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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 2017 au 31 décembre 2017. Depuis 2013, l’Assemblée générale est forte de quarante-huit mandataires.

Secteur Public
Gouvernement wallon
Mélissa Walka

Gouvernement wallon

CPAS de Charleroi
Administratrice

Myriam Boulard

Ville de Charleroi
Djamila Bakkouche

Conseillère communale - PS

Administratrice

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»
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Eric Massin

Anne Giovannazzi

Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
CPAS de châtelet

Françoise Kindt-Degroote

Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
- CPAS de Gerpinnes

Cécile Oremans

Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
- CPAS de Fleurus

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
Vice-président du
Relais Social (à
partir de juin 2017)

ISPPC
Georges Van Cang

Directeur Médical Hôpital Vincent van Gogh

Administrateur &
Comité de pilotage

Secteur associatif
Pascal Brogneaux

AIS Charleroi Logement

Gauthier Destrée

AJMO asbl - Directeur

M.Kitoumou

Association Saint-Antoine

Isabelle Heine

Avanti - Directrice

J-P Breuse

Banque Alimentaire de Charleroi - Président

Administratrice
Présidente du Relais Social (à partir de juin 2017)
et membre du Comité de
Pilotage

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

Démissionnaire, remplacement en cours

Tony Guzman

Diapason-Transition - Psychologue

Martine Di Marino

Entre2Wallonie - Coordinatrice

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

Lionel Wathelet

Solidarités nouvelles ASBL - Coordinateur

Administrateur

Christophe Thoreau

Trempoline ASBL - Directeur général

Administrateur

Bernard Gailly

Triangle ASBL - Directeur pédagogique

Comité de pilotage
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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 Desmettre

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

Jacques Hocquet

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 2017 au 31 décembre 2017
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

Trempoline

Le «26»

Avanti

La Rochelle

Banque alimentaire de Charleroi
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

Le Regain

Solidarités Nouvelles

Total: 35 voix pour les services publics

30 mandataires

4 mandataires

30 voix

4 voix

Total: 34 voix pour les services privés
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1.1. Les instances décisionnelles
1.1.2 Le Conseil d’Administration
Composition du CA du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
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
Administratrice

Eric Massin
Myriam Boulard

Ville de Charleroi
Djamila Bakkouche

Conseillère communale - PS

Administratrice

Line Manouvrier

Conseillère communale - PS

Administratrice

Jean-Philippe Preumont

Conseiller communal - PS

Administrateur

Roger Curnel
Annie Gonze
Stéphanie Lorent
Daniel Massart

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

Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
CPAS de châtelet

Françoise Kindt-Degroote

Conseillère de l’Action Sociale
Administratrice
- CPAS de Gerpinnes

Cécile Oremans

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
Vice-président du
Relais Social (à
partir de juin 2017)

ISPPC
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

Présidente du Relais Social depuis
juin 2017

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

Lionel Wathelet

Solidarités Nouvelles asbl - Coordinateur

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
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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

Nomination en cours

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 Boonen - Responsable Service Prévention Assuétudes
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

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. 43

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 26
Le Figuier
La Bastide Blanche
Trempoline
Télé-Accueil
Diapason
La Pioche
La Croix Rouge
Némésis Charleroi
APEP
ORS Espace libre
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 2016 - 2017
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

2016

2017

197.572,88

206.440,21

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

33.401,95

33.735,75

A.C.XII - Coordinateur adjoint Relais santé

10.456,53

10.561,10

CPAS - Dispositif d’Urgence Sociale

491.112,89

496.024,02

CPAS - Abri de nuit Dourlet

214.480,82

216.625,63

CPAS - Coordinateur adjoint secteur public

20.046,02

20.246,49

CPAS - Carolo Rue

148.563,26

150.048,89

Le Comptoir asbl

129.404,13

130.698,37

Comme Chez Nous - Le Rebond

301.318,80

304.331,99

Le Triangle - abri de nuit

130.828,92

132.137,21

Projets innovants

7.614,12

7.690,26

Chargé de missions

26.094,91

26.355,86

1.513.322,35

1.528.455,57

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

Total
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Les opérateurs subventionnés et les moyens
financiers

2016

2017

76.153,22

76.153,22

1.787.048,45

1.787.048,45

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

Autres subventions - réparties entre opérateurs (2017-2018)
Dispositif hivernal (fédéral)
(Régional)
Relogement des personnes sans-abri en
période hivernale (Région Wallonne)
Housing First Belgium (Loterie Nationale - RW
Action sociale du 01/05 au 30/04)
Equipe de terrain
Capteur Logement
Working First (Forem)

50.000,00
91.800,00

50.000,00
91.800,00

24.000,00

23.550,00

120.000,00

120.000,00
+ APE
+ Reliquat Loterie
Nationale

/

15.000,00

Subventions facultatives octroyées à la Coordination générale du Relais Social
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Chargée d’études et de projet (Région Wallonne)

21.000,00 + APE

21.000,00 + APE

Capteur logement dans le cadre d’HFB

25.000,00 + APE

25.000,00 + APE

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

144.003,00

144.003,00

Working First (du 01/05 au 30/04 - CPAS)

15.000,00

15.000,00

Maribel social (ONSS)

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

2017

21.781

21.635

20.722

19.278

19.443

19.1102

+5%

-0.7%

-4.2%

-7%

+0.8%

-1.7%

Nombre de personnes différentes

1.5813

1.4804

1.3085

1.1926

1.2157

1.1938

Evolution

+9.9%

-6%

-11.6%

-8.8%

+1.9%

-1.8%

Nombre de nuitées
Evolution

Les statistiques présentées ci-dessous compilent les
données des différentes structures d’hébergement
d’urgence situées sur le territoire de Charleroi. Ces
structures sont : l’abri de nuit Dourlet (33 places),
l’abri de nuit le Triangle (12 places), l’abri de nuit
Supplétif (ouverture en hiver – 25 places1) et le SASS
(structure d’accueil socio-sanitaire – 4 places). Ces
chiffres sont également complétés par l’ouverture
de l’abri de nuit de crise lors de la période hivernale
de 2016-2017 (12 places disponibles lors de grand
froid et lors de saturation des services).

1 Le nombre de nuitées comptabilisées pour l’abri de nuit Supplétif se base sur l’année 2017 et donc s’étend sur deux périodes hivernales différentes.
2 Dont 139 nuitées réalisées à l’abri de nuit de crise.
3 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.
4 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.
5 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 sont également ajoutées les 36 personnes pour qui nous ne connaissons pas le nom et qui sont potentiellement des doublons.
6 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.
7 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.
8 Ce nombre inclut les 1.141 personnes répertoriées dans le cadre de la fiche unique, ajoutées au nombre de mineurs repris dans le système, à savoir 54 mineurs au Triangle.

13

Tableau 2 Répartition des demandes d’hébergement entre 2015 et 2017

Les principaux résultats de cette année 2017 vont
dans le sens d’une stabilisation des données. La
faible diminution que l’on peut observer est principalement due à un service qui subit actuellement
des remaniements en interne (SASS). Les chiffres
sont également relativement stables au niveau du
nombre de personnes différentes. Cette stabilité
est présente depuis deux ans dans les abris de nuit
carolorégiens.
Malgré cette stabilisation, la proportion de demandes satisfaites est en légère baisse. Celle-ci est
due à l’augmentation des personnes qui s’autoexcluent, c’est-à-dire qui ne formulent pas de demande d’hébergement alors qu’elles sont présentes
sur le site. Il s’agit principalement de personnes qui
préfèrent s’inscrire sur la liste de présence pour le
lendemain car elles ont une solution personnelle
pour ce soir-là, d’autres vont être découragées par
le nombre de d’usagers présents lors de l’accueil ou
encore celles qui veulent être acceptées en groupe
(et donc si l’une ou l’autre est refusée, elles ne
restent pas).
Le tableau 3 nous permet tout de même de remarquer que le nombre de refus total (secs + orientés
+ auto-exclusions) est en légère diminution : -2.2%.
C’est principalement les refus secs qui diminuent.

2015
Demandes
satisfaites
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2017

19.278

86%

19.446

84.7%

19.110

81.5%

Refus orientés

614

2.7%

620

2.7%

644

2.7%

Refus secs
(sans orientation)

1.773

7.9%

2.818

12.2%

2.316

10%

774

3.4%

687

2.9%

1076

4.6%

Auto-exclusions1
Total

22.439

22.951

23.146

Tableau 3 Répartition des demandes d’hébergement en 2017

Nuitées

Réfus secs

Refus orientés

Auto-exclusions

Abri de nuit Dourlet

11.386

2.184

591

1.062

Abri de nuit le Triangle

2.816

84

28

9

Le Supplétif

3.446

48

25

5

Le SASS

1.323

/

/

/

139

/

/

/

19.110

2.316

644

1.076

Abri de nuit de crise
Total

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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Pour aller plus loin ….
Les chiffres des abris de nuit nous permettent actuellement d’avoir une estimation et d’observer les tendances sur l’évolution du sans-abrisme à Charleroi. Néanmoins, ces données sont plus qu’incomplètes puisque de nombreux
sans-abri tels qu’ils sont définis dans les catégories « Ethos »1 ne sont pas
repris dans ce dénombrement.

Ces constats sont clairement nos défis pour les années à venir : comment
approfondir la collecte des données pour rendre compte plus précisément
du phénomène de sans-abrisme à Charleroi. Des pistes pour améliorer cette
récolte de données sont à envisager : travailler en collaboration avec le CPAS
et avec les maisons d’accueil.

Dans l’ensemble des abris de nuit, 191 femmes ont été hébergées contre 949
hommes différents2. Cette différence importante (puisque les femmes ne
représentent que 16.7% des personnes hébergées) montre une réalité très
contrastée entre le sans-abrisme masculin et féminin. Les femmes optent
prioritairement pour des solutions alternatives à l’abri de nuit ; dormir chez
un tiers, foyer d’accueil, compagnon, etc. et sont parfois difficilement captées
par nos services partenaires. Par ailleurs et en partie dû à cette réalité, l’offre
actuelle est grandement dirigée vers les hommes puisque 53 places sur les 74
sont exclusivement réservées aux hommes (sans tenir compte de l’abri de nuit
de crise).

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 trentaine de
personnes de la rue. Il s’agit principalement d’un public ayant des problématiques en termes d’assuétudes 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
De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte des bénéficiaires qui sont héber- locataires à la recherche de solutions plus pérennes. Lors de l’édition 2016gés en maison d’accueil ou en institution (hôpitaux, prison, etc.) et qui, en 2017, 15 personnes sont passées dans le projet ; parmi celles-ci, 11 ont trousortant, n’ont pas encore de logement. Il y a également un ensemble de per- vé un logement individuel. Enfin, depuis plusieurs années, le Relais Social a
sonnes qui, pour diverses raisons, ne souhaitent pas venir en abri de nuit et développé la fonction du Capteur logement. Son objectif est de trouver du
favorisent des solutions autres telles que le squat, la voiture ou en alternance logement pour les personnes sans-abri et de faire la médiation avec les prochez un tiers. Le pourcentage de personnes concernées est difficilement iden- priétaires privés. En 2017, 37 baux ont été signés, ce qui a permis de reloger
tifiable actuellement mais il semblerait plus qu’intéressant d’approfondir 44 personnes. Parmi ces personnes, nous savons qu’une partie (27%) fréquencette thématique.
tait les abris de nuit. Elles sont donc sorties de ce cycle de l’urgence.

1 https://lop.parl.ca/content/lop/researchpublications/prb0830-e.htm
2 Le nombre d’enfants n’est pas inclus dans le total
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Considérations
Nous avons souhaité cette année mettre le focus sur les spécificités du travail de nuit et mettre en avant un métier dont il est parfois trop peu question dans
le secteur de l’action sociale.
Pour ce faire, nous avons rencontré les équipes des abris de nuit public et associatif. Ce dernier étant dédicacé spécifiquement aux femmes avec et sans
enfant(s) et aux familles.
Nous avons dégagé les lignes de forces qui ressortaient de leurs discours.
A propos des publics
Un abri de nuit est un ensemble d’exceptions : la diversité des publics et la
complexité des problématiques rendent difficile une généralisation ou la définition d’un public cible. L’abri de nuit reflète l’hétérogénéité des profils des
personnes vivant en rue.
Le sentiment d’une prédominance vient sans doute de la charge soit émotive
soit psychosociale liée à la prise en charge.
• Les personnes plus âgées
Aujourd’hui, les travailleurs observent la présence de personnes plus âgées et
présentant des problèmes de santé physique.
Souvent, elles ne se sentent pas « vieilles » et les abris de nuit permettent
d’échapper au contrôle financier de mise dans les maisons d’accueil.
Leur remise en logement peut aussi être problématique en raison de leurs
difficultés de mobilité.
La présence d’une infirmière permettrait de donner des premiers soins et
d’accrocher ce public pour entamer un parcours de soins.
• Les jeunes
Le public rajeunit (autour d’une vingtaine d’années) : des enfants semblant
issus de familles chaotiques (parfois connues).
L’abri de nuit est une sorte de colonie de vacances !
En journée, ils restent avec des copains ou bien ils rentrent en famille mais ils
ne peuvent y passer la nuit.
Pour certains d’entre eux, Rive Gauche est un lieu de zonage et les salles de
jeux constituent aussi des lieux où passer les journées.
« Ce sont des enfants avec des enfants »
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• Les couples
Les couples sont plus difficiles à gérer aujourd’hui et constituent des freins
lorsqu’il faut accrocher à un parcours d’insertion «le cercle vicieux du couple»:
les travailleurs parlent de couples « sur le fil », de courte durée, plus fragiles
qui ne constituent plus un levier d’insertion comme auparavant.
Le couple a souvent été instrumentalisé pour pouvoir être accueilli (arrangement pour la nuit) mais il s’agit aujourd’hui de vrais couples avec des fonctionnements chaotiques, avec de grandes différences d’âge.
• Les femmes
Les femmes souffrant de problèmes d’alcoolisme, difficiles à gérer par rapport
au groupe: la gestion de la consommation d’alcool est plus problématique que
la consommation d’autres produits, compte tenu des comportements d’agressivité qu’elle génère (alors qu’après absorption de son produit, le toxicomane
se replie dans son coin).
La question du handicap mental est posée en raison de la gestion difficile des
comportements mais aussi du peu de perspectives à offrir.
Les publics sont exigeants « tout leur est dû » : ce même constat est fait au
niveau de la Maison d’accueil « je viens toucher mon salaire » (lorsque la personne vient solliciter la quote-part de son RIS).
Le conditionnement institutionnel est important et a installé une habitude de
mise en scène de soi pour répondre aux attentes.
Cela nécessite de déconstruire pour recommencer une relation plus authentique.

A propos de la posture professionnelle du travailleur de nuit
• La flexibilité
A propos des quotas, ils ne changent pas la complexité des prises en charge
«On ne peut pas s’enfermer dans un cadre rigide…les réunions sont faites pour
ça, pour adapter nos cadres d’intervention».
Si la question est posée aujourd’hui, c’est parce qu’il est important de revenir
à la mission première des abris de nuit et de centrer l’attention sur les primoarrivants. D’où l’intérêt de revenir au fonctionnement par quotas (60 nuitées
hors Plan Grand Froid et 7 nuits d’affilée pour les primo-arrivants).
Ils permettent de réguler la misère locale par une forme de répartition des
publics sur l’ensemble des territoires. Ils sont un signal plutôt qu’une mesure
de rétorsion.
On voit aujourd’hui dans les abris de nuit des travailleurs précaires ou des
personnes connaissant des saisies suite à des problèmes d’endettement ou de
cession de revenus pour parts contributives impayées.
Il faut adapter les horaires, apprendre la flexibilité pour accompagner des personnes qui ne peuvent solliciter les dispositifs dans les horaires traditionnels.
Il faut alors sortir des schémas classiques de prise en charge.
On observe des difficultés et des problématiques qui se croisent et complexifient les situations et donc les modalités de prise en charge.

Abri de nuit le Triangle

Abri de nuit le Triangle

L’abri de nuit est comme un port d’attache, ce qui implique d’adapter les règles
pour être présent aux besoins qui se manifestent.
« On a des contrats de travail dans les dossiers pour des personnes qui ont des
difficultés à rebondir malgré un emploi ». La période pour rebondir s’allonge.
Parfois, les solutions viennent du milieu professionnel : « c’est l’employeur
sensibilisé qui propose un logement ».
Pour certains, il n’y a pas d’autre alternative que l’abri de nuit, et pour ceux-là,
c’est la double peine car en raison de leur emploi, ils ne peuvent bénéficier
des mêmes appuis que ceux qui sont disponibles en journée pour accéder aux
services.
C’est parfois l’écartèlement entre la multiplicité des intervenants et donc la
gestion des injonctions contradictoires.
Les maisons d’accueil offrent un autre confort pour se remettre debout.
Les réalités des publics fréquentant les abris de nuit nous donnent l’impression de ne pouvoir parler que de « minorités » qui ne rentrent plus dans les
cases ou qui s’y heurtent.
Le Leitmotiv du métier est le cas par cas, il serait dangereux de construire des
politiques sur base d’un projet car il ne rend jamais compte de la complexité
du travail et des besoins.

Abri de nuit Dourlet
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• La proximité
En abri de nuit (pour femmes seules ou avec enfant(s)), le rapport est plus
familial avec les personnes, il s’agit plutôt d’une relation humaine qu’une relation professionnelle.
La nuit, les angoisses reviennent, le sans-abrisme est plus marqué compte
tenu de l’absence d’un chez soi quand la ville est endormie. La journée offre
des occupations, des lieux de vie (ou de passage) qui sont fermés la nuit.
La nuit, la vie ralentit et est marquée par une plus grande disponibilité tant
des personnes que des travailleurs.
La nuit permet des échanges authentiques car on peut sortir des discours attendus par les services d’accompagnement de jour.
La nuit est le temps de la décontraction mais aussi de l’expression de toutes
les fragilités, des angoisses qui ressortent.
• Une posture professionnelle en tension
Le discours à tenir aux personnes est difficile en raison de la « coupure » entre
les interventions de nuit et de jour : « difficile de tenir un discours car nous ne
sommes pas présents en journée »
La charge ressentie est liée au sentiment que rien n’avance et ne se met en
place en raison de cette position à distance du travail de jour.
La nuit, la tension existe entre protéger et impulser.
Il est préférable de parler d’une posture à géométrie variable plutôt que d’une
posture d’expert ou de spécialisation.
Parfois, il y a cette impression de devoir faire ce qui devrait être fait par ailleurs, il y a peu de visibilité des actions au départ des abris de nuit.
L’articulation avec les urgentistes et le travailleur hors les murs est fondamental pour les prises en charge de nuit et de jour. Il faudrait à nouveau systématiser leur passage au sein des abris de nuit.
Le chevauchement temporel et géographique des abris de nuit et par exemple
des dispositifs de jour permettrait une meilleure articulation mais aussi des
conditions de travail moins solitaires, plus sécurisantes.
Pourquoi ne pas envisager une mixité des équipes ?
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Aujourd’hui s’ajoute une nouvelle tension entre l’inconditionnalité et le
contrôle qui est attendu des abris de nuit désormais instrumentalisés par des
publics pour bénéficier d’une offre de services mais qui reconnaissent ne pas
avoir vraiment besoin d’un hébergement.
Cela impacte la relation avec ces publics en raison d’une forme de confiscation
des lits disponibles au profit de personnes qui en ont le moins besoin mais
tentent de se conformer aux procédures mises en place par ailleurs : « on
devient un outil de contrôle pour les services de jour ».
Nous sommes le dernier rempart « si ce n’est pas nous qui le faisons, qui le
fera ? »
Le métier évolue sous l’effet de la nature des difficultés rencontrées.
Les travailleurs évoquent le confort de l’inconfort et le phénomène de banalisation d’être à la rue qui s’ensuit, l’impact des initiatives citoyennes dont on
bénéficie quand on est en rue « Charleroi, c’est l’Eldorado du pauvre ».
Les travailleurs doivent apprendre à faire avec leur impuissance ou en tout
cas les limites de leur action : « il faut s’accommoder de ce sur quoi on n’a pas
prise. C’est la sagesse.»
C’est là que réside le décalage entre les métiers de jour et de nuit, les visions
des professionnels diffèrent avec toujours le ressenti d’une hiérarchie entre
les deux au détriment du travail de nuit «ceux qui gardent, ceux qui dorment».
Cette hiérarchie se marque dans les normes: par exemple, pour la nuit, la
norme prévoit des éducateurs A2 et pour le jour des éducateurs A1.
Pareil pour les normes qualitatives et quantitatives qui fondent la croyance
d’un travail moins important la nuit que le jour.

