à Entre2Wallonie

2012

2013

2014

2015

2016

231

237

239

178

181

Nombre de contacts (accueil, rue, professionnel)

6.572

6.623

7.409

6.575

8.424

Nombre de contacts à l’accueil

3.177

2.479

2.876

2.643

4.851

Nombre de contacts rue

1.893

2.739

2.854

1.980

2.019

Nombre de contacts professionnels1

1.502

1.405

1.679

1.952

1.554

Nombre de personnes différentes

1 Contacts directs, téléphoniques, mails,…réalisés dans l’intérêt et à la demande de la personne.
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Nous constatons pour l’année 2016 une stabilité au niveau de la file active du service. L’année 2015 avait été marquée par une diminution importante du nombre
de personnes rencontrées, principalement due à une baisse des contacts en rue suite à la mise en application du règlement prostitution. Les travailleuses du
service nous faisaient part d’une application plus stricte du règlement, ce qui avait à l’époque des répercussions directes sur le nombre de femmes rencontrées.
Cette année, la même tendance s’observe étant donnée la faible évolution du nombre de personnes comptabilisées. Au niveau des contacts, les rencontres à
l’accueil sont beaucoup plus importantes que les années antérieures, laissant supposer une transformation au niveau de leur mode de travail ; plus de contacts
à l’accueil et moins en rue. Plus précisément, il y a eu 83% de contacts supplémentaires à l’accueil et 2% de contacts en plus en rue, ces derniers sont sous-représentés par rapport aux chiffres observés en 2013 et 2014.

Considérations
Le service met en évidence une augmentation progressive de femmes restant en rue, sans logement, en situation de grande précarité financière et présentant
des troubles de santé mentale importants.
L’application du règlement prostitution n’a pas un impact direct sur le nombre de personnes suivies, mais par contre influe sur le nombre de personnes fréquentant le dispositif ainsi qu’en attestent les chiffres.
Les pratiques des travailleurs se sont transformées : élargissement des zones visitées, développement du travail de rue pour rencontrer les publics sur leur
lieu de vie.
Le travail en rue modifie les conditions des accompagnements : les travailleurs parlent de l’urgence des besoins et des demandes, des délais de réaction pour
rencontrer la demande « être sur la balle pour répondre vite et bien ; nous devons développer des outils mobiles».
La mise en place du projet « Medibus » est l’un d’eux.
L’enjeu est d’adapter les outils pour minimiser l’impact de ces transformations sur les trajectoires d’insertion.
Les travailleurs constatent encore le climat de défiance à l’égard des institutions dont les procédures d’accès se sont complexifiées, rigidifiées.
Pour le dispositif, cela relève aussi d’une forme de stigmatisation persistante des personnes en lien avec la prostitution, et en conséquence, des intervenants
sociaux de ce secteur.
Si le réseau a permis de se rencontrer, de se connaître, il reste encore cette difficulté à en faire un véritable outil de coopération entre les services, et pour le
secteur d’y trouver une juste place.
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2.5. Espace P.

Tableau 9 Nombre d’accueils et de personnes différentes en 2016 à Espace P.

Nombre de contacts enregistrés
Nombre de personnes différentes

2012

2013

2014

2015

2016

2.820

2.379

2.340

2.449

2.381

220

148

202

225

208

Le nombre de personnes rencontrées s’élève
à 208 pour l’année 2016, c’est 7.5% de moins
qu’en 2015. Cette diminution se fait également
sentir au niveau du nombre de contacts enregistrés qui baissent de 2.7%. Parmi ces 208 personnes, 154 pratiquaient la prostitution.

Tableau 10 Répartition des interventions d’Espace P.

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de contacts enregistrés

2.820

2.379

2.340

2.449

2.381

Nombre d’accueils

2.268

1.901

1.831

1.741

1.955

544

478

509

708

426

2.145

1.560

2.691

/

1.473

Nombre d’écoutes

2.530

2.781

/

/

/

Nombre de relais vers d’autres services

1.021

/

1.326

1.228

/

Nombre d’accompagnements dans les démarches

551

310

992

708

/

Nombre de consultations médicales

197

199

150

197

227

Interventions réduction des risques

1.644

1012

1265

/

/

/

/

737

/

/

Nombre de contacts sur les lieux de prostitution
Nombre d’entretiens individuels en vue de
démarches sociales

Nombre de collaborations

Le nombre de contacts enregistrés à l’accueil
est en augmentation par rapport à l’an dernier
(+ 12%) alors que celui sur les lieux de prostitution est en baisse (-40%). Tout comme Entre
2 Wallonie, nous constatons une baisse des
contacts sur le terrain (en rue ou dans les bars)
; est-ce dû à une diminution de la présence des
personnes prostituées sur les lieux classiques
de rencontre ? Ou est-ce un changement dans
le mode de fonctionnement des équipes ?
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Considérations
Le dispositif met en évidence les effets du règlement en matière de prostitution non seulement en termes d’accessibilité aux publics (cfr la diminution constatée
des nouveaux contacts) mais aussi d’un point de vue de leur mobilisation : aujourd’hui, la société au travers de ses règles, ne protège plus. Pour les travailleurs,
faire reconnaître les droits de leur public, devient un axe majeur de leur action « il faut se battre pour tout, s’en sortir malgré les nouvelles réglementations,
qu’il s’agisse de la santé, de la justice, de la protection… ».
« ll faut se battre pour tout, se loger, se nourrir, se soigner, s’en sortir malgré des allocations sociales qui ne permettent plus de vivre dans la dignité, une justice
qui fonctionne au ralenti ou parfois dysfonctionne, des formations qui ne mènent pas assez à l’emploi »
La confiance accordée aux institutions chargées de protéger la personne est mise à mal et impacte le travail de terrain.
Les travailleurs constatent aujourd’hui une précarité intergénérationnelle qui offre peu de perspectives tant pour les publics que pour les travailleurs euxmêmes questionnés par ces évolutions.
Le réseau permet de construire des relais de qualité entre services et travailleurs qui se connaissent mieux.
Pourtant, il conviendrait, selon le dispositif, de développer des initiatives qui permettraient aux travailleurs du réseau de davantage se familiariser avec des
publics spécifiques afin de les accrocher au départ de leurs préoccupations immédiates : par exemple une présence informelle des équipes dans le dispositif
pour construire des liens effectifs, au départ d’une familiarisation réciproque permettant de saisir les opportunités plutôt que de « forcer le destin » par des
rencontres trop formalisées.

3. Le pôle de rue - Carolo Rue
Tableau 11 Nombre de personnes et d’interventions en 2016 à Carolo Rue

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de personnes différentes

559

466

543

622

582

Nombre d’écoutes et informations

4.462

4.110

3.380

4.226

3.893

Nombre de relais et dispatchings

2.225

2.443

2.463

3.757

4.219

326

485

368

359

255

Nombre d’accompagnements physiques
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Carolo Rue a rencontré cette année 582 personnes, c’est
6% de moins qu’en 2015. Au niveau des interventions,
elles sont aussi en diminution – 7.8% de moins pour les
écoutes et informations et 29% pour les accompagnements physiques -, à l’exception du nombre de relais et
dispatching qui, lui, augmente de 12%. Les données de
Carolo Rue peuvent varier fortement au fur et à mesure
des années. Ces variations dépendent principalement de
la composition de l’équipe – qui permet de rencontrer
plus ou moins de personnes en fonction du nombre de
travailleurs - mais aussi de la manière dont les éducateurs encodent et récoltent les données.

4. Service d’intervention d’urgence

Tableau 12 Nombre de personnes et d’interventions entre 2010 et 2016 pour le SIU

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre d’interventions

1.437

1.591

1.061

1.629

1.450

Evolution

+7.3%

+10.7%

-33.3%

+53.3%

-11%

775

844

803

848

831

+10.5%

+10.7%

-4.8%

+5.6%

-2%

Nombre de personnes différentes
Evolution

Le Service d’intervention d’urgence du DUS (SIU) a comptabilisé 1.450 interventions dans le courant de l’année 2016 pour
831 personnes différentes. C’est 11% d’interventions en moins
qu’en 2015. Le nombre de personnes reste quant à lui relativement stable avec une baisse de seulement 2%.
En 2016, le SIU a comptabilisé 8.016 appels téléphoniques, parmi ceux-ci, 1.450 concernaient de réelles interventions ; 18%
des appels sont comptabilisés comme intervention.

5. Le Relais santé

Tableau 13 Nombre de contacts et personnes comptabilisées en 2016 pour le Relais santé

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de contacts

3.620

3.200

3.241

3.272

3.086

Evolution

+4.9%

-11.6%

+1.2%

+0.9%

-5.7%

609

639

544

481

513

+8.3%

+4.9%

-14.8%

-11.5%

+6.6%

Nombre de personnes
Evolution

L’année 2016 a été marquée par une augmentation du nombre
de personnes recensées (+6%) mais par une baisse au niveau du
nombre d’accueils, chiffre qui était pourtant stable depuis trois
ans. Parmi les 513 personnes, presque 60% étaient de nouveaux
patients, venant pour la première fois au Relais Santé. L’augmentation observée est principalement due à la venue de personnes
d’origine belge ou étrangère en ordre de séjour. Les personnes
sans-papier sont depuis plusieurs années en baisse car ont davantage de difficultés à accéder à l’aide médicale urgente du CPAS.
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Chapitre 4. Les activités de la Coordination générale

4.1. L’équipe

La coordinatrice générale

Geneviève Lacroix

1 ETP

Le coordinateur adjoint
(secteur public)

Jeremy Wilmot

0,5 ETP

Le chargé de mission

Vincent Lorge1

0,5 ETP

L’assistante administrative

Carla Ronzani
Marion Lorge

1,5 ETP

La chargée de projet

Maëlle Dewaele

1 ETP

Le Capteur de logement

Laurent Ciaccia

1 ETP

La coordinatrice francophone
HFB Lab

Coralie Buxant2

1 ETP

Marjorie Lelubre

1 ETP

L’évaluatrice wallonne HFB
(jusqu’au 31/08/2016)

Chargée de recherche Vacance Immobilière (jusqu’au
31/05/2016)

L’équipe Housing First Belgium

Accompagnant Working First

L’équipe Relais santé

Emilie Lemaire

0,5 ETP

Marousia Danyluk
Céline Opdebeek
Malika Boulouaiz*
Catherine Depasse*
Michaël Dupont*
Kathelyne Vande kerckhove*

3 ETP

Vincent Lorge

0,5 ETP

Irène Kremers
Géraldine Van Langenhove
Ingrid Henry
Déborah Cardinal

3,5 ETP

Total : 15 ETP

1 Depuis le 1er septembre 2015, en remplacement de David Pieroux
2 Détachée de la coordination pour assurer la fonction mais restant implantée au sein de nos locaux et donc partiellement impliquée au sein de l’équipe
* ETP engagés par les opérateurs. L’ensemble de l’équipe est coordonnée par la coordinatrice générale.
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Nous terminions le rapport d’activité 2015 par une présentation des objectifs généraux en vue de poursuivre les finalités du réseau, à savoir :
• Continuer à répondre aux besoins des publics en grande fragilité et connaissant des problématiques de précarité aiguë
• Etre une matrice d’impulsion de projets pilotes, de pratiques innovantes pour s’adapter aux nouveaux besoins
• Promouvoir la transversalité des actions
• Mettre en place un dispositif d’observation des réalités de terrain et de leur transformation ainsi qu’un dispositif d’évaluation continue des impacts de ces
changements et des actions mises en place
• Veiller à l’utilisation efficiente des moyens alloués
Pour rencontrer ces objectifs généraux, nous proposions en 2015 un plan d’action sur deux années, articulé autour de trois axes stratégiques :
• Axe 1 coordonner et gérer
• Axe 2 Servir
• Axe 3 Communiquer
Les différents projets développés en 2016 sont présentés dans la partie suivante en cohérence avec ces axes stratégiques.
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4.2.1. La concertation et la formation
Objectif stratégique :
Rassembler les partenaires des réseaux restreint et élargi pour se concerter et se former collectivement autour de problématiques communes.

L’objectif en 2016 était de redynamiser les lieux de concertation et de formation afin de remettre en lien les partenaires tant du réseau élargi que du réseau
restreint autour de thématiques transversales, et de donner de la visibilité aux
nouveaux projets dans une perspective d’appropriation collective des innovations sociales expérimentées.
Un autre objectif, en lien avec l’actualité de réseau, était d’ouvrir les pratiques
inter-réseaux pour développer des actions transversales en faveur de publics
communs, et d’élargir le réseau à de nouveaux partenariats.
Pour ce faire, la coordination générale s’est appuyée sur les comités de concertation et le cycle de conférences.
Deux comités de concertation ont été organisés en 2016 :
Le premier a permis à l’équipe des accompagnants de présenter le projet Housing First du point de vue des travailleurs de terrain et de mettre la méthodologie en perspective par rapport aux autres pratiques de réseau.
Le second a donné l’occasion au Relais Santé de présenter sa place spécifique
au sein des dispositifs de soins traditionnels mais aussi au sein du réseau Relais Social en mettant en évidence les écueils d’un service à l’articulation d’un
réseau de santé et d’action sociale et de valoriser les pratiques en vue d’une
implémentation plus large de la méthodologie.
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Les conférences organisées en 2016 ont eu pour objectif de partager avec le
réseau élargi les résultats soit de recherche (Vacance immobilière) soit d’expérimentation (Housing First) ou encore d’entamer une réflexion sur une préoccupation transversale telle que la question des squats.
Si le taux de participation reste aléatoire, les participants soulèvent l’intérêt
d’entendre de nouveaux points de vue sur les questions abordées. Ainsi la dernière conférence a permis d’enrichir la réflexion avec le Bouwmeester de Charleroi, le directeur du BPS22 ou encore l’administrateur d’un squat bruxellois.
Les conférences, en tant que lieux de formation collective, permettent de
mettre en perspective des problématiques de la grande précarité avec des
politiques urbaines, culturelles plus largement.
De nouveaux partenariats se sont mis en place au travers de collaborations
inter-réseaux.
L’année 2016 a vu se mettre en place des intervisions avec le réseau Assuétudes et le réseau Santé Mentale dans le cadre des projets Housing First et
Working First.
L’élargissement des comités d’accompagnement de ces deux projets à des représentants issus de ces deux réseaux ouvrent de nouvelles perspectives partenariales mais aussi méthodologiques dans une logique de formation continuée.

AXE 1 : COORDONNER ET GERER

Geneviève Lacroix

Perspectives
La volonté en 2016 a été de construire un plan intégré de formation et de concertation permettant de lier leurs contenus aux besoins rencontrés par les professionnels sur le terrain.
L’enjeu fondamental reste pour notre dispositif d’ouvrir le champ de la réflexion et de l’innovation sociale tout en restant au plus proche des préoccupations
des partenaires et de leurs publics.
Cela implique de développer encore davantage de transversalité entre les différents lieux de concertation et les différents niveaux institutionnels en rentabilisant au maximum les espaces de concertation existants. En effet, la mobilisation des partenaires doit considérer des équipes de plus en plus sollicitées avec
des moyens humains et/ou financiers inversement proportionnels aux besoins à rencontrer.

Conférence du 24 mars 2016, en partenariat avec le CEDH :
«Le logement, condition essentielle à l’insertion sociale. Une autre mise en perspective de la
vacance immobilière résidentielle».
Laurent Ciaccia et Mohammed Sder, capteurs de logement

Conférence du 12 décembre 2016 :«Les entre-deux de l’espace urbain: des lieux et des
hommes à bâtir»
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4.2.2. Housing First: Coordination fédérale
1. Rappel du contexte
L’expérimentation Housing First Belgium à laquelle le Relais Social de Charleroi a participé en tant que bénéficiaire du subside la Loterie Nationale,
a consisté en une phase-test (juillet 2013 à juin 2016) ayant pour objectif
de mettre en évidence les conditions d’efficacité et d’efficience de pratiques
Housing First en Belgique, dans une logique evidence-based policy.
Coralie Buxant en a assuré la coordination scientifique, technique et stratégique.
Toujours employée par le Relais Social de Charleroi, un avenant a été rédigé,
lui permettant d’assurer cette mission (100% de son temps de travail), en
disposant à la fois d’un bureau au RSCH ainsi qu’au SPP-Intégration Sociale.
2. L’année 2016
La phase expérimentale s’est clôturée en juin 2016, avec succès.
Grâce à ce programme, ce sont près de 200 sans-abri de longue durée (5 ans
de vie en rue en moyenne), parmi les plus fragiles (problématiques de santé
mentale et/ou de toxicomanie) qui ont quitté la rue et se sont réinsérés de
manière durable en logement. Cela grâce aux équipes sur le terrain assurant un accompagnement intensif et pluridisciplinaire ajusté aux besoins élevés des locataires, sur les territoires d’Anvers, Gand, Hasselt, les communes
bruxelloises dont Molenbeek-Saint-Jean, Liège, Namur et Charleroi.
Ces locataires ont été rencontrés tous les 6 mois par une équipe d’évaluation.
Leur évolution en logement a été comparée au parcours d’autres personnes
sans-abri chroniques présentant les mêmes fragilités mais continuant à fréquenter les services d’aide habituels.
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Ce suivi longitudinal de l’ensemble des participants de l’expérimentation
démontre le statut de « maître choix » des pratiques Housing First pour les
sans-abri les plus fragiles. Plus précisément :
• Les sans-abri les plus fragiles sont capables d’accéder à un logement, de s’y
maintenir et de voir leur état de santé s’améliorer, grâce à un accompagnement intensif (après 2 ans, 93% de ce public-cible se maintient en logement).
• Par comparaison, en 2 ans, seuls 48% des personnes sans-abri du groupe
contrôle sont parvenues à accéder à un logement à partir du système actuel
d’aide qui leur est dédié. Housing First est donc le modèle le plus efficace et
efficient pour sortir de la rue les sans-abri les plus fragiles.
Ces résultats invitent à orienter les politiques de lutte contre le sans-abrisme
vers des mesures permettant une sortie rapide de la rue et une insertion
durable. Le logement, associé à un accompagnement adapté aux besoins,
est un outil de réinsertion efficace et efficient.
Une conférence internationale (450 participants) a clôturé cette phase expérimentale (le 9 juin à Bruxelles).
Un manuel d’implémentation du Housing First a été publié à destination des
institutions désireuses de se lancer dans ce type d’innovation sociale.
Le RSCH a perçu le subside spécifique lié à la communication et la diffusion
des résultats, au nom des 9 porteurs de l’expérimentation, avec Coralie
Buxant en tant que gestionnaire de cette enveloppe.

