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Chapitre 1. Présentation du dispositif
1. Une équipe, celle de la Coordination générale :
Geneviève Lacroix: coordinatrice générale

Carla Ronzani : responsable administrative

Jeremy Wilmot : coordinateur adjoint secteur public

Marion Lorge: administratif, communication et conseillère en prévention

Vincent Lorge : chargé de mission (jusqu’au 18/04/18)
Ludivine Losson : coordinatrice adjointe secteur associatif (03/09/18)

Coralie Buxant : coordinatrice francophone Housing First Lab (jusqu’au
30/09/18)

Laurent Ciaccia : capteur logement et contacts presse

Maëlle Dewaele : chargée de projet et d’études

2. Un réseau composé des opérateurs publics et privés actifs dans l’aide aux
populations en situation de précarité sociale aiguë.

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.

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.

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
En raison des décrets du 29 mars 2018 modifiant respectivement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la Loi organique des Centres
publics de l’action sociale du 08 juillet 1976, l’A.G. et le C.A. du Relais social ont fait l’objet de plusieurs modifications tant dans le secteur public que dans le
secteur privé, et ce, au cours de l’année 2018. Plusieurs AG ont été organisées en 2018 à cet effet mais aussi pour mettre les statuts du Relais social en conformité avec ces décrets.

1.1.1 L’Assemblée générale
Composition de l’Assemblée générale au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2018, l’A.G. du Relais social de Charleroi est composée de 46 mandataires (sous
réserve de confirmation de trois d’entre eux).

Secteur Public - 14 mandataires

Gouvernement wallon
Jean-Pascal Herr

Gouvernement wallon

CPAS de Charleroi
Administrateur

Myriam Boulard

Ville de Charleroi
Rose Mangunza Muzinga

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
Président du Relais
Social

ISPPC
Georges Van Cang

Directeur Médical Hôpital Vincent Van Gogh

Administrateur &
Comité de pilotage

Secteur associatif - 32 mandataires
Pascal Brogneaux

AIS Charleroi Logement

Gauthier Destrée

AJMO asbl - Directeur

Norbert Kitoumou

Association Saint-Antoine

Confirmation à recevoir

Isabelle Heine

Avanti - Directrice

Administratrice

Paul Gérard

Banque Alimentaire de Charleroi - Président
Vice-Présidente du Relais
Social et membre du Comité de Pilotage

Sophie Crapez

Comme Chez Nous - Coordinatrice

Paul Mayence

Communauté Jésuite Sacré-Coeur

Laurence Przylucki

Le Comptoir - Coordinatrice

Administratrice

Anne-Marie Mary

Croix-Rouge, Section locale de Charleroi - Présidente

Confirmation à recevoir

Antonio Guzman Marin

Diapason-Transition - Directeur

Anita Mariconda

Entre2Wallonie - Intervenante sociale

Comité de Pilotage

Cécile Chéront

Espace P. - Coordinatrice

Administratrice

Christian Morciaux

L’Essor - Représentant du C.A.

Administrateur

Anne-Catherine Rizzo

Relogeas - Coordinatrice

Cécile Pianini

Resto du Coeur - Coordinatrice

Bernadette Vanhaekendover

La Rochelle - Présidente

Administratrice

Hayat Ait Lahcen

Solidarités nouvelles - Coordinatrice-adjointe

Administratrice

Christophe Thoreau

Trempoline - Directeur général

Administrateur

Bernard Gailly

Le Triangle - Directeur pédagogique

Administrateur et Comité
de pilotage
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Ombeline Evrard

Le Figuier Maison d’accueil - Directrice

Luc Mertens

Le «26» - Directeur

Germaine Deberg

Grand Hôpital de Charleroi - Coordinatrice du service social

Dominique Bricoult

Le Germoir - Directrice

Simon Niset

L’Ilot Maison d’accueil - Directeur

Monique Dewez

Loginove - Présidente

Laetitia Delande

Maison Maternelle Fernand Philippe - Directrice

Rebecca Saintes

L’ORS Espace libre - Coordinatrice

Jean-Pierre Challe

Opération faim et Froid - Président

Administrateur

Patrick Vandergraesen

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

DémissionnaireRemplacement
en cours

Margot Timmermans

Point Jaune (SAJ) - Directrice

Jacques Hocquet

Quelque chose à Faire - Directeur

Danielle Demeunier

Le Regain - Coordinatrice-directrice

Administratrice &
Comité de
Pilotage

Administratrice

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.
* Départs et démissions : l’asbl Nemesis Charleroi a émis le souhait de quitter l’A.G. et le C.A. du Relais social ; démission
d’office selon les statuts vu la non participation depuis plus de deux ans de la Communauté Emmaüs Quart-Monde.
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Composition institutionnelle au 31 décembre 2018
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 - 32 mandataires