2. Le pôle de jour
2.1. Le Rebond
Le Rebond est l’un des services de l’ASBL Comme Tableau 4 Fréquentations du Rebond de 2012 à 2017
Chez Nous et est dédié à l’accueil en journée
2012
2013
des personnes sans-abri. En 2017, le Rebond a
reçu 928 personnes différentes au sein de son
Nombre d’accueils
13.625
10.879
service. C’est la première année que la structure accueille autant de personnes. Il est toute- Evolution
3.9%
-20%
fois à noter que les statistiques sont obtenues
dans le but de déterminer les profils des bénéfi- Nombre de per834
878
ciaires. Ces résultats vont par contre en contra- sonnes différentes
diction avec ceux des abris de nuit qui restent
+5%
+5%
stables. Cela rejoint le constat d’une part (gran- Evolution
dissante?) de la population qui ne souhaite plus
fréquenter les abris de nuit ou favorise des solutions alternatives comme le squat. Néanmoins, Tableau 5 Interventions au Rebond de 2013 à 2017
ce chiffre est à nuancer car des modifications Fonctionnement
2013
au niveau de la récolte de données ont eu lieu;
des personnes fréquentant les autres services Nombre d’accueils
10.879
de l’ASBL Comme Chez Nous (APL, les fleurs du
5.885
bien, Toudi Boudji) et venant sporadiquement Nombre de repas
au Rebond pour faire quelque démarches ont
été comptabilisées dans le total (alors qu’habi- Nombre d’offres de soin
tuellement elles ne le sont pas).
Etant donné l’augmentation du nombre d’accueils, les autres items suivent la même tendance. Le nombre de repas est en augmentation de 9.7%, le nombre de douches de 17.8%
et le nombre d’entretiens individuels de 30%.
Par contre, le nombre de machines à laver est
en baisse.

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

2014

2015

2016

2017

14.373

12.910

15.215

16.064

+32%

-10%

+17%

+5.6%

772

826

826

928

-12%

+7%

0%

+12.3%

2014

2015

2016

2017

14.373

12.910

15.215

16.064

3.893

3.398

4.330

4.754

-

-

-

266

2.195

3.280

2.936

2.902

3.421

117

180

88

133

105

2.373

5.712

6.621

7.428

9.652
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2.2. L’Accueil de soirée (hiver 2016-2017)

Tableau 6 Fréquentations de l’Accueil de soirée depuis 2012

Nombre d’accueils

Nombre de personnes
différentes

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

5.599

5.680

6.142

6.438

6.480

+37.5%

+1.4%

+8%

+4.8%

+0.6%

360

268

378

420

470

+8.7%

-25.5%

+41%

+11%

+11.9%

L’accueil de soirée est un service qui ouvre lors de la période hivernale et permet de faire la jonction
entre l’accueil de jour et les abris de nuit. Cependant, depuis plusieurs années, on constate que ce
lieu devient de plus en plus incontournable pour de nombreuses personnes, principalement celles qui
connaissent la solitude et l’isolement social en logement. A travers une approche bas seuil, le service
reçoit toute personne souhaitant trouver un refuge pour quelques heures à l’approche de la nuit. Les
personnes accueillies sont sans-abri ou en logement, belges ou étrangères, en ordre de séjour ou non.
Les limites de l’accueil concernent les mineurs d’âge. A l’origine, le projet se déplaçait de lieu en lieu à
chaque nouvelle édition, cependant, en 2016 le CPAS a attribué un local pérenne au projet. Par ailleurs,
le CPAS a également lancé l’an dernier le projet « Activ’Actions » dont l’objectif est de créer du lien avec
les personnes désaffiliées à travers des ateliers artistiques, culturels ou sportifs. Ce projet, qui a lieu
toute l’année, permet également de fidéliser certaines personnes. C’est donc un ensemble de raisons
qui contribue à ce que le projet soit de plus en plus fréquenté par les bénéficiaires. Seule l’édition de
2013-2014 a connu une baisse de fréquentations, ce qui était principalement dû au local d’accueil. Pour
l’édition 2016-2017, on constate une stabilisation du nombre d’accueils avec un nombre de personnes
qui augmente de presque 12%.
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2.3. Le Comptoir

Tableau 7 Evolution du nombre d’accueils et de personnes différentes au Comptoir entre 2012 et 2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.375

4.123

4.132

5.208

4.519

4.671

+35.7%

+22.1%

+0.2%

+26%

-13.2%

+3.3%

496

445

459

477

478

473

+4.8%

-10.2%

+3.1%

+4%

+0.2%

-1%

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

Tableau 8 Répartition des accueils en fonction de leur finalité. Source «ASBL Le Comptoir»

2015

2016

2017

Nombre de contacts échange de
seringues

4.132

4.519

4.671

Nombre de contacts soins

1.915

1.808

1.788

350

419

405

?

1.008

1.203

7.754

8.067

Nombre de contacts consultations
Nombre de contacts à l’accueil
Total des contacts

La file active du Comptoir reste relativement
stable au cours des dernières années. En 2016,
c’est 473 personnes différentes qui ont fréquenté le service. Parmi celles-ci, 105 étaient de nouveaux contacts.
Le Comptoir comptabilise, en 2017, 5.874 accueils directement en lien avec l’échange de
seringues, c’est 3% de plus qu’en 2016. A côté
de ces contacts, le Comptoir réalise également
des accueils au niveau des soins infirmiers, de la
consultation médicale, un accompagnement socio-éducatif ou de l’accueil simple sans demande
spécifique. Au total, 8.067 accueils ont été enregistrés au Comptoir.
Plus spécifiquement, le Comptoir a réalisé, en
2017, 2.193 soins et a distribué 1087 colis alimentaires à 119 personnes différentes. Les travailleurs ont également effectué 63 entretiens
individuels. Au niveau de l’échange de matériel
d’injection, le service a distribué 110.209 seringues (contre 91.059 en 2016) et en a récupéré
106.1112 (contre 89.738 en 2016). L’augmentation est en partie due au déménagement du
service de Carolo Rue.
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Considérations
En 2017, c’est le projet Médibus qui focalise les attentions puisqu’il s’agit d’un
nouveau dispositif local, mis en place pour répondre à des besoins jusque-là
non-couverts. Le dispositif Médibus et les objectifs qu’il poursuit regroupe
cinq services directement impliqués dans leur mise en œuvre.
Les usagers
Dans le cadre des permanences en 2017, il n’y a pas de phénomène nouveau observé (nouvelles drogues, nouveaux modes de consommation, nouveaux profils d’usagers) ; mais de manière récurrente, pour une proportion
importante d’usagers, il est particulièrement difficile d’améliorer tant leurs
conditions de vie que leur état de santé. Ils mangent peu, se lavent peu, sont
souvent déprimés, vivent des violences quotidiennes, ont peu de compréhension autour d’eux, ils sont éloignés de la vie culturelle et sociale locale, …
A leurs dépens, ces usagers jouent souvent le rôle de boucs émissaires, bien
utiles à ceux qui ont besoin de désigner des responsables/coupables des multiples problèmes qui existent, persistent. Ils finissent par se reconnaître dans
cette image négative qui leur est sans cesse renvoyée et qu’ils noircissent euxmêmes, convaincus qu’ils sont sans volonté, faibles de caractère, incapables
et avec un fond mauvais. C’est cette image de soi très abîmée qui empêche,
en cascade, toute estime de soi et toute confiance en soi. Il n’est pas compliqué d’imaginer combien ces usagers ont des difficultés à se projeter et à
s’intégrer.
Si ces manques peuvent trouver leur origine dans le vécu difficile, voire traumatisant de ces personnes dès l’enfance, cette perception négative d’euxmêmes est renforcée par les regards et les jugements de la société à leur
encontre.
La société qui juge sans pour autant savoir, qui tente d’expliquer ce qu’elle
ne comprend pas et qui tente aussi de dire ce qu’il faut faire face à tout cela.
Nous aurions tous à y gagner d’intégrer l’idée qu’un toxicomane est un malade qui souffre de vivre, que sa drogue aide à «tenir bon» et qu’il a surtout
besoin de soutien, d’encadrement et de bons soins, même si (et surtout si)
une guérison n’est pas toujours possible.
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Autre sujet préoccupant, mais qui ne figure pas dans les statistiques : la
consommation abusive d’alcool et ses effets dévastateurs. On est sur la
thématique «assuétudes» mais peu d’initiatives spécifiques existent pour
les personnes alcooliques (ou celles qui parfois abusent) dans le champ de
la Réduction des Risques. Difficulté pour le Comptoir car cohabitation parfois compliquée entre malades alcooliques et malades toxicomanes. Si c’est
compliqué, c’est aussi parce qu’il manque d’espaces et de main-d’œuvre pour
faire face.
Un projet Jardin a vu le jour au Comptoir en 2017. Des bacs de plantation ont
été construits, quelques herbes ont déjà été semées. En parallèle, la participation à différents évènements en lien avec le jardinage et les potagers a été
organisée, le tout en impliquant quelques usagers du Comptoir.

Les bacs de plantation du Comptoir, en hiver

2.4. Entre2Wallonie
Tableau 9 Nombre de contacts de 2012 à 2017 à Entre2Wallonie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de personnes différentes

231

237

239

178

181

239

Nombre de contacts (accueil, rue)

6.572

6.623

7.409

6.575

8.424

7.896

Nombre de contacts à l’accueil

3.177

2.479

2.876

2.643

4.851

3.813

Nombre de contacts rue

1.893

2.739

2.854

1.980

2.019

4.083

/

/

/

/

/

7.896

Nombre de contacts professionnels1

Entre 2 Wallonie est un service qui œuvre dans le soutien et l’aide aux personnes prostituées. Le service
est actif à son lieu de permanences mais également sur le terrain (rue, Médibus, etc.). Cette année, on
constate que le nombre de personnes rencontrées est en augmentation (+32%). Depuis deux ans, le service connaissait une baisse des fréquentations, principalement suite à la mise en place du règlement sur la
prostitution. Ce règlement a poussé le service à adapter son mode d’intervention, en allant davantage sur le
terrain (puisque délocalisation des lieux de prostitution, dispersion du public). On remarque d’ailleurs que
le nombre de contacts « rue » est en forte augmentation (le double), à l’inverse de ceux à l’accueil. L’arrivée
du Médibus est encore venue renforcer cette pratique de terrain.

1 Relais, accompagnements et collaborations vers ou avec des services tiers
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Considérations
Pour rappel, Entre2Wallonie travaille sur cinq axes : la permanence d’accueil, L’objectif est de donner à ces personnes des soins infirmiers mais aussi des
le travail de rue, l’accompagnement psycho-social juridique, le changement dépistages rapides (VIH, Hépatite C, Syphilis) et du matériel d’injection stérile.
des mentalités et la santé, avec toute personne en lien avec la prostitution.
Elles pourront aussi être réorientées et accompagnées vers les services médicaux, sociaux ou juridiques adéquats, selon leur situation.
Le projet «Mobil home» permettait de rencontrer les personnes «déplacées» Dans les actions Médibus, le dispositif se déplace sur les aires d’autoroute
après l’application de l’interdiction de racolage dans le triangle. Avec quatre d’Heppignies et de Fontaine-l’Evêque (lieux prédisposés à la prostitution et/
autres partenaires du réseau carolo et Médecins du Monde, le projet Médibus ou l’échange).
a été mis en place afin de poursuivre le déplacement sur les milieux de vie des
personnes et accentuer notre approche mobile des publics. Le service n’est Depuis 2017, Entre2Wallonie a obtenu son agrément. Il ne recouvre pas tous
donc plus limité au centre-ville.
les services proposés par l’association mais cette reconnaissance décrétale
permet d’étendre ses actions sur différentes zones géographiques de la proCelui-ci est ouvert à tous, avec une attention particulière portée aux personnes vince du Hainaut. Désormais, le dispositif se trouve à La Louvière ainsi que sur
qui n’ont pas ou plus accès aux soins et aux services sociaux.
le Brabant Wallon (service Louvain-la-Neuve et antenne de Jemappes).

Entre2Wallonie
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Entre2Wallonie

2.5. Espace P...

Tableau 10 Nombre d’accueils et de personnes différentes de 2012 à 2017 à Espace P...

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.820

2.379

2.340

2.449

2.381

2.278

220

148

202

225

208

228

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de contacts enregistrés

2.820

2.379

2.340

2.449

2.381

2.278

Nombre d’accueils

2.268

1.901

1.831

1.741

1.955

1.841

544

478

509

708

426

437

2.145

1.560

2.691

/

1.473

2.278

2.530

2.781

/

/

/

822

197

199

150

197

227

286

1.644

1012

1265

/

/

1.028

Nombre de contacts enregistrés
Nombre de personnes différentes

Tableau 11 Répartition des interventions d’Espace P...

Nombre de contacts sur les lieux
de prostitution
Nombre d’entretiens individuels
en vue de démarches sociales
Nombre d’écoutes
Nombre de consultations médicales
Interventions réduction des
risques

Espace P… est un service qui vient en soutien
aux personnes prostituées et à leur entourage. Les travailleurs reçoivent les personnes
concernées dans leur lieu de permanences
mais vont également sur le terrain dans des
bars ou lieux privés. En 2017, c’est 228 personnes qui ont été rencontrées dont 172 personnes prostituées. Ce nombre est en augmentation par rapport à l’an dernier, mais
se rapproche de données déjà récoltées les
autres années comme en 2015 ou 2012.
Le nombre de contacts enregistrés est en légère baisse par rapport à l’an dernier (-4%).
C’est principalement les contacts à l’accueil
qui baissent alors que ceux sur le milieu de
vie se stabilisent. Le nombre de consultations
médicales et d’interventions en réduction
des risques se maintient également. Seul le
nombre d’écoutes est en diminution, mais
étant donné le nombre d’années où cette
donnée n’a pas été récoltée, on peut supposer que le fonctionnement du service ou l’encodage a évolué.
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Considérations
En 2017, une attention particulière a été portée sur le travail de proximité pour rencontrer les publics sur leur lieu de vie.
Au-delà des accueils réalisés au départ des permanences, des tournées médicales de dépistage ont été organisées ainsi que des rencontres dans les bars et les
privés de la région carolorégienne.
Trois actions collectives ont été organisées :
- Une exposition de bustes en plâtre personnalisés et de témoignages lors de la Journée Internationale de la Femme
- Une après-midi de self-défense
- Une rencontre avec un Parlementaire
Dans le cadre de la sous-commission Insertion socioprofessionnelle du Plan de Cohésion Sociale, un état des lieux des facilitateurs et des freins internes et
externes à la réinsertion sociale des personnes prostituées de rue de Charleroi a été réalisé et diffusé au sein du réseau.
Un recueil portant sur « Les aspects juridiques de la Prostitution » par Steve Gilson a également été publié.

L’accueil d’Espace P...
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Exposition de bustes en plâtre

3. Le pôle de rue
3.1 Carolo Rue
Tableau 12 Nombre de personnes et d’interventions de 2012 à 2017 à Carolo Rue

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de personnes différentes

559

466

543

622

582

566

Nombre d’écoutes et informations

4.462

4.110

3.380

4.226

3.893

3.683

Nombre de relais et dispatchings

2.225

2.443

2.463

3.757

4.219

3.214

326

485

368

359

255

146

Nombre d’accompagnements physiques

Carolo Rue a rencontré cette année 566 personnes, c’est 2.7% de moins qu’en 2016. Au niveau des interventions, elles sont aussi en diminution – 5.3% de moins
pour les écoutes et informations ; 23.8% de moins pour les relais et dispatchings et 42% pour les accompagnements physiques. 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 localisation du public qui est de plus en plus éparpillé en dehors de l’intraring.
A savoir également que le service a déménagé dans de nouveaux locaux durant l’année 2017, ce qui a pu impacter le fonctionnement habituel du service.
Lors de leurs zonages, l’équipe de Carolo Rue pratique l’échange de matériel relatif à l’injection. Cette année, 8582 seringues ont été distribuées et 6695 seringues récupérées. Les travailleurs ont remarqué une diminution de 40% du nombre de seringues échangées ; cette évolution est en partie due au déménagement.
Le service s’est également penché sur des projets connexes et ils sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-uns : le projet Activ’Actions, le Médibus et la
préparation du repas de Noël (173 personnes accueillies).
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Considérations
La vocation du projet ACTIV’ACTIONS est de compléter l’offre du Carolo Rue en organisant des activités structurantes (communautaire et participatives) pour les usagers de drogues. En amont de l’insertion socioprofessionnelle,
l’intention est de favoriser et de pérenniser le lien avec ces publics via des activités ludiques, artistiques voire sportives. Dans une perspective citoyenne, le projet vise avant tout l’inclusion sociale et culturelle de nos publics. De
nature communautaire, ces activités produisent chez leurs participants de nombreux effets positifs : développement
des compétences cognitives et des capacités communicationnelles, renforcement de l’estime de soi, du respect des
règles et d’autrui, épanouissement et travail sur les notions de plaisir et d’utilité… Ce faisant, les ateliers s’ancrent
dans un processus d’autonomisation (empowerment).
L’autre caractéristique majeure du projet réside dans sa dimension partenariale : des synergies sont à créer avec les
domaines de la culture et de l’insertion, notamment, qui demeurent traditionnellement fort éloignés de nos publics.

Réalisation lors du projet Activ’actions ©CPAS de Charleroi

28

Travail de Carolo Rue avec le campement Quai de Sambre
©CPAS de Charleroi

3.2 Solidarités Nouvelles
Tableau 13 Nombre de personnes rencontrées par
Solidarités Nouvelles en 2017

2017
Nombre de personnes rencontrées

282

Nombre d’hommes

215

Nombre de femmes

67

Solidarités Nouvelles est une association aux multiples projets (Droit au logement, APL, etc.) dont
un est consacré au travail en rue. L’objectif de cet axe d’intervention est d’aller à la rencontre des
personnes sur leur milieu de vie, que cela soit en rue ou en squat. Le travailleur de rue renseigne,
écoute et accompagne les personnes qui en font la demande.
En 2017, 282 personnes ont été rencontrées. La population en rue est fortement masculine puisque
76% des personnes étaient des hommes (principalement isolés). Par contre, on remarque que les
femmes étaient globalement plus jeunes et souvent en couple.

Figure 1 Répartition par sexe et par catégorie d’âge (Solidarités Nouvelles 2017)

Figure 2 Répartition des situations familiales par sexe (Solidarités Nouvelles 2017)
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Figure 3 Situation des personnes sans logement en pourcentages (Solidarités Nouvelles 2017)

Activité de Solidarités Nouvelles

Les situations de vie des personnes sans-abri sont complexes, de même que leur situation logement. Comme le montre le graphe ci-dessus, une grande partie des personnes
rencontrées dorment en rue ou en tente. Ces résultats montrent que le service parvient
à toucher un public parfois différent des abris de nuit. A savoir également que, dans la
mesure du possible, le travailleur peut fournir du matériel de camping aux personnes
désireuses. En 2017, 88 tentes ont été distribuées, ainsi que 51 sacs de couchage et 38
tapis de sol.

Façade de Solidarités Nouvelles
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4. Service d’intervention d’urgence

Tableau 14 Nombre de personnes et d’interventions entre 2012 et 2017 pour le SIU

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre d’interventions

1.437

1.591

1.061

1.629

1.450

1.260

Evolution

+7.3%

+10.7%

-33.3%

+53.3%

-11%

-13%

775

844

803

848

831

736

+10.5%

+10.7%

-4.8%

+5.6%

-2%

-11.4%

Nombre de personnes différentes
Evolution

Le Service d’intervention d’urgence du DUS (SIU) a
pour objectif « d’offrir aux personnes en grande précarité un ensemble de réponses et de solutions spécifiques, adaptées à leurs problématiques, en répondant
24h/24, et dans l‘urgence si besoin » (Rapport d’activité
du DUS). En 2017, les interventions ont concerné 736
personnes différentes. C’est 11% de moins qu’en 2016.
Dans la même lancée, les interventions sont aussi en
baisse de 13%.