AXE 1 : COORDONNER ET GERER

Coralie Buxant

Perspectives
A partir de ces données, dans une logique evidence based policy, la volonté
de la Secrétaire d’Etat, toujours avec l’aide de la Loterie Nationale, est de
contribuer au développement du Housing First. Cela sous quatre formes :

→ Coralie Buxant prend la fonction de coordinatrice francophone de ce
HFB-LAB, avec un nouveau collègue coordinateur néerlandophone :
Laurent van Hoorebeke. Une nouvelle convention est signée 		
entre le SPP-IS et le RSCH. Coralie Buxant maintient l’intention 		
1. Subside de transition. Pour assurer le maintien des pratiques HF pionnières d’être présente et disponible pour le réseau et la coordination du RSCH
au sortir de la phase expérimentale (depuis juillet 2016, chaque porteur s’est même si ses fonctions l’amènent maintenant à être davantage 			
vu octroyer un subside de « transition » d’un montant de 34.666 euros - CPAS présente au SPP-IS à Bruxelles.
de Gand, Anvers, Hasselt, Molenbeek-Saint-Jean et Namur, Relais Sociaux de
Charleroi et Liège, Infirmiers de rue et SMES-B). Depuis, les Régions wallonne 3. Housing First Belgium – Plateforme. En mettant en place une Housing First
et de Bruxelles-Capitale soutiennent également ces pratiques.
Belgium – Plateforme dont l’objectif est le partage d’expérience, de bonnes
pratiques et de pistes de solution visant la manière la plus efficiente de ga2. Housing First Belgium-LAB. Création d’une structure de soutien au déve- gner la lutte contre le sans-abrisme. Y participent, trois fois par an, tous les
loppement des pratiques HF actuelles et à venir, rattachée au Service Public opérateurs de terrain en matière de Housing First, ainsi que les Fédérations/
de Programmation Intégration Sociale : le Housing First Belgium LAB. Ses mis- coupoles du secteur de lutte contre le sans-abrisme, des experts, et autres
sions sont :
institutions, y compris les administrations des entités fédérées, impliqués
1. Expert référent Housing First
directement ou indirectement dans les matières croisées de la lutte contre
2. Développeur des pratiques Housing First
le sans-abrisme, l’action et l’intégration sociales, le logement, la santé et la
3. Incubateur d’innovations sociales à partir du Housing First
politique des grandes villes.
4. Gestion des connaissances
5. Collaboration/Partenariat avec les Régions
4. Housing First Europe – HUB. La Belgique, via le SPP-IS, est membre du réseau européen visant l’expansion des pratiques et politiques HF, notamment
par l’organisation de formations et le monitoring de données.
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4.2.3. Coordination Rue
L’année 2016 a permis à l’équipe de la Coordination générale de remettre en
place de manière régulière ces espaces qui avaient cessé de fonctionner entre
juin 2014 et septembre 2015. Il est important de noter que cette relance n’est
pas juste le fait de la Coordination générale, mais est aussi liée à une volonté
des travailleurs de rue de réinvestir ces lieux et de se coordonner à nouveau.
Ainsi, une des raisons, par exemple, qui a précipité le retour des coordinations
rue est le manque de clarté qui existait quant aux mandats de chacun. Ce pourquoi, cette thématique a été traitée en priorité dans le courant de l’année.
Si chaque coordination s’est construite autour d’une problématique bien particulière (les mutations urbaines, les squats, la violence, etc.), un fil rouge a
pour autant été tissé entre elles. Ainsi, d’un point de vue méthodologique, il
a été décidé d’aborder l’ensemble des coordinations au travers les spécificités
propres à chaque travailleur en matière de travail de rue.
Les premières coordinations ont été fréquentées par un nombre important de
participants, avec parfois plusieurs travailleurs d’un même service présents à
la même réunion. En revanche, les trois dernières coordinations ont accueilli
un nombre moins grand de travailleurs. Cette réduction du nombre de participants a permis cependant de prendre plus de temps pour débattre des thématiques abordées. En effet, au gré des coordinations rue, un groupe stable composé principalement d’« initiés » s’est progressivement formé et a donné lieu
à des réunions plus riches d’un point de vue qualitatif. En outre, sur l’ensemble
des coordinations organisées, la majorité des services invités était au moins
représentée par un travailleur. Qui plus est, en 2016, les nouveaux travailleurs
de rue de l’asbl Point Jaune ont également été rencontrés et invités au sein de
ces réunions. Il semblait en effet important de les y intégrer, les travailleurs de
rue se disant être de plus en plus confrontés à un public « jeune» au cours de
leurs missions.
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Bien que les coordinations rue soient par définition un espace consacré au
travailleur de rue, il est arrivé que des responsables de service participent à
celles-ci. Leur présence a posé problème pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
la fonction attribuée par les responsables de services à cet espace est différente que celle donnée par les travailleurs. En effet, pour ces premiers, la coordination rue apparaît non pas comme un lieu d’échange entre pairs, mais plutôt comme un espace où sont prises des décisions pour mieux se coordonner
entre services. Or, un tel organe de coordination existe déjà en lieu et place de
la « CORS ». Ensuite, il est apparu qu’en présence de leur responsable hiérarchique ou de responsable d’autres services, les travailleurs se sentaient moins
libres de s’exprimer. Pour éviter une coordination « à deux vitesses », il a donc
été nécessaire de refixer le cadre auprès des responsables et de les inviter à
quitter progressivement la coordination rue. Leur départ a ainsi eu pour effet
de « libérer la parole » des travailleurs et de transformer cet espace en un «
entre soi » sécurisant.
En 2016, la coordination rue semble donc être (re)devenue un rendez-vous
incontournable des travailleurs de terrain. Cependant, la faiblesse principale
de cet espace réside dans le fait qu’aucun projet commun ne soit porté par
ses participants. Ainsi, la coordination rue a parfois fonctionné à l’instar d’une
« table de conversation », au gré des discussions. Certes, cette fonction de la
coordination a une utilité. En effet, elle est un des rares lieux où les travailleurs
peuvent s’exprimer librement sur leurs pratiques et confier leurs difficultés
quant au travail de rue. Néanmoins, le risque à long terme est qu’elle « tourne
en rond », que les sujets s’épuisent, et que les travailleurs finissent à nouveau
par la déserter. Comment dès lors dépasser la parole et passer à l’action pour
offrir plus d’amplitude à la coordination ?

AXE 1 : COORDONNER ET GERER

Ne serait-il pas intéressant de développer collectivement un projet concret qui
fasse sens pour tous ? De glisser ainsi du mode de la concertation à celui de la
coproduction ?
Un autre risque soulevé par les associations qui œuvrent dans le champ de la
prostitution est que cette coordination se focalise uniquement sur des problématiques relatives au sans-abrisme. Ainsi, ne faut-il pas essayer d’aborder
des thématiques plus transversales à l’instar des mutations urbaines ou de la
violence ? Pourquoi également ne pas imaginer une coordination à géométrie
variable changeant de forme en fonction des problématiques abordées ? En

outre, bien que la majorité des travailleurs présents soient des travailleurs de
rue, il apparaît aussi qu’une minorité d’entre eux va à la rencontre des usagers
sur leur lieu de vie, mais ne fait pas de travail de rue à proprement parler. Pour
certains, le terme « coordination rue » n’apparaît donc pas comme le plus adéquat pour décrire cet espace qu’ils se sont (ré)approprié. Dès lors, ne faut-il
pas renommer cette coordination en « coordination des travailleurs de terrain
» ou de « l’aller vers » ? Cependant, dans quelle mesure ne faudrait-il pas intégrer à ces coordinations les autres services du réseau qui travaillent une partie
du temps hors bureau ?
Vincent Lorge

Perspectives
En 2017, l’objectif de la première coordination rue sera de planifier les différentes réunions pour le reste de l’année et de proposer de nouvelles thématiques
transversales à aborder. Afin de dynamiser davantage ces coordinations, il est prévu d’inviter un intervenant extérieur en fonction de certaines problématiques traitées. En outre, il serait aussi intéressant d’organiser des rencontres avec d’autres travailleurs de rue afin d’échanger sur leurs pratiques, d’apprendre
de nouvelles manières de faire en termes de travail de rue et d’incorporer de nouveaux outils. Il est également proposé d’organiser les coordinations rue au
sein des différents services de travail de rue. Cela peut, en effet, créer davantage de lien entre les travailleurs et permettre à ceux-ci de (re)découvrir le cadre
institutionnel de leurs collègues. En outre, il est prévu en 2017 de construire un projet qui soit porté collectivement par la coordination rue. Il peut s’agir
d’une charte qui reprend les valeurs et plus-values du travail de rue ou encore une application mobile facilitant la communication d’informations entre les
travailleurs. Qui plus est, bien que la Coordination rue ne soit pas un lieu de décision, il serait aussi intéressant qu’elle propose de manière plus systématique
des pistes de solutions quant aux problématiques débattues.

Carolo Rue ©CPAS

Le D.U.S ©CPAS
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4.2.4. Les rencontres associatives

L’organisation régulière de rencontres doit permettre au secteur associatif de
se (re)mobiliser autour d’enjeux, de valeurs, d’objectifs, de projets communs,
mais aussi d’intégrer au sein des actions du Relais Social des partenaires associatifs moins présents.
Dans l’ensemble, la participation des membres du secteur associatif à ces rencontres, en 2016, fut bonne. En effet, les quatre premières réunions ont, en
moyenne, accueilli onze participants sur quinze membres invités. Le taux de
participations espéré, de deux tiers des membres du secteur associatif, a donc
été atteint. En revanche, on peut déplorer le manque de participation lors de
la dernière séance (cinq participants) qui portait sur la construction du plan
d’action du secteur associatif. Chose étonnante, l’ensemble des membres qui
avait fixé la date de cette réunion était absent ce jour-là. Ainsi, la difficulté
majeure quant à l’organisation de ces rencontres réside dans le fait que ces
responsables d’associations ont des agendas relativement chargés. Il est donc
difficile de planifier à long terme des jours de réunion qui conviennent à tous.
De plus, il a régulièrement été nécessaire de combiner avec les imprévus professionnels de chacun, rendant ceux-ci indisponibles pour des rencontres auxquelles ils s’étaient engagés.
Néanmoins, de manière générale, il ressort que les membres associatifs ont
une réelle volonté de travailler ensemble en investissant durablement cet
espace qui leur est consacré. Ainsi, bien qu’au départ les attentes de chacun
étaient variées à l’égard de ces rencontres, ceux-ci ont pu, au gré des débats,
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s’accorder sur une manière de fonctionner et sur un objectif commun à atteindre: la co-construction d’un plan d’action du secteur associatif pour la période 2017-2019. En outre, ces réunions ont permis de faire progressivement
émerger une identité commune au sein du secteur associatif au travers la définition de plus-values et de valeurs partagées. De plus, il est aussi apparu que
le secteur associatif a le souhait de se positionner comme une force de proposition à l’égard du secteur public et non pas comme une force d’opposition.
Le secteur associatif émet donc le souhait de pouvoir également travailler de
concert avec le secteur public.
Qui plus est, les rencontres associatives ont permis d’améliorer la communication interne du secteur associatif et d’aplanir certaines tensions qui ont pu
être débattues en assemblée. Pour autant, il apparaît qu’elles n’ont pas encore
favorisé le développement d’une position associative commune lors de l’Assemblée générale, des Conseils d’administration et des Comités de Pilotage du
Relais Social. En effet, les enjeux défendus par les membres de l’associatif et
le degré d’implication de ceux-ci au sein du Relais Social sont fort différents.
Néanmoins, à moyen terme, on peut espérer que ces rencontres favorisent
effectivement leur cohésion. Il s’agit, sans nul doute, d’un processus qui ne
peut se déployer uniquement au travers l’organisation de cinq rencontres annuelles. On peut également espérer que la mise en place du plan d’action,
en particulier au travers son axe II, contribue à renforcer les liens entre les
membres du secteur associatif.
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En outre, face à la question de la mobilisation, une des pistes de solutions qui
a été évoquée est celle de l’élargissement des rencontres associatives. En effet, certains membres de l’associatif jugent qu’il serait pertinent d’élargir ces
réunions à d’autres acteurs du secteur à l’instar des différents responsables
des associations membres de l’Assemblée générale du Relais Social (l’AJMO, le
Figuier, l’Ilot, Point Jaune, Le Resto du Cœur, etc.). Hormis le fait de pouvoir dynamiser les rencontres associatives, cette ouverture peut également permettre
à ces derniers d’être davantage intégrés et concernés par la vie du Relais Social.

Cependant, faut-il inviter l’ensemble de ces associations à chaque rencontre ou
certaines d’entre elles en fonction d’ordres du jour plus spécifiques ? Ces interrogations, restées en suspens, demandent à être débattues en 2017. Néanmoins, les membres associatifs s’accordent sur le fait qu’élargir les rencontres
à d’autres associations n’implique pas pour autant de déconstruire le travail qui
a déjà été réalisé au cours des réunions organisées en 2016.
Vincent Lorge

Perspectives
L’année 2016 apparaît comme une phase exploratoire et de relance qui débouchera en 2017 sur une étape beaucoup plus concrète avec la mise en place du
plan d’action. Cependant, dans un premier temps, il s’agira avant tout de sensibiliser davantage le secteur associatif à l’importance de ces rencontres. Une fois
celui-ci (re)mobilisé, il faudra ensuite faire valider par l’ensemble des membres le projet de plan d’action qui a été proposé lors de la dernière rencontre de
2016. Il s’agira dans un troisième temps de définir pour chaque axe stratégique des objectifs et des actions concrètes, ainsi que des échéances et des porteurs
de projets. Enfin, viendra le temps de l’opérationnalisation avec la mise en œuvre du plan d’action et son pilotage. Il s’agira également lors de la première
rencontre d’essayer de fixer un agenda des réunions à venir. En outre, pourquoi ne pas organiser celles-ci en amont des CA et de l’AG du Relais Social? Sur base
de leurs ordres du jour, il serait intéressant de préparer ces assemblées en séance et d’aboutir ainsi au développement d’une position associative commune.
En outre, il est également proposé que chaque rencontre se tienne au sein d’une association membre différente. De la sorte, nous espérons renforcer les liens
entre associations et la connaissance du tissu associatif des responsables de service.