Services publics - 14 mandataires
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
1,5 voix
15 voix
7,5 voix
ISPPC
1 mandataire
1,5 voix
1 mandataire

10 mandataires

3 mandataires

1,5 voix

24 voix

7,5 voix

Total: 33 voix pour les services publics

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

Plate-forme de Concertation en
Santé mentale

Comme Chez Nous

Entre2Wallonie

Solidarités Nouvelles

Le Resto du Coeur

Grand hôpital de Charleroi

Diapason-Transition

Le Comptoir

Quelque chose à faire

L’Ilot (MA)

Le Regain

Opération Faim et Froid

La Croix-Rouge

ORS Espace libre

Relogeas

Point Jaune
28 mandataires

4 mandataires

28 voix

4 voix

Total: 32 voix pour les services privés
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1.1. Les instances décisionnelles
1.1.2 Le Conseil d’Administration
Composition du C.A. au 31 décembre 2018
En raison des décrets du 29 mars 2018 modifiant respectivement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la Loi organique des Centres
publics de l’action sociale du 08 juillet 1976, le C.A. du Relais social a fait l’objet d’un remaniement des représentations du secteur public, notamment du CPAS
dont le nombre de sièges est passé de 6 à 3 en 2018.
Les membres du secteur public disposent d’une voix majoritaire. Par ailleurs, conformément au principe de « présidence alternée », la présidence de l’Association est confiée alternativement, une année sur deux (de juin à juin), à un mandataire des services publics ou à un représentant des services associatifs.

Secteur public - 11 mandataires - 13 voix
Gouvernement wallon
Jean-Pascal Herr

Gouvernement wallon

Ville de Charleroi
Rose Mangunza Muzinga

Conseillère communale - PS

Line Manouvrier

Conseillère communale - PS

Jean-Philippe Preumont

Conseiller communal - PS

ISPPC
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Georges Van Cang

Directeur Médical - Hôpital Vincent van
Gogh

Stéphanie Lorent

Observatrice - Ecolo

CPAS de Charleroi
Roger Curnel

Conseiller de l’Action Sociale - MR

Annie Gonze

Conseillère de l’Action Sociale - CDH

Daniel Massart

Conseiller de l’Action Sociale - PS
Président du Relais social

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

Conseillère de l’Action Sociale - CPAS de
Châtelet

Françoise Kindt-Degroote

Conseillère de l’Action Sociale - CPAS de
Gerpinnes

Cécile Oremans

Conseillère de l’Action Sociale - CPAS de
Fleurus

Secteur associatif - 12 mandataires - 12 voix
Isabelle Heine

Avanti - Directrice

Sophie Crapez

Comme Chez Nous - Coordinatrice
Vice-présidente du Relais social

Laurence Przyzlucki

Le Comptoir - Coordinatrice

Cécile Chéront

Espace P - Coordinatrice

Christian Morciaux

L’Essor - Directeur

Germaine Deberg

GHDC - Coordinatrice du service social

Monique Dewez

Loginove - Directrice

Jean-Pierre Challe

Opération faim et Froid - Président

Bernadette Vanhaekendover

La Rochelle - Présidente

Hayat Ait Lahcen

Solidarités Nouvelles - Coordinatrice adjointe

Christophe Thoreau

Trempoline - Directeur général

Bernard Gailly

Le Triangle - Directeur pédagogique

Coordination générale du Relais social
Geneviève Lacroix

Coordinatrice générale - Secrétaire C.A. - voix consultative

Youssef Rahmani

Trésorier - voix consultative

Carla Ronzani

Secrétaire de la Coordination générale
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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. Par ailleurs, il est présidé alternativement par le secteur public ou le
secteur privé.

Gouvernement wallon

Secteur associatif

Jean-Pascal Herr

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 (PCS)
En alternance avec:
Valérie Velghe - PLANU Ville de Charleroi - Fonctionnaire responsable

Bernard Gailly - Le Triangle - Directeur pédagogique

CPAS de Charleroi
Eric Dosimont - Directeur du service social
Jérôme Boonen - Responsable Service Prévention Assuétudes
Olivier Georges - Directeur du Service de santé mentale

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

Bruno Carton - Monceau-Fontaines - Directeur
Germaine Deberg - Grand Hôpital de Charleroi - Directrice du service social

Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi
Geneviève Lacroix - Coordinatrice générale
Jeremy Wilmot - Coordinateur adjoint
Ludivine Losson - Coordinatrice adjointe
Irène Kremers - Coordinatrice adjointe Relais santé
Carla Ronzani - Responsable 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