5. Le Relais santé
Tableau 15 Nombre de contacts et personnes comptabilisées de 2012 à 2017 par le Relais santé

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de contacts

3.620

3.200

3.241

3.272

3.086

2.515

Evolution

+4.9%

-11.6%

+1.2%

+0.9%

-5.7%

-18.5%

609

639

544

481

513

496

+8.3%

+4.9%

-14.8%

-11.5%

+6.6%

-3.3%

Nombre de personnes
Evolution

Les chiffres de l’année 2017 sont en baisse, à la fois dans le
nombre d’accueils que dans le nombre de personnes différentes
rencontrées. Cette diminution est en partie due au déménagement du service et aux trois semaines de fermeture qui ont été
nécessaires à cette occasion, ainsi que par le renouvellement de
l’équipe (perte de liens).
Plus spécifiquement, on peut constater que les accueils en lien
avec la santé sont majoritaires ; 30% d’ordre médical et 36.5% sont
des demandes de soins infirmiers. A côté de ce travail, le service
s’occupe également de demandes sociales (12.8% des situations).
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Tableau 16 Répartition des accueils depuis 2012. Source «Rapport d’activité du Relais santé 2017»

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de visites au Relais santé

3.620

3.200

3.241

3.272

3.086

2.515

Consultations médicales somatiques

1.111

1.225

919

844

946

890

Consultations liées à la santé mentale

224

294

195

176

319

271

8

27

36

35

46

44

1.343

1.546

1.150

1.055

1.311

934

Demandes sociales générales

550

510

416

452

319

348

Demandes d’accès aux soins

174

116

134

98

80

52

Total social

724

626

550

550

399

400

Demandes de soins infirmiers

1.211

1.513

1.521

1.490

1.455

1.139

Demandes d’accueil

1.598

1.406

1.117

1.299

1.074

648

Consultations psychiatriques
Total médical

Au niveau des personnes rencontrées, on
constate que 33% sont des personnes qui ne
sont pas en ordre de séjour. Ce public, exclu de
l’ensemble des soins de santé, trouve au Relais
Santé une réponse (parfois partielle) à leurs
besoins. Notons également que la file active du
Relais Santé est composée à la fois de nouveaux
patients et d’anciens : 51% sont des nouveaux.
La majorité des patients viennent une fois dans
le service mais, pour une proportion non négligeable, des liens se créent et leur fréquentation
est plus assidue.

Considérations
L’année 2017 fut l’année de nombreux évènements…
En effet, au mois d’octobre, Le Relais santé fêtait ses 10 ans. A cette occasion, le Relais social a organisé un comité de concertation spécial: « La santé en réseau,
10 ans et beaucoup de poussières »
Différents ateliers ont été proposés aux participants :
- Santé et éthique, animé par Christophe Thoreau, directeur de Trempoline
- Santé et participation, animé par Anne-Marie Faticati, Marchienne-Babel
- Santé en route, animé par Nathalie Annez, Coordinatrice du projet Médibus Hainaut pour Médecins du Monde
- Santé mentale et errance, animé par Isabelle Caron, ASBL Comme chez nous
- Santé et exil, animé par Perpetue Batta et Saidia Okba, cellule ADIS du CPAS
- Santé et logement, animé par Catherine Depasse, cheffe d’équipe du projet Housing First
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Considérations
Le mois de février a vu se mettre en place le projet « Médibus », projet de réseau en réflexion depuis déjà deux ans, associant quatre services du réseau Relais
Social : le Relais Santé, le Comptoir, Entre 2 Wallonie, Carolo Rue ainsi qu’IST-Sida Charleroi-Mons et Médecins du Monde. La mobilité des travailleurs se montre
de plus en plus nécessaire et utile.
Au mois d’octobre également, le Relais Santé a pris ses nouveaux quartiers (5° déménagement en 10 ans… d’où les poussières évoquées dans l’intitulé du
Comité de concertation…) dans un bâtiment gracieusement mis à disposition par le CPAS de Charleroi. Cette maison située rue d’Angleterre n°10 à Charleroi
est beaucoup plus vaste et en adéquation avec les besoins et permet d’héberger plus confortablement l’équipe Housing First.
Enfin, après 10 ans de collaboration fructueuse et agréable, l’infirmière, Ingrid Henry, ainsi que l’assistante sociale, Géraldine Van Langenhove, ont quitté le
projet pour rejoindre la nouvelle équipe mobile A du projet 107. Dans le même temps, Céline Opdebeek, infirmière de rue et Housing First a rejoint l’équipe
B, de ce même projet. Sylvie Hustin, infirmière engagée dans le cadre de la convention SASS / Relais Santé, quant à elle, a rejoint l’enseignement.
Ces nombreux départs ont permis d’accueillir de nouveaux collaborateurs, et l’équipe s’est ainsi rajeunie pour un nouvel envol….
Fin de l’année, en décembre, le Relais Santé s’est vu attribué le prix « Gert Noël », géré par la Fondation Roi Baudouin. Ce prix récompense des initiatives améliorant les liens entre hôpitaux, soignants, patients et réseau social. Le Relais Santé a mis en avant les collaborations avec les hôpitaux des différents réseaux,
ISPPC et GHDC, tant concernant les services somatiques, notamment l’accueil de nos patients sans-abri aux urgences, que psychiatriques et plus particulièrement le SICUP.

L’équipe du Relais Santé jusqu’en septembre 2017

La relève installée dans les nouveaux locaux
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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 Lorge

0,5 ETP

Les assistantes administratives

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 Buxant1

1 ETP

L’équipe Housing First Belgium

Accompagnant Working First

L’équipe Relais santé

Marousia Danyluk
Céline Opdebeek (jusqu’en
septembre 2017 - remplacement en cours)
Malika Boulouaiz*
Catherine Depasse*
Michaël Dupont*
Kathelyne VandeKerckhove*

3 ETP

Vincent Lorge

0,5 ETP

Irène Kremers
Déborah Cardinal
Jusqu’en septembre 2017:
Géraldine Van Langenhove
Ingrid Henry
Sylvie Hustin
Depuis septembre 2017:
Marie Schiavon
Ahmed Alnems
Elodie Hardy

3,75 ETP

Total : 13,75 ETP
1 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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4.2. Les projets

Cette partie du rapport d’activité résulte d’une écriture collective.
A l’instar de l’année 2016, la structure de ce rapport d’activité reprend celle de notre plan d’action 2015-2017.
Pour rappel, ce dernier s’articulait autour de trois axes stratégiques:
• Axe 1 Coordonner et gérer
• Axe 2 Servir
• Axe 3 Communiquer
Pour chaque projet, une fiche détaille les objectifs opérationnels et les résultats attendus.
C’est donc en fonction de ces deux items que chacun des collaborateurs a présenté ses projets dans le cadre de ce rapport d’activité et proposé des perspectives pour l’année à venir.
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4.2. Les projets

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.
Comme chaque année, le Relais Social a organisé en 2017, 3 comités de
concertations :
• Le comité du 24 avril : « Du réseau à la Reliance » a ouvert la question du
Bas Seuil. Cette notion issue du secteur des Assuétudes touche aujourd’hui le
secteur de l’action sociale.
Depuis de nombreuses années, les professionnels du réseau soulèvent la question des publics qui n’accèdent pas aux dispositifs d’urgence. S’il s’agit pour
certains d’entre eux d’une démarche volontaire, pour d’autres, force est de
constater que les règles en vigueur au sein de ces dispositifs, même minimes,
constituent encore des freins.
Leur présence dans l’espace public au vu ou à l’insu des regards nous interroge.
La consommation et/ou les problématiques liées à la santé mentale sont des
freins majeurs à l’accès aux offres de services en place.
Pour une part encore importante du public, les modalités d’accès aux services
restent un problème qu’ils ne peuvent résoudre et les poussent à se retrancher dans des solutions de fortune ou des occupations sauvages de l’espace
public au détriment de leur sécurité et de leur santé pour la plupart.
Pour ces profils « hors cadre », les prises en charge en appellent à la débrouille
des travailleurs.
Comment concevoir un dispositif d’aide (en ce compris une posture professionnelle) qui pose comme principe fondateur la non exclusion tout en assurant la possibilité d’une communauté de vie sans exclure d’emblée ceux qui s’y
sont déjà cassé les dents ?
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Les travailleurs parlent de la difficulté d’être en phase avec cette « non demande » qui n’entre que difficilement dans les rapports comptables de l’action
sociale.
Cette posture professionnelle est celle qui s’active dans les rencontres informelles de la rue, des sass, des portes cochères, des squats ou encore des halls
de gare… Des interstices où s’aménagent les survies clandestines, à la marge
des institutions.
Pour accompagner les professionnels du réseau dans la réflexion, nous avons
sollicité le réseau des assuétudes davantage initié à la question, répondant
ainsi à une attente réciproque de mutualiser les expertises et de décloisonner
les secteurs en développant des pratiques inter-réseaux.
• Le comité du 04 septembre 2017 « Secret professionnel : pour une Ethique
du travail social » a permis de poursuivre la réflexion ouverte plus tôt sur la
question du bas seuil : à quelles conditions aujourd’hui est-il possible de développer des pratiques « Bas seuil » dans un contexte où se déploient des
politiques centrées sur l’activation des publics et la nécessité de démontrer
rapidement leurs impacts en termes de résultats chiffrés ?
Les professionnels expriment la difficulté d’être en tension entre des injonctions institutionnelles/politiques et des réalités de terrain qui en appellent à
des postures professionnelles non seulement contradictoires mais en décalage
avec une certaine éthique professionnelle.
Entre aide et contrôle, les professionnels s’exercent à un grand écart qui questionne les fondements du travail social lui-même.
Pour soutenir la réflexion et accompagner les professionnels dans ce travail

AXE 1 : COORDONNER ET GERER

de reformulation du métier de travailleur social dans un contexte donné, nous
avons souhaité considérer la question du secret professionnel, et, plus largement, du travail social selon les points de vue juridique et éthique.
• Le comité du 18 octobre « La Santé en réseau » à l’occasion des 10 ans
du Relais Santé a permis pendant une journée de rassembler professionnels,
citoyens et utilisateurs de services pour témoigner/ouvrir une réflexion autour
de la santé en réseau et des actions plus spécifiques du Relais santé.
Concernant la formation, en 2017, sur base d’un recueil des attentes des professionnels, 2 formations ont été mises sur pieds : introduction à la PNL et une
formation en Assertivité.
De cette première démarche d’analyse des besoins de formation, apparaissait
clairement une attente des professionnels de disposer d’outils de communication pour des publics en décrochage ou présentant des troubles de santé
mentale.
Par ailleurs, l’analyse des besoins exprimés montre également un besoin d’assertivité tant à l’égard des publics que de leurs interlocuteurs institutionnels.
Nous pouvons faire l’hypothèse, en lien avec les questions abordées lors des
comités de concertation, que les professionnels éprouvent le besoin de se faire
entendre aussi au sein de leur propre dispositif en lien avec les difficultés rencontrées sur le terrain mais aussi de faire reconnaître leurs nécessités en tant
que travailleurs « à risque ».

L’ASBL Comme Chez Nous a présenté son projet participatif «l’Arbre à palabres» lors du
comité de concertation «La santé en réseau»

Geneviève Lacroix

Perspectives
La volonté est de poursuivre en 2018 la mise en œuvre d’une politique de formation en lien avec les besoins exprimés et de permettre à l’ensemble des travailleurs du réseau de s’y impliquer.
Nous souhaitons développer la fonction d’apprentissage collectif des comités de concertation dans le prolongement d’un cycle de conférences en partenariat
avec le CPAS de Charleroi.
Il s’agit d’articuler ces 3 pôles d’activité pour les mettre en résonnance et en faire un véritable outil de formation pour les travailleurs et les responsables
institutionnels, mais aussi en faire un outil de promotion et de développement du bien-être au travail au bénéfice de l’ensemble des partenaires du réseau.
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4.2.2. Coordination Rue
En 2017, 6 coordinations rue ont été organisées. L’ensemble de celles-ci ont été
fréquentées par un nombre relativement stable de participants tout au long
de l’année. En effet, les 5 premières coordinations ont accueilli en moyenne
9 personnes. Ce chiffre indique l’état de bonne santé de la coordination rue
qui a pu, en deux ans, (re)trouver son « rythme de croisière ». L’ensemble des
services y étaient représentés.
Lors de chaque coordination rue, une thématique bien précise est abordée.
Ainsi, en 2017, ont notamment été discutées les questions du bas seuil, des
jeunes en rue ou encore de l’interculturalité. Pour deux d’entre elles, des intervenants extérieurs, spécialistes de la question, ont également été invités.
Ces thématiques sont de manière générale proposées par les travailleurs et se
veulent assez larges que pour « parler » à tous. En effet, une critique qui avait
été faite à l’égard de cet espace est que le focus était essentiellement mis sur la
problématique du sans-abrisme et trop peu, par exemple, sur celle de la prostitution. En outre, la question du bas seuil est revenue à plusieurs reprises à
l’ordre du jour, car il s’agissait en effet, en 2017, d’un sujet d’actualité au Relais
Social.
La coordination rue est considérée par les travailleurs comme un espace où
ils peuvent à la fois s’exprimer librement sur leurs pratiques et confier leurs
difficultés quant au travail de rue. Cependant, en 2016, une des craintes avait
été que la coordination rue ne « tourne en rond », que les sujets s’épuisent,
et que les travailleurs finissent à nouveau par la déserter. En 2017, une des
coordinations a eu également pour objet de définir un projet qui soit porté
collectivement par la coordination rue. Si plusieurs pistes de projet ont été
évoquées (ex. : la création d’une application mobile), aucune n’a cependant
été réellement retenue en cours d’année.
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Bien que les portes d’entrée sont multiples, l’objectif central demeure : mieux
se connaître et se comprendre, pour mieux travailler ensemble. Le travail de
rue recouvre des réalités de travail différentes, en fonction des appartenances
institutionnelles et donc des mandats. Ces spécificités ont donc fait l’objet
d’échanges. Par ailleurs, il apparaît pour certains qu’il n’est pas toujours simple
de concilier une fonction parfois de « contrôle » avec les valeurs qui les animent en tant que travailleurs sociaux.
En 2016, il avait été suggéré que ces coordinations puissent être organisées
au sein des différents services qui proposent du travail de rue. En 2017, les
réunions se sont notamment tenues à Solidarités Nouvelles, à Carolo Rue, à
Entre 2 Wallonie, à Espace P et au Dispositif d’Urgence Sociale. L’idée de ces
coordinations « décentralisées » était de créer davantage de lien entre les travailleurs et permettre à ceux-ci de (re)découvrir le cadre institutionnel de leurs
collègues. D’ailleurs, en début de séance, un « tour » de l’institution accueillante était proposé, avec une réexplication de ses missions et projets. Un autre
point positif de cette démarche est qu’elle a sans doute permis d’accentuer
l’implication de chacun dans les coordinations. Ces réunions délocalisées se
poursuivront donc en 2018.
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Vincent Lorge

Perspectives
En 2018, il est proposé de poursuivre ces réunions délocalisées au sein des différents services. En outre, afin d’enrichir davantage les débats, il est également
suggéré que des intervenants extérieurs (techniciens) soient plus souvent invités en fonction de telle ou telle thématique, mais aussi des travailleurs de rue
d’autres villes. Qui plus est, l’objectif sera aussi de définir un projet commun pour la coordination rue permettant ainsi de dépasser le « simple » échange de
paroles et de lui donner plus de sens.

La Coordination rue avec la plupart des intervenants: travailleurs de rue d’Espace P..., de
Carolo Rue, d’Entre 2 Wallonie, de Solidarités Nouvelles, du DUS ainsi que la Coordination
du Relais Social

Espace P...
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4.2.3. Les rencontres associatives
L’année 2016 a permis aux différents membres du secteur associatif de s’accorder sur une manière de fonctionner ensemble et un objectif commun à
atteindre : la co-construction d’un plan d’action du secteur associatif pour la
période 2017-2019. Au départ des différents enjeux associatifs identifiés en
2016, le plan d’action a été construit lors des premières réunions de l’année.
Celui-ci repose sur 3 axes stratégiques déclinés en 3 objectifs et 8 actions :
Axe stratégique I – le secteur associatif
Objectif : promouvoir le lien social au sein du secteur associatif
• Action 1 : organiser chaque rencontre associative au sein d’une association
différente
• Action 2 : développer l’implication du secteur associatif aux activités du Relais Social (ex. : Vis mon job)
• Action 3 : mettre en place une journée « Portes ouvertes » associative (travailleurs + usagers)
Axe stratégique II – les bénéficiaires
Objectif : augmenter l’inclusion des bénéficiaires dans le réseau (restreint et
élargi)
• Action 1 : définir et travailler le seuil d’inclusion des différents services du
Relais Social
• Action 2 : intégrer davantage de travailleurs issus du secteur associatif à la
plate-forme de coordination
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Axe stratégique III – la visibilité
Objectif : accroître la visibilité des actions du secteur associatif
• Action 1 : créer un document exposant les plus-values et valeurs de l’associatif
• Action 2 : organiser une conférence de presse portant sur les actions de l’associatif
• Action 3 : définir les attentes de chacun quant à la fonction du Coordinateur
adjoint, représentant le secteur associatif
Les rencontres associatives qui ont suivi avaient donc pour but d’opérationnaliser ce plan d’action. Néanmoins, sa mise en œuvre a été difficile pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les six réunions organisées en 2017 ont accueilli
en moyenne 7 personnes sur 16 membres invités. Le taux moyen de participation était donc de moins de la moitié. Ensuite, ces rencontres ont souvent été
à géométrie variable, c’est-à-dire que les participants n’étaient pas les mêmes
d’une réunion à une autre. Si les responsables associatifs estiment ces rencontres importantes, il apparaît compliqué pour eux d’y assister de manière
régulière compte tenu de leur agenda chargé.
S’il fut difficile dans ces conditions d’opérationnaliser le plan d’action, il a été
cependant possible d’avancer sur certains points. Ainsi, en 2017, trois rencontres associatives ont été organisées au sein d’associations partenaires
(axe I, action 1) : l’ASBL Avanti, Nemesis et la Maison Fernand Philippe. Avant
chaque réunion, un temps était pris pour faire visiter l’institution accueillante,
(ré)expliquer ses missions et ses projets. De manière générale, ces réunions
décentralisées ont été accueillies très chaleureusement, car perçues comme
une réelle plus-value en matière de création de lien. Cette pratique sera donc
systématisée en 2018.
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En outre, afin de définir le seuil d’inclusion des différents services du Relais
Social (axe II, action 1), un sondage en ligne a été adressé aux membres du
secteur associatif. Celui-ci fut travaillé, au préalable, au cours de deux réunions.
À défaut de membres présents lors de la dernière rencontre associative, ses
résultats n’ont pas encore eu l’occasion d’être analysés en séance.

En outre, en 2017, le secteur associatif élargi a été davantage intégré aux activités du Relais Social (axe I, action 2). Par exemple, plusieurs travailleurs d’associations du réseau élargi ont pu participer à l’action Vis Mon job. Des invitations
plus systématiques leur ont également été envoyées concernant des activités
telles que les Midis du Relais.
Vincent Lorge

Perspectives
Comme pour les coordinations rue, la décentralisation des rencontres associatives sera systématisée en 2018. Durant cette année, l’objectif sera également
d’intégrer davantage la frange du secteur associatif la plus « excentrée » du réseau Relais Social. Pour ce faire, certaines associations comme l’AJMO et la
Maison d’Accueil de l’Ilot ont déjà été contactées. Il s’agira donc de poursuivre ce travail de mobilisation vis-à-vis des associations participantes, mais aussi
vis-à-vis d’autres associations partenaires. En termes de contenu, c’est l’opérationnalisation concrète du plan d’action qui occupera les prochaines rencontres
associatives.

ASBL Le Comptoir

Le Médibus: projet mobile regroupant plusieurs associations:
le Relais Santé, Entre 2 Wallonie, le Comptoir, Médecins du
Monde, IST-Sida, Carolo Rue

La Maison d’accueil «le 26»
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4.2.4. La Task Force
Suite à la fermeture en 2016 d’une maison pirate sur le territoire, les partenaires du réseau se sont retrouvés dans l’obligation de reloger en urgence une
cinquantaine de personnes.

Au niveau institutionnel
Tous s’accordent sur la nécessité de se pencher sur ces publics « hors catégorie
» qui ne trouvent pas de lieu d’accueil parmi mes structures existantes compte
tenu de leur profil et n’ont d’autres perspectives que d’être à la merci de structures « hors cadre » avec les dérives bien connues désormais.

Pour ce faire, en partenariat avec le Plan d’Urgence de la Ville de Charleroi, les
partenaires du réseau se sont mobilisés pour trouver des solutions d’hébergement en urgence mettant en évidence la difficulté pour certains profils de Ceci a amené une réflexion sur la création d’une structure d’hébergement «
trouver une solution adaptée.
bas seuil » où les conditions d’accueil exigées à l’entrée seraient réduites au
minimum. La question d’une préparation à une autre potentielle évacuation
L’évènement a soulevé plusieurs questions :
devait nous conduire à une opérationnalisation pratico-pratique.
Au niveau opérationnel
Il est apparu la nécessité de formaliser un plan d’urgence de réseau pour une
activation rapide et efficace, une mobilisation optimale des acteurs et un accompagnement adapté des publics en souffrance.