Asbl Le Comptoir ©Asbl Le Comptoir

Asbl Le Triangle

Asbl Comme Chez Nous
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4.2.4. Coordination des abris de nuit
Le premier objectif est de réunir les équipes d’hébergement d’urgence (Dourlet/SASS-DUS) et le Triangle. Mais il semble judicieux d’adjoindre à ces rencontres d’autres services, d’autres institutions afin de rompre l’impression
d’isolement ressenti par les travailleurs des abris de nuit mais aussi dans un
souci de développer des collaborations. Les maisons d’accueil sont le meilleur
exemple traduisant cette volonté de créer des liens et des collaborations.

tisation, soit de réflexion chez des partenaires du Relais social de Charleroi :
• Dourlet/CPAS de Charleroi : extension du nombre de lits « femme » qui passerait de trois à six, le nombre total de lits/nuit n’évoluera pas il reste à trentetrois, (hors période hivernale). Les trois lits supplémentaires féminins pourront
être attribués à des hommes s’il n’y a pas de demande féminine spécifique à
21H. Cette modification sera effective en juin 2017.
• ASBL Le 26 : projet de créer un abri de nuit (6 places réservées à des dames).
La Coordination des Abris de Nuit se doit aussi de réfléchir au Plan Hivernal et Le lieu est une salle non utilisée au sein de la maison d’accueil. Pour l’instant,
notamment à mieux se préparer à la gestion de la crise (lors des périodes très le projet n’est pas plus avancé que cela : les murs sont là mais pas le personnel.
froides).
• L’ASBL Le Triangle : ancien projet d’agrandissement et d’extension de l’abri
Enfin, la Coordination des Abris de Nuit a pour mission de réfléchir à son public, de nuit. Une capacité d’une vingtaine de lits pourrait être visée à destination
à ses pratiques, ainsi que faire des propositions d’amélioration notamment en du même public que celui de l’abri de nuit existant. Pour l’instant, le projet
termes de perspectives de sortie des abris de nuit, d’orientation du public.
est conditionné à l’aménagement d’un vaste local et, donc, à l’obtention de
moyens financiers importants. Au niveau du personnel, il faudrait envisager un
La coordination des abris de nuit avait été mise entre parenthèses en 2014, doublement de l’équipe actuellement en place.
pouvait-on lire dans le rapport d’activité du Relais social. Cette évolution était
naturelle au vu d’un contexte des abris de nuits locaux qui s’étaient profon- Depuis la création de l’Abri de nuit Dourlet, résultat de la fusion des structures
dément modifiés avec la fusion des abris de nuit publics. Ceux-ci formaient publiques d’hébergement d’urgence, le réseau carolo des abris de nuit est reset forment encore, désormais, une seule entité qui détient le monopole de té particulièrement stable puisqu’aucune évolution institutionnelle n’a eu lieu
l’hébergement « homme seul ». Ne reste dans le paysage des dispositifs des durant sept ans. Depuis quelques mois, des projets émergents se concrétisent.
hébergements d’urgence qu’un seul abri de nuit associatif : l’ASBL le Triangle Ce dynamisme est positif dans la mesure où, au fil des ans, des difficultés furent
qui accueille tout le monde excepté…les hommes seuls.
mises en avant par les professionnels concernés : manque de lits, évolution du
public qui n’utilise plus les abris de nuit tels que ceux-ci ont été conçus, vioLe sens de se réunir avait progressivement disparu au cours des années chez lence latente aux abords des structures, auto-exclusion d’une partie du public
les différents interlocuteurs puisque ceux-ci avaient la possibilité de se rencon- qui n’est plus en mesure de respecter un règlement minimal…L’hébergement
trer dans d’autres lieux du Relais social de Charleroi. En 2016, l’idée de rassem- des femmes est une des grandes difficultés citées par les différents partenaires
bler les interlocuteurs a refait surface au travers du public féminin.
du réseau carolo, en raison, notamment, de la grande désaffiliation d’une partie importante de ce public.
Différents projets liés à l’hébergement d’urgence sont en cours soit de concré-
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Il semble désormais pertinent de réfléchir à l’opportunité de ces différentes
adaptations des structures : sont-elles toutes intéressantes ? Coordonner et
agencer ces évolutions institutionnelles ne permettrait-il pas de maximiser
les moyens dont nous disposons ? C’est devenu l’enjeu de la Coordination des
Abris de Nuit qui renaît de ses cendres.
L’hiver
Les abris de nuit sont souvent le centre d’attention durant la période hivernale
et, plus particulièrement, lors de périodes de grand froid. En effet, les abris de
nuit ont la mission de répondre à toutes les demandes, ce qui peut s’avérer fort

compliqué ! De plus, les mesures complémentaires prises lors de ces moments
de gel, comme l’activation de l’abri de crise, doivent se faire de manière partenariale entre l’équipe du DUS et celle de l’ASBL le Triangle. Ce point doit être
régulièrement travaillé en coordination de Crise afin que l’organisation de la
« gestion de la crise » se déroule de la manière la plus adéquate possible et,
donc, la moins énergivore qui soit.
Jeremy Wilmot

Perspectives
Le travail au sein des abris de nuit s’est largement complexifié au fil du temps en parallèle à des usagers souvent en proie à des problèmes de santé mentale
et/ou d’addiction. La question du peu de perspectives proposées à ce public en matière de sortie des structures d’hébergement d’urgence se pose indubitablement. La Coordination des Abris de Nuit va tenter d’être un lieu de réflexion sur ce sujet et d’apporter des premières pistes de solutions autour de ces
questions.
Une autre intention est d’ouvrir les rencontres à d’autres partenaires que les abris de nuit afin, d’une part, de rompre cette forme d’isolement que peuvent
ressentir les éducateurs de nuit mais aussi de construire des collaborations. Ainsi, les maisons d’accueil sont envisagées comme un partenaire privilégié.

Abri de nuit Dourlet ©CPAS

Abri de nuit le Triangle

Abri de nuit le Triangle
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4.2.6. Plate-forme de coordination

La Plate-forme de coordination est un lieu de concertation clinique. Elle réunit
un groupe de travailleurs sociaux autour de la situation d’un utilisateur de service qui questionne voire qui inquiète. Celui-ci se trouve soit en rupture avec
les services du réseau soit est considéré comme en fragilité importante dans le
réseau par son âge ou son état de santé. L’objectif du groupe est d’essayer de
dégager des perspectives, d’éventuellement tenter des actions de médiation
voire de proposer une piste de projet.
Au fil des années (la Plate-forme est apparue il y a une douzaine d’années), le
réseau a évolué. Ainsi, les différents services ont pris l’habitude d’échanger
autour des situations qu’ils rencontrent directement, entre eux, sans passer
nécessairement par la Plate-forme. De même, le nombre de situations qui
pourraient être abordées à la Plate-forme a littéralement explosé alors que, à
l’inverse, les solutions à apporter semblent s’être amenuisées. Ce constat en
amène un autre : les participants aux réunions ont perdu leur enthousiasme
voire leur motivation. Il semble important que la Plate-forme évolue l’année
à venir en abordant peut-être de manière plus théorique certains thèmes
comme celui de la santé mentale par exemple.
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 ; Solidarités Nouvelles.
Cette année, cinq plates-formes ont été organisées.

Evolution
Avec le temps, il est un fait que la Plate-forme a fait école au sein des services
qui constituent le Relais social de Charleroi. Ci et là, les travailleurs se réunissent sans passer par la Coordination générale du Relais social, choisissant
de n’impliquer que des travailleurs concernés par une situation bien précise.
C’est extrêmement positif car tout le monde gagne du temps et c’est une légitimation indéniable du bien-fondé de l’outil « Plate-forme » qui fut créé au
Relais social voilà déjà bientôt douze ans.
Evidemment, corolairement, la Plate-forme de coordination du Relais social se
modifie. En effet, il est difficile de demander à des travailleurs, à des équipes,
à des institutions, de consacrer du temps à des rencontres autour de situations
puis à des Plates-formes, parfois, pour y parler de la même chose ou, à tout le
moins, des mêmes individus. Conséquemment, l’assistance aux Plates-formes
chute, ce qui ôte tout intérêt aux réunions, bien entendu. Elément aggravé
par le fait que les situations rencontrées au sein des services se sont complexifiées, beaucoup d’entre-elles mériteraient sans doute « une Plate-forme
» mais le temps disponible des travailleurs ne le permet pas. Autre observation : si les Plate-formes ont pour objet de tenter de dégager des pistes ou des
perspectives dans la situation des gens, force est de constater que le verbe «
tenter » a pris tout son sens vu la raréfaction des possibilités. Corolairement,
les participants aux réunions ont perdu leur enthousiasme et leur motivation.
Jeremy Wilmot
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Perspectives
La Plate-forme a besoin de retrouver un certain dynamisme. Les participants ont des attentes notamment autour des questions qui traitent de la santé mentale ou de la création de « projets innovants ». L’année 2017 va commencer par une reconstruction collective de l’outil que nous espérons finaliser durant le
premier semestre.

Le Relais santé

Le Rebond
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4.2.7. Le Plan hivernal
Organisation d’un plan saisonnier, entre le 1er novembre et le 31 mars, qui
met en place des services spécifiques et en renforce d’autres afin d’augmenter
les capacités d’accueil du public précarisé, en tendant le plus possible vers une
accessibilité 24h/24.
L’autre objectif est de maintenir, en dépit des conditions climatiques, la mission
de réinsertion des publics qui se présentent dans les dispositifs.
Le plan hivernal est opérationnalisé au départ de la cellule hivernale. Celle-ci a
aussi pour tâche d’évaluer le travail accompli précédemment et d’apporter des
propositions d’adaptation ou de changement organisationnel si cela s’avère
pertinent.
Le plan hivernal est spécifiquement subventionné par la Région wallonne et le
Fédéral.

Le Plan Hivernal du Relais social de Charleroi est organisé autour de six axes de
travail :
1. L’accueil de jour et de soirée :
• L’ASBL Comme Chez Nous a élargi ses plages horaires et les publics accueillis au sein de sa maison d’accueil de jour le Rebond. En effet, durant l’hiver,
le Rebond est accessible à toute personne durant les week-ends, y compris,
donc, les personnes avec lesquelles l’équipe d’accompagnement ne mène pas
de projet d’insertion. Cette équipe est renforcée par deux travailleurs (ETP)
dans le cadre du Plan Hivernal.

• L’Accueil de soirée (CPAS de Charleroi) est spécifiquement créé dans le cadre
du Plan Hivernal. Projet mené par l’équipe de Carolo Rue, cet Accueil de soirée
Le premier objectif du Plan Hivernal est d’organiser les opérateurs du Relais a été initié à partir d’un constat : entre le moment de fermeture de la maison
social de façon à maximiser les prises en charge des personnes sans-abri et d’accueil de jour le Rebond à 16H00 et l’ouverture des abris de nuit à 21H00, il
de tenter de tendre vers un accueil 24h/24 pendant cette période. Pour ce n’y avait plus aucun service accessible. La création de l’Accueil de soirée permit
faire, deux services sont créés durant l’hiver, l’Abri de nuit Supplétif du CPAS de de combler ce vide puisque l’horaire de ce dispositif est de 15H00-20H00. Sa
Charleroi et l’Accueil de soirée du CPAS de Charleroi ; les autres opérateurs, qui mission constitue en un accueil inconditionnel de tous les publics en situation
fonctionnent également hors période hivernale, sont réorganisés voire renfor- de précarité aiguë et, dès lors, pas seulement des sans-abri. On retrouve dans
cés en personnel afin d’être en mesure de répondre aux urgences climatiques. ce lieu, certes, des sans-abri mais aussi des « mal logés » ou des personnes
souffrant de solitude. Aucune condition d’entrée n’est exigée. Enfin, autre spéLe deuxième objectif est subséquent : poursuivre les missions d’insertion des cificité du service : offrir une insertion professionnelle à des personnes qui ont
différents opérateurs du Plan Hivernal en dépit des difficultés et urgences liées connu un parcours de précarité. En effet, l’équipe de l’Accueil de soirée est
aux conditions climatiques.
partiellement constituée de personnes qui ont été des utilisateurs de services
du réseau.
La Croix-Rouge participe à l’Accueil de soirée via des permanences sanitaires.
Mais d’autres intervenants se rendent dans ce lieu : la Cellule SDF du Dispositif
d’Urgence Social, le Relais Santé ou encore les éducateurs de Carolo Rue.
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2. Hébergement d’urgence :
• L’abri de nuit supplétif (CPAS de Charleroi) est constitué durant la période
hivernale. Sa capacité d’hébergement est de 25 lits « homme » dont un d’urgence. Ce lieu répond à un besoin crucial : en hiver, le nombre de demandes
d’hébergement est plus sensible.

regard accru est porté vers les squats avec un objectif de vigilance et de réduction de risques.
• Solidarités Nouvelles : un éducateur de rue qui joue le rôle de « donneur
d’alertes » dans le réseau, centré sur les personnes qui ne fréquentent pas ou
plus les dispositifs.

• L’abri de nuit Dourlet (CPAS de Charleroi) est un abri de nuit qui fonctionne
toute l’année. Il peut héberger 33 personnes dont 3 femmes. Durant le Plan
Hivernal, « Dourlet » étend sa capacité d’hébergement : 40 lits lorsque les températures sont négatives. C’est aussi l’équipe de ce service qui dispache les personnes hébergées afin que celles-ci se rendent dans les différents abris de nuit.

4. Santé :
• Relais Santé : ce service s’adapte à l’hiver en permettant aux gens de venir
passer du temps dans la salle d’attente sans réelle demande médicale ou infirmière.

• Abri de nuit du Triangle (ASBL le Triangle) est un abri de nuit accessible aux
femmes, couples et aux familles avec enfants. L’abri de nuit est renforcé en
personnel durant le Plan Hivernal. Il y a 12 places.

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

• Abri de crise : c’est un dispositif de réseau. Géographiquement situé sur le
site de l’ASBL le Triangle, ce projet permet d’héberger 12 sans-abri lorsque les
conditions climatiques deviennent hivernales et que les abris de nuit plus permanents sont saturés. L’encadrement est assuré par les abris de nuit du CPAS
de Charleroi et soutenu par les partenaires du Plan Hivernal.

6. Gestion de l’action :
• La Cellule hivernale est le lieu où l’équipe de la Coordination Générale du
Relais Social de Charleroi reçoit l’ensemble des partenaires impliqués par le
Plan Hivernal. Le dispositif s’organise, se coordonne et s’évalue lors des Cellules
hivernales.

• Le SASS : la Structure d’Accueil Socio-Sanitaire héberge et accompagne des
personnes fragilisées par leur état de santé, leur handicap ou leur âge. Lors de
la période hivernale, le nombre de lits a augmenté passant au nombre de 7.

Constats et évolutions en 2016 :

• La gare SNCB de Charleroi-Sud : quand les températures étaient négatives, la
gare était accessible au public sans-abri lorsque les abris de nuit traditionnels
étaient saturés. Les gens pouvaient y passer la nuit.
3. Travail de rue :
• Carolo Rue : le service augmente son nombre de maraudes nocturnes durant
l’hiver. Les collaborations avec d’autres services sont renforcées dans le travail
de rue : DUS, Solidarités Nouvelles, Relais Santé via son infirmière de rue. Un

L’hébergement d’urgence
2015 avait été marquée par une diminution des demandes d’hébergement
d’urgence. En augmentation constante depuis plusieurs années, c’était la première fois qu’une diminution était constatée. Elle concernait tous les publics :
hommes y compris les sans-papiers, les dames, tous les abris de nuit de Dourlet au Triangle. Cependant, force était de constater que cette diminution de la
demande d’hébergement ne correspondait pas à une diminution du nombre
de sans-abri à Charleroi car, à l’inverse, les services de jour et de soirée voyaient
leur fréquentation en augmentation lors des mois hivernaux de 2016.
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Lors des mois d’hiver 2016, les abris de nuit ont régulièrement atteint leur capacité maximale (et donc ont refusé des gens faute de place) mais la demande se
fit forte voire très forte à certains moments de l’hiver comme lorsque les températures se firent plus froides. Cependant, un élément majeur est à mettre en
avant : l’année « civile » 2016 fut celle d’un record, jamais autant de monde ne
fut refusé « faute de place ». On évoque là les refus générés toute l’année et
pas seulement lors des mois hivernaux.

sonnes ne pouvant pas intégrer les abris de nuit d’y dormir. La première nuit
d’ouverture, 12 personnes se sont présentées et ont été hébergées. L’encadrement était assuré par la SNCB elle-même via les agents Securail. Il s’agissait
essentiellement de personnes qui n’avaient plus l’habitude de se rendre dans
les abris de nuit. Toutefois, un fonctionnement a dû être mis en place afin que
la gare ne soit pas transformée en abri de nuit « pirate ». Il fut donc décidé,
en concertation avec la SNCB et le Relais social que la gare ne serait accessible
que lorsque les structures d’hébergement habituelles seraient complètes, nuit
La SNCB
après nuit. Dans la pratique, le soir, après 21H00, les agents Securail prenaient
L’hiver 2016/2017 est marqué par l’arrivée d’un nouveau partenaire au sein contact avec l’Urgence Sociale afin de vérifier que les abris de nuit étaient comde la Cellule Hivernale du Relais social de Charleroi : la SNCB. L’ouverture de plets.
la gare lors des nuits où les températures étaient négatives a permis aux perJeremy Wilmot

Perspectives
Les enjeux majeurs du dispositif hivernal du Relais Social de Charleroi sont établis : améliorer l’efficacité lors des périodes de grand froid dites de « crise ». Cela
passe par une feuille de route où chaque partenaire connaît sa partition. Un autre grand enjeu est sans doute que les subventions accordées au Relais social
de Charleroi par les pouvoirs subsidiants fédéral et wallon soient utilisées de la manière la plus rationnelle possible au profit du Plan hivernal et, surtout, du
public, même si cela demande de diminuer voire supprimer la dotation d’un partenaire historique de notre réseau. Cette ambition passe nécessairement par
un examen rigoureux des moyens dont dispose préalablement chaque partenaire ; de ce qui est mis spécifiquement en place pour la période hivernale ; de
ce qui est réellement pertinent.
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4.2.8. Les Intervisions Housing First

Objectif stratégique
Organiser un cycle d’Intervisions HFB en concertation avec la FRB et les 3 régions concernées par le projet, un programme d’intervision pour les équipes de ces
3 régions impliquées dans le projet HFB.