51
52
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
51
52

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
L’ISPPC
Le GHDC
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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 (en 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’abri de nuit 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 2017 - 2018
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 depuis le 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

2017

2018

La Coordination générale du Relais Social
Frais de personnel et de fonctionnement

206.440,21

209.147,23

A.C.XII - Coordination générale - frais de
personnel (agent administratif 2017/2018 +
coordinateur adjoint en 2018)

33.735,93

59.291,78

A.C.XII - Coordinateur adjoint Relais santé

10.561,10

10.613,90

CPAS - Dispositif d’Urgence Sociale

496.024,02

498.504,14

CPAS - Abri de nuit Dourlet

216.625,63

217.708,75

CPAS - Coordinateur adjoint secteur public

20.246,49

20.347,72

CPAS - Carolo Rue

150.048,89

150.799,14

Le Comptoir asbl

130.698,37

131.351,86

Comme Chez Nous - Le Rebond

304.331,99

305.853,65

Le Triangle - abri de nuit

132.137,21

132.797,90

Projets innovants

7.690,26

0

Chargé de missions

26.355,86

8.829,00

1.528.455,57

1.536.097,84

Les projets

Total
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Les opérateurs subventionnés et les moyens
financiers

2017

2018

76.914,75

77.299,32

1.811.810,71

1.822.544,39

Autres subventions - réparties entre opérateurs

2017-2018

2018-2019

Dispositif hivernal (fédéral)

50.000,00

50.000,00

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

(Régional)
93.636,00
97.416,00
Opérateurs : CPAS abri de nuit supplétif et
accueil de soirée ; Comme chez nous ; Le
Triangle abri de nuit et abri de nuit de crise ; La
Croix rouge.
Relogement des personnes sans-abri en
période hivernale (Région Wallonne - secteurs
Action sociale et logement)
24.000.00
24.000.00
Opérateurs : Pôle hébergement et logement
du CPAS ; ASBL Comme chez nous.
Housing First Belgium (Loterie Nationale - RW
Action sociale du 01/05 au 30/04)
120.000,00
120.000,00
Equipe de terrain: Opérateurs : ACGHP ; ASBL
+ APE
+ APE
Comme chez nous ; CPAS – pôle hébergement + Reliquat Loterie + Reliquat Loterie
et logement ; Relais santé ; Coordination généNationale
Nationale
rale
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

25.000,00 + APE

25.000,00 + APE

Coordinatrice nationale Housing First Lab
(Loterie Nationale) - création d’une structure
de soutien (2016 - 2018)

144.003,00

65.000,00

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

15.000,00

15.000,00

Maribel social (ONSS)

15.200,00

15.200,00

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.

3.1. Le pôle de nuit
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 - 25 places4 (ouverture en hiver)
• Le SASS - 5 places (structure d’accueil socio-sanitaire)
Ces chiffres sont également complétés par l’ouverture de l’abri de nuit de crise lors de la période hivernale (12 places disponibles lors de grand froid et lors de
saturation des services).
Tableau 1 Fréquentation des abris de nuit carolos depuis 2015

2015

2016

2017

2018

19.278

19.443

19.110

18.966

-7%

+0.8%

-1.7%

-0.7%

Nombre de personnes différentes

1.192

1.215

1.193

1.264

Evolution

-8.8%

+1.9%

-1.8%

+5.9%

Nombre de nuitées
Evolution

Le premier tableau permet de mettre en évidence une faible diminution du nombre
de nuitées. Comme nous le verrons par la suite, il y a des variations au sein des
services. On peut néanmoins remarquer l’augmentation du nombre de personnes
différentes accueillies au sein des services d’hébergement d’urgence alors que depuis, deux ans, on relevait une légère stabilité. Cette évolution est principalement
due à l’abri de nuit du Triangle qui a accueilli un nombre important de familles cette
année ; et dès lors davantage de femmes et d’enfants que les années précédentes.
De manière globale, la répartition par profil pour l’ensemble des abris de nuit se
distribue comme suit : 929 hommes (73.4%), 213 femmes (16.8%) et 122 enfants
(9.6%).