Face à ces différents constats et fort de cette première expérience, le Comité
de pilotage du Relais Social de Charleroi a souhaité constituer une équipe de
réseau qui aurait pour mission d’intervenir lors d’une évacuation.

Constitution d’une Task Force
La prise en charge des résidents évacués du Massimo a été réalisée par les • Le Dispositif d’Urgence Sociale : la Task Force y intègre l’assistante sociale
services du PLANU de la Ville de Charleroi et par ceux du CPAS de Charleroi et, hors-les-murs et la psychologue du service, au-delà du Service d’intervention
plus particulièrement, ceux du Dispositif d’Urgence Sociale. Ce fut une tâche d’urgence.
gigantesque dans la mesure où il fallut trouver une place, en urgence, à des
personnes dont le profil est particulièrement compliqué à réinsérer. Le tout en • Le Rebond (ASBL Comme Chez Nous) : délègue deux travailleuses sociales qui
quelques heures.
ont une connaissance pointue du type de public que l’on rencontre dans une
maison pirate.
Dans le temps imparti à l’évacuation, il est apparu que des résidents étaient
envoyés vers des lieux qui n’étaient pas les plus adéquats : jeune homme en- • Carolo Rue : deux éducateurs sont désignés, ils ont une grande connaissance
voyé vers la psycho-gériatrie, alcoolique envoyé vers un home pour personnes des personnes avec un long vécu en rue.
âgées,…Certaines de ces personnes étaient bien connues des services du réseau non associés à l’évacuation.
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• Le Relais Santé : un ou deux infirmiers, selon les disponibilités, interviendront. C’est un renfort majeur car beaucoup de personnes évacuées du Massimo, sinon toutes, suivaient de lourds traitements médicamenteux. Un gestionnaire de ces traitements s’avère indispensable.
• Une assistante sociale de la maison d’accueil l’Ilot qui serait chargée des
contacts avec l’ensemble des maisons d’accueil où les personnes évacuées
pourraient être orientées.

Le Planu de la Ville de Charleroi reste partenaire car lui seul a la possibilité
de réquisitionner un site comme une salle omnisport, d’y faire transporter les
personnes et il dispose également de médecins qui pourraient assurer l’hospitalisation des personnes trop malades que pour rester dans l’urgence sociale.
En début d’année 2018, le Relais Social de Charleroi va conventionner les apports des différents partenaires.
Jeremy Wilmot

Perspectives
La perspective de constituer une Task Force a pour objectif l’utilisation des ressources du réseau lors des situations « de crise » et, plus particulièrement,
lorsque des structures d’hébergement non agrées seront, à nouveau, fermées par la justice. Ce projet est né du constat que nous n’étions pas préparés lors
d’une première situation de ce genre et que, par conséquent, des forces vives de notre tissu associatif furent laissées de côté.

Abri de nuit Dourlet

Abri de nuit et maison d’accueil le Triangle

Le Dispositif d’urgence sociale

43

4.2. Les projets

4.2.5. Plate-forme de coordination

La Plateforme existe depuis presque 15 ans. Depuis longtemps, elle est questionnée et en réflexion. Force est de reconnaître qu’elle doit évoluer afin de
répondre, au mieux, aux besoins des équipes du Relais Social de Charleroi. Un groupe de travail a mené une réflexion durant l’année 2017 et propose une
nouvelle mouture de la Plate-forme pour l’année à venir.

La Plate-forme de coordination est une réunion qui a pour objectif d’évoquer
la situation d’utilisateurs des services qui questionnent, déroutent voire inquiètent.
La Plate-forme, en tant que lieu de concertation clinique, est constituée d’un
noyau permanent de travailleurs/services qui sont présents même lorsque
sont abordées des situations où ils ne sont pas directement concernés. Ils sont
garants de la manière de procéder et du cadre fixé. L’idéal est d’ailleurs que
les services soient régulièrement représentés par les mêmes travailleurs afin
de permettre une certaine continuation et une évaluation des situations abordées lors des rencontres précédentes. En fonction des sujets traités, des travailleurs issus de services qui ne participent pas habituellement à la réunion
seront conviés parce qu’ils possèdent une connaissance approfondie ou un
lien privilégié avec les personnes dont il est question. Naturellement, chaque
participant doit garder comme ligne directrice principale qu’une Plate-forme
est organisée au bénéfice d’un utilisateur de service.
L’objectif est de procéder à un état des lieux de la situation, d’établir un diagnostic, de dégager des perspectives et de désigner, éventuellement, un référent. Evidemment, sans nuire au travail déjà entrepris par un travailleur ou un
service et dans l’intérêt de la personne.
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Les situations sont sélectionnées selon trois caractéristiques :
• Un travailleur constate un blocage dans la situation d’une personne, celle-ci
est en train de rompre les liens avec les dispositifs.
• Un travailleur constate qu’une personne est présente en rue, pas nécessairement dans les services, qu’il y a dégradation physique et/ou psychique.
• Un travailleur constate qu’une personne est « récurrente » dans les dispositifs, sans réelles perspectives à court ou moyen terme.
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.
Après 13 années d’existence, un processus d’évaluation de l’outil a été entamé.
Durant l’année 2017, un groupe de travailleurs s’est penché sur une redéfinition de l’outil Plate-forme et une mise à jour. Et, très vite, est apparue la volonté de créer une Plateforme 2.0. En effet, le principe de réunir des travailleurs
sociaux qui peuvent échanger autour de situations complexes est considéré
comme « important et à maintenir » à condition d’y développer des outils
nouveaux, tel le génogramme.
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Jusqu’à présent, et depuis trois ans, les Plates-formes sont organisées lorsqu’un
travailleur ou un service propose une situation d’une personne en difficultés.
Ce principe doit rester, y compris dans sa dimension « urgence », lorsque les
difficultés sont très importantes et exigent une réflexion commune rapide.
Cependant, il est proposé de se voir chaque trimestre indépendamment des
demandes des services afin de maintenir un rythme de rencontre et de faire de
cet outil un lieu de réflexion en même temps qu’un lieu d’opérationnalisation.
Les participants soulignent la prévalence des questions liées à la santé mentale
devant lesquelles ils se sentent encore très peu outillés.

Perspectives
La Plateforme se doit, en 2018, de se redéfinir et proposer des contenus
qui intéressent les travailleurs du réseau. Elle doit muer en une rencontre
qui apporte de l’information et de l’écoute. C’est un outil clinique et cette
dimension doit rester, elle est même considérée comme étant nécessaire
par les participants aux réunions. Cependant, la présentation doit se faire
dynamique. Il est acquis que la « santé mentale » fait partie intégrante de la
Plate-forme, il s’agit désormais de lui octroyer une place plus centrale.

Jeremy Wilmot

Carolo rue dans le Médibus

L’équipe du Relais Santé a accueilli de nouveaux membres dès septembre 2017
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4.2.6. Le Plan hivernal
Le plan hivernal du Relais Social de Charleroi s’opérationnalise dans une Cellule hivernale qui regroupe des équipes de jour, soirée et nuit. Cette dernière
a aussi pour vocation d’évaluer les dispositions prises, lors des périodes hivernales, par les services subsidiés ou non par le Relais Social de Charleroi.
Chaque hiver, entre le 1er novembre et le 31 mars, le Relais Social de Charleroi
organise un dispositif hivernal. Des services spécifiques sont mis en place durant cette période, les opérateurs existant à l’année et impliqués dans ce plan
hivernal adaptent leur fonctionnement. La mission principale est de maintenir
le fonctionnement habituel du réseau, en dépit des urgences dues aux rigueurs
climatiques, et donc participer à la réinsertion des personnes précarisées.

Axes de travail :
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 élargit ses plages horaires et les publics accueillis
au sein de l’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.

Le premier objectif du Plan Hivernal est d’organiser les opérateurs du Relais
Social de façon à maximiser les prises en charge des personnes sans-abri et
tenter de tendre vers un accueil 24h/24 entre le 1er novembre et le 31 mars.
Pour ce faire, deux services sont créés durant l’hiver, l’Abri de nuit Supplétif du
CPAS de Charleroi et l’Accueil de soirée du CPAS de Charleroi ; les autres opérateurs, qui fonctionnent également hors période hivernale, sont réorganisés, • L’Accueil de soirée (CPAS de Charleroi) vise à accueillir les publics entre le
voire renforcés, en personnel afin d’être en mesure de répondre aux urgences moment de fermeture du centre d’accueil de jour le Rebond à 16H00 et l’ouclimatiques.
verture des abris de nuit à 21H00. Il propose un accueil inconditionnel de tous
les publics en situation de précarité aiguë et, dès lors, pas seulement des perLe deuxième objectif est de poursuivre les missions d’insertion des différents sonnes sans-abri. On retrouve aussi dans ce lieu des personnes « mal logées
opérateurs du Plan Hivernal en dépit des difficultés et urgences liées aux condi- » ou souffrant de solitude. Aucune condition d’entrée n’est exigée. Enfin, une
tions climatiques.
autre spécificité du service consiste à offrir une insertion professionnelle à
des personnes qui ont connu un parcours de précarité. En effet, l’équipe de
l’Accueil de soirée est –partiellement- constituée de personnes qui ont été des
utilisateurs de service du réseau.
La Croix-Rouge participe à l’Accueil de soirée via des permanences sanitaires.
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. L’hébergement d’urgence :
• L’abri de nuit supplétif (CPAS de Charleroi) est ouvert durant la période hivernale. Sa capacité d’hébergement est de 25 lits « homme » dont un d’urgence.
Ce lieu répond à un besoin crucial : le nombre de demandes d’hébergement
est plus sensible en hiver.

3. Le 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
regard accru est porté vers les squats avec un objectif de vigilance et de réduction de risques.

• L’abri de nuit Dourlet (CPAS de Charleroi) est un abri de nuit qui fonctionne
toute l’année. Il héberge 33 personnes dont 3 femmes. Durant le Plan Hivernal, • Solidarités Nouvelles : un éducateur de rue joue le rôle de « donneur d’alertes
« Dourlet » étend sa capacité d’hébergement : 40 lits lorsque les températures » dans le réseau, centré sur les personnes qui ne fréquentent pas ou plus les
sont négatives. C’est aussi l’équipe de cet abri de nuit qui dispache les per- dispositifs.
sonnes hébergées afin que celles-ci se rendent dans les différents abris de nuit.
4. La santé :
• L’abri de nuit du Triangle (ASBL le Triangle) est un abri de nuit accessible aux • Le Relais Santé : ce service s’adapte à l’hiver en permettant aux personnes
femmes, couples et aux familles avec enfants. L’abri de nuit est renforcé en de venir passer du temps dans la salle d’attente sans réelle demande médicale
personnel durant le Plan Hivernal. Il y a 12 places.
ou infirmière.
• L’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 bénéficiaires 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 et, principalement, l’équipe de l’abri de nuit de l’ASBL le Triangle.
• 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 est augmenté à 7.
• La gare SNCB de Charleroi-Sud : lorsque les températures sont négatives la
gare est accessible au public sans-abri lorsque les abris de nuit traditionnels
sont saturés afin que les personnes puissent se poser durant la nuit.

5. L’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.
6. La 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.
Constats et évolutions en 2017 :
L’hébergement d’urgence
2016 avait été marquée par un nombre record de refus « faute de place » dans
les abris de nuit. 2017 ne confirme pas ce record mais continue à mettre en évidence le comportement difficilement prévisible des usagers des abris de nuit :
d’un soir à l’autre la demande peut passer du simple au double.
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Face à cet usage « aléatoire » des abris de nuit, plusieurs hypothèses peuvent
être avancées :
- Le manque de lits structurel à Charleroi : les personnes sans-abri cherchent
avant tout une solution alternative à l’abri de nuit où ils se sont pourtant
inscrits la veille ou le matin. Leur but est « d’épargner » leur nuitée possible
car, si les quotas n’existent plus à Charleroi, le nombre de nuitées est pris en
compte dans l’attribution d’un lit au moment de l’accueil et c’est la personne
qui a passé le moins de nuits qui peut entrer.
- Les personnes privilégient des solutions personnelles pour une plus grande
intimité (tentes, squats). La question de l’insécurité dans les abris de nuit
est en effet parfois évoquée par les utilisateurs ainsi que la difficulté de vivre
dans une trop grande promiscuité (ronflements, hygiène, comportements des
compagnons de « chambrée »,…).
- La difficulté de se conformer aux règles relatives à la consommation mais
aussi aux règles inhérentes à la vie en communauté (comportements et/ou
problèmes liés à la santé mentale)
- La perception ou non de revenus : Les personnes privilégient des solutions
personnelles au moment de la perception de leurs revenus.
Les travailleurs soulignent aussi l’usage récurrent des abris de nuit par certains. Ce qui interroge les prises en charge la journée et donc l’articulation
entre les services de jour et de nuit.

En journée
Lors de l’hiver 2017, et plus largement durant toute l’année civile, les services
de jour comme le Rebond (ASBL Comme Chez Nous) ont de nouveau vu leur
fréquentation augmenter. Cela démontre que les usagers sont toujours plus
nombreux dans nos espaces urbains en dépit de la stagnation des demandes
d’hébergement d’urgence. Le constat est d’ailleurs similaire pour l’Accueil de
soirée qui lui aussi a vu son public augmenter en 2017 et même de manière
très importante en fin d’année, atteignant des niveaux inédits en novembre et
décembre avec pas moins de 95 personnes par soirée. Son pendant en matinée « l’accueil du Resto du Cœur », renaissant fin d’année 2016, rencontre lui
aussi un important succès. Il est à signaler que ces deux services pratiquent
un accueil totalement inconditionnel et s’adressent aussi bien aux personnes
sans-abri qu’aux individus mal logés ou, simplement, souffrant de solitude.
La SNCB
L’hiver 2016/2017 est marqué par l’arrivée d’un nouveau partenaire au sein
de la Cellule Hivernale du Relais Social de Charleroi : la SNCB. L’entreprise
publique se propose de mettre à disposition un local où les sans-abri peuvent
se réfugier pour autant qu’il n’y ait plus de place disponible dans les structures d’hébergement officielles et que les températures sont négatives. Cette
initiative est donc « l’ultime garde-fou » utilisé par l’une ou l’autre personne
en 2017.
Jeremy 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 l’utilisation rationnelle des subventions accordées
au Relais Social de Charleroi par les pouvoirs subsidiants fédéraux et wallons. Cet objectif passe nécessairement par un examen rigoureux des moyens dont
disposent préalablement chaque partenaire, ce qui est mis spécifiquement en place pour la période hivernale, ce qui est réellement pertinent.
La Cellule hivernale :
Les services opérateurs du plan hivernal, subventionnés ou non, se rencontrent lors des Cellules hivernales. C’est dans ce lieu qu’on échange sur les difficultés
rencontrées, que l’on évalue les mesures prises et que l’on prépare la saison suivante. Elle se déroule habituellement tous les deux mois mais une place est
laissée à « l’urgence », celle-ci étant liée aux conditions climatiques.
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4.2.7. Housing First Charleroi
1. Rappel du contexte

Comme nous pouvons le constater, une des principales qualités du projet Housing First carolorégien tient en sa dimension partenariale, qu’il s’agisse de veilEtre sans-abri ne consiste pas qu’en une absence de toit. La vie en rue est asso- ler à cet équilibre entre partenaires publics et partenaires associatifs ou bien
ciée à de multiples problématiques, à la fois complexes et intriquées, comme de considérer les différents champs disciplinaires impliqués dans le projet.
la santé physique et/ou mentale, la perte de lien social, les droits sociaux, l’insertion socio-professionnelle, les assuétudes, etc. La question que nous nous 3. Bilan pour l’année 2017
posons tous et dont nous ignorons encore la réponse est : le sans-abrisme
cause-t-il ces difficultés ou en est-il une conséquence ?
Tout au long de l’année 2017, l’équipe a accompagné 31 personnes en logement ou en phase d’y entrer.
Ce qui nous semble évident est que l’absence de logement aggrave ces problématiques.
Femmes
Hommes
Total
L’approche développée par Housing First, depuis sa création en 2013, se veut
9
22
31
complémentaire des pratiques existantes et s’inscrit dans une dynamique de
travail en réseau. Elle constitue une offre parmi le panel de solutions envisaCes personnes étant à des niveaux différents de leur processus de rétablisgeables pour lutter contre le sans-abrisme. Sa spécificité tient du fait du public
sement, nous avons pu opérer à 8 clôtures progressives d’accompagnement.
auquel il s’adresse et de renverser la logique de l’insertion par le logement. A
Parmi celles-ci, 4 locataires sont toujours en logement ; l’un a trouvé un emploi
savoir un accès le plus direct et sans condition de traitement vers le logement
et deux autres ont entamé une formation.
pour des personnes considérées comme en étant les plus éloignées.
2. L’équipe
Celle-ci se compose de 3 ETP (répartis sur 6 travailleurs) toujours issus de partenaires du réseau Relais Social :
- Secteur associatif – ASBL « Comme Chez Nous » (0,5 ETP AS)
et ACGHP (0,5 ETP psychologue)
- Secteur public – CPAS de Charleroi (0,5 ETP éducateur)
- Relais Social – Relais Santé (0,5 ETP infirmière)
- Relais Social – Working First (0,5 ETP assistant social)
- Relais Social – Chef d’équipe (0,5 ETP)

Malheureusement, certaines clôtures n’ont pas connu de fin heureuse. En effet, l’un de nos locataires, après plus de trois années en logement, a été expulsé et a refusé l’aide qui lui était proposée. Celui-ci a fait le choix de quitter la
région pour aller s’établir ailleurs.
Deux candidats locataires ayant rejoint le projet en décembre 2016 n’ont,
quant à eux, jamais intégré de logement. Ce malgré les six mois durant lesquels
l’équipe a travaillé au départ de leur lieu de vie (la rue). Il s’est avéré qu’une
entrée en logement leur a été plus compliquée que prévu de par le cumul de
leurs problématiques : toxicomanie et prostitution.
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A deux reprises, ils se sont rétractés à la signature du bail. A l’heure actuelle,
ils vivent toujours en rue et ont pris de la distance avec notre service.
La dernière locataire a mis fin à ses jours au cours d’une hospitalisation programmée en milieu psychiatrique. Encore une fois, cette année, l’équipe n’a
pas été épargnée. Nous gardons une pensée émue pour sa fille ainsi que pour
ses proches.

Cette année a permis de consolider les partenariats entamés les années précédentes, notamment avec :

4. Inclusion des locataires

• L’ASBL Promarex Socrate-emploi, en vue d’un apport méthodologique et
pédagogique à l’équipe et le développement du projet Working First qui fonctionne, depuis 2015, sur base d’une convention partenariale tripartite entre le
CPAS de Charleroi, le Relais Social et l’ASBL Promarex.

Le tableau repris ci-dessous montre que les années se suivent et ne se ressemblent pas. D’une part, cela tient du fait de la durée de l’accompagnement
qui se veut aussi long que nécessaire. D’autre part, favoriser l’accès rue-logement de personnes cumulant des problèmes d’assuétude et/ou de santé
mentale constitue un travail de longue haleine qui ne pourra être rendu
possible sans le soutien des travailleurs du réseau.

• Le capteur logement qui de par sa spécificité, se distingue dans « Housing
First » comme le référent logement du projet. En effet, tant pour les propriétaires privés que publics, il est un interlocuteur neutre et disponible, ainsi qu’un
garant de la légalité. Pour l’équipe d’accompagnement Housing First, il est un
acteur indispensable dans la recherche de logement et offre une disponibilité
en ce qui concerne les éventuelles concertations demandées.

2013
15

2014
8

2015
6

2016
5

2017
9

Total
43

L’inclusion des locataires se faisant tout au long de l’année, nous sommes parvenus à reloger 7 personnes en 2017. Il s’agit de trois bénéficiaires ayant intégré le projet en décembre 2016, ainsi que l’une de nos anciennes locataires
ayant connu des mésaventures d’ordre conjugal qui a mis à mal sa stabilité.
AIS
1

Bailleur privé
1

SLSP
2

Autres
3

Total
7

Au niveau des 5 derniers candidats restants, des solutions concrètes sont envisagées pour début 2018 tant auprès des bailleurs privés que sociaux.
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5. Partenariats

• Les bailleurs publics et sociaux
Un partenariat privilégié est toujours de mise avec la Sambrienne et l’AIS de
Charleroi. Dans le cadre de cette collaboration, ces derniers continuent de
mettre respectivement en location 8 logements pour le public Housing First.
Il s’agit d’une collaboration « Win-Win » qui permet, du côté du bailleur public,
d’avoir la garantie d’un accompagnement soutenu du locataire dans le logement et, pour le locataire et l’équipe accompagnante, d’avoir la garantie d’un
logement de qualité. Le capteur logement et la cheffe d’équipe Housing First
Charleroi sont les garants de cette collaboration et gèrent les relations avec les
différents acteurs. Une convention a été réalisée avec pour objectif de formaliser les relations entre les parties prenantes.