Pour rappel, en aout 2015, la Fondation Roi Baudouin propose de soutenir
l’implémentation de la pratique Housing First par la mise en place d’une plateforme réunissant l’ensemble des professionnels engagés dans l’expérimentation mise en place.
Ces plates-formes ou intervisions ont pour objectif de permettre aux professionnels d’échanger autour de leurs pratiques tout en mettant en place un
dispositif d’apprentissage collectif et proposer à terme de produire un support
théorique pour former de futures équipes.
A l’époque, il s’agissait aussi d’envoyer un signal positif aux pouvoirs régionaux pour les encourager à reprendre le financement du projet au terme de sa
phase expérimentale.
Une équipe opérationnelle est constituée de La Strada, Le Relais Social de
Charleroi, le Steunpunt Algemeen Welzijnwerk.
L’équipe opérationnelle, la FRB, le SPP IS, la FEANTSA forment le groupe de
pilotage dont l’objectif est de guider le projet, de coordonner son organisation
et de produire les délivrables ;

Au départ d’un questionnaire axé sur les huit principes fondateurs du projet,
les travailleurs ont pu exprimer les forces et les faiblesses rencontrées pour
leur mise en œuvre. Un programme et des portefeuilles de lecture ont ensuite été proposés en lien avec celles-ci pour nourrir les échanges et mettre les
équipes au travail.
Plusieurs points d’attention se sont dégagés :
• Le logement : l’accessibilité, l’art d’habiter, les alternatives,…
• L’accompagnement : les spécificités, la complexité,…
• Le temps : le choc des temporalités, le temps circulaire,…
• La prise de risque : la subjectivité, le lâcher-prise,…
• La posture professionnelle : entre proximité et distance, la fin de la
toute-puissance professionnelle, la capacitation,….
• L’organisation : les conditions de travail, la mise en œuvre de la pluridisciplinarité et des partenariats,…
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Au départ de ceux-ci, un programme a été défini pour la durée du financement :
Priorité

Thème

Date

1

Présentation de la démarche, proposition des thématiques
Place des travailleurs dans l’Intervision

16/11/2015

2

L’accompagnement et la posture professionnelle

07/03/2016

3

Présentation de 2 méthodologies : ACT/ICM

03/10/2016

4

Présentation d’une méthodologie : CTI

05/12/2016

5

L’autonomisation

08/05/2017

6

Le rétablissement

11/09/2017

7

La prise de risque et les aspects organisationnels

04/12/2017

Au vu des objectifs de départ, ces rencontres ont effectivement permis aux
équipes d’échanger sur leurs pratiques mais en mettant aussi en évidence de
grandes disparités entre les projets en fonction des modèles selon lesquels les
ils se sont mis en place au niveau des différentes régions.

En raison de quoi, la production d’un support théorique émanant de ces
échanges s’est avéré plus problématique à mettre en œuvre et a amené le
comité de pilotage à revoir cet objectif au profit d’une offre de formation plus
adaptée aux besoins des équipes.

Les travailleurs ont néanmoins noué des contacts interpersonnels dont certains ont donné lieu à des rencontres en dehors des intervisions.

Néanmoins, au niveau local, ces espaces d’intervision ont permis aux équipes
de pointer la nécessité de développer les intervisions pluridisciplinaires avec
d’autres réseaux et de repenser certains des outils méthodologiques mis en
place.

Si le taux de fréquentation de celles-ci est resté stable, les travailleurs ont mis
en évidence la difficulté de relier les contenus théoriques avec leurs réalités de
terrain, tout en exprimant dans le même temps le besoin de formation continue pour intégrer le modèle Housing First.
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4.2.9. Housing First Charleroi

La phase d’expérimentation du projet s’est terminée en avril 2016. Le financement du projet a été repris par la Région wallonne sur base d’une convention
pluriannuelle à dater du 01 mai 2016 jusqu’au 30 avril 2019.

Parmi ceux-ci, 28 personnes ont été relogées et accompagnées par l’équipe.
Deux personnes de par leur profil très compliqué et leurs angoisses liées au
logement n’ont jamais pu en intégrer un malgré le travail réalisé en amont.
Les 5 derniers candidats locataires sont entrés dans le projet fin décembre
En 2016, l’équipe est passée de 4 ETP (répartis sur 8 travailleurs) à 3ETP (répar- 2016. Ils sont actuellement accompagnés au départ de leur lieu de vie (la rue)
tis sur 6 travailleurs) toujours issus de partenaires du réseau du Relais Social : afin que l’équipe puisse tisser du lien et réaliser les démarches nécessaires à
-du secteur associatif de l’ASBL « Comme chez nous » à raison de 0,5 ETP AS et une entrée prochaine en logement. Ce, en collaboration avec le service ende l’ACGHP à raison de 0,5 ETP psychologue.
voyeur qui a soutenu la personne pour poser sa candidature ainsi que le cap-du secteur public du CPAS de Charleroi à raison de 0,5 ETP éducateur.
teur logement.
-du Relais Social –Relais santé à raison de 0,5 ETP infirmière.
-du Relais Social- Working First à raison d’un 0,5 ETP assistant social.
Toujours suivis en logement
16
-du Relais social, chef d’équipe à raison d’un 0,5 ETP.
Suivis mais en cours d’entrée en logement
5
1. Bilan : de septembre 2013 à décembre 2016
Sortie du projet positive (toujours en logement)
5
Depuis la mise en place du projet, 99 candidatures ont été posées auprès
d’Housing First-Charleroi par différents partenaires issus du réseau du Relais
Social. 35 personnes ont été acceptées après analyse et entretien avec les intéressés. Soit :
Femmes
10

Hommes
25

Total
35

Sortie du projet négative (perte du logement et du lien)

3

Jamais entrés en logement

2

Décédés

4

Total

35
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Répartition des personnes relogées :
AIS
9

Privé
15

SLSP
12

Autres
6

Total
42

Au regard du tableau ci-dessus, nous constatons que, pour 28 personnes relogées, nous avons eu recours à 42 mises en logement. Ces chiffres s’expliquent
de la manière suivante : depuis la mise en place de l’accompagnement, 4 locataires sont décédés des suites de leurs problèmes de santé.
Trois locataires sont passés par un logement de type communautaire du fait de
leur problématique de santé mentale et de leurs craintes à vivre seul dans un
premier temps pour ensuite intégrer un logement individuel.
Deux locataires ont été réorientés vers des institutions adaptées à leur problématique du fait de leur grande dépendance et des risques encourus au niveau
de leur intégrité physique et psychologique.
Un locataire a été victime d’un incendie. En ce qui concerne les autres, un
déménagement a été effectué soit parce que le logement ne leur convenait
plus ou soit qu’il n’était plus adapté à leur composition de ménage.
Il est à noter que 3 enfants sont nés depuis le début du projet.
2. Méthodologie

• Un plan d’accompagnement individualisé axé sur les forces et les compétences des locataires mettant le focus sur les objectifs à atteindre, le soutien
demandé et les étapes pour y parvenir.
• Un canevas d’évaluation permettant au locataire de mesurer le chemin parcouru, les domaines à travailler, ses besoins, etc.
• Une charte d’adhésion aux principes sous-tendus par la philosophie Housing
First à destination du locataire et des services partenaires.
• Une convention de collaboration et de consentement à destination du locataire et des services partenaires formalisant le travail en réseau et les engagements spécifiques pris par les différents protagonistes.
• Un canevas de type entretien motivationnel permettant d’explorer les représentations du locataire concernant le logement, de mettre en avant ses forces
et ses besoins afin de favoriser le processus de rétablissement.
2.2. Candidature et procédure de sélection
L’équipe est devenue souveraine au niveau de la sélection des candidats.
En termes de procédure, un appel à candidatures est envoyé aux différents services du réseau du Relais social précisant les critères d’éligibilité, la procédure
à suivre et les délais.

Outre l’accompagnement des locataires, l’équipe a travaillé sa méthodologie
d’accompagnement durant l’année 2016 ainsi que les outils permettant de
favoriser le processus de rétablissement. De fait, elle a revu la procédure de
Pour ce faire, l’équipe a retravaillé :
dépôt des candidatures et de sélection des candidats. Elle a aussi œuvré dans
le développement de partenariats et du travail en réseau ainsi que sur ses be• Un dossier de candidature mettant l’accent sur la spécificité du projet persoins en termes de formation et d’actualisation de ses compétences.
mettant au service envoyeur d’explorer les dimensions logement, santé mentale et assuétude ainsi que les attentes du candidat en matière de logement et
2.1. Outils
d’accompagnement.
• Un dossier individuel retravaillé permettant à l’ensemble des accompagnateurs un accès clair aux données sociodémographiques, administratives, de
santé, de bien-être, au plan de crise, aux coordonnées et autorisations diverses.
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• La procédure d’analyse du dossier.
• La préparation de l’entretien individuel par l’équipe.

• Le comité d’accueil qui est maintenant composé d’un membre de l’équipe, • Intervisions Fondation Roi Baudouin: Maîtrise des principes Housing first,
le référent méthodologique, le chef d’équipe où sont reçus le candidat et le échanges de pratiques, apports théoriques de par la mise en place d’une plateservice envoyeur afin d’approfondir la demande. Cette instance est mandatée forme d’échanges entre les différents projets nationaux.
par l’équipe pour prendre une décision.
• Formation au PSI (plan de service individualisé) qui vise à cerner globalement
• Validation de la décision en équipe et transmission de la décision aux services les besoins d’une personne et sert à organiser l’ensemble des services ainsi
et aux candidats.
qu’à distinguer les services manquant.
• Si la candidature est acceptée, une rencontre avec un représentant de l’équipe
d’accompagnement, le candidat et le service envoyeur sera organisée afin de 2.4. Passage d’un comité de pilotage à un comité d’accompagnement
signer la convention de la collaboration et la charte d’adhésion au projet Housing First.
Comme précisé en infra, la principale qualité du projet HF carolorégien est
sa dimension partenariale, qu’il s’agisse de veiller à cet équilibre entre par• Entame du travail à réaliser en amont de l’entrée en logement en collabora- tenaires publics et partenaires associatifs ou bien de considérer les différents
tion avec le service envoyeur.
champs disciplinaires impliqués dans le projet. Outre la présence des représentants institutionnels des opérateurs partenaires bénéficiant d’une subvention
dans le cadre du projet pour y déléguer un travailleur, celui-ci a été ouvert à
2.3. Partenariats et formations
d’autres partenaires.
• Asbl Promarex Socrate-emploi : mise en place d’un partenariat en vue d’un
apport méthodologique et pédagogique. Transposition et adaptation de la méthodologie IPS à notre public (emploi faisant partie du processus de rétablissement). Mise en place et opérationnalisation du projet Working First.
• Supervision individuelle et d’équipe en collaboration avec le chef de service
du projet Socrate.
• Formations thématiques réalisées par la psychologue du SPAD (soins psychiatriques à domicile) au niveau du cadre de l’entretien à domicile, les pathologies
psychiatriques.
• Atelier Housing First/CAPC (concertation assuétudes du pays de Charleroi):
mise en place d’un cadre éthique et déontologique, d’intervisions et d’apports théoriques en matière d’accompagnement de la personne toxicomane,
échanges de pratiques, etc.

Pour les opérateurs
Sophie Crapez
Asbl Comme Chez Nous
Irène Kremers
Relais Santé
Karine Lafaille
CPAS
Catherine Depasse
Projet Housing First
Genevève Lacroix
Relais social de Charleroi
Patrick Vandergraesen
ACGHP
Pour les partenaires logements
Grabriella Ceccarini
La Sambrienne
Rahamefi Lalaonirina
AIS
Pour les partenaires assuétudes et santé mentale
Christophe Thoreau
Trempoline
Thomas Carton
SSM du CPAS
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Pour la Région wallonne - Logement
Sébastien Fontaine
Représentant de la DGO4
Pour la Région wallonne - Action sociale
Pascal Degailler
Représentant du cabinet
Isabelle Bartholomé
Représentante de la DGO5
Ce comité a pour mission d’être un organe de réflexion, d’orientation et d’évaluation chargé de remettre des avis, des conseils et des propositions.
A ce titre, il est le garant des principes fondateurs du projet carolorégien, à
savoir la pluri-institutionnalité et la pluridisciplinarité des partenaires et opé-

Perspectives
1. Les locataires
• Favoriser l’inclusion des 5 candidats ayant intégré le projet en décembre
2016.
• Opérer au phasing out de 2 ou 3 locataires suivis au sein du projet.
• Relancer un appel à candidatures dans le réseau en vue de l’intégration de
2 ou 3 nouveaux locataires dans le projet.

rateurs impliqués.
Par ailleurs, il est le garant de la méthodologie HFB et apporte un soutien méthodologique à la mise en œuvre du projet et de son évaluation.
En concertation avec l’équipe de terrain, il élabore un plan d’action et un calendrier annuel des activités.
Il met en perspective le projet et apporte un éclairage de seconde ligne pour
identifier les enjeux et proposer des recommandations en lien avec l’évolution
du projet, et proposer des stratégies de développement.
Catherine Depasse

Proposer des indicateurs d’évaluation :
• Comité restreint : avril 2017, juin 2017, septembre 2017.
• Comité élargi : février 2017, octobre 2017.

4. Les formations
Acquérir des outils méthodologiques. Mettre en place des supervisons pluridisciplinaires (santé mentale et assuétudes) :
• Formation PSI : 21 mars 2017
• Ateliers HFB /CAPC : 26 avril 2017, 17 mai 2017 + autres dates à déterminer
2. Les intervisions Fondation Roi Baudoin
en 2017.
Poursuivre la mise en place de la plate-forme d’échanges entre les différents • Supervisions : Dates à définir pour 2017.
projets nationaux en vue de capitaliser les expériences de terrain et de • Atelier HFB/ SPAD : 31 mai 2017 + autres dates à définir en 2017.
mettre en place un échange de savoirs entre professionnels, soutenus par des
apports théoriques : 08 mai 2017, 11 septembre 2017, 04 décembre 2017.
5. Les coordinations des projets HF wallons
Construire un réseau wallon HFB : identifier des lignes de force communes,
3. Les comités d’accompagnement
des critères d’évaluation et de recommandation communs, construire des
Garantir les principes fondateurs du projet à Charleroi. Garantir le respect de échanges de savoirs sur les pratiques communes et sur les points «de nouage».
la méthodologie HFB et le soutien méthodologique à la mise en œuvre du
projet. Elaborer des pistes d’action et évaluer les freins et facilitateurs de la 6. Plate-forme HFLab
mise en œuvre méthodologique du projet.
Implémenter les pratiques HFB. Construire un réseau de soutien et d’appui
en vue d’intégrer les pratiques HF dans le programme de lutte contre la pauvreté: le 16 mars 2017.
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4.2. Les projets

4.2.10. Le capteur de logement

1. Le projet

2. Capteur logement : un projet de réseau

Le projet « capteur logement » a vu le jour il y a quatre ans au Relais social de En 2015 - 2016, c’est donc environ 40 partenaires qui ont proposé des candiCharleroi et avait pour objectif principal de proposer un logement décent et datures. Au-delà des candidatures reçues, il est important de signaler que le
aux normes à des personnes en situation de grande précarité.
projet « capteur logement » a été présenté à d’autres acteurs qui enverront
probablement des candidats locataires en 2017.
Pour ce faire, le « capteur logement » est chargé d’effectuer des recherches de
logements, de contacter et de rencontrer le propriétaire ainsi que de démystiProvenance
Pourcentage
fier les idées reçues sur les personnes fragilisées. Il identifiera aussi les souhaits Autre maison d’accueil/logement de transit
2.4
du propriétaire, le logement mis en location et le profil du candidat locataire.
Autres
1.6
Il s’agit donc de jouer un rôle de médiation et de facilitateur entre les proprié3.6
taires et les futurs locataires. Le « médiateur » peut également accompagner Avanti
11.2
les 2 parties lors de l’état des lieux d’entrée pour s’assurer de la régularité de la Carolo rue
situation afin que les personnes fragilisées ne le soient pas davantage. Le par- Centre de santé mentale
0.8
cours de l’insertion par le logement débute par l’accès à un habitat conforme Comptoir
4.0
(à savoir en ordre de permis d’urbanisme et de permis de location).
Dourlet
1.6
10.0
Au-delà du travail avec les propriétaires, le capteur logement a développé un DUS
4.4
travail de réseautage et de formation auprès de différents services partenaires Espaces citoyens
du Relais social pour l’accompagnement du locataire.
Fonds du logement
1.2
Foyer familial (le 26)
5.6
Par ailleurs, dans le cadre du projet Housing First, il arrive régulièrement au Hôtel social
11.2
capteur de travailler en partenariat avec le référent social de La Sambrienne/
Housing First
7.2
AIS ainsi que les acteurs du comité d’attribution de logements. Il est le lien
Maisons médicales
1.6
entre l’équipe d’accompagnement d’Housing First et le bailleur public.
Rebond
20.5
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Provenance
Relogement hivernal
SASS
Services prostitution
Solidarités Nouvelles
SPAD/Regain/VVG
Triangle

Pourcentage
3.6
1.2
2.8
2.0
2.0
1.2

NB:
Centres de santé mentale : celui du CPAS de Charleroi et celui de la Province
du Hainaut.
Espaces citoyens : Marchienne, Gosselies mais aussi Forem à l’espace citoyen.
Maisons médicales : Charleroi Nord, Marcinelle.
Services prostitution : Espace P et Entre2Wallonie.
Le relogement hivernal regroupe les candidats Rebond et Hôtel Social.
Les autres maisons d’accueil : l’Ilot, le château Mondron et la communauté
jésuite.
Le point « autres » regroupe des partenaires ayant envoyé une seule candidature (Fedasil, les experts du vécu, AJMO ou encore une antenne sociale du
CPAS de Charleroi).
3. De manière chiffrée
107 demandes ont été introduites représentant 165 personnes à reloger en
2016. Sur ces 107 demandes :
• 32 demandes ont été annulées versus 38 en 2015 pour diverses raisons (plus
de nouvelles du candidat, refus du logement à plusieurs reprises, candidature
retirée par le service).
• 64 de ces demandes ont retrouvé du logement versus 57 en 2015 :
→ 36 via le capteur logement (cfr. ci-dessous)
→ 21 par leurs recherches personnelles : Avec l’aide des services dans la recherche, ces candidats locataires ont retrouvé via leurs propres réseaux.
→ 7 via le réseau : On entend par réseau : AIS, logement de transit, projets
logements de partenaires ou encore via les sociétés de logement de service
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public (à Charleroi : la Sambrienne)
→ 11 candidatures restent actives à ce stade versus 10 en 2015 : Quatre personnes sont sur le point de signer un bail et 7 sont en attente.
Analyse des anciennes « situations logement »
Sur les 75 personnes (les 64 mises en logement), 77% n’avaient pas de logement au moment de rentrer leur candidature. Ce chiffre montre clairement
l’objectif du capteur logement de travailler avec des structures de première
ligne et donc avec un public de personnes sans-abri. Plus précisément, 32%
étaient en abri de nuit avant de rentrer en logement, 23% en maison d’accueil
et 9% en logement de transit.
Néanmoins, dans 33% des situations, les personnes étaient en logement mais
avec des difficultés : le logement n’était plus adapté (12%), il n’était plus en
ordre d’urbanisme (7%), il était insalubre (7%) ou le bail se terminait sans possibilité d’être reconduit (5%). Ce pourcentage montre le travail préventif réalisé par le capteur et ses partenaires afin d’éviter que de nouvelles personnes
ne se retrouvent en rue.