6. Formations

Formations de réseau

• Supervision individuelle et d’équipe en collaboration avec le chef de service • Atelier Housing First/CAPC (concertation assuétudes du Pays de Charleroi):
du projet Socrate.
Poursuite des échanges de pratiques en matière d’accompagnement de la personne toxicomane.
• Formation thématique réalisée en collaboration avec le SPAD (soins psychiatriques à domicile) sur la notion de crise et d’urgence en psychiatrie.
• Comité de fonction 5 dans le cadre de la réforme des soins en santé mentale
et de la construction du Réseau Mosaïque : Housing first Charleroi a rejoint la
• Intervisions Fondation Roi Baudouin, échanges de pratiques, apports théo- fonction 5. Celle-ci vise à agir sur les enjeux liés au logement, à l’accès au logeriques et méthodologiques : approche centrée sur les forces, la pair aidance, la ment, à l’hébergement, à l’habitat adapté ou spécifique.
fin de l’accompagnement et la gestion des émotions.
• Plan drogue : participation au groupe opérationnel « bas seuil ».
• Formation PNL (programmation neuro-linguistique) et PSI (plan de service
Catherine Depasse
individualisé)
• Erasmus+, ce programme permet aux travailleurs de terrain de participer à
un échange de pratiques de trois jours au sein d’un projet Housing First européen. Les différentes sessions d’échange sont prévues entre octobre 2017 et
octobre 2018.

L’équipe Housing First

L’équipe a déménagé dans de nouveaux locaux en 2017
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Perspectives
Axe communicationnel
Il nous semble opportun de développer cet axe afin d’augmenter la visibilité du projet tant auprès des citoyens, des professionnels, des pouvoirs subsidiants,
etc. Pour ce faire, nous développerons notre communication par le biais des réseaux sociaux, de folders, de cartes de visite, de capsules vidéo, etc.
Axe recherche de fonds
Nos moyens financiers ne nous permettant pas d’investir dans du matériel au profit des locataires, nous comptons nous lancer dans une recherche de fonds
(crowdfunding, mécénat, événement, etc.) afin de financer des kits d’emménagement à dessein des nouveaux locataires.
Axe logement
Cet axe sera travaillé de par le renforcement de la collaboration avec la Sambrienne mais aussi via un nouveau partenariat avec Caritas international qui
débutera en janvier 2018.
Axe bas seuil - travail en filière
Une des qualités du projet Housing first est son seuil d’accessibilité « bas ». Bien que la visée du projet soit le passage le plus rapidement possible de la rue
au logement, cela s’avère, dans les faits, toujours un peu compliqué tant pour le futur locataire que pour l’équipe. L’échange auquel nous avons participé à
Barcelone nous montre qu’un accueil très bas seuil via la mise en place d’espaces transitoires (lieux de vie communautaire) permet de rendre moins brutale
la sortie de rue ainsi que l’installation en logement pour le public Housing First. En effet, il n’est pas toujours aisé de pouvoir faire coïncider l’inclusion de la
personne au sein du projet et son entrée en logement. En ce sens, il nous apparaît primordial de relancer la réflexion autour de ce type de structure. Le but
n’est pas de retomber dans une logique en escalier mais plutôt de viser une approche en filière respectant le rythme de la personne ainsi que ses besoins,
de permettre aux personnes les plus éloignées du logement de se poser, de faire du lien, d’être accompagnées en vue de favoriser les démarches liées à une
entrée en logement prochaine et d’enclencher le processus de rétablissement.
Axe formation et méthodologique
La participation au programme Erasmus + permettra aux travailleurs de terrain de participer à un échange de pratiques de trois jours au sein d’un projet Housing First européen. Les membres de l’équipe iront tour à tour à la rencontre des équipes de Barcelone, Madrid, Milan, Marseille, Copenhague et Amsterdam.
L’objectif étant de découvrir les réalités de nos collègues européens mais aussi de découvrir de nouvelles pratiques et, le cas échéant, de les transposer afin
d’améliorer notre offre de service.
Axe évaluation
En collaboration avec la Chargée de projet de la Coordination du Relais Social, un protocole méthodologique sera mis en place en 2018. L’évaluation devra
aboutir à la fin des trois années de financement par la Région Wallonne. Outre cette évaluation, il sera question de développer des outils de récolte de données cohérents ainsi que 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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4.2.8. Le capteur de logement
1. Descriptif du projet

2. Un projet de réseau

Le projet « capteur logement » a vu le jour il y a maintenant 5 ans au Relais
Social de Charleroi et il avait pour objectif principal de proposer un logement
décent et aux normes à des personnes en situation de grande précarité. Lors
de ces 5 années, le projet a fortement évolué, notamment en fonction des
travailleurs en place mais également en fonction des demandes qui ont émané
des partenaires

En 2015 - 2016, nous avions 40 partenaires qui ont proposé des candidatures.
Pour 2016 – 2017, ce chiffre se maintient et l’ensemble des partenaires fidélisés envoie de manière sporadique des candidatures. Aujourd’hui, sur trois ans
d’activité, le capteur logement travaille avec 48 partenaires.

De manière générale, le « capteur logement » est toujours chargé d’effectuer
des recherches de logements, de contacter et de rencontrer des propriétaires
privés pour ainsi démystifier les idées reçues sur les personnes fragilisées. Il
identifie aussi les souhaits du propriétaire, le logement mis en location et le
profil du candidat locataire. Il joue un rôle de médiation et de facilitateur entre
les propriétaires et les futurs locataires.

Situation des «plus gros envoyeurs»
Provenance
Envoi de
candidatures
DUS
38
Hôtel Social
38,5
Comme Chez Nous
57,5
Relogement hivernal
14
Housing First
21
Carolo Rue
27
Le 26
19
Solidarités Nouvelles
16

Mise en logement
par le Capteur

Pourcentage

15,5
9
8
8
16
9,5
11
4

40,7%
23,3%
13,9%
57%
76,2%
35,1%
57,9%
25%

Le parcours de l’insertion par le logement débute par l’accès à un habitat
conforme (à savoir en ordre de permis d’urbanisme et de permis de location).
Au-delà du travail avec les propriétaires, le capteur logement a développé un
travail de réseautage et de formation auprès de différents services partenaires
du Relais Social pour l’accompagnement du locataire. Par ailleurs, dans le cadre
du projet Housing First, il arrive régulièrement au capteur de travailler en partenariat avec le référent social de La Sambrienne/AIS ainsi que les acteurs du Les résultats ci-dessus montrent le nombre important de candidats locataires
comité d’attribution de logements. Il est le lien entre l’équipe d’accompagne- mais la difficulté de mettre ceux-ci en logement. Ce faible ratio n’est pas majoritairement dû au peu de logements à revenus accessibles, il est également dû
ment Housing First et le bailleur public.
à la difficulté du public avec lequel nous travaillons.
En deux ans et demi, 103 baux ont été signés : 26 en 2015, 40 en 2016 et 37 en
2017. Il est important de signaler que la charge de travail augmente d’année en
année au fur et à mesure des mises en logement ; les suivis des locataires déjà
installés, la fin de contrat, etc.
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3. Des futurs locataires diversifiés

4. Bilan sur deux ans et demi de projet

On constate qu’une majorité des futures locataires sont soit en rue/ADN soit
en maison d’accueil. Le projet permet ainsi de désengorger les structures
et libérer ainsi de la place tant en abri de nuit qu’en maison d’accueil. 54 %
des personnes relogées sont sans logement et 46% sont dans des logements
précaires ou de transit.

Après plus de deux ans et demi de projet, plus de 330 candidatures ont été
reçues. Ces candidats locataires ont retrouvé un logement dans 60% des cas et
la moitié d’entre eux via le capteur logement. On constate ainsi l’importance
d’un tel projet pour le réseau « Relais Social » mais aussi sa complémentarité
avec celui-ci.
Par ailleurs, on constate la complexité du public. Un tiers des demandes de logement sont abandonnées soit par les services soit par les locataires.
Il est donc parfois difficile de sensibiliser des propriétaires quand le futur locataire est absent, par exemple le jour de la signature du bail.

Anciennes situations logement (N=111)
25,0

330 candidatures reçues depuis avril 2015 jusque décembre
2017 (inclus)

20,0

15,0

En logement via
le Capteur
logement

5,0

31.2%

0,0
Abri de
nuit

Rue

Hébergé
Maison
Institutio
chez un
d'accueil
n
tiers

Logemen
Fin de
Logemen t non en Logemen Logemen
bail non
ordre
t de
t plus
t
renouvel
transit d'urbanis adapté insalubre
é
me

Sans logement
Série1
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20,7

7,2

23,4

1,8

En logement
0,9

16,2

5,4

10,8

9,0

4,5

En logement via
le réseau

En logement
social

2.7%

11.2%

35.1%

4.2%

60.6%

10,0

Candidatures
abandonnées ou
en suspens

Candidatures en
cours ou proche
d’aboutir

Candidatures
ayant abouties à
un logement

Plusieurs refus de la
personne, fin de la
collaboration
Autre solution
d'hébergement

En logement via
les recherches
personnelles des
candidats

7
5

18.1%

En logement via
le réseau

8.5%

Décédé
2
Indéterminé car plus de
nouvelles
N'est plus suivi par le
service

50
27

1 3

3

2

Ne souhaite plus de
logement
Plus de nouvelles des
services
Recherche hors Charleroi
Inconnues

Le maintien en logement

Des logements diversifiés géographiquement

Aujourd’hui 68% des personnes remises en logement via le capteur sont toujours dans l’un des logements (proposés par le capteur).

On constate que plus de la moitié des logements se situent à Charleroi et que
les communes voisines majoritaires sont Jumet, Gilly et Marcinelle.

On peut élargir ce chiffre à 72 % si on tient compte des personnes qui ont
quitté un logement pour un autre (soit via capteur soit par leurs recherches
personnelles).

Charleroi constitue donc l’endroit prisé par les locataires qui souhaitent rester
proche des structures du réseau.

On constate majoritairement que des solutions à l’amiable ont été trouvées
pour les personnes qui ont quitté les logements. Seuls 5% des cas sont passés
en justice de paix.

De nombreux propriétaires investissent aussi à Charleroi car ils espèrent que
leur bien prendra de la valeur avec le nouvel essor mis en place par la Ville.
Laurent Ciaccia et
Maëlle Dewaele

Quelques chiffres illustrant les situations des personnes qui ont quitté les
logements:
2015-2016Pourcentage
2017
A été expulsé ou va l’être (juge de paix)
5
4,9%
A quitté son logement sans prévenir
6
5,9%
Fin de bail non renouvelé
6
5,9%
Fin de contrat à l’amiable
7
6,9%
Fin de bail mais nouveau logement via le
3
2,9%
capteur
Fin de bail mais nouveau logement via
4
3,9%
recherches personnelles ou services
En prison
2
2,0%
Décédé
3
2,9%

Perspectives
Les perspectives autour du projet sont nombreuses et évoluent chaque année. La communication a permis de sensibiliser des propriétaires privés à mettre
en location leurs biens. Il est donc primordial de continuer à communiquer. Au niveau des partenariats, la concrétisation du projet Caritas permettra d’augmenter le parc locatif mis à disposition pour nos publics. Le renforcement de partenariats « public/privé » reste donc une priorité et la perspective numéro 1.
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4.2.9. Working First

1. Le projet
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.

En septembre 2017, le Forem a soutenu le projet à hauteur de 15.000€ via le
mécanisme « convention cadre du CPAS » pour l’engagement pendant 4 mois
d’1 ETP. Cela a permis d’intégrer dans le projet l’ASBL Comme Chez Nous à raison d’un 0,5 ETP en plus du 0,5 ETP déjà impliqué.

L’objectif visé par ce projet n’est pas prioritairement l’emploi (ou la formation),
mais bien le rétablissement et le bien-être de la personne accompagnée. À 2. Des actions concrètes et des partenariats mis en place
l’inverse de certains organismes d’insertion, l’emploi est donc vu, en l’occurrence, comme un moyen au service de ce rétablissement.
En 2017, 5 nouveaux candidats ont intégré le projet Working First. 5 personnes
étant déjà accompagnées en 2016, le nombre de suivis s’est donc élevé à 10
Ce projet d’innovation sociale offre donc l’opportunité à des personnes extrê- dans le courant de l’année. Deux personnes ont également quitté le projet
mement éloignées du marché de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement Working First en 2017, l’emploi ou la formation n’étant plus considéré comme
adapté leur permettant de s’engager durablement dans un parcours d’inser- une priorité par ceux-ci. En outre, une personne suivie est décédée.
tion socioprofessionnelle.
Sur l’ensemble des candidats Working First, 9 bénéficient du Revenu d’intégraWorking First fonctionne, depuis 2015, sur base d’une convention partenariale tion social et 9 n’ont pas obtenu leur CESS et/ou leur CE2D. Il s’agit donc d’un
tripartite entre le CPAS de Charleroi, le Relais Social et l’ASBL Promarex. D’une public relativement fragilisé et très peu qualifié. En outre, 6 d’entre eux ont
part, la cellule partenariale du CPAS finançait l’expérimentation du projet Wor- été confrontés à un problème de dépendance un jour dans leur parcours et 3
king First pour permettre l’engagement d’un travailleur à mi-temps sur le pro- ont un problème de santé mentale diagnostiqué. Les 10 personnes suivies ont
jet. D’autre part, le CPAS finançait l’ASBL Promarex (Espace Socrate) pour enca- toutes connu un épisode de sans-abrisme plus ou moins long.
drer le projet d’un point de vue méthodologique au travers de formations et
de supervisions. Par ailleurs, pour rappel, l’« ASBL Cours Toujours » a rejoint le En 2017, dans le cadre du projet Working First, plus de 836 démarches ont été
projet en 2016 pour ajouter une dimension bien-être/santé/sport.
réalisées par le Conseiller en emploi (avec ou sans les bénéficiaires). Il s’agit
essentiellement de démarches en lien avec le suivi des candidats (59.6%), de
démarches liées à l’emploi (29,5%) ou encore de visites en entreprise (5,7%).
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Démarches réalisées en 2017

Ces différentes démarches ont notamment permis la réalisation de 4 stages de
Mise en Situation Professionnelle (dont 1 a été arrêté en cours de route), la mise
en place de 4 formations (seule une a cependant été réalisée jusqu’au bout), la
remise à l’emploi d’un candidat, ainsi que la réalisation d’un bénévolat. Une des
personnes suivies a également entamé, en 2017, un article 60. En outre 3 formations sont programmées pour 2018.

1,7 0,5
3,0
5,7

29,5
59,6

Suivis

Démarches emploi

Visites en entreprise

Concertations

Autres

Groupe Parole/Recherche/sport

Au niveau des partenariats
2017 a été une année charnière dans le projet car elle a vu se joindre deux opérateurs majeurs au niveau de l’insertion professionnelle : la Mirec et le Forem.
Dans ce cadre, différentes rencontres ont eu lieu pour formaliser ces partenariats. Aujourd’hui encore, le Relais Social s’inscrit dans une logique de « plateforme d’innovation sociale » autour du projet Working First. Au-delà de l’emploi,
Working First favorise les liens avec le secteur de la santé mentale.
Mise en place d’une évaluation
Celle-ci avait un double objectif : elle évaluait les impacts du Working First sur les
bénéficiaires (pour quel public ? Quel type d’accompagnement ? Quels résultats
escomptés ?) mais elle évaluait aussi la dynamique partenariale établie entre les
différents secteurs impliqués (emploi, santé, action sociale).
Laurent Ciaccia

Perspectives
En matière de financement
En avril 2018, le projet ne sera plus subventionné par le CPAS, un travail de recherche de fonds sera mis en place tant dans le secteur de l’emploi que celui de
la santé et de l’action social. Par ailleurs, l’évaluation de Working First met en évidence qu’un mi-temps sur le projet n’est pas suffisant pour le bon fonctionnement du projet. Dès lors, sur base des financements obtenus, un équivalent temps-plein serait dégagé pour le projet.
Au niveau du projet
Pour une meilleure accessibilité du projet, il sera important de définir une procédure d’admission ainsi qu’une procédure de sortie.
Par ailleurs, au niveau partenarial, Working First peut devenir un relais vers des structures dites « classiques » pour un public difficilement identifiable pour
ces dernières. Le conseiller en emploi Working First peut également apparaître comme un « expert emploi » au sein du réseau pour permettre des orientations plus faciles.
Au niveau de la dimension bien-être, nous pourrions développer des partenariats avec des services en lien avec le bien-être : sport, activités culturelles, activités de groupe, etc. (dont Cours Toujours mais pas seulement).
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4.2. Les projets

4.2.10. Le «pôle» participation
Objectif stratégique: Développer la participation citoyenne au sein des instances du Relais Social
Le pôle participation du Relais Social se compose de différents lieux interconnectés : le Parlons-en (espace de parole et de co-construction), la coordination
participation (instance d’accompagnement) et les Faisons-le (les projets participatifs). Afin de renforcer la dynamique participative à l’œuvre au sein de
ce « pôle », notre travail, en 2017, s’est articulé autour de différents axes : la
mise en place de budgets participatifs, l’opérationnalisation de la coordination
participation, le réancrage du Parlons-en dans l’action, mais aussi le développement d’une Cérémonie des Morts de la rue plus participative.
1. Les budgets participatifs

• Participation : le projet associe réellement les usagers à toutes les étapes du
processus
• Innovation sociale : le projet apporte une réponse nouvelle à un besoin insatisfait
• Faisabilité : le projet est réaliste tant d’un point de vue matériel, temporel,
que financier
• Partenarial : Le projet est porté par au moins deux structures, dont un service
du réseau
• Durabilité (facultatif) : Le projet peut devenir pérenne et autonome financièrement

En 2017, un budget de 7000 euros a été dégagé pour permettre la mise en
place de nouveaux projets innovants dans le réseau. Au travers de celui-ci, la
Coordination générale a voulu redonner l’opportunité à des personnes vivant
en situation de précarité de réaliser des projets à visée sociale et/ou culturelle.
L’objectif de ces projets, à la fois collectifs et participatifs, était double : favoriser l’inclusion sociale des publics en grande précarité à Charleroi et renforcer
les liens sociaux ; améliorer les capacités et l’autonomie des usagers, les amener à agir sur leur propre cadre de vie.

La journée de délibération a eu lieu le 25 avril. Chaque groupe porteur était
amené à exposer son projet devant un jury composé de cinq personnes (un
membre = une voix) : un représentant du CPAS, un représentant associatif, un
représentant des citoyens, un représentant des usagers des services et un représentant de la coordination participation. À la suite de cette journée, trois
projets ont été retenus par le Jury : « Tu veux ma photo ?! » porté par l’ASBL
l’Ilot en partenariat avec l’Asbl Gsara ; « L’Arbre à Palabre » porté par l’ASBL
Comme Chez Nous en partenariat avec le GHDC et le Relais santé ; et le projet
« Bien-être » porté par l’ASBL Entre 2 Wallonie en partenariat avec l’ASBL Vie
Ainsi, afin de relancer cette dynamique participative, un appel à projets a été Féminine.
lancé en février 2017. Il a été ouvert à l’ensemble des usagers et services du
réseau restreint et élargi du Relais Social de Charleroi (partenaires signataires
de la Charte). Pour être éligible, chaque projet devait répondre à un ensemble
de critères définis par la coordination participation.
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Les trois projets retenus ont été récompensés par un soutien financier de 2000
euros chacun maximum. Une convention a été élaborée avec chaque ASBL porteuse afin de « cadrer » la collaboration. En outre, les trois projets sélectionnés
ont eu l’opportunité d’être accompagnés méthodologiquement tout au long
du processus par la Coordination participation du Relais Social. Des retours
réguliers ont également été réalisés, lors du Parlons-en, par les groupes porteurs sur l’avancement de leur projet.
Le premier projet, « Tu veux ma photo », est une série de vingt photos entièrement pensées et réalisées par les usagers de l’Ilot avec pour but de modifier
le regard des gens quant au sans-abrisme. Le vernissage de l’exposition a eu
lieu le 12 septembre à l’Ilot. La présentation des photos a été effectuée par les
usagers de la maison d’accueil. Dans un but de sensibilisation, il avait été proposé que l’exposition puisse « tourner » au sein de différents services. Ainsi, en
fin d’année, les photos ont élu domicile au Relais Social et ont été présentées
par les résidents au Parlons-en de décembre. En février 2018 les photos seront
également présentées à la MPA dans le cadre du Festiv’Art.
L’« Arbre à Palabre » est un groupe de parole basé sur la thérapie communautaire organisé une fois par mois au Rebond et animé par le Docteur Verhelst,
psychiatre. Au travers de l’appel à projets, l’idée était de réaliser un recueil de
textes permettant aux participants du groupe de partager leur vécu, le regard
qu’ils posent sur eux, personnes sans-abri. Le livre, une fois imprimé, a été
présenté pour la première fois le 18 octobre, lors du Comité de Concertation
ayant pour thème la santé en réseau. Par ailleurs, l’Arbre à Palabre a reçu le
«mérite du projet original» lors des mérites associatifs organisés par la MPA en
octobre 2017. En outre, le projet sera également présenté lors du Festiv’Art en
février 2018.
L’objectif du projet « Bien-être » était quant à lui de permettre à des femmes
issues du milieu de la prostitution de « s’évader » de leur réalité via l’organisation d’une journée de détente à la mer. En tout, 16 bénéficiaires ont pris part
au projet. La totalité du budget n’ayant pas été dépensée en fin d’année, une
seconde sortie à la mer a pu être réalisée. À l’inverse des autres projets, celui-ci
n’a cependant pas fait l’objet de retour au Parlons-en. En effet, le public d’Entre
2 Wallonie est apparu beaucoup plus « frileux » quant à cet espace de parole.

À défaut de témoignages, il aurait néanmoins été intéressant que ces deux
journées fassent l’objet, a posteriori, d’un bref rapport écrit.
Si les budgets participatifs n’ont été relancés que pour une année, ils ont néanmoins permis de redonner une première impulsion à la dynamique participative au Relais Social. Ainsi, leur fin en 2018 est perçue comme une opportunité
pour repenser à nouveau la logique participative, mais aussi la renforcer. En
effet, il est proposé que les futurs projets fassent davantage l’objet d’une véritable co-construction, pierre angulaire de toute démarche participative.
En outre, nous pensons que l’absence de ressource financière ne doit pas être
un frein pour mettre en place des projets, au risque de brider l’inventivité des
usagers. L’objectif pour 2018 est, donc, de ne plus partir d’une enveloppe financière fermée et de construire des projets en fonction de celle-ci, mais bien de
les imaginer et de les construire collectivement en assemblée, lors des « Foires
aux idées ». De ce fait, la recherche de fonds (et de moyens en général) se fera
selon les projets, si besoin est. La mutualisation collective des ressources est
dès lors privilégiée.
Afin de faire émerger les idées, deux « Foires aux idées » ont été organisées
en octobre et décembre 2017. Deux projets portés par des usagers ont retenu
l’attention des membres du Parlons-en : la relance du projet « Bonjour » et la
création de « casiers solidaires » à Charleroi. Pour chaque projet, un groupe
porteur composé d’usagers s’est constitué.
Perspectives
En 2018, l’objectif sera donc d’opérationnaliser ces deux projets. Pour ce,
ils seront accompagnés par la coordination participation, mais seront également débattus, enrichis et co-construits de manière continue, en assemblée, au Parlons-en. A long terme, l’idée est de ne plus partir d’une enveloppe financière fermée et de créer des projets en fonction de celle-ci, mais
bien de les imaginer et de les mettre en place collectivement en assemblée, lors des « Foires aux idées ». De ce fait, la recherche de fonds (et de
moyens en général) se fera selon les projets, si besoin est. La mutualisation
collective des ressources sera privilégiée. En 2018, de nouvelles foires aux
idées seront dès lors organisées afin de développer de nouveaux projets coconstruits qui seront mis en route en 2019.
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2. Le Parlons-en
En 2016, le Parlons-en a poursuivi son processus de redynamisation : création
d’une nouvelle charte graphique, réalisation d’un PV plus concis et accessible,
diffusion plus large de l’affiche et des PV, etc. De plus, en 2017, le Parlons-en
s’est également (ré)ancré peu à peu dans l’action avec l’organisation de « Foires
aux idées » et le suivi régulier de différents projets participatifs en assemblée :
la cérémonie des morts de la rue, les « Maux de la rue », les budgets participatifs, les différentes initiatives citoyennes carolos.

Si on observe une remobilisation progressive autour du Parlons-en, on peut
cependant constater que la manière de « toucher » les usagers n’est pas encore optimum. En effet, la communication est essentiellement axée vers les
travailleurs du réseau (par email) et non vers les bénéficiaires. Il arrive dès lors
que l’information ne soit pas, ou pas entièrement, transmise aux utilisateurs
des services.

En 2017, 10 Parlons-en ont été organisés. Lors de ceux-ci, diverses théma- Ainsi, afin de les « toucher » davantage et plus directement, il est proposé de
tiques, en lien avec les problématiques de la vie en rue, ont été abordées : développer une communication systématique autour du Parlons-en au travers
le retour en logement, le choix de la rue, la vie en abri de nuit, la période des de différents canaux :
fêtes, les dons citoyens, etc. En 2017, un « Point presse » a également ponctué
de manière régulière l’ordre du jour du Parlons-en. Ainsi, un ensemble d’ar- - La distribution du PV et des dates des prochains Parlons-en en séance
ticles de presse ayant trait à la grande précarité, à Charleroi ou ailleurs, ont été - Le libre accès aux PV papier dans le couloir du Relais Social (présentoir)
débattus en assemblée. De plus, le Parlons-en a parfois été l’occasion pour cer- - L’envoi de l’invitation et de rappels par SMS et emails
tains services de présenter leur projet et/ou institution (ex : ATD Quart-Monde, - La diffusion de l’invitation et du PV sur la page Facebook et le site internet
le projet Transi toi).
- La création d’un groupe Facebook privé « Parlons-en »
- Le dépôt des PV auprès des bénéficiaires dans certains services clés
De par une meilleure communication autour du Parlons-en et un dépasse- - La diffusion des dates du Parlons-en sur l’application mobile de Comme Chez
ment progressif du « Parlons-en, cause toujours ! », nous avons pu observer,
Nous
en 2017, une nette hausse de la participation par rapport à l’année 2016. On
observe également la présence d’un plus grand nombre d’usagers, avec parfois
même le développement chez certains d’entre eux, d’une forme de « fidélisation ». De plus, les projets participatifs ont permis d’amener vers le Parlons-en
de nouveaux usagers, de faire croiser de nouveaux publics.
Perspectives
À l’ère du Smartphone, l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication va donc être renforcée (Facebook, SMS, application
mobile). En outre, l’usage des médias plus traditionnels ne doit pas, pour autant, être « snobé ». La communication orale et interpersonnelle reste un des
médias les plus efficaces pour mobiliser les usagers. Pour ce, en 2018, les PV des Parlons-en seront notamment distribués directement aux usagers, de main
à main, dans certains services tels que l’Accueil de soirée ou le Rebond.
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Livre et signet du projet «l’Arbre à palabres»

Les photos de l’Ilot dans la salle du Relais Social

Le projet «l’Arbre à palabres» reçoit un mérite associatif

L’ASBL Comme chez nous présente sa nouvelle application mobile au
Parlons-en
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3. La coordination participation
En 2016, dans le cadre de la mise en place d’un « Pôle participation » au Relais
Social, deux coordinations participation ont été organisées. Dans un esprit de
co-construction, ses missions ont été définies collectivement. Elle accompagne
et évalue les projets participatifs, elle permet la mutualisation des ressources
en lien avec ces projets et constitue encore « une cellule de veille » quant à la
question de la participation. L’année 2017 s’est donc clôturée avec des perspectives relativement ouvertes pour ce nouvel espace en construction.

Elle a permis de définir les caractéristiques de l’appel à projets, de co-construire
les critères de sélection de ces projets, mais aussi de préciser les missions et le
cadre plus général de la Coordination participation. Cependant, lors des autres
rencontres, la coordination participation à davantage pris la forme d’un organe
consultatif plutôt que d’une réelle instance d’accompagnement.

En effet, les membres de la coordination participation n’ont pas été amenés à
accompagner concrètement, sur le terrain, les différents projets participatifs
En outre, si en 2016 la coordination participation était ouverte à tous ceux qui comme cela avait été défini au départ. Bien souvent, les projets étaient déjà
avaient un intérêt pour la participation (usagers, professionnels et citoyens), encadrés par des professionnels. Les coordinations ont donc surtout consisté
en 2017 les membres de la coordination participation ont été directement à faire le suivi des différents projets participatifs (Budgets participatifs, Maux
sélectionnés, parmi les travailleurs du réseau sur base de leur expérience en de la Rue, Morts de la Rue) et à remettre des avis et conseils concernant ces
matière de projets participatifs.
derniers. Dans ce contexte, l’utilité réelle de la coordination peut-être questionnée.
Ainsi, en 2017, la coordination était composée de 9 personnes : trois membres
du secteur associatif du Relais Social, deux membres du secteur public ; deux En outre, sur l’ensemble des coordinations participation organisées, le nombre
membres de la coordination générale ; et deux membres extérieurs au Relais de participants était peu élevé (4 participants). Il nous semble important
Social.
d’identifier les freins pour rendre cette coordination plus attractive à l’avenir
(pour autant que son utilité reste vérifiée).
Sept coordinations participation ont donc été organisées, en 2017, avec pour
mission d’accompagner les processus participatifs au Relais Social. La première
coordination s’est tenue en janvier 2017 dans le cadre des budgets participatifs.
Perspectives
En 2018, la coordination participation accompagnera deux projets qui ont émergé des Parlons-en d’octobre et de décembre 2017: le projet « Bonjour » et les
« casiers solidaires ». À terme, au travers de ces missions, l’objectif est donc de rendre ces projets participatifs pérennes et les groupes porteurs autonomes.
Ainsi, à la différence des budgets participatifs, ces deux projets seront portés uniquement par des usagers. Dans ce cadre, la place de la coordination participation dans l’accompagnement de ces projets sera certainement beaucoup plus importante qu’en 2017.
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4. Les Morts de la Rue
En 2017, l’enjeu principal du collectif a été de valoriser le processus participatif.
Deux projets participatifs du Relais Social, Activ’action (Carolo Rue) et l’Arbre à
Palabres (Rebond et Relais santé) ont été mis à contribution, en prenant part à
l’action phare du collectif, à savoir la Cérémonie des Morts de la Rue.
Cette dernière, qui s’est tenue le mercredi 8 novembre, a pour objectif de
rendre hommage aux personnes décédées dans l’année et qui ont un jour où
l’autre habité la rue, fréquenté les services du Relais Social. Traditionnellement,
la Cérémonie s’organise en deux temps : un Parlons-en et la cérémonie en tant
que telle. Cette année, le collectif a souhaité innover, en organisant un troisième temps : un hommage à l’arbre de la liberté. Ainsi, à 10h, un Parlons-en a
été organisé sur la thématique des Morts de la rue. Ensuite, la Cérémonie plus
« officielle » s’est tenue, quant à elle à 11h, au sein de la salle du Conseil Communal. Comme chaque année, celle-ci a été suivie, vers 12h, par un « verre de
l’amitié» offert par la Ville de Charleroi. Enfin, vers 13h, il a été proposé de se
recueillir à l’Arbre de la Liberté.

Perspectives
Pour les années à venir, il y a donc un souhait de réitérer ce temps d’hommage à l’Arbre de la liberté, mais aussi de renouveler la lecture de témoignages, que ce soit durant la Cérémonie ou à l’Arbre. Ainsi, il est proposé,
pour 2018, d’impliquer encore davantage les bénéficiaires dans leur écriture, que ce soit au travers des ateliers d’Activ’action ou du service d’accueil
de jour associatif. Il est aussi important qu’un moment d’expression plus
libre pour les usagers soit maintenu à l’Arbre comme ce fut le cas cette
année.

Lors de ce moment plus « intime » à l’Arbre de la liberté, une trentaine de personnes étaient présentes, dont une grande majorité d’usagers. Un temps a été
consacré pour de nouveaux témoignages (écrits ou spontanés). Ensuite, des
plaquettes en bois avec les prénoms des personnes décédées ont été accrochées à l’arbre par les usagers. Celles-ci ont été réalisées dans le cadre d’un
atelier de pyrogravure. Durant leur accrochage, deux ex-sans-abri ont joué et
chanté quelques morceaux de musique. Ce temps à l’arbre s’est terminé par
une minute d’applaudissement, ainsi que le partage d’un café autour de l’arbre.
De manière générale, le bilan de la Cérémonie des Morts de la rue est très
positif. L’hommage à l’Arbre de la liberté et la lecture de témoignages pendant
la Cérémonie ont permis d’« humaniser » davantage celle-ci, mais aussi de
permettre aux usagers de se la réapproprier. En effet, une des grandes critiques
qui était faite à l’égard de celle-ci était, pour certains, son caractère trop «politisé».
Cérémonie des Morts de la Rue à l’Hôtel de Ville
Vincent Lorge
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«Les Maux de la Rue» : Evaluation des services par les utilisateurs
Dans le cadre de ses missions, le Relais Social de Charleroi procède chaque
année à l’évaluation des services par leurs utilisateurs. Afin de permettre
l’émergence de l’expression de tous, il a été décidé en 2016 de faire appel à
des professionnels des arts de la scène, de l’audiovisuel et des citoyens pour
accompagner ce processus.

Au sein de chaque structure, un mode d’expression a été privilégié par les usagers tel que l’écriture, le chant ou encore la dance. Afin de respecter ces préférences, différents dérivables ont été produits : CD, film, pièce de théâtre, livre,
etc. L’objectif est donc, en 2018, d’assembler bout à bout ces réalisations pour
construire une « méta-production ».

Différents ateliers d’expression ont été organisés, en 2016, à destination des
usagers du réseau. Au-delà de son caractère participatif, l’objectif premier de
ce projet était de faire émerger la parole des usagers à travers la création d’un
outil artistique défini par ceux-ci en vue d’évaluer les services. Ainsi, ces ateliers ont débouché sur l’enregistrement d’un CD audio, composé de chansons
et témoignages, qui abordent les différentes problématiques liées à la vie en
rue.

À l’Accueil de soirée, un court métrage a été réalisé. Toutes les scènes ont été
pensées et jouées par les usagers du dispositif qui ont pris part au projet (+/12 personnes). Au sein de ce film, les usagers y parlent de leur vie, de l’Accueil
de soirée, mais aussi du regard que les gens portent sur leur situation. À ce
stade, le tournage et le montage sont finis. Ils ont été réalisés avec l’appui
technique de la Maison Pour Associations (MPA). En outre, dans le cadre de
ce projet, un atelier de danse Hip Hop a également vu le jour et une chanson
a été composée.

Face au succès du projet et à la richesse des matériaux récoltés, il a donc
été décidé de poursuivre l’expérience en 2018 avec la création d’une pièce
de théâtre chantée et dansée sur la thématique de la vie en rue. Si la forme
exacte de cette production scénique reste à définir, l’idée est donc d’utiliser la
comédie théâtrale comme moyen d’interpellation tant du monde politique,
des travailleurs et responsables de service, ou encore des citoyens.
En 2017, les animateurs sont allés à la rencontre des usagers de divers services
partenaires du Relais Social (Comme Chez Nous, l’Accueil de soirée, Avanti,
le 26, l’Abri de Nuit Dourlet) et ont organisé de nouveaux ateliers pour faire
émerger la parole. Plusieurs problématiques en lien avec la vie en rue et dans
les services se sont dégagées de ces derniers : la problématique du logement,
du lieu où se poser ; celle de la solitude vécue par les gens de la rue, mais aussi
l’inactivité. Il ressort également que les usagers ne se sentent pas être le moteur de leur propre changement, se sentent parfois infantilisés. Ils sont comme
dans un « circuit protégé », la structure est devenue une seconde maison d’où
il est difficile de sortir.
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Au début de l’année 2017, une saynète a été écrite par les bénéficiaires du
projet “les Fleurs du Bien” de l’ASBL Comme Chez Nous. Cette production scénique prend entièrement racine dans le vécu des femmes qui ont participé.
La saynète a déjà fait l’objet d’une première représentation lors du Festival
“Regard de Femmes” qui s’est tenu, le 3 mars, au Quai 10. En outre, sur base
des textes écrits par “les Fleurs du bien”, une chanson a également été réalisée
en collaboration avec la Chorale des Motivés et qui s’intitule “Aux pavés de ma
ville”. Celle-ci figurera sur un CD, composé de 5 pistes, auquel ont également
participé Avanti, l’Abri de nuit Dourlet et l’Accueil de soirée.
L’outil artistique le plus conséquent, en termes de moyens et de temps, est
celui qui a été réalisé à l’Abri de nuit Dourlet. Il s’agit d’un semi-long métrage
nommé “Attends” dont le scénario a été entièrement écrit par un usager de
l’abri de nuit, ancien réalisateur. Pas moins d’une vingtaine de bénéficiaires et
de citoyens ont pris part au tournage de celui-ci en tant qu’acteurs, figurants
ou assistants. L’ensemble de la réalisation a, quant à elle, été encadrée par
l’équipe technique de la MPA. À ce stade, le film est toujours en cours de montage, la fin de celui-ci est programmée pour le mois de janvier 2018.

Différentes saynètes ont également été produites avec les bénéficiaires d’Avanti
(service de ré-insertion des personnes justiciables). Celles-ci ont donné lieu, en
2017, à deux représentations théâtrales sur le site de l’ASBL. Si la première était
exclusivement réservée à ses membres, la seconde a, en revanche, été ouverte
à trois écoles primaires locales (dont l’École des étoiles de Marchienne). Le
dernier service à avoir rejoint le projet (octobre 2017) est la Maison d’Accueil
du 26 (Maison d’accueil pour femmes). La douzaine de participantes aux ateliers ont choisi comme moyen d’expression le slam. Ainsi, un slameur professionnel est notamment présent aux ateliers afin d’accompagner celles-ci dans
leur travail d’écriture. À terme, le souhait des résidentes du 26 est de réaliser
un spectacle pour la journée de la femme qui aura lieu le 8 mars 2018.
Si dans l’ensemble, la réalisation du projet s’est déroulée de manière satisfaisante, plusieurs difficultés l’ont néanmoins égrainée. La première d’entre elles
renvoie directement à la question de la mobilisation. En effet, confronté aux
réalités de ces publics “méconnus”, l’équipe d’animateurs (composé aussi de
citoyens) s’est parfois sentie désarmée pour rentrer en contact avec ceux-ci et
les amener à s’exprimer. Ainsi, la mobilisation des usagers a notamment été
rendue possible au travers une implication forte des travailleurs sociaux dans
le projet. “L’accès” aux usagers est passé par l’intérêt des équipes pour “les
Maux de la rue”.
Par contre, l’implication des usagers dans le projet était, quant à elle, excellente.
De manière générale, les participants (une cinquantaine tous services confondus) ont rarement manqué à l’appel et étaient présents aux heures convenues.