Analyse des mises en logement par le capteur

Maintien en logement : focus après deux ans de projet

36 contrats signés représentant 48 personnes versus 27 représentant 45 personnes en 2015 :
• 26 contrats signés pour des personnes isolées
• 8 contrats signés pour des couples
• 2 contrats signés pour répondre aux besoins d’un couple avec un enfant

En presque deux ans de projet, 63 baux ont été signés avec la remise en logement de 93 personnes. On constate aujourd’hui que sur ces 63 baux, 17 ont
été interrompus, ce qui représente 30% des mises en logement.

Type de revenu des personnes relogées:
• 29 personnes bénéficiaires du RIS (CPAS)
• 4 personnes au chômage
• 3 personnes bénéficiaires d’une indemnité de maladie (Mutuelle)
Des garanties locatives CPAS ont été demandées pour toutes ces personnes.

• Problèmes de voisinage
• Départ anticipé du logement
• Départ en institution (en prison)
• Loyer non payé
• Logement plus adapté (arrivée d’un enfant)

Les raisons de ces fins de baux sont :

De manière générale, des accords ont pu être trouvés avec le propriétaire pour
régler ces situations à l’amiable mais pour environ 10 % (7 personnes), la procédure en justice était inévitable.
Laurent Ciaccia

Perspectives
Lorsque l’on revient sur ces deux années de projet, on peut se réjouir de la
remise en logement de près de 100 personnes. La difficulté sera aujourd’hui
de maintenir ces personnes en logement (sachant que 30% ont déjà dû quitter leur logement) tout en maintenant un lien fort avec le propriétaire.
Par ailleurs, malgré les difficultés rencontrées autour du projet, un modus
vivendi a pu être trouvé avec l’ensemble du réseau et les travailleurs semblent
satisfaits de la collaboration. En effet, le capteur logement vient compléter
les services déjà existants à Charleroi et a réussi à s’insérer de manière positive au sein du réseau du Relais social. De nombreux défis explicités ci-dessus restent en chantier et la pérennisation d’une telle fonction est plus que
nécessaire pour envisager des projets sur du long terme et ainsi sortir de
l’urgence permanente.
Il est important de signaler que le métier de capteur a pris un rôle important
à Charleroi. Aujourd’hui, le capteur logement est notamment président des
ateliers logement de la Ville de Charleroi.

Pour conclure, le projet est souvent amené à être présenté dans des colloques et est souvent considéré comme un exemple de réussite de lutte
contre la stigmatisation des personnes précarisées.
De manière concrète, il serait intéressant de :
• Renforcer les collaborations avec les pouvoirs publics
• Développer des partenariats avec les sociétés de logement de service public
• Renforcer la présence du projet sur le terrain médiatique
• Renforcer l’accompagnement proposé aux propriétaires
Une évaluation sur trois volets serait intéressante à développer :
1. Nombre de loyers impayés
2. Nombre de propriétaires adhérents et mobilisés sur le long terme
3. Taux de satisfaction des propriétaires et des locataires
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4.2.11. Working First

1. Le projet

2. Les résultats attendus

Working First est un projet de soutien à l’emploi qui s’adresse à des personnes
en situation de grande précarité, souffrant de problématique(s) de santé mentale et/ou d’assuétude.

Publics :
• Stabilisation des publics dans une trajectoire d’insertion professionnelle
• Amélioration santé physique et mentale des personnes

L’objectif visé par ce projet n’est pas prioritairement l’emploi (ou la formation),
mais bien le rétablissement, le bien-être de la personne accompagnée. À l’inverse de certains organismes d’insertion, l’emploi est donc vu, en l’occurrence,
comme un moyen au service de ce rétablissement.

Professionnels :
• Renforcer les pratiques pluridisciplinaires dans le projet Housing First
• Elargir le réseau partenaire d’insertion socioprofessionnelle
• Obtenir des outils diffusables

Ce projet d’innovation sociale offre donc l’opportunité à des personnes extrê- Au niveau des outils développés
mement éloignées du marché de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement
adapté leur permettant de s’engager durablement dans un parcours d’inser- • Réalisation d’un document « Consentement » entre le bénéficiaire « Housing
tion socioprofessionnelle.
First », le demandeur référent « Housing First » et le jobcoach . (en annexe)
• Réalisation d’un document de présentation du projet « Working First » desWorking First fonctionne, depuis 2016, sur base d’une convention partenariale tiné à l’équipe Housing First mais accessible aux partenaires
tripartite entre le CPAS de Charleroi, le Relais social et l’asbl Promarex. D’une • Réalisation d’un outil d’entretien vocationnel
part, la cellule partenariale du CPAS finance l’expérimentation du projet Wor- • Réalisation d’un outil d’évaluation et de suivi du projet et des bénéficiaires
king First pour permettre l’engagement d’un travailleur à mi-temps sur le projet. D’autre part, le CPAS finance l’asbl Promarex (Espace Socrate) pour enca- Au niveau de l’équipe Housing First
drer le projet d’un point de vue méthodologique au travers de formations et
de supervisions.
• L’équipe d’Housing First a été sensibilisée à la méthodologie et aux principes
du Working First
Récemment, un quatrième partenaire, « ASBL Cours Toujours », a rejoint le • Des intervisions sont organisées avec le chef de service de Socrate Emploi et
projet et ajoute une dimension bien-être/santé/sport dans le projet.
l’équipe Housing First
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Au niveau des travailleurs du projet
• Une première vague de prospection d’employeurs potentiels
• La travailleuse « Housing First » attachée à « Working First » a intégré l’équipe
de Promarex et participe aux réunions d’équipe. Elle s’imprègne de la méthodologie et commence à utiliser les outils existants (à titre d’exemple, la grille
de Corbière)
• Elle s’est également (in)formée aux procédures de préadmission et y participe
• Participation aux intervisions cliniciennes
• Participation à l’animation du groupe de soutien et thérapeutique visant les
candidats
Au niveau du public
Depuis le début de l’expérimentation Working First, cinq personnes provenant
de Housing First ont intégré le projet. Toutes ont effectué, d’une manière ou
d’une autre, un retour vers le soin et quatre d’entre elles sont actuellement en
situation d’activation. Une sixième personne, provenant du projet « Relogement en période hivernale », est également entrée récemment dans Working
First.
Voici un graphique reprenant les 253 démarches réalisées par le travailleur du
projet en 2016.

13%

Suivis (tel,sms, domicile, extérieur,
bureau)

3%

Visite en entreprise
Concertation

17%

53%

Démarches emploi
Groupe Socrate/WF

6%
8%

Autres

Vincent Lorge

Perspectives
La cellule partenariale du CPAS de Charleroi a marqué son envie de continuer à soutenir le projet en 2016-2017 mais il est primordial de garder les deux spécificités définies au départ de la convention, à savoir l’emploi et l’innovation. Il est également important de garder la dimension santé/bien-être/sport par
l’intermédiaire de « Cours Toujours ».
De nouveaux partenaires pourraient être intégrés dans le projet (MIREC, espaces citoyen…).
La question de la pluridisciplinarité et de l’interdisciplinarité devra être renforcée.
Il est important que chaque structure garde sa spécificité (Relais Social : innovation, Promarex : emploi et « Cours Toujours » : sport santé)
Pour terminer, un protocole méthodologique a été mis en place pour évaluer les résultats du projet en vue de :
- Déterminer les impacts du Working First sur les bénéficiaires ; pour quel public ? Quel type d’accompagnement ? Quels résultats escomptés ?
- Evaluer la dynamique partenariale établie entre les différents secteurs impliqués (emploi, santé, action sociale)
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Perspectives
1. Volet 1 : les bénéficiaires
1.1. Profil des participants au Working First
Afin d’avoir des données statistiques sur les participants au programme Working First, une fiche d’identification a été constituée pour cerner le profil des
personnes. Cette fiche d’identification est construite en quatre parties distinctes :
• Partie 1 : Données d’identification : nom, prénom, adresse, référents
sociaux, etc.
• Partie 2 : Données sociométriques : sexe, âge, situation familiale, situation
financière, etc.
• Partie 3 : Données en lien avec les études et le parcours professionnel
• Partie 4 : Données en lien avec les problématiques de santé mentale
• Partie 5 : Données en lien avec la santé physique.
1.2. Evaluation de l’accompagnement proposée dans le cadre de WF et impacts escomptés
Une deuxième fiche reprenant des variables évolutives a également été élaborée. Cette fiche sera complétée à des intervalles de temps réguliers, dans
un premier temps tous les trois mois afin de suivre le projet de près. Cette
fiche porte sur les éléments porteurs du projet : l’emploi et la santé mentale/
physique. L’objectif est de pouvoir déterminer les progressions dans ces différents domaines.
Pour faciliter le suivi du travailleur social et afin de rassembler des données
quantitatives sur le travail d’accompagnement, un journalier a été créé. Celui-
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ci reprend les différentes actions réalisées par le bénéficiaire avec le travailleur. L’objectif est de pouvoir déterminer le nombre et le type de démarches
réalisées dans le cadre du Working First. Les actions répertoriées sont diverses et vont de l’entretien individuel à la prospection, à la mise en stage en
passant par son évaluation. Ce journalier est complété par le travailleur.
Afin d’apporter des éléments plus qualitatifs à l’analyse des impacts produits dans le cadre de WF, des entretiens individuels seront réalisés avec
l’ensemble des participants (actuellement au nombre de 4). Ces entretiens
seront de type semi-directif pour laisser l’opportunité d’aborder un large
éventail de problématiques, tout en restant dans le cadre du projet. Ces entretiens seront effectués par un évaluateur extérieur lorsque les personnes
auront passé X temps dans le projet.
Ces entretiens pourront également être analysés au regard des entretiens
vocationnels réalisés à l’entrée dans le projet par le travailleur social.
2. Volet 2 : Le partenariat
Working First a comme avantage d’être à l’intersection de plusieurs secteurs
et de favoriser la mise en partenariat d’acteurs spécifiques. Dans le cadre de
l’évaluation, il faut également rendre compte de cette mise en réseau : de ses
atouts et limites. Pour répondre à cet objectif, des rencontres avec les différents travailleurs des structures partenaires sont indispensables.
Pour favoriser l’échange et la vue d’ensemble, l’idée serait de
- réaliser des entretiens individuels avec chaque partenaire pour recueillir et
développer l’implication de chacun.
- faire un retour à l’ensemble des partenaires sous forme de focus group afin
de mettre en avant les bons fonctionnements et les limites du partenariat
actuellement mis en place.
Cette évaluation sera finalisée en 2017/2018.

Groupe sport dans le cadre du partenariat «Cours toujours»

Lieu de stage - La P’tite Main Fleurusienne

Stagiaire effectuant un MISIP dans un Match
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4.2.12. Le «pôle» participation

Objectif stratégique: Développer la participation citoyenne au sein des instances du Relais social

1. Le projet
Structurer au sein d’un pôle transversal l’ensemble des démarches participatives du Relais social et y développer de nouvelles initiatives en termes de
participation citoyenne. Le pôle participation est composé d’une Coordination
Participation, du Parlons-en, de l’évaluation par les utilisateurs, et de projets
participatifs. Le modèle de participation développé au sein du Relais social est
celui de la mobilisation au travers de projets coproduits afin d’agir notamment
sur le cadre de vie des usagers et de les rendre acteurs de leur propre changement (exemple de projet spécifique : les Maux de la rue).
2. le public cible
Les usagers et les travailleurs sociaux du Relais social de Charleroi, ainsi que
des publics extra réseau : citoyens « lambda », les associations partenaires, les
responsables politiques et institutionnels.
3. Evaluation du projet

Ce travail s’est étendu sur une période allant de janvier 2016 à décembre 2016
au travers différentes rencontres entre les équipes du Relais social et de Periferia, ainsi que la participation de l’asbl à la première coordination participation
et au Parlons-en de septembre.
Ainsi, en février 2016, une première Coordination participation a été organisée au Relais social. Cette rencontre, animée par Périféria, avait pour objectif
de présenter le travail relatif à la coordination participation déjà accompli en
2015, mais aussi de définir les attentes de chacun quant à celle-ci. Ouverte
à tous, professionnels, citoyens et usagers, l’idée était d’y accueillir des personnes marquant un intérêt certain pour la participation. Ainsi, une quinzaine
de personnes était présente lors de cette réunion, dont un usager des services.
Si dans l’ensemble tous ont approuvé la structure du futur pôle participation,
les participants ont néanmoins souhaité rester attentifs à la place effective des
usagers en son sein.

Notre collaboration en 2016 avec Periferia s’inscrit dans la continuité du travail
d’évaluation et de conceptualisation du pôle participation réalisé en 2015. Ainsi, cette deuxième phase, celle de l’opérationnalisation, se traduit notamment
par un accompagnement méthodologique de Periferia dans la mise en place
du pôle participation par la Coordination générale du Relais social.
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Après avoir retravaillé le projet de pôle, différents échanges ont eu lieu avec Periferia afin de faire le point sur l’ensemble du travail réalisé, d’ajuster les attentes
de chacun quant au pôle participation et d’établir un plan d’action pour les mois
à venir. Dans un esprit de co-construction, nous avons proposé que les missions
de la coordination participation soient définies collectivement par ses membres
lors d’une seconde réunion qui s’est déroulée en septembre 2016. Celle-ci pourrait, par exemple, être le lieu d’où sont accompagnés et évalués les projets participatifs, mais aussi un espace de mutualisation des ressources en lien avec ces
projets. De plus, elle pourrait également être « une cellule de veille » et un lieu de
réflexion quant à a place de la participation au sein du réseau.

CHAQUE PREMIER
MERCREDI DU MOIS
10h >12h au Relais Social de Charleroi

En ce qui concerne le Parlons-en, plusieurs démarches ont été entreprises en
2016 pour tenter de redynamiser cet espace. Hormis l’animation, la charte graphique de celui-ci a également été retravaillée en partenariat avec la MPA (logo et
affiches). Pour ce faire, les travailleurs de l’association ont assisté à deux Parlonsen afin de s’imprégner du lieu et de recueillir les envies des participants. Ainsi,
la nouvelle affiche du Parlons-en a été largement diffusée aussi bien au sein du
réseau qu’en dehors de celui-ci. En outre, les PV de réunion ont été remis au goût
du jour et la communication autour du Parlons-en a également été intensifiée :
publication des PV sur la page Facebook; envoi d’un email de rappel; etc.
Pour autant, malgré ces diverses évolutions, lors des 10 Parlons-en qui ont été
organisés en 2016, nous n’avons pas enregistré une plus grande participation des
usagers. Les travailleurs ont donc conservé, pour une année encore, le monopole de la parole. Néanmoins, est-ce que ces efforts en termes de communication
touchent effectivement les usagers ? Ceux-ci ont-ils encore réellement connaissance du Parlons-en? De plus, les travailleurs relayent-ils correctement aux usagers les informations le concernant? S’il n’incombe pas à la Coordination générale
de mobiliser les utilisateurs du Relais social, comment cependant faire en sorte
que ces derniers puissent recevoir les informations qui leur sont destinées ?