Les ateliers se sont déroulés sans tension et dans un climat de convivialité. De
surcroît, au fur et à mesure du processus, un lien réel semble s’être tissé entre
les citoyens (collectif Créad’âme, Chorale des Motivés), les usagers du Relais
Social et les différents professionnels engagés (MPA, Marchienne Babel). Un
des effets du projet est d’avoir permis de gommer, au moins un temps, les différences existant entre chacun des participants. Tous, afférés de manière égale
autour d’un projet collectif, se sont reconnu des compétences communes, une
commune humanité.
Du fait de cette forte implication, la fin du projet a pu induire un “vide” chez
certains, mais aussi une forme de frustration liée à l’absence d’un “après”. Que
va-t-il rester de cette aventure humaine forte en émotion ? Sur quel élément
concret va déboucher “les Maux de la rue” ? Est-ce que le projet va réellement
changer les choses en matière de sans-abrisme? Si le projet ne prétend pas
faire bouger les lignes, il apparaît cependant, selon les animateurs, qu’il a permis de changer le regard que portent les usagers sur eux-mêmes, de renforcer
leur estime de soi, la confiance qu’ils placent dans leur capacité à accomplir
des choses. L’important est d’avoir pu aller au bout du projet avec eux.
Face à la richesse des matériaux récoltés et à l’engouement des usagers, les
animateurs se sont parfois laissés dépasser, emportés par le flot de la création. Le risque était donc de perdre de vue l’objectif initial du projet (en lien
avec l’évaluation des dispositifs par les usagers) et que le moyen d’expression
devienne une finalité en soi.
Vincent Lorge

Perspectives
Au mois de février 2018, il est proposé qu’un évènement public soit organisé dans le but de présenter de manière officielle le projet et les différentes productions. Pour les usagers qui ont participé à la création de ces différents outils d’expression, il est important qu’un débat, sous la forme d’un échange avec la
salle, puisse se tenir après la diffusion des films. Au travers de celui-ci, ils espèrent pouvoir transmettre aux spectateurs le message qu’ils ont essayé de faire
passer au sein de leurs créations artistiques, ainsi que pouvoir changer l’image qu’ils se font des personnes sans-abri. Comme pour l’ensemble du projet, il
y a donc une volonté de mettre ses participants au centre de l’évènement. En outre, à partir de ces différents messages, il est aussi proposé de préparer un
cahier de recommandations dans le cadre d’une conférence « pré-électorale » organisée par le Relais Social avant les élections communales d’octobre 2018.
En 2018, de nouveaux ateliers seront également organisés par Marchienne Babel dans le but d’assembler bout à bout, avec les usagers, les différentes réalisations, et d’en faire une « méta-production » artistique qui sera proposée, à un public plus large, à la fin de l’année 2018.
65

66

L’ASBL Marchienne Babel s’est rendue dans divers services du réseau

Tournage du film sur l’Accueil de soirée

Tournage du film sur l’Accueil de soirée

Projection de deux films au Quai 10, en février 2018

4.2. Les projets

4.2.11. La recherche
Le Relais Social de Charleroi a pour mission d’être observateur, en objectivant les évolutions au sein du public de la grande précarité et en évaluant les projets pour voir s’ils correspondent aux besoins du public et aux objectifs fixés. C’est dans ce cadre que la Chargée de projets œuvre en mettant en place des
méthodologies de récolte de données à la fois quantitatives et qualitatives.
L’année 2017 a été l’occasion de poursuivre la récolte de données statistiques en hiver et annuellement et a permis de mettre en avant les tendances évolutives du public accueilli au sein des services du Relais Social.
L’année 2017 a également été celle de l’évaluation de projets puisque trois d’entre eux ont été évalués ou sont en cours. Notons principalement le Working
First dont le rapport final a été réalisé avec l’aide du CPAS et de son observatoire.
1. Analyse des données statistiques – 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 les profils ?
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 permettent 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 sociodémographiques sur le public
fréquentant les services (sexe, âge, revenus, statut familial, problématiques
logement, difficultés, etc.). 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.
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• 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.

Pour l’édition 2016-2017, au vu de la date de l’arrêté de subventionnement, les
deux projets ont commencé plus tard, à savoir :
- Le projet de l’ASBL Comme Chez Nous : du 01-11-16 au 31-03-17
- Le projet du PLH du CPAS : du 17-01-17 au 31-05-17

2. Evaluation de projets

Quelques résultats-clés:

2.1 Relogement des personnes sans-abri en période hivernale –
projet récurrent

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

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 usagers 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.
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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 deux entretiens collectifs1.
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0
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1

0

0

0

1

0
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1

3

2

0

0

0

Total

11
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14
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15

Logement
individuel
Mac/Résidence/Home/
Transit

1 Des entretiens individuels étaient habituellement utilisés, mais au vu du temps disponible
et du nombre d’évaluations déjà réalisées, les entretiens collectifs se prêtent bien à la méthodologie.

Lors de cette édition, 73% des personnes ont retrouvé un logement individuel
et pérenne à leur sortie du projet. Au-delà de ces mises en logement, on peut
s’interroger sur la situation des personnes qui ont fréquenté le projet les éditions précédentes : sont-elles toujours en logement ? Il est difficile de répondre
exactement à cette question puisque les travailleurs ne restent pas systématiquement en contact avec eux. Néanmoins, un travail a été réalisé afin de pouvoir identifier au maximum les situations logement des précédents locataires.

Les résultats portent donc sur les précédentes éditions et non sur celle-ci. Dans
59% des cas, les personnes sont toujours en logement actuellement, 9% sont
en institution (home, maison d’accueil, résidence), 3.8% sont hébergées chez
un tiers et 1.3% est retourné au pays.
Par contre, on note tout de même que 18% sont toujours à la rue et que 2.6%
sont décédées. Il arrive également que nous n’ayons pas d’information sur leur
situation actuelle, et ce dans 6.4% des cas.
Maëlle Dewaele

Tableau Répartition des situations logement à l’heure actuelle pour l’ensemble des éditions

2,6

3,8 1,3

6,4

En
logement
En rue
/ADN
En
institution
Inconnu

9,0

Perspectives
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.

Décédé

59,0
17,9

Tiers
Retour pays
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2.2 Housing First Charleroi
Evalué pendant trois ans dans le cadre du Housing First Belgium, le projet carolorégien a été suivi lors de son implémentation. L’objectif de cette évaluation
était de rendre compte des résultats et impacts du projet au niveau de la Région
Wallonne (Liège, Charleroi et Namur) mais aussi au niveau national (Bruxelles
et la Flandre). Avec la fin du subventionnement des évaluateurs, cette prise
de recul sur le projet s’est achevée. C’est dans ce cadre que le Relais Social de
Charleroi a décidé de mettre en place une évaluation spécifique au projet carolorégien.
Cette évaluation aboutira à la construction d’un rapport de recherche pour la
fin des subventions accordées actuellement au Housing First Charleroi, c’est-àdire dans le courant de l’année 2019.
L’année 2017 a été dédiée à la mise en place d’un protocole d’évaluation. Celuici est construit en plusieurs axes (usagers, travailleurs et partenaires) et vise à
répondre à deux grandes questions : les impacts du Housing First et la fidélité
au modèle d’origine.
Dans le cadre de ce protocole, plusieurs outils ont été créés pour récolter des
informations propices à l’évaluation mais qui vont également permettre aux
travailleurs d’organiser plus efficacement leur travail de terrain. C’est dans ce
cadre qu’ont été créés un journalier, une fiche d’identification et de sortie, ainsi
que des fiches thématiques visant à redynamiser le travail social sur des pans
essentiels du Housing First (l’appropriation du logement, la santé, le bien-être,
etc.).
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2.3 Working First
Le Working First, mis en place en 2015, au Relais Social de Charleroi, proposait
une manière innovante d’aborder à la fois la question de l’emploi avec un public
très précarisé mais aussi celle de la santé mentale et du recours aux soins. En
tant que projet innovant, il était important de l’accompagner d’une évaluation
pour analyser les impacts de celui-ci mais aussi la méthodologie mise en place.
Par la même occasion, étant donné qu’une grande partie du public suivi dans le
cadre de ce projet dépend du CPAS, nous avons décidé d’associer l’Observatoire
social du CPAS en travaillant en collaboration avec Pauline Feron.
Méthodologie :
Etant donné qu’il s’agit d’un projet innovant avec un nombre limité de participants, nous avons décidé d’opter pour une méthodologie qualitative.
L’évaluation du projet Working First avait deux principaux objectifs :
• 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)

Echéancier :
- Utilisation des outils développés en 2017 afin de récolter des données pour
réaliser l’évaluation
- Réalisation d’un rapport intermédiaire en décembre 2018
- Réalisation d’un rapport final en 2019

Pour réaliser cette évaluation, nous avons rencontré les différentes parties qui
composent ou qui interviennent dans le projet :
- Les bénéficiaires : 4 entretiens individuels ont été réalisés
- Les travailleurs sociaux : 2 travailleurs sociaux WF et une personne de l’ASBL
Comme Chez Nous (service d’accueil de jour)
- Le secteur de la santé mentale : deux travailleurs ont été rencontrés (Centre
de santé mentale de Charleroi et de Gosselies)
- Les employeurs : deux employeurs rencontrés
- Les partenaires : le Relais Social, l’ASBL Cours toujours et l’ASBL Socrate
Des contacts ont également été pris avec le projet Working First au Québec et
à Marseille.

Perspectives
- Maintien de l’évaluation pour les deux ans à venir
- A la suite du rapport d’évaluation final, il sera nécessaire d’évaluer la pertinence de la mise en place d’une évaluation continue

Des outils de récolte de données ont également été construits, comme une
fiche d’identification et de sortie, un journalier et des fiches évolutives (reprenant les impacts-clés du projet pour voir les évolutions au cours des mois).
Un rapport d’évaluation a été réalisé et est disponible sur demande.

Quelques résultats :
• Mise en lumière du processus d’accompagnement réalisé dans le cadre du
Working First et qui est construit sur le principe d’essai-erreur en confrontant
les personnes sur le terrain. Ce processus va amener les bénéficiaires à réfléchir sur leur projet professionnel, sur leurs capacités et sur leurs freins.

• Réalisation de démarches emplois et de retours vers le soin pour les participants au projet
Tableau Nombre d’actions réalisées par les candidats dans le projet Working First

Candidats

Projet(s)
pro.
défini(s)

Entrée(s) Entrée(s)
Entrée(s)
en formaen
en stage
tion
emploi

1

1

2

4

1+(1)

1

3

1

1

1+(1)

4

3

5

1

6

1

7

1

8

2

9

1

Total

15

2

1+1

(1)
(1)

Entrée(s)
en bénévolat

Retour(s)
vers le
soin

1

1

1
(1)

1
1
3

1
1

1+(1)
1

3+1

3+(3)

2+(1)

1+ (1)

4+4+(2)

1 = action(s) réalisée(s) ou en cours de réalisation ; 1 = action(s) abandonnée(s) en cours de
réalisation ; (1) = action(s) programmée(s) prochainement ; le candidat n°6 a quitté le projet

Au-delà de l’emploi, Working First favorise les liens avec le secteur de la santé mentale. Par ailleurs, le projet a également comme finalité de développer
l’employabilité des personnes et leur capacité à être autonome, notamment en améliorant leurs capacités en informatique. D’autres résultats sont disponibles
dans le rapport final.
Perspectives
- Mettre en perspective les résultats récoltés dans le cadre du Working First avec ceux du projet similaire de Comme Chez Nous, ainsi qu’avec le projet Socrate.
- Evaluation continue sur des variables-clés via les outils développés.
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3. Des recherches spécifiques : Les jeunes en errance – recherche quantitative
La question des jeunes en errance fait partie des grandes préoccupations des
travailleurs du réseau et plus largement des politiciens et citoyens. De nombreuses questions découlent de la situation des jeunes mais dans un premier
temps, il semblait intéressant de pouvoir décrire plus précisément leur profil.
C’est dans ce cadre qu’une recherche par questionnaire a été mise en place.
Calendrier de la recherche
Réalisation du questionnaire en collaboration avec les
services de terrain
Passation du questionnaire dans les services

Fin 2014
2015-2016

Analyse du questionnaire

Fin 2016 - début
2017

Présentation des résultats

Juin 2017

Réalisation d’un rapport présentant les différents résultats

Juin 2017 - mars
2018

Ce questionnaire abordait de nombreux sujets afin de comprendre la situation actuelle de ces jeunes et de comprendre, du moins en partie, la précarité
juvénile. Il retraçait les différents points suivants : les données sociodémographiques, le parcours scolaire et professionnel, leur situation logement, la santé
physique et mentale, la consommation de stupéfiants, les relations familiales
et plus largement tout type de relations sociales, et enfin, les difficultés rencontrées et projets futurs de ces jeunes.
Au total, 58 questionnaires ont été récoltés dans 9 services différents ; à savoir
des abris de nuit (Dourlet, le Triangle, l’abri de nuit Supplétif), des services
d’accueil de jour (le Rebond et l’Accueil de soirée), des services en lien avec la
santé (Relais Santé) ou avec la problématique des assuétudes (le Comptoir),
ainsi que via les travailleurs de rue (Carolo Rue) et la maison d’accueil du CPAS
(l’Hôtel social).
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Quelques résultats :
• Profils des enquêtés :
- 68% d’hommes et 32% de femmes
- Les femmes interrogées étaient proportionnellement plus jeunes que les
hommes
- Peu de personnes étrangères dans notre échantillon (98% de Belges) : dû à la
barrière de la langue ?
- 63.5% se déclarent célibataire, 19.2% en couple sans enfant et 15% de personnes avec enfant(s).
- 85% étaient sans logement
• Des jeunes qui touchent majoritairement le CPAS (72%)
Les autres sources de revenu sont : 11.6% le chômage, 7% les allocations pour
personne handicapée, 4.7% la mutuelle et 4.3% un travail (déclaré ou non).
Sur l’ensemble des jeunes, 15.7% n’ont aucune ressource financière et c’est
principalement parce qu’ils sont en cours de régularisation. Seulement une
personne ne désirait pas faire de démarches pour acquérir un revenu d’intégration et une autre était actuellement sanctionnée.
• Des jeunes peu qualifiés
Presque un tiers des jeunes n’a obtenu aucun diplôme, et 24.5% ont seulement
leur diplôme primaire. 26% ont obtenu un diplôme secondaire supérieur (en
général, technique ou professionnel ou via le CEFA). A titre de comparaison, les
chiffres au niveau belge montrent que 14% de la population est sans diplôme
ou n’a obtenu que son primaire.

• Des parcours entremêlés avec l’aide à la jeunesse
Sur l’ensemble des jeunes, 45% ont déjà eu recours à au moins un service
d’aide à la jeunesse. Plus précisément, 37% des jeunes sont déjà passés par le
SPJ et 35% par le SAJ, deux services-clés dans le secteur d’aide à la jeunesse.
Par contre, on remarque également que certaines structures ne semblent pas
être utilisées à bon escient comme les maisons de jeunes ou la maison de
l’adolescence, peu mobilisées par ce public.
• Des situations logement complexe

Perspectives
- Réalisation d’un article compilant l’ensemble des résultats de l’enquête
quantitative
- La mise en place d’une recherche qualitative sur les jeunes via une collaboration avec l’observatoire du CPAS ou via des stagiaires en sociologie ou
anthropologie.
- Réalisation de nouvelles recherches sur des thématiques préoccupantes
du réseau ; ex. les personnes ne fréquentant pas les structures du réseau,
les récurrents, les femmes, la manière dont les abris de nuit sont utilisés,
etc.

Une grande partie des jeunes sans logement se retrouve au sein des abris de
nuit mais cumule souvent plusieurs situations logement comme l’hébergement chez un tiers ou le squat. Pour presque la moitié d’entre eux, cela faisait
moins de 3 mois qu’ils étaient en rue. Cependant pour 24% d’entre eux, la
durée en rue est supérieure à 1 an.
D’autres résultats sont disponibles sur demande (santé physique et mentale,
consommation, rapport à l’aide sociale, projets à venir et besoins).
Maëlle Dewaele
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4.2.12. Le plan de communication

Développer et renforcer un plan de communication
Deux volets composent le plan de communication : la communication interne au réseau et la communication externe (presse écrite, radio, tv).

1. La communication interne
Différents outils ont été mis en place ces dernières années et permettent
une communication constante vers le réseau et les partenaires : le site
internet, la page Facebook et la newsletter. Ces canaux mettent en avant
les diverses activités de la Coordination et du réseau, afin de leur apporter de la visibilité et de faciliter la diffusion de l’information.

offres d’emploi et des informations sur le sans-abrisme carolorégien ou
belge. Elle sert également d’outil de contacts pour des demandes ponctuelles de renseignements.

La newsletter
La newsletter sélectionne des activités et actualités du réseau afin de les
La page Facebook
mettre en avant et de les présenter à l’ensemble des inscrits, principaleDans sa lancée de 2017, la page Facebook du Relais Social a continué à ment composés de travailleurs sociaux.
prendre de l’envergure et à se positionner comme un outil de contact
privilégié vers les travailleurs du réseau mais aussi, et surtout, vers les En 2017, deux newsletters ont été envoyées. Ces dernières sont transcitoyens. Alors qu’en 2016, 600 personnes suivaient la page, elle compte mises à plus de 200 personnes internes et externes au réseau. Envien décembre 2017 1300 personnes, et cela ne cesse d’augmenter. Des ron 40% d’entre elles ouvrent l’e-mail et parfois à plusieurs reprises. Le
informations/articles sont postés deux fois par semaine afin de rester nombre total d’ouvertures varie entre 260 et 435 en fonction des newsactif dans ce média. L’année 2017 est surtout marquée par le nombre de letters et des transferts d’e-mail. Certains sujets à caractère plus informel
« partages » et donc de relais de l’information. Ces diffusions ont prin- ont fort intéressé le public : la présentation d’une nouvelle travailleuse
cipalement lieu lorsque des publications portent sur un appel aux dons du réseau et la sortie en squat de la Coordinatrice générale du Relais
ou sur le fonctionnement des services. Par exemple, le Plan Grand Froid Social. Des informations sur le réseau sont également forts parcourues.
2017-2018 a été repartagé plus de 200 fois. Au-delà de ces éléments, la
page permet de diffuser les activités de la Coordination et du réseau, les
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Le site internet
Vitrine du Relais Social, le site dispose d’informations sur la Coordination générale et sur le réseau. Chaque partenaire s’y retrouve et un lien permet de
rediriger vers le site web de chacun. Le site du Relais Social est régulièrement
mis à jour et met constamment en avant les activités de la Coordination et du
réseau.

L’année 2017 a aussi vu naître d’autres initiatives en communication : le graphisme du Rapport d’activité 2016 et le triptyque du Relais Santé.

Le Rapport d’activité 2016
Le graphisme a été entièrement modifié, afin de proposer aux partenaires du
réseau un Rapport d’activité attrayant et agréable à lire. Les couleurs du logo
Le site internet remplit grandement son rôle de transmission d’informations. du Relais Social ont été utilisées. Ceci a mis en marche une volonté de charte
Cette année, 57.338 pages ont été visionnées par des utilisateurs du site ; soit graphique, pour maintenir une harmonie dans chaque production visuelle de
une augmentation de 7% par rapport à l’an dernier. Par ailleurs, nous pouvons la Coordination générale. Cette charte est prévue pour 2018 mais certaines
observer une hausse des visites les derniers mois de l’année, un phénomène caractéristiques sont déjà présentes dans les pratiques courantes du Relais
déjà présent en 2016. Régulièrement, via la newsletter ou la page Facebook, Social (présence du logo sur chaque document, reprise de la page de garde du
des liens renvoient vers le site internet, ce qui permet d’améliorer sa visibilité. Rapport d’activité pour d’autres produits graphiques, …).
En conclusion, les efforts en termes de communication, réalisés depuis deux
ans au niveau du site internet, semblent porter leurs fruits.
Suite à ces changements graphiques, le Rapport d’activité sert désormais d’outil
de contact et de présentation du Relais Social, auprès d’instances extérieures.
Un document « Rapport d’activité 2016 en bref » a été créé selon le même
code couleurs que le Rapport d’activité et a pu être utilisé auprès de politiques.
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La communication papier
Un flyer de présentation du Relais Santé a été créé, afin de mettre en avant
les actions et activités du dispositif. Ce
triptyque permet de transmettre des
informations sur le Relais Santé auprès
des partenaires du réseau et autres institutions.
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2. La communication externe
La presse écrite, radio et télévisée contacte régulièrement le Relais Social de
Charleroi afin d’obtenir des informations précises sur certains sujets tels que
l’arrivée du froid, un décès en rue, … Ces demandes sont souvent formulées en
urgence et les informations véhiculées peuvent être erronées. Le Relais Social
a donc mis en place une stratégie de contacts avec les journalistes.
• Diffusion de communiqués de presse sur des sujets souvent demandés (ex.
baisse des températures) et sur des activités (ex. Cérémonie des morts de la
rue)
• Invitation des journalistes à des conférences de presse (ex. début et fin du
Plan Grand Froid) et à des activités du Relais Social
• Organisation de rencontres informelles avec journalistes et propositions de
sujets

Il a été constaté que cette stratégie a eu un impact positif sur la qualité des
contenus diffusés par la presse et sur le lien créé avec certains journalistes.
Ceux-ci ont par ailleurs été présents en nombre lors des différents événements.
En outre, les questions urgentes de la presse ont considérablement diminué.
Par ailleurs, le Relais Social a créé une médiathèque comportant des photos et
vidéos des partenaires ainsi que des activités de la Coordination et du réseau.
Elle a été pensée pour améliorer la qualité des produits visuels (utilisation dans
le Rapport d’activité, sur le site internet…) mais aussi pour mettre ces photos
à disposition des journalistes, tout en respectant le droit à l’image et le Copyright. Ces outils sont à ce stade peu utilisés par les médias qui privilégient leur
propre médiathèque ou réalisent leurs photos directement.

Cette stratégie permet en outre de porter un message commun à l’ensemble
du réseau même si cela reste compliqué d’obtenir une communication uniformisée.

Marion Lorge, Maëlle Dewaele
et Laurent Ciaccia

Perspectives
Pour le plan d’action 2018 – 2020, une stratégie de communication a été adoptée.
Premièrement, chaque projet s’est vu détailler sa communication dans une section à part entière, lui donnant ainsi de l’importance. Cet « onglet » permettra
à tous les travailleurs qui le souhaitent, en accord avec la Coordination, de visibiliser son projet en interne ou en externe. L’ensemble des projets peuvent
désormais s’insérer dans une politique de communication globale.
Concernant la communication interne, trois nouveautés s’ajouteront aux actions actuelles :
• La communication intemporelle : mettre en avant des projets et activités qui ne jouissent plus d’une visibilité médiatique.
• La promotion : intensifier la communication de projets afin de soutenir la recherche de fonds et d’y ramener du public.
• La charte graphique : créer un document de charte graphique et harmoniser les productions visuelles de la Coordination.
Du côté de la communication externe, l’organisation de rencontres bilatérales avec les journalistes sera accrue. Par ailleurs, une quantité plus importante de
projets sera mise à l’honneur dans les médias. Des projets phares bénéficieront d’une couverture médiatique renforcée. On peut citer : les Maux de la rue,
le cycle des conférences, Working First…
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4.2. Les projets

4.2.13. Accueil des nouveaux travailleurs
Mise en place de deux projets :
• Vis Mon Job : échange de travailleurs entre les membres du réseau restreint (et parfois élargi) le temps d’une demi-journée.
• Midis du Relais : temps de midi consacrés à la découverte du réseau, réalisés de manière ludique et conviviale, afin de favoriser la rencontre
entre travailleurs.

Objectif stratégique
Assurer l’accueil 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 :
• Participation des travailleurs du réseau
• Meilleure connaissance du réseau interne et externe
• Création d’une expertise au sein des équipes (personnes de référence)

Midi du Relais de juin 2017
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1. Vis mon job
L’opération Vis mon job a été organisée plusieurs années d’affilée dans le passé. Toutefois, aucune édition ne s’est effectuée entre 2012 et 2016. Au vu de
l’intérêt des travailleurs pour ce projet, l’expérience a redémarré en 2016, avec
un vif succès.

Nombre de partenaires
impliqués

2011

2012

2016

2017

13

15

17

20

Partenaires impliqués dans cette édition 2017:
AMO Point Jaune
Le GHDC - Service social
AJMO
Avanti

L’hôtel social
La Maison Maternelle Fernand Philippe
Carolo Rue
Némésis
Comme Chez Nous (Le Rebond, Toudi Le Triangle (Maison d’accueil et abri
Boudji et Chez Toit)
de nuit)
Le Comptoir
Le Regain
L’abri de nuit Dourlet
Le Relais Santé
Entre 2 Wallonie
Trempoline
Espace P...
Le 26 (Service social, Relais Parents
et Service éducation)
Le Figuier
Le dispositif d’urgence sociale

En fin de projet, il a été demandé à chaque service participant et à chaque
travailleur de remplir une fiche d’évaluation, afin de nous donner un retour sur
leur expérience. Seuls 11 services et 31 travailleurs ont rendu leur questionnaire. Nous baserons notre analyse sur les formulaires reçus.

2016

2017

Nombre de personnes ayant renvoyé leur formulaire de participation

50

68

Nombre de personnes ayant effectivement été
dans les services

31

32

Nombre de perosnnes n’ayant finalement pas
participé

6

12

Inconnu

13

24

« Inconnu » signifie, qu’après analyse de l’ensemble des questionnaires, nous
ne savons pas si la personne a réalisé sa visite Vis Mon Job.
Les activités proposées par les services accueillants en 2017 étaient la visite
du service, participation/observation aux permanences, réunions d’équipe et
activités, travail de terrain.

De manière générale, les travailleurs étaient satisfaits de cette édition 2017. La
moyenne des cotations est de 8,3/10. Les raisons principales de cette note sont
La quantité des services participant à cette initiative a augmenté au fil des an- la meilleure connaissance du service désigné, un bon accueil, un échange sur
nées. Par ailleurs, l’édition 2017 a reçu un nombre important de formulaires les pratiques et/ou les expériences, des activités intéressantes et une bonne
de participation de travailleurs. En effet, 68 personnes ont rendu ce document. expérience en général.
Des points négatifs ont toutefois été relevés, mais en faible quantité. En effet,
dans certains cas, l’équipe n’était pas prévenue de l’arrivée du travailleur, peu
d’activités se sont déroulées le jour du Vis Mon Job ou peu de bénéficiaires
étaient présents ce jour-là.
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Ces éléments expliquent par ailleurs les cotations attribuées aux activités réalisées. Celles-ci ont largement satisfait les participants mais les points négatifs
apparaissent dans la note moyenne.

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

Note moyenne
4.2/5
4.8/5
4.5/5
4/5

Certains travailleurs ont tout de même répondu « Non » ou « Peut-être
» ou n’ont pas répondu à cette question.
Enfin, il a été demandé aux participants s’ils imaginaient des éléments à
améliorer dans le projet. 17 personnes ont répondu « Non », tandis que
les autres ont fait part de leurs idées : étendre la durée de l’opération,
organiser la journée de visite Vis Mon Job, ouvrir le projet à des partenaires du réseau élargi ou hors réseau.
Marion Lorge

A la question des répercussions positives sur le travail, un élément a été
particulièrement mis en avant. En effet, les participants pensent avoir
acquis une meilleure connaissance du service visité et cela leur permettra une orientation plus efficace des bénéficiaires.
D’autres atouts sont également apparus dans l’évaluation :
- Echange d’expérience et de savoir
- Meilleure connaissance du réseau
- Création de lien avec le service visité
- Regard différent acquis (sur le travail ou sur les bénéficiaires)
- Possibilité de partenariat
- Questionnement sur sa propre pratique
Perspectives
Le projet Vis Mon Job a connu du succès en 2017. Le réseau a montré son intérêt par le taux de participation de services et le nombre de travailleurs inscrits.
Toutefois, une marge importante persiste entre les inscriptions et la visite dans le service. Par ailleurs, certains éléments négatifs ont été relevés.
Afin d’améliorer l’expérience Vis Mon Job, certaines modifications seront mises en place pour l’édition 2018 :
• Ouvrir le projet au réseau élargi et à d’autres partenaires
• Etendre la visite à une journée, selon les volontés des services et travailleurs
• Créer une charte d’engagements et une convention de participation, afin de cadrer les visites et éviter les inconvénients
• Communiquer par divers canaux
79

2. Les Midis du Relais
L’année 2016 avait été marquée par le lancement des « Midis Du Relais ». Sur
cette bonne lancée et suite à l’engouement de certains travailleurs du réseau,
nous avons voulu renouveler l’expérience.
En 2017, trois Midis ont été organisés.
En mars, dans l’objectif de clôturer la période hivernale, un Midi a eu lieu entre
12h et 14h. Plusieurs activités y étaient proposées et les participants étaient
séparés en sous-groupes. La première activité consistait en une imitation du
« Juste prix » mais avec les chiffres récoltés par la coordination sur les services (ex. nombre de personnes hébergées, etc.). La deuxième activité, mise
en forme comme un jeu de l’oie, avait pour volonté de retracer des parcours
en maison d’accueil et de mettre en avant les difficultés du public. La troisième questionnait, sous forme de capsules vidéo, la thématique de l’habitat
alternatif. Le quatrième groupe devait proposer des idées de projets participatifs sur base des difficultés exprimées par le public sans-abri. Et enfin, le
dernier groupe, via des représentations symboliques (images), construisait un
débat sur des concepts transversaux du réseau. Malgré un intérêt des travailleurs présents, nous avions assisté à de nombreux désistements de dernière
minute. De plus, l’objectif d’accueillir les travailleurs hivernaux s’était soldé par
un échec car trop proche de la clôture des services consacrés à l’hiver, peu
d’entre eux étaient venus.
Le second Midi a eu lieu en juin. Tout comme l’an dernier, le Midi de juin a été
principalement dédié à la convivialité entre travailleurs. Ce moment d’échanges
et de partages a lieu juste avant les vacances d’été.

Après l’habituel repas, un grand jeu de « Questions pour un relais » a été organisé. Après avoir divisé l’assemblée en équipes, plusieurs manches permettaient d’élire la grande équipe gagnante. L’ensemble des questions portait à
la fois sur le réseau et ses travailleurs, mais plus largement sur la thématique
de la précarité et du sans-abrisme. Nous avons eu de nombreux participants
à ce midi et des retours très positifs. Ce Midi a duré plus longtemps qu’habituellement puisque nous avons achevé l’activité vers 15h. Cette formule est à
évaluer pour voir si elle est à reproduire pour de prochaines éditions.
Enfin, le dernier Midi a été organisé en décembre. Le mois de novembre accueillant de nombreux nouveaux travailleurs (hiver), nous avions opté pour
un « Qui est-ce ? » amélioré. Sur base de vidéos, de sons audio ou encore de
textes écrits, les participants devaient pouvoir retrouver à la fois le service et le
nom des travailleurs présentés. L’objectif principal était de faire connaître les
nouveaux et anciens travailleurs du réseau et de faire le point sur les missions
des services du réseau restreint. L’implication des partenaires dans la réalisation des textes, sons et vidéos a permis de toucher plus aisément certains
services du réseau.
L’ensemble des Midis rassemble chaque fois entre 30 et 50 personnes provenant de services divers, appartenant au réseau restreint mais aussi élargi. C’est
l’occasion de croiser des travailleurs moins présents dans nos autres coordinations. Par contre, on observa par la même occasion que certains services du
réseau restreint sont plus difficiles à toucher, notamment car leur mode de
fonctionnement ne permet pas de dégager du temps de travail pour ce genre
de rencontre.
Maëlle Dewaele

Perspectives
- Inclure davantage les services partenaires dans l’organisation de Midis car nous avons pu observer avec le « Qui est-ce ? » l’influence positive sur la participation des services impliqués.
- Réaliser une évaluation des Midis afin de voir si les objectifs et attentes des travailleurs sont atteints.
- Rester dans une optique ludique et créative pour les Midis 2018
- Parvenir à toucher plus intensivement les nouveaux travailleurs des services, ainsi que certaines structures du réseau restreint peu présentes dans ces
moments de partages
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Chapitre 5. Conclusions et perspectives

L’évacuation d’une « maison pirate » sur le territoire de Charleroi a ramené
au-devant de la scène la question des publics « trop » ou « pas assez » et la
nécessité de se pencher sur la question du bas seuil.
Qu’il s’agisse d’assuétudes ou de problématiques liées à la santé mentale, il
existe encore des publics qui n’ont d’autre alternative que d’investir les interstices de l’espace urbain pour s’abriter et s’aménager des conditions de survie
incertaines.
Malgré l’inconditionnalité des abris de nuit, malgré l’initiation de projets innovants tels que le Housing First ou le Relogement hivernal, il reste des publics
dont les profils demandent un approche singulière.
Ces réalités nous ont amenés à poursuivre notre travail de compréhension et
de réflexion autour de nos métiers et de nos pratiques d’accompagnement.
Elles mettent en évidence le danger plus que jamais avéré de construire des
politiques de lutte contre la grande précarité selon un modèle unique.
Mais elles montrent aussi l’importance de penser des dispositifs d’urgence
«intelligents» : comme l’ont soulevé les équipes de nuit, le travail au départ
des abris de nuit, dans toute sa spécificité, est à même d’initier des trajectoires
d’insertion pour peu qu’une articulation bien pensée et bien agie entre le travail de nuit et le travail de jour s’opère.
Si les travailleurs du réseau s’expriment sur les difficultés de leur métier aujourd’hui, qu’il s’agisse de la charge psycho-sociale liée à la complexité des
situations rencontrées, à la précarisation grandissante des personnes ou bien
qu’il s’agisse de conditions d’insécurité professionnelle liée aux contrats ou
aux conditions organisationnelles du travail, ils montrent aussi une expertise
grandissante pour rencontrer les besoins des personnes et une volonté affirmée de mener une réflexion professionnelle autour de ceux-ci.
Le taux de participation aux différents lieux de coordination et de concertation
en est le signe tangible.
Cette mobilisation accrue des travailleurs aux activités organisées par la coordination générale telles que « les Midis » et le « Vis Mon Job » facilite de nou-

velles collaborations de terrain.
Nous observons également une intensification de l’utilisation des canaux de
communication mis en place pour créer une culture de réseau.
A cet égard, nous avons donc rencontré les perspectives émises pour 2017, à
savoir poursuivre la mobilisation des professionnels en vue de construire un
processus d’échange de savoirs et de formation continue au départ des expertises de terrain.
Dans cette même perspective également, nous avons poursuivi en 2017 le
développement des pratiques inter-réseaux : Réseau Assuétudes, Projet 107,
Plan Drogues CPAS.
L’ouverture à de nouveaux partenariats permet le renforcement des expertises
et la valorisation des actions mises en place.
L’année 2017 a également été marquée par la consolidation de projets tels
que le Housing First et le Working First pour lequel nous avons pu bénéficier
d’une subvention du Forem en complément de la subvention allouée par le
CPAS.
Ce dernier projet a également permis d’amener de nouveaux partenaires au
sein du réseau tels que le Forem, la Mirec en plus du réseau de la santé mentale déjà impliqué.
L’obtention d’une subvention du Fonds Gerts Noël a permis de stabiliser la
fonction de l’infirmière de rue et de renforcer provisoirement l’équipe Housing First.
Dans les avancées 2017, nous relèverons la mobilisation des utilisateurs et le
renforcement des dynamiques participatives : Comme explicité dans ce rapport d’activité, le Parlons-en a retrouvé un nouvel élan et le projet les « Maux
de la Rue » rencontre un vif succès auprès des utilisateurs et des dispositifs
partenaires.
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Enfin, soulignons également qu’en 2017, nous avons évalué notre Plan d’Action 2015-2017.
Nous le rappelions lors de sa première édition en 2015, l’objectif du plan d’action est de donner une lisibilité aux actions mises en place par la coordination
générale en cohérence avec la vision et les finalités du dispositif pour :
- Fédérer les partenaires autour d’une vision et d’un projet communs
- Définir une ligne stratégique avec des objectifs opérationnels
- Évaluer et ajuster les actions développées
Les fiches projets ont permis à chacun de s’approprier ses projets et de se
sentir responsable des actions développées même s’il faut rester attentif à la
dimension évaluation continue que permettent ces fiches.
Il faut aussi souligner la plus-value de l’outil lors de la rédaction du rapport
d’activité en donnant à chacun une structure rédactionnelle et analytique de
ses projets.
En interne, il a permis un suivi rigoureux par chacun des projets dont il a la
charge mais aussi de structurer les moments de partage entre les collaborateurs au sein de l’équipe pour mettre en œuvre une vision transversale des
projets.
A l’externe, il a donné une visibilité et une compréhension des projets et des
dynamiques partenariales à l’œuvre au sein du réseau dans un souci de valeur
ajoutée aux services rendus par chacun au profit de nos publics.
La présentation du plan d’Action par l’équipe aux instances de pilotage et de
décision a permis à chacun de s’impliquer dans le Plan et d’en faire aussi un
outil de réseau.
Pour 2017, nous retiendrons cependant les points de faiblesse suivant :
• Les mesures budgétaires drastiques risquant d’impacter les projets en cours
qu’il s’agisse de les développer ou de simplement les maintenir. En effet, ce qui
constitue le socle de base de nos missions est aujourd’hui mis en péril compte
tenu de la difficulté d’assumer le coût réel de leur mise en œuvre. Les services partenaires connaissent des problèmes financiers importants et tendent
à privilégier le maintien des acquis plutôt que le développement de projets. Le
lobbying auprès des cabinets mobilise de manière importante les opérateurs,
avec le risque pour chacun de se replier sur ses impératifs, ce qui peut s’avé82

rer préjudiciable pour les dynamiques partenariales et de réseau. En ce qui
concerne les publics, sans observer une diminution des profils «habituels»,
nous observons une précarisation de plus en plus importante de nouveaux
publics avec des difficultés d’une grande complexité. Nous notons une augmentation quantitative et qualitative des problématiques auxquelles les services doivent répondre aujourd’hui sans avoir de nouveaux moyens. De plus,
les rapports d’activité réglementaires valorisent davantage les données quantitatives et ne rendent pas toujours justice à la complexité du travail de terrain.
• En lien avec ce qui précède, le financement structurel des projets ne laisse
que peu de place à l’innovation sociale. Par ailleurs, les subventions restent
en décalage avec les coûts réels des projets. Ce qui génère l’insécurité des
travailleurs qui, au-delà de la sécurité de l’emploi, ne peuvent pas non plus se
prévaloir de leur expérience et de leur expertise puisque celles-ci ne peuvent
être prises en compte financièrement alors qu’elles sont sollicitées et indispensables dans la mise en œuvre de leurs missions.
• L’articulation avec les autres partenaires de lutte contre la pauvreté : les Relais Sociaux observent aujourd’hui la présence dans leurs dispositifs de publics
fragilisés par des politiques d’emploi, de logement, de santé qui ont initié des
décrochages en amont de leur situation actuelle. Alors qu’ils sont amenés à
gérer les impacts de ces exclusions en cascade, leur place dans les instances de
concertation des plans de lutte contre la pauvreté et de cohésion sociale reste
aléatoire. Or, l’exclusion sociale mérite d’être pensée en même temps que les
politiques sociales, et ce en présence de l’ensemble des opérateurs concernés.
Toutefois, en conclusion, nous pouvons une fois encore nous réjouir de l’énergie et de la pro-activité du réseau pour poursuivre ses missions et considérer
les besoins des publics.
Nous saluerons une fois encore la ténacité des travailleurs pour développer
des expertises de terrain et l’opiniâtreté de leur(s) responsable(s) pour garder
le cap financier au sein de leur structure respective.
Geneviève Lacroix

Perspectives 2018
Un Plan d’Action 2018-2020 précisant, en fonction des axes stratégiques, des objectifs opérationnels pour les 3 années à venir.
Une stratégie de communication
La recherche de financements complémentaires implique de donner une visibilité positive des actions et des projets mis en place par le réseau.
Cela implique la construction d’une stratégie de communication à destination des médias mais aussi des différents cabinets et partenaires en vue de consolider les actions en cours mais aussi de développer de nouvelles actions.
L’approche des élections communales doit également nous mobiliser pour porter nos recommandations à l’occasion d’un évènement pré-électoral.
L’innovation sociale
Comme évoqué dans le présent rapport, l’élargissement des partenariats permet de développer de nouvelles collaborations et des pratiques innovantes. Cela
nécessite de mettre en place une stratégie budgétaire pour dégager un fond d’impulsion permettant leur mise en œuvre en même temps que de poursuivre
un lobbying auprès de nos autorités de tutelle.
La transparence
En lien avec ce dernier point, cela implique de poursuivre le travail d’évaluation des différents projets et de poursuivre la mise en place de procédures d’appel
à projets à destination des partenaires.
La recherche
L’année 2017 a mis en exergue des publics particulièrement fragilisés tels que les Femmes et les Jeunes. Leur présence en rue et dans les dispositifs interpelle les professionnels en raison de la difficulté de les accrocher pour certains ou de leur état de fragilité (voire les deux). Ces publics nécessitent d’avoir une
approche compréhensive de leur trajectoire pour développer des actions adaptées.
L’évaluation
Les besoins des publics évoluent et le réseau progresse. C’est pourquoi, nous souhaitons, en 2018, renforcer l’axe « Evaluation » en ce qui concerne certains
projets récurrents dans le réseau tels que le Relogement hivernal, le Plan Grand Froid. D’autre part, certains projets sortis de leur phase expérimentale tels
que le Housing First et le Working First feront l’objet d’une attention particulière à cet égard au cours de l‘année.
Nous poursuivons également le processus d’évaluation entamé pour les projets « Vis Mon Job » et « Midis du Relais ».
Les conférences
Nous entamerons, en 2018, en partenariat avec le CPAS, un cycle de conférences en lien avec les problématiques et les questions professionnelles rencontrées aujourd’hui dans les secteurs de l’intervention sociale et de l’action sociale.
L’objectif est de remobiliser les professionnels autour de questions communes dans une perspective de formation continue qui concilie recul réflexif autour
de thématiques transversales et convivialité professionnelle.
83

Les Midis du Relais

Les mérites associatifs
Une partie de
l’équipe de la
Coordination
générale

Le repas de Noël de Carolo Rue

Relais Social du Pays de Charleroi
Association de droit public, constituée conformément au Chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976
10 Boulevard Jacques Bertrand, 6000 Charleroi
tél.: 071/506 731 ; Fax: 071/506 936 ; Mail: relais.social.charleroi@skynet.be
www.relaissocialcharleroi.be ;
Editrice Responsable: Geneviève Lacroix