Une parole partagée
pour avancer contre la pauvreté
Bienvenue aux travailleurs sociaux,
habitants de la rue, citoyens,
associations, services publics...

CHARLEROI
www.relaissocialcharleroi.be

Vincent Lorge

Boulevard Jacques Bertrand, 10
6000 Charleroi
071/50.67.31

Edit. Resp.: Geneviève Lacroix, Bld Jacques Bertrand, 10 - 6000 Charleroi / Réalisation: ©MPA2016

55

Perspectives
Si l’année 2016 a permis de faire un grand bond en avant quant à la mise en place du pôle participation, il n’en reste pas moins que ce projet est toujours en
cours de processus. Ainsi, en décembre 2016, afin de relancer davantage la dynamique participative au Relais social, il a été décidé de consacrer un montant
de 7000 euros au soutien de projets participatifs. Un appel à projets sera donc lancé à destination de l’ensemble du réseau au début de l’année 2017.
Au préalable, nous proposons d’organiser une coordination participation afin de définir les critères de sélection des projets, le timing et le mode d’attribution
des montants. Suite aux expériences peu concluantes de l’année 2016, nous avons fait le choix de sélectionner directement les membres de la coordination.
Elle sera ainsi composée de travailleurs du réseau ayant une expérience probante en matière de participation. Pour autant, dans un second temps, une fois
lancée, nous espérons qu’elle puisse intégrer des usagers. Si la fonction de cette coordination est à définir par ses membres, elle permettra notamment
d’accompagner la mise en place des projets sélectionnés.
Après le lancement de cet appel à projets, nous souhaitons organiser, lors du Parlons-en de mars, une « foire aux idées ». Ainsi, chaque groupe porteur aura
l’occasion de présenter son projet aux acteurs du réseau et à un public élargi. Les projets seront ainsi débattus en assemblée, enrichis de nouvelles idées,
afin de tendre vers la formulation de projets co-construits. Les candidats disposeront d’un délai de cinq semaines environ pour remettre à la coordination la
version « upgradée » de leur projet. Il est prévu de clôturer les candidatures à la mi-avril. Chaque projet sera ensuite soumis aux membres d’un jury. Pour les
années à venir, un « vote du public », lors d’un Parlons-en ou par voie informatique, est également envisagé.
Suite à cette sélection, les budgets seront alloués aux projets retenus dans le courant du mois de mai et devront être écoulés avant la fin de l’année 2017. La
manière dont ces budgets seront gérés est encore à inventer. Un service parrain peut être le garant de cette gestion, mais il pourrait également s’agir de la
coordination participation. En outre, chaque groupe porteur aura l’occasion de suivre, dans le courant de l’année, un module de formations basé sur la gestion
de projets participatifs et encadré par l’asbl Periferia. Bien que le timing proposé soit serré, nous pensons qu’il faut pouvoir se saisir de cette opportunité pour
relancer de manière plus concrète la dynamique participative au Relais social.

56

Projet spécifique: les Maux de la Rue

1. Le projet
Le point de départ de notre partenariat avec Marchienne Babel prend racine
dans l’Évaluation des dispositifs par les utilisateurs qui a porté, en 2014, sur
l’hygiène (corporelle). Cette enquête menée par le Relais social avait notamment pour but d’étudier les représentations et habitudes en matière d’hygiène
des usagers du réseau carolo, mais aussi le rapport que ces derniers entretiennent avec leur corps. Les résultats de l’enquête ont démontré l’importance
que donne la plupart des personnes interrogées à l’hygiène. Ainsi, il est notamment ressorti que les gestes quotidiens ou hebdomadaires se rapportant à
l’hygiène (se doucher, se laver les dents, changer de vêtements) sont effectués
par 80% des personnes interrogées au moins une fois par semaine.
Néanmoins, malgré des chiffres rassurants quant aux habitudes liées à l’hygiène corporelle, il est aussi apparu que pour une frange de la population
étudiée ces gestes ne sont effectués que rarement, voire jamais. Suite à ce
constat, il était dès lors important pour l’équipe de la Coordination générale

de développer un outil à des fins de sensibilisation et à destination des usagers. Cependant, comment aborder cette thématique de l’hygiène de manière
efficace avec les bénéficiaires des services ? En effet, il apparaît que, pour les
travailleurs du réseau, la question de l’hygiène est difficile à aborder, celle-ci
renvoyant à ce qui est de l’ordre de l’intime.
Suite à une première expérience positive avec Marchienne Babel en 2015,
nous avons également souhaité inclure l’ASBL dans cette démarche. Pour rappel, celle-ci a pour objectif de susciter la parole citoyenne et de permettre
son expression au travers la création d’outils artistiques construits autour des
spécificités des participants. Cette collaboration s’est donc matérialisée dans
le courant de l’année 2016 au travers la création d’ateliers à destination des
usagers du réseau, et ce, dans le but de développer un outil d’expression artistique destiné à aborder la problématique de l’hygiène sans tabou ni langue de
bois.

Intervention de Marchienne-Babel en 2015
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2. Evaluation
Le projet participatif sur l’hygiène porté par Marchienne Babel, en collaboration avec le Relais social, s’est construit en trois principaux temps : une phase
d’information et d’exploration, une phase de récolte de données et une phase
de création de l’outil artistique.
Ainsi, dans un premier temps, l’équipe de Marchienne Babel est allée à la rencontre des usagers au sein de deux services partenaires. Ces rencontres ont
permis de débattre de ce projet participatif et de mobiliser les publics concernés. Elles se sont étalées sur quatre demi-journées aux mois de mars et d’avril
2016 et ont touché plus d’une trentaine de personnes tous services confondus.
Trois des quatre rencontres se sont globalement bien déroulées. Les animateurs de l’ASBL ont été positivement accueillis par les usagers et ces derniers se
sont montrés assez réceptifs quant au projet exposé. L’expérience a démontré
l’importance de la préparation des équipes accueillantes et des publics.
Suite à ces rencontres, cinq ateliers ont été organisés par les animateurs de
Marchienne Babel au sein des bureaux de la Coordination générale. Ceux-ci
ont permis aux animateurs de l’ASBL de recueillir les témoignages des usagers
présents, mais aussi de définir avec eux l’outil le plus adapté pour traiter de la
problématique de l’hygiène. Le choix du CD a été privilégié. Lors de ces ateliers, cinq personnes (ex)sans-abri étaient présentes de manière peu ou prou
récurrente. Cependant, d’autres y ont participé de près ou de loin en confiant
notamment des textes écrits de leurs mains ou en étant présents de manière
plus sporadique.
Néanmoins, une des difficultés rencontrées par l’équipe de Marchienne Babel
dans la mise en place de ces ateliers fut celle de la mobilisation. En effet, si un
bon nombre d’usagers semblait motivé à participer à ce projet, peu d’entre
eux étaient réellement présents lors des ateliers. La cause de cet écart est,
selon nous, multiple. Ainsi, on peut émettre l’hypothèse qu’elle est notamment due à la difficulté que rencontre une frange de cette population pour se
déplacer et/ou s’organiser; au laps de temps parfois trop grand qui s’est écoulé
entre différents ateliers (plus d’un mois pour certains), ou encore à l’absence
d’intérêt direct pour l’usager de participer à ce projet.
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Pour faire face à ce défaut de participants, et donc de matériau, Marchiennne
Babel a fait le choix de mobiliser également son propre réseau. Ainsi, deux ex
personnes sans-abri côtoyant l’ASBL ont également participé aux ateliers et
enregistrements. Certes, il ne s’agit pas d’utilisateurs des services du Relais social, pour autant, les problématiques rencontrées par ces derniers sont en bon
nombre de points identiques à celles vécues par les usagers du Relais social. En
outre, il ressort que ces rencontres furent enrichissantes et constructives aussi
bien pour les usagers du Relais social que pour l’équipe de Marchienne Babel.
Enfin, les mois d’août et de septembre ont servi à la création du CD : enregistrement, mixage, gravure, etc. Ainsi, deux sessions d’enregistrement ont été
organisées dans les studios de l’Atelier M. Elles ont notamment permis d’enregistrer des chansons, le témoignage de certaines personnes sans-abri, mais
aussi la lecture de textes en rapport avec l’exclusion sociale. Il ressort cependant que ce CD, né de la collaboration entre le Relais social et Marchienne Babel, ne parle pas spécifiquement de l’hygiène corporelle, mais plus largement
des problématiques liées à la vie en rue.
Dès lors, comment utiliser celui-ci en tant qu’outil de sensibilisation quant à la
l’hygiène comme imaginé a priori ? Ainsi, il semble que les animateurs de Marchienne Babel se sont laissés emporter par la richesse des matériaux récoltés,
quitte à ne pas respecter à la lettre le cahier des charges initial. En effet, il apparaît que ces ateliers ont permis l’expression d’un certain nombre de thématiques insoupçonnées pour l’association. Il aurait dès lors été réducteur pour
ses animateurs de se contenter d’aborder uniquement l’hygiène corporelle.
Ainsi, l’usage et la diffusion de ce CD restent à définir. Sera-t-il délivré à destination des usagers, des travailleurs ou bien d’un public plus large hors Relais
social ? Et dans quel but ? Pour autant, ce CD apparaît aussi comme le témoin
prouvant que la mise en place de projets participatifs est encore possible aujourd’hui au Relais social. Ce projet semble ainsi se situer aux prémices du passage du Parlons-en au « Faisons-le ». Qui plus est, le cheminement dans lequel
les participants se sont inscrits pour donner vie à celui-ci est, à nos yeux, tout
aussi important que le résultat concret de ce projet. Ceux-ci, pour prendre part
à ce projet, ont dû jouer jusqu’au bout le jeu de l’expression.
Vincent Lorge

Perspectives
Bien que la mobilisation des usagers du Relais social ne fût pas toujours aisée pour l’ASBL, le projet a, dans son ensemble, relativement bien fonctionné. Par
conséquent, Marchienne Babel a décidé de donner une suite à celui-ci au travers la création d’une pièce de théâtre chantée et dansée sur la thématique de
la vie en rue. L’ASBL souhaite ainsi utiliser la comédie théâtrale comme moyen d’interpellation tant du monde politique, des travailleurs, ou des personnes
de la rue. Pour permettre la création de cette pièce, Marchienne Babel a le souhait de collecter davantage de matériaux, de témoignages. Pour ce, elle ira
notamment à la rencontre d’usagers et de travailleurs sociaux du Relais Santé et organisera de nouveaux ateliers pour faire émerger leur parole.
En ce qui concerne la participation du Relais social dans l’élaboration de cette pièce de théâtre, celle-ci reste encore à définir avec l’ASBL Marchienne Babel.
Cette participation pourrait cependant prendre la forme d’un « simple » apport financier, du prêt d’une salle pour organiser les nouveaux ateliers, ou bien
encore d’une collaboration plus étroite de par la participation de travailleurs et d’usagers du réseau à cette pièce de théâtre. Le cas échéant, on pourrait imaginer que la Coordination participation prenne une part plus ou moins active dans ce projet au travers un accompagnement de celui-ci et/ou son évaluation.
Notons au passage que les animateurs de l’ASBL ont émis le souhait d’intégrer cette coordination.

Pochette du CD réalisé par Geneviève Lacroix
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4.2.13. L’évaluation

Le Relais social dans sa mission d’observatoire et d’objectivation des situations joue un rôle essentiel dans l’évaluation de projets mis en place dans le réseau.
Evaluer un projet, par un intervenant externe (un membre de la coordination), permet de mettre en avant les retombées positives mais également les difficultés et de proposer d’éventuelles perspectives en vue d’une amélioration du projet.
En 2016, trois évaluations de projets ont eu lieu :
1. Housing First Belgium
2. Relogement en période hivernale des personnes sans-abri
3. Projet auto-rénovation du GPL (Groupe Partenariat Logement)

1. Housing First Belgium (Marjorie Lelubre)
Débuté à l’automne 2013, l’Observatoire est en charge de l’évaluation du projet HFB pour les trois sites wallons. Outre Liège et Charleroi, présents depuis
le lancement du projet, Namur constitue le troisième partenaire depuis 2015.
Protocole méthodologique :
Construite autour du suivi longitudinal de trois groupes (groupe HFB, groupe
contrôle sans-abri et groupe contrôle logé), cette évaluation a pris fin en juin
2016, par la rédaction d’un rapport final. Outre cette analyse quantitative longitudinale, des focus group avec les travailleurs ont été réalisés, ainsi que des
entretiens avec les locataires.
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Quelques résultats clés :
• Réalisation d’un rapport d’analyse quantitative sur le projet Housing First
Belgium.
• Réalisation d’un manuel d’implémentation de la pratique Housing First en
Belgique.
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2. Relogement en période hivernale des personnes sans-abri
(Maëlle Dewaele)
Ce projet a pour but de mettre à disposition des bâtiments - pour un total
de 10 chambres - à des personnes sans-abri durant la période hivernale (de
novembre à mars), tout en y associant un accompagnement intensif. Ces logements, habituellement à caractère collectif, sont gérés par deux partenaires
du Relais social : l’asbl Comme Chez Nous (CCN) et le Pôle Logement et hébergement du CPAS (PLH). Un mi-temps par institution est financé pour assurer
l’accompagnement. Toutefois, ces professionnels bénéficient du soutien de
leur équipe respective pour assurer le bon déroulement du projet. Chaque
partenaire est responsable de cinq chambres mais le suivi du projet se fait de
manière globale au niveau de l’équipe de la coordination du Relais social.
Ce projet s’inscrit dans une visée de dépassement de la « gestion » de l’urgence
en proposant aux personnes sans-abri des pistes d’insertion par le logement.
Il permet également de désengorger les structures d’hébergement d’urgence saturées à cette période de l’année - tout en évitant à des personnes sans-abri
de subir les rigueurs hivernales et le stress lié au manque de places. Ce projet
offre à ce public en perpétuelle mouvance la stabilité propice à la reconstruction de soi et à la mise en place d’actions en vue d’une réinsertion.
Pour l’édition 2015-2016, au vu de la date de l’arrêté de subventionnement,
les deux projets ont commencé plus tard, à savoir en novembre pour l’ASBL
Comme Chez Nous et en janvier pour le CPAS. Etant donné ce début tardif, les
deux projets se sont achevés fin avril. Notons que le projet du CPAS ne s’est
donc pas déroulé sur cinq mois – comme d’habitude - mais sur quatre.
Protocole méthodologique :
L’évaluation de ce projet se base à la fois sur le point de vue des professionnels et sur celui des locataires. Ce croisement de données permet de saisir des
dimensions relatives au déroulement, les apports et limites du projet. Dans
cette optique, l’évaluation se base sur les descriptions et opinions des travailleurs émises lors des réunions et entretiens, ainsi que les avis des locataires
récoltés via des interviews individuelles. Huit entretiens ont été réalisés avec
des locataires.

Quelques résultats clés:

Tableau Situations résidentielles à l’arrêt du projet lors des éditions précédentes

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

Logement individuel

4

9

9

11

8

Mac/Résidence/Home

2

3

0

0

3

ADN/Rue

1

3

3

2

8

Tiers/Famille

1

1

0

2

0

Hospitalisation

1

1

0

0

0

Retour pays

1

0

0

0

1

Inconnu

1

3

2

0

0

Total

11

20

14

15

21

Comparativement aux années précédentes, le nombre de personnes (en effectif) ayant retrouvé une solution d’hébergement est similaire à l’édition passée.
Néanmoins, le nombre de personnes accueillies étant plus important, proportionnellement, le nombre de personnes relogées s’élève à 57% contre 86% l’an
dernier. Ce résultat, bien que plus faible, montre que le logement n’est pas le
premier objectif pour tout le monde et que le projet sert aussi en tant qu’expérience logement et de lieu pour se reconstruire et se poser.
Concernant les personnes ayant participé au projet l’an dernier, nous savons
que neuf sur quinze sont toujours en logement. Une autre personne avait
perdu son logement mais, depuis, l’équipe n’est plus en contact avec elle. En
outre, un participant est décédé. Pour les derniers, nous n’avons pas d’information sur leur situation résidentielle actuelle.
Pour d’autres résultats de l’évaluation, le rapport est disponible sur notre site
internet.
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3. Projet auto-rénovation (Marjorie Lelubre et Maëlle Dewaele)
Face à la situation actuelle du marché locatif privé – où les logements décents
à un prix raisonnable ne sont que peu accessibles aux personnes précarisées -,
le projet « auto-rénovation » vise à faciliter le retour en logement de personnes
en situation de précarité en les impliquant dans la réalisation de travaux sur un
bâti dégradé. Plus largement, ce projet ambitionne de retravailler la relation
entre propriétaire et locataire et d’assurer un sentiment d’appropriation du logement chez des locataires ayant connu des expériences antérieures négatives
en la matière.
Il s’agit de la première édition de ce projet qui repose sur une construction
tripartite entre (1) un pôle technique, (2) un pôle accompagnement social et,
bien évidemment, (3) un pôle propriétaire. L’ensemble des partenaires impliqués sont les suivants :
• Groupe Partenariat Logement (GPL) ;
• Relogeas ;
• Comme Chez Nous (CCN) ;
• Solidarités Nouvelles ;
• Pôle logement et Hébergement (CPAS de Charleroi) ;
• Capteur-Logement (Relais social de Charleroi).
Chaque bénéficiaire dispose à la fois d’un accompagnement technique lors
de la réalisation des travaux et d’un accompagnement social, prévu pour une
période de trois mois, jusqu’au terme de ces travaux. Le propriétaire prend en
charge le coût des matériaux mais non de la main d’œuvre. En contrepartie, les
locataires sont exemptés d’un à deux mois de loyer selon les situations.
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Protocole méthodologique de l’évaluation :
Le protocole méthodologique élaboré est qualitatif et se construit autour d’entretiens semi-directifs menés par l’équipe de l’Observatoire. Afin d’obtenir des
regards croisés, plusieurs groupes de répondants ont été rencontrés : travailleurs, locataires et propriétaires.
Chacun des entretiens a été conduit sur base d’un guide et intégralement retranscrit.
Mentionnons qu’un membre de l’Observatoire s’est également rendu aux réunions de préparation animées par le GPL lors de la mise en place du projet.
Quelques résultats clés :
• Cinq locataires ont pu retrouver un logement pérenne et de bonne qualité.
• Deux logements et un bâtiment, situés dans le centre de Charleroi, ont été
rénovés.
Le reste du rapport est confidentiel : à voir avec les partenaires concernés.

Maëlle Dewaele

Perspectives
• Evaluation du projet Working First
Le projet Working First du Relais social a débuté en 2015 mais n’est qu’à son commencement.
L’évaluation du Working First serait dirigée vers plusieurs dimensions :
• Déterminer les impacts du Working First sur les bénéficiaires ; pour quel public ? Quel type d’accompagnement ? Quels résultats escomptés ?
• Evaluer la dynamique partenariale établie entre les différents secteurs impliqués (emploi, santé, action sociale).
Pour plus d’informations : voir la fiche dédiée au Working First.
• Evaluation du projet relogement hivernal
Maintien de l’évaluation du projet de relogement en période hivernale des personnes sans-abri mais dans une approche plus limitée ; garder l’évaluation du
projet, tout en dégageant du temps de travail pour d’autres évaluations ou recherches.
• Evaluation Housing First Charleroi
L’évaluation au niveau national s’étant achevée, il est important de garder un regard réflexif sur la pratique du Housing First à Charleroi. Pour ce faire, un
protocole méthodologique devra être mis en place dans le courant de l’année 2016. L’évaluation devra aboutir à la fin des trois années de financement par
la Région wallonne. Outre cette évaluation, il sera également question de développer des outils de récoltes de données cohérents et des pratiques pour les
travailleurs de terrain. Enfin, dans une optique globale, cette évaluation se fera de manière concertée avec les autres villes wallonnes (Liège et Namur).
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4.2.14. L’Observatoire de la grande précarité et de l’exclusion du logement

L’observatoire est un outil destiné à accompagner les réflexions et pratiques du terrain et d’aide à la décision politique.
Placé au cœur de la coordination générale, l’équipe de l’Observatoire entend développer des projets de recherche qui répondent aux besoins des praticiens
de terrain tout en demeurant attentive aux évolutions globales intervenues et à venir dans le secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l’exclusion du logement.
Les missions de l’observatoire en 2016 ont été :
• La recherche de la vacance immobilière (Emilie Lemaire)
• Analyse de données statistiques (Maëlle Dewaele)
• Evaluation de projets : Housing First Belgium, projet auto-rénovation, relogement en période hivernale des personnes sans-abri
(voir fiche spécifique) (Marjorie Lelubre et Maëlle Dewaele)
• Recherche sur les jeunes en errance (Maëlle Dewaele)
• Soutien méthodologique à des projets de l’équipe de la coordination du Relais social
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1. La vacance immobilière (Emilie Lemaire) - Recherche terminée
Cette recherche-pilote avait pour objectif principal d’estimer la vacance
immobilière sur des territoires précis. La première phase de la recherche
a eu lieu sur Charleroi et a permis d’en fournir une estimation (entre 2.8
et 9.3%) et d’appréhender les premières pistes d’explication au phénomène rencontré sur ce territoire, notamment le fait qu’un grand nombre
de logements vacants nécessitent des travaux lourds avant leur remise
sur le marché. Elle a également abouti à la mise en place d’une méthodologie de repérage des logements inoccupés reproductible sur d’autres
territoires wallons et des recommandations à l’égard des différents opérateurs (eau et électricité, communes, etc.) en vue d’améliorer l’acquisition et la transformation des données de consommation des compteurs
d’eau et d’électricité.
La recherche sur la vacance immobilière s’est poursuivie par l’extension
de la méthodologie sur d’autres territoires wallons : Seraing et Namur.
Cette deuxième phase avait pour objectif de : (1) fournir une estimation
de la vacance sur ces deux territoires ; (2) tester différents seuils « à

Ester Ramirez, Karine Lafaille et
Olivier Hissette

Emilie Lemaire

faible consommation » afin de définir les plus pertinents à mettre en
application dans le décret s’y afférent ; (3) vérifier, à l’aide d’une enquête
auprès des propriétaires de logements repérés comme vacants à Namur,
si les raisons de la vacance sont les mêmes qu’à Charleroi ou si ce phénomène est corrélé à des facteurs socio-économiques propres à chacune
des deux villes.
Enfin, cette deuxième phase avait également pour objet de déplier des
pistes d’action et des recommandations en vue de la mise en œuvre
effective de cette méthodologie dans le repérage des logements inoccupés. Un rapport de recherche a été rédigé et transmis aux pouvoirs
subsidiants.
Pour clôturer cette recherche, une journée d’étude a été organisée le 24
mars 2016. Plusieurs intervenants ont été invités pour l’occasion :
• Claire Levy-Vroelant, Professeure de sociologie,

Université de Paris 8-Saint-Denis, sur « Le mal Logement en France » ;
• Manuel Domergue, Directeur des études, Fondation Abbé Pierre, sur
« France : 3,8 millions de mal-logés et 3 millions de logements vides » ;
• Emilie Lemaire, Chercheure, CEHD/RSC, sur « Méthodologie
d’estimation de la vacance immobilière et facteurs explicatifs du
phénomène. Cas d’étude des villes de Charleroi, Namur et Seraing » ;
• Olivier Hissette, CPAS de Namur, Ester Ramirez et Karine Lafaille, CPAS
de Charleroi, « Présentation du dispositif de réquisition douce à
Charleroi et Namur » ;
• Stéphane Gérard, représentant de la Fédération des AIS et directeur
de l’AIS Nord-Luxembourg, « Les Agences immobilières Sociales :
articulation entre les propriétaires privés et les locataires en état de
précarité » ;
• Laurent Ciaccia, Relais Social de Charleroi, « Capteur-Logement:
comment impliquer le secteur privé dans la lutte contre le
sans-abrisme ? ».
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2. Analyses des données statistiques (Maëlle Dewaele) Projet récurrent
Statistiques hivernales
La situation des personnes sans-abri est source d’inquiétudes et de
questionnements de la part des services du réseau, mais également des
politiques, et ce particulièrement en hiver où les conditions de vie sont
d’autant plus difficiles. Notre mission est de pouvoir mettre un point
d’attention sur cette période de l’année afin d’objectiver la situation et
de pouvoir émettre des tendances au niveau des fréquentations des
structures, mais également sur les profils des usagers. Nous effectuons,
chaque mois de l’hiver, un rapport détaillé sur les données des services
faisant partie du Plan Grand Froid et un rapport global est réalisé en fin
de période hivernale.
Ce travail continu de récolte de données permet d’alimenter les discussions tout au long de l’hiver en objectivant la situation ; y-a-t-il plus ou
moins de personnes dans les services ? Quels sont leur profil ? etc.. Lors
des cellules hivernales, un point statistique est presque systématiquement prévu à l’ordre du jour. Au-delà de ce retour vers les travailleurs
du réseau, cette récolte et cette analyse permet d’élaborer un discours
objectif lors de demandes de journalistes ou lors de questions parlementaires.
Statistiques annuelles
• Au niveau local

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

Une compréhension de la grande précarité au niveau local est essentielle mais il est tout aussi important de pouvoir mettre en perspective
ce phénomène avec les autres grandes villes de Wallonie ; de globaliser
certaines tendances ou au contraire de mettre en avant des situations
propres à Charleroi. Un travail d’uniformisation des données a été réalisé par l’IWEPS, en collaboration avec l’ensemble des Relais sociaux, et
a permis de mettre en place un outil de collecte de données pour l’ensemble de ces partenaires.
Plusieurs rencontres sont organisées au cours de l’année afin de mettre
autour de la table les différents Relais sociaux. Ces réunions ont pour
objectif l’amélioration de l’outil ou la discussion de données récoltées.
L’année 2016 a principalement été consacrée à la réalisation d’un glossaire détaillant l’ensemble des variables récoltées par les travailleurs du
réseau. Plusieurs réunions ont été organisées à l’IWEPS à Namur auxquelles la chargée de projet a participé : 25 janvier ; 01 mars ; 05 avril ;
07 juin.

3. Les jeunes en errance (Maëlle Dewaele) - En cours
En 2015, un questionnaire portant sur la thématique des jeunes en errance a été réalisé. Il avait pour principal objectif de déterminer plus précisément le profil de ces jeunes en rue. Il abordait différentes thématiques comme la situation familiale, la situation scolaire et d’emploi, le
parcours du jeune en institution et ses réseaux sociaux.

manquantes dans de nombreux questionnaires. Les jeunes de moins de
25 ans est un public spécifique que l’on rencontre dans les services dans
des proportions inégales et cela complique la tâche des travailleurs pour
compléter le questionnaire. Dès lors, 2017 sera l’occasion de consolider
cette base de données en récoltant de nouveaux questionnaires. Il sera
également question de les analyser et de mettre en place un protocole
Ce questionnaire a été transmis aux différents services partenaires du- méthodologique qualitatif pour venir alimenter cette réflexion. Un parrant l’année 2016. Actuellement, nous en comptabilisons plus d’une cin- tenariat avec l’équipe de recherche du CPAS est également à envisager.
quantaine. Ceci n’est malheureusement pas encore suffisant pour réaliMaëlle Dewaele
ser des analyses statistiques pertinentes – sachant que des données sont

Perspectives
L’observatoire comptait trois travailleurs à temps plein. Dans le courant de l’année 2016, deux subventions facultatives se sont achevées. Il ne reste dès lors
plus qu’un travailleur pour remplir les différentes missions dédiées à cet organe. Les perspectives de l’année 2017 sont :
• Continuer la recherche sur les jeunes en errance : analyse des questionnaires récoltés, mise en place d’une méthodologie qualitative pour approfondir les
données.
• Continuer la récolte de données statistiques afin d’objectiver les évolutions et la situation sur Charleroi.
• Implication de l’observatoire dans des comités de recherche (IWEPS, MEHOBEL, Prospective pauvreté).
• Evaluation de projets spécifiques (Housing First, Working First, Relogement en période hivernale des personnes sans-abri).
• Aide méthodologique aux membres de la coordination pour des dossiers spécifiques.
• Mise en place de partenariats avec le CPAS pour la mise en place de recherches spécifiques (Jeunes ?)
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4.2. Les projets

4.2.15. Le plan de communication

Développer et renforcer un plan de communication
Pour le plan communication, nous distinguerons deux volets, à savoir la communication interne (à l’interne du réseau) et la communication
externe (presse écrite, radio et tv).

1. Communication interne :
• Site Internet

De manière précise, on retrouve :
• Partage d’évènements organisés par le Relais social ou par un
Le site Internet constitue la vitrine du Relais social tant en interne mais
partenaire du réseau
aussi pour l’extérieur. Il reprend l’équipe de la coordination, les parte- • Partage d’actualités liées, de près ou de loin, au sans-abrisme et plus
naires, la coordination du réseau, les événements et les publications imparticulièrement lorsqu’un membre du réseau est concerné.
portantes, la newsletter ainsi que différents liens.
• Partage d’activités réalisées par la participation via la diffusion des
photos de l’évènement.
• Facebook
• Appel aux dons dans le cadre de projets spécifiques
Développer sa visibilité sur les médias sociaux est aujourd’hui devenu • Newsletter
indispensable. Facebook est le média social choisi pour pouvoir visibiliser les actions du Relais Social et ses partenaires.
La logique de la newsletter est la même que pour les réseaux sociaux :
elle est un outil permettant d’améliorer la visibilité ainsi que le travail
et les actions des partenaires auprès du réseau. Elle simplifie la vie des
lecteurs en sélectionnant les informations qu’il ne fallait pas rater durant
les derniers mois, concernant l’actualité du réseau.
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2.

Communication externe

Les questions liées à la grande précarité suscitent régulièrement un intérêt de la part des médias qu’ils soient «télévisés», «radio» ou encore
«papier». L’arrivée du froid, un décès en rue ou encore la fermeture d’un
squat par les pouvoirs politiques activent l’attention des journalistes qui
contactent directement et en urgence le Relais social de Charleroi et ses
services. Cette notion d’« urgence » et d’instantanéité est devenue omniprésente dans notre société mais encore plus particulièrement dans
le monde des médias. Force est de constater que le Relais social et ses
services sont souvent amenés à réagir aux questions des journalistes et
à des demandes d’images également dans l’urgence. Dans ce contexte,

les propos sont parfois transformés ou mal retranscrits et les images souhaitées ne correspondent pas à la demande des journalistes. Au-delà de
ces éléments, la prise d’images dans les services par les journalistes peut
paraître intrusive à la fois par les travailleurs et par les bénéficiaires. Ces
situations créent donc une double frustration tant pour les professionnels du réseau mais également au niveau des médias. Ce constat n’est
pas neuf et se présentera certainement encore mais nous avons souhaité pouvoir diminuer ces situations et mieux les anticiper en effectuant
un travail d’information en amont avec les journalistes notamment dans
l’envoi des communiqués de presses mais aussi dans des rencontres informelles.

L’évaluation
1. Communication interne
• Facebook

• Une rapidité de diffusion des informations
• Un dialogue entre plusieurs intervenants via l’option

«commentaire»

• Un outil de contact pour les personnes souhaitant s’adresser au

Le profil Facebook du Relais social a été créé en avril 2016 et compte acRelais social
tuellement 600 abonnés (environ 16 ajouts par semaine). En moyenne,
• Une visibilité de l’institution sur les réseaux sociaux
deux publications sont postées chaque semaine. Au total, un peu plus
de 60 publications ont été partagées sur la page du Relais social cette
année. Ces publications sont très régulièrement partagées, ce qui aug- • La newsletter
mente sensiblement la visibilité du Relais social.
La première newsletter du Relais social a été créée en septembre 2015,
et précédait l’envoi d’un teaser annonçant son lancement. Après un an
De manière générale, nous avons pu :
d’utilisation, le nombre d’envoi est passé de 91 en 2015 à 203 en 2013.
• Toucher un public beaucoup plus large. Dans nos abonnés, nous re- Le nombre de demandes pour recevoir notre newsletter est allé crestrouvons à la fois des personnes travaillant au sein du réseau, des cendo. On est passé de 36 ouvertures en 2015 à 74 en 2016. On constate
(anciens) bénéficiaires des services mais aussi toute personne inter- que le topic le plus visité est une vidéo réalisée par l’équipe communication du Relais social.
pellée par la problématique de la pauvreté sociale aiguë.
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• Le site Internet

Le site du Relais social compte 53.468 pages vues en 2016 avec des
pics en octobre qui constitue la période où le site est le plus visité.
Les vacances scolaires restent les périodes où le site reçoit le moins
de visites. Le début de la période hivernale marque par contre un
pic. Les offres d’emploi du Relais Social de Charleroi permettent
également d’intensifier les visites.

2. Communication externe
Il est plus difficile d’évaluer ce volet car il est difficilement mesurable quantitativement. De manière générale, au niveau qualitatif, on constate que les articles
parus dans la presse sur le Relais social respectent les propos tenus lors des conférences de presse/interviews.
Par ailleurs, on remarque une forte demande de la presse sur la thématique de la grande précarité mais aussi un décalage entre les degrés d’urgence de la
presse et la réalité des services. Nous reviendrons de manière plus approfondie sur ce sujet dans les perspectives 2017.
Laurent Ciaccia
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Perspectives
La communication interne sera maintenue et renforcée sur base des résultats positifs obtenus pour l’année 2016. Nous retravaillerons sur l’esthétique du site
internet pour donner une nouvelle impulsion ainsi que sur la newsletter. Pour Facebook, nous souhaiterions augmenter le nombre de personnes abonnées
à notre page et maintenir le niveau de fréquence des publications (deux par semaine).
Du point de vue de la communication externe, nous renforcerons différents aspects en 2017 – 2018 :
1. Construction d’un message de réseau
Nous souhaiterions pouvoir construire un message commun de l’ensemble des partenaires. Le comité de pilotage/CA serait le lieu d’échange pour la construction de ce dernier.
2. Des images (photos mais également vidéos)
Nous souhaiterions créer une médiathèque en collaboration avec les services en disposant de photos des services, des locaux et du fonctionnement du
réseau. Nous pourrons ainsi répondre à ce besoin des journalistes avec de belles images représentatives du travail effectué.
3. Renforcement de contacts privilégiés avec des journalistes
Nous souhaiterions organiser de manière plus régulière des rencontres informelles individuelles pour proposer des sujets liés à notre travail mais aussi pour
créer du lien avec eux dans le but d’éviter que des informations erronées ne circulent.
4. Envoi de communiqués de presse de manière plus régulière
Le communiqué de presse permet de communiquer de manière plus formelle à l’ensemble des médias et de proposer une information complétée et rédigée.
Par ailleurs, ce procédé permet d’anticiper des demandes de journalistes.
Nous réaliserons également dans ce cadre une évaluation plus spécifique sur :
1. Usage des vidéos/photos
2. Le nombre de rencontres avec les journalistes
3. La qualité des articles
4. Le nombre d’articles après les communiqués
5. Impact au niveau des interpellations des journalistes (fréquences, mode de fonctionnement,…) vers le Relais et les partenaires.
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4.2.16. Accueil des nouveaux travailleurs

Mise en place de deux projets :
• Relancement du Vis mon job : échange de travailleurs entre les membres du réseau restreint (et parfois élargi) le temps d’une demi-journée.

L’occasion de découvrir le métier de l’autre directement sur le terrain.

• Organisation de « Midis du Relais » : il s’agit de temps de midis consacrés à la découverte du réseau, organisés de manière ludique et conviviale

pour favoriser la rencontre entre travailleurs.
Objectif stratégique

Assurer la formation des nouveaux travailleurs du réseau en vue de leur apporter une meilleure connaissance des différents services du réseau et des compétences de chacun.

Résultats attendus
Les deux projets tendent vers les mêmes résultats, malgré qu’ils soient très différents :
•
•
•
•
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Participation des travailleurs du réseau
Meilleure connaissance du réseau interne
Meilleure connaissance du réseau externe
Création d’une expertise au sein des équipes (personnes de référence)
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1. Vis mon job

De nombreuses personnes ont marqué leur envie de participer. En tout,
50 personnes ont rempli le formulaire de participation. Ce chiffre montre
L’opération Vis mon job a été organisée plusieurs années d’affilées dans un réel intérêt pour ce genre d’initiative.
le passé, cependant la dernière édition datait de 2012. Les travailleurs du
réseau nous avaient fait part de leur envie de recommencer l’expérience. Un formulaire d’évaluation a été envoyé à l’ensemble des référents de
En 2016, le nombre de partenaires ayant marqué leur accord sur leur chaque service participant. Une partie de ce formulaire était à remplir par
le référent du service et concernait l’accueil des participants au sein de
participation est en augmentation.
leur structure. Une autre partie était à remplir individuellement par l’ensemble des travailleurs participants et portait sur le moment d’échange.
2011
2012
2016
Nombre de partenaires
impliqués

13

15

17

Partenaires impliqués dans cette édition:
Asbl Comme Chez Nous (Rebond et Toudi Boudji)
Relais Santé
Abri de nuit Dourlet
Dispositif d’urgence sociale (urgentistes, cellule SDF, AS Hors les murs,
Cellule éducative)
Le Comptoir
Trempoline
Le 26 (Service Post-hébergement et Relais parents)
Le Triangle (Maison d’accueil et abri de nuit)
Carolo Rue
Resto du coeur
Entre2Wallonie
Le Regain
Hôtel social
Maison maternelle Fernand Philippe
AJMO
Point Jaune
Le Figuier

Nous savons que parmi les 50 participants inscrits, au moins 31 sont effectivement allés dans les services désignés. Nous savons également que
6 personnes ne sont pas venues, soit par manque de temps soit parce
que le service désigné ne correspondait pas aux attentes. Par contre,
pour 13 participants, nous ne savons pas s’ils sont effectivement allés
dans les services désignés (pas de retour du questionnaire d’évaluation).
2016
Nombre de personnes ayant renvoyé leur formulaire de
participation

50

Nombre de personnes ayant effectivement été dans les
services

31

Nombre de perosnnes n’ayant finalement pas participé

6

Inconnu

13

A l’heure actuelle, 21 formulaires individuels ont été récoltés pour 10 des
services participants. Nous baserons notre analyse sur ces données-là.
Les activités proposées par les services sont de plusieurs ordres. Dans
certains cas, la matinée d’échange était consacrée à l’explication du service et à la visite des locaux. Ces explications pouvaient être accompagnées d’un temps passé avec les usagers du service. Dans certains cas,
les participants se joignaient à une activité spécifique du service.
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De manière générale, les répondants à l’enquête étaient satisfaits de
cette édition 2016. Ils donnent en moyenne une note de 8/10. Ce qui a
plu relève principalement du niveau de l’accueil dans les services, du fait
d’avoir des explications précises sur le fonctionnement de l’institution et
sur la manière de travailler, d’avoir des réponses aux questions qu’ils se
posaient et d’avoir pu faire des activités pratiques.
Plus précisément, au niveau de la sélection des services proposés, les
participants sont relativement satisfaits (4.3/5). De même, les choix des
participants ont été respectés puisque ce n’est que dans de très rares cas
que le troisième choix fut retenu. Certains souhaiteraient tout de même
l’ouverture de l’opération vers d’autres services extérieurs.
Chaque participant devait prendre contact par lui-même avec le service
désigné et dans la majorité des cas aucun incident n’est à signaler. L’un
des participants fait quand même part de la nécessité de préparer correctement la venue du travailleur car aucune disposition n’avait été prévue lors de son arrivée. Une autre personne fait également mention du
rôle que la coordination pourrait prendre dans cette prise de contact et
de relais. Néanmoins, les expériences passées du Vis mon job ont montré qu’une plus grande implication n’était pas gérable pour la chargée de
projet.
Du côté des activités réalisées, les participants étaient également très
satisfaits. Cependant, certaines personnes souhaiteraient davantage de
« mise en situation » et de « pratique ».

Diversité des services proposés
Service désigné - respect des choix
Prise de contact avec le service
Activités réalisées dans le service désigné

Note moyenne
4.3/5
4.7/5
4.5/5
4.6/5

En termes de retombées positives, les principaux atouts mis en avant par
les répondants sont :
• La création d’un lien privilégié avec une/des personne(s) de

l’institution visitée ;
• Permet de réorienter plus facilement ou de manière plus appropriée
les personnes vers ce service ;
• Offre la possibilité d’observer des « manières » de travailler
différentes (surtout quand la formation de base est la même) ;
• La mise en place de collaborations entre les deux services ;
• Permet de faire tomber les préjugés sur une institution, d’avoir une
nouvelle vision de celle-ci et de comprendre son fonctionnement.
Effet à double sens ; de l’accueillant au participant et inversement ;
• Permet de mieux comprendre les contraintes de travail des collègues
et leur réalité quotidienne (rythme de travail, obligations et limites
institutionnelles, …) ;
• Développer de nouvelles idées et pistes d’action à transposer dans le
cadre de son travail.

Perspectives
L’ensemble des participants et services ont marqué leur accord pour une nouvelle édition l’an prochain. Peu de personnes ont émis des critiques vis-à-vis du
fonctionnement actuel du Vis mon job. En 2017, nous essayerons de toucher davantage de services du réseau élargi afin de favoriser des connexions avec
des structures avec lesquelles les travailleurs sont moins amenés à se rencontrer.
Enfin, plusieurs personnes ont émis le souhait que le temps d’échange soit plus long. Actuellement d’une demi-journée, il pourrait être négocié pour la future
édition, en fonction des participants et des structures accueillantes, de rallonger le temps d’échange à une journée.
74

2. Les Midis du Relais
Deux Midis du Relais ont été organisés en 2016 :
• Fin juin pour marquer la fin de l’année et permettre aux travailleurs de se
réunir avant les vacances d’été. Ce Midi du Relais n’avait pas réellement de
thématique car il avait pour but que les travailleurs se rencontrent, nouveaux
comme anciens, autour d’un verre et d’un repas. Afin de faciliter le contact
entre les participants, un questionnaire reprenant des questions sur le réseau
restreint a été distribué. Les questions étaient tournées de manière à rendre le
jeu amusant entre les participants. Des équipes ont été formées (regroupant
des travailleurs de plusieurs organismes) et chacune avait un questionnaire.
Celui-ci a eu son succès vu l’enthousiasme à le compléter.
Plusieurs activités étaient également organisées au sein du Relais social et dispersées dans les différents bureaux ; un atelier de shooting photo et une toile
d’or où les travailleurs pouvaient laisser des inscriptions ou dessins.
Au niveau des participants, il y avait environ une cinquantaine de personnes
appartenant à la fois à des structures du réseau restreint et élargi. On a également remarqué que ce genre de rencontre favorisait la participation de personnes que l’on retrouve peu dans nos habituelles réunions.

• En novembre, nous avons organisé le deuxième Midi du Relais. Cette période
de l’année fut choisie car elle correspondait à l’arrivée dans le réseau des travailleurs « hivernaux ». La thématique choisie était la présentation des partenaires du réseau restreint. Un jeu de rôle a été organisé pour les travailleurs.
Un membre de chaque service tenait un stand fictif représentant sa structure,
pendant que les autres travailleurs se voyaient décernés un profil et des missions à accomplir. Encore une fois, c’est environ 50 personnes qui ont participé
à ce midi.
De manière générale, les participants ont fait part d’un bel enthousiasme à la
participation et à l’organisation de ces midis. Ce nouveau mode de fonctionnement permet de casser les routines des réunions « classiques ». Un autre
apport est que ce genre de réunion favorise la rencontre entre les travailleurs
du réseau restreint mais également élargi. Les midis du Relais ont également
permis de refaire connaître les services du Relais social, mais également le rôle
de la coordination, à des services plus externes qui fréquentent le réseau que
de manière sporadique.
Par contre, la difficulté à laquelle nous allons être confrontés est le maintien
de l’engouement à participer aux midis et à parvenir à toujours être créatifs.
Maëlle Dewaele

Perspectives
Poursuivre l’initiative mais en portant une attention particulière à l’équilibre entre convivialité et apprentissage de réseaux.
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Chapitre 5. Conclusions et perspectives

L’année 2016 est marquée pour la plupart des services par l’évolution des pratiques d’accompagnement des publics.
Nous observons une évolution importante de la pluridisciplinarité dans les pratiques d’accompagnement. Celles-ci se sont professionnalisées, les travailleurs
ont développé de nouvelles expertises pour considérer leurs publics dans leur
globalité et construire des insertions multiples en s’articulant avec d’autres
partenaires de l’insertion et de la santé.
• Les pratiques de réseau se développent et nous remarquons une nouvelle
ouverture vers les pratiques inter-réseaux : des partenariats innovants sont
noués avec le réseau assuétudes et le réseau santé mentale au travers de projets de terrain.
• Les intervisions inter-réseaux sont venues soutenir les accompagnements
pluridisciplinaires pratiqués au sein des dispositifs que ce soit dans le cadre
du projet Housing First ou des concertations cliniques mises en place entre
partenaires.
Nous avons pu de cette manière développer la transversalité des actions ainsi
que nous l’avions annoncé dans les perspectives 2016.
Au-delà de la plus-value méthodologique, ces croisements de pratiques et de
regards disciplinaires permettent une utilisation efficiente des compétences
disponibles et donc à terme des moyens et ressources dans une logique de
solidarité institutionnelle.
S’il fallait encore le démontrer, l’innovation sociale s’invente au départ de la
pratique des travailleurs qui démontrent encore une grande aptitude à se réinventer lorsqu’il s’agit de rencontrer les besoins des personnes et de s’adapter
aux nécessités du terrain.
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Nous observons également une évolution des logiques professionnelles au
sein du réseau pour faire de l’urgence un levier d’insertion tout en restant dans
l’attention au soin et au bien-être de la personne. Qu’il s’agisse de l’accueil de
soirée ou encore des dispositifs de jour, les professionnels allient le soin à la
mobilisation par une attention constante aux personnes et à leurs moindres «
palpitations » pour en soutenir le mouvement.
Pour rencontrer les besoins des publics, les professionnels ont développé des
outils et des méthodologies d’accompagnement adaptées en s’appuyant sur
les capacités des personnes dans un souci de travailler au développement des
compétences de part et d’autre.
En cela, le réseau reste une matrice de pratiques et de projets innovants en
développant des expertises pour rencontrer les évolutions des besoins et
construire une offre de services de qualité, en s’appuyant sur les ressources
de leurs publics.
Dans les points forts de l’année écoulée, nous relèverons aussi la stabilisation
du projet Housing First par la reprise du subventionnement par la Région wallonne.
Outre la stabilisation de l’équipe, cette avancée permet de se projeter dans le
temps avec des perspectives d’action en ce qui concerne l’implémentation du
projet au sein du réseau local mais aussi en termes d’intégration de nouvelles
candidatures.
De la même manière, de nouveaux projets lancés en 2015 ont pris de l’épaisseur en 2016 : nous pouvons commencer à mesurer les impacts du projet Working First grâce à l’élaboration d’outils méthodologiques en cours et au processus d’évaluation en cours.

Nous l’avons souligné tout au long de ce rapport, de nouveaux partenariats se
sont mis en place dans le cadre du dispositif hivernal, ainsi que dans le cadre
des intervisions et des comités d’accompagnement de différents projets.
Enfin, nous mettrons en évidence l’attention particulière apportée à la communication tant au niveau de nos partenaires internes que vers l’extérieur.
• La mise en place de points presse avec les médias a permis une communication plus « ajustée » sur les différentes actions et actualités, et de donner de la
visibilité aux projets.
• Les Midis du Relais ont ouvert les lieux de la coordination générale aux travailleurs en alliant convivialité et échanges professionnels tout en accueillant
les nouveaux venus.
• L’engouement pour le « Vis Mon Job » montre la volonté toujours bien présente des opérateurs de se confronter à d’autres horizons professionnels.
D’une manière générale, nous pouvons considérer l’évaluation du plan d’action, proposé en 2015, comme positive car il a permis un suivi rigoureux des
actions entreprises par les porteurs de projets mais aussi d’installer au sein de
l’équipe une habitude de partage et d’évaluation de pratiques tout en bénéficiant de la pluridisciplinarité de l’équipe.
Il a constitué une balise au départ de laquelle chacun en particulier, les partenaires et la coordination générale dans son ensemble, a pu mesurer l’adéquation entre les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Cela a permis de réajuster les moyens voire les objectifs lorsqu’ils se sont avérés inadéquats ou de souligner les points de faiblesse sur lesquels il convient
de travailler en 2017.

Parmi ceux-ci, nous soulignerons de manière non exhaustive :
• La formation : la participation des travailleurs du réseau reste relative. Une
analyse des besoins de formation est entamée depuis cette année pour proposer un plan de formation plus adapté aux besoins et aux disponibilités des
partenaires.
• La participation des utilisateurs des services : la mobilisation des personnes
reste un défi difficile à relever malgré le travail entrepris autour de cette question.
• L’évaluation des projets : certaines réalités rencontrées interrogent les professionnels et demandent de travailler sur des outils d’observation et d’évaluation plus rigoureux : ex. la question des squats, des jeunes, HFB au niveau
régional…
• L’innovation sociale : quelle place et quels moyens compte tenu de la structuration des enveloppes projets et des réalités budgétaires de chacun ?
• La mutualisation des ressources et des projets : la raréfaction des ressources
disponibles doit être davantage un levier de mutualisation des ressources ET
des projets en faveur de publics communs.

Pour la Coordination générale
Geneviève Lacroix
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Perspectives 2017 : la mobilisation
En lien avec ces derniers points, les perspectives 2017 sont de poursuivre la mobilisation des professionnels en vue de construire un processus d’échanges de
savoirs et de formation continue au départ des expertises de terrain.
La mobilisation des opérateurs pour rechercher des moyens et des financements tend à replier chaque dispositif sur ses réalités et à développer des pratiques
nouvelles pour rester en adéquation avec ses missions voire même à les développer dans une logique aussi économique.
Les difficultés rencontrées par les partenaires pour maintenir les moyens en l’état sont autant de risques de se mettre en situation de concurrence plutôt que
de coopération.
En tension entre besoin d’innovation sociale et maintien des acquis, la question de l’évaluation des projets reste brûlante au sein du réseau d’autant qu’elle
touche à celle de la répartition des moyens.
C’est toutefois le défi que nous souhaitons relever en 2017 : considérer les nécessités et les contraintes de chacun tout en restant éveillés aux besoins à
rencontrer dans un climat de confiance mutuelle, sachant articuler bonne gouvernance des moyens alloués et audace pour oser le changement et avancer
ensemble dans la lutte contre la grande précarité.
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