4 Le nombre de nuitées comptabilisées pour l’abri de nuit Supplétif se base sur l’année 2018 et donc s’étend sur deux périodes hivernales différentes.
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Tableau 2 Répartition des demandes d’hébergement entre 2015 et 2018

2015
Demandes
satisfaites
Refus orientés
Refus secs (sans
orientation)
Auto-exclusions5
Total

2016

2017

2018

19.278

86%

19.446

84.7%

19.110

81.5%

18.966

85.7%

614

2.7%

620

2.7%

644

2.7%

663

2.9%

1.773

7.9%

2.818

12.2%

2.316

10%

1.613

7.3%

774

3.4%

687

2.9%

1076

4.6%

886

4%

22.439

100%

22.951

100%

23.146

100%

22.128

100%

On constate que la proportion de demandes satisfaites est en augmentation par rapport à l’an dernier ; cette évolution est à mettre en lien avec la
baisse de nuitées recensées et la diminution des
refus secs. Au total, le nombre de refus (secs, auto-exclusions et orientés) baisse de 21% ; il y a eu
moins de refus secs (-30%) et moins d’auto-exclusions (-17.6%).

5 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.).

« A plusieurs reprises, nous nous sommes demandés comment améliorer la qualité de nos services. Comment s’occuper d’une nouvelle personne tout en étant
à l’écoute des autres hébergés ? Comment distribuer un repas en même temps que des vêtements ? Y-a-t-il des situations qui méritent plus d’attention que
d’autres ? Comment gérer l’urgence ?
De manière simple, nous y répondrions, … avec humour et surtout le don d’ubiquité, qui ne s’offre malheureusement pas à nous ou peut-être à tout autre
quidam !!! » (Extrait du rapport d’activité du Triangle – 2018, p. 2)
« Notre action est une nécessité, un dernier garde-fou pour éviter le froid, la violence, l’isolement dans la rue. Répondre et protéger en rapport aux besoins
primaires et débuter un projet de réinsertion sociale, une orientation. […].
Nous devons être considérés comme un service indispensable, comme un service « INCENDIE sociale ». Il intervient à la sollicitation et doit rester disponible,
en veille en cas de coup dur, quelle que soit sa fréquentation ». (Extrait du rapport d’activité du Triangle – 2018, p. 7)
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Tableau 3 Répartition des demandes d’hébergement, des refus et des personnes en 2018
Personnes différentes accueillies

Nuitées

Réfus secs

Refus orientés

Auto-exclusions

939

10.683

1.418

523

858

Abri de nuit le
Triangle

/

3.274

139

138

28

Le Supplétif

/

3.417

56

2

0

Le SASS

/

1.382

/

/

/

Abri de nuit de crise

/

210

/

/

/

Total

/

18.966

1.613

663

886

Abri de nuit Dourlet

Les structures connaissent des variations diverses
venant impacter les résultats globaux. On constate
en 2018 une diminution des nuitées comptabilisées au sein de l’abri de nuit Dourlet ; 10.683 en
2018 contre 11.386 en 2017 (-6%). A l’inverse,
le Triangle a enregistré une forte augmentation ;
3.274 en 2018 contre 2.816 en 2017 (+16%). En
effet, le service a accueilli un grand nombre de
familles cette année. Au total, 122 enfants ont
été accueillis. D’ailleurs, parmi les refus au sein
de ce service, 64 concernaient des enfants. Généralement, les abris de nuit peuvent compter sur
l’intervention du SIU pour prendre en charge ces
situations urgentes.

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 «Ethos6» ne sont pas repris dans
ce dénombrement. Il y a, par exemple, l’ensemble des personnes hébergées chez un tiers ou qui dorment
en squat. De plus, les données des maisons d’accueils ne sont également pas reprises.

6 https://lop.parl.ca/content/lop/researchpublications/prb0830-e.htm
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« Au-delà des chiffres qui, tous les ans, montrent que nous sommes à 100% ou très proches de nos capacités maximales, nous nous devons d’affiner notre
connaissance du public pour anticiper au mieux les changements des réalités sociales, politiques ou même économiques et nous ajuster à cette réalité en
perpétuel mouvement.
En effet, nous constatons qu’une partie de la population sans-abri ne fréquente pas ou peu l’Abri de nuit. La tendance pour celle-ci est à :
- La sédentarisation de certains usagers dans des lieux privés (hall d’entrée d’immeubles, garages, …)
- L’installation de campement en périphérie ou à proximité des citoyens
- L’installation en squat
Pour faire face à cela il est nécessaire d’intensifier nos collaborations tant internes qu’externes avec les travailleurs de rue et l’assistant social hors les murs. Ce
constat nécessite aussi de poursuivre la réflexion sur la notion de « bas-seuil » et de « non-recours à l’aide sociale » et plus fondamentalement sur l’adéquation
entre l’offre de service et la demande des bénéficiaires. » (Extrait du rapport d’activité du DUS – 2018, p. 6)

Participation des coordinateurs du SASS et de l’abri de nuit Dourlet à la CORS
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Participation du Triangle à la CORS (à droite: Comme Chez Nous)

3.2. Le pôle de jour
3.2.1. Le Rebond
Tableau 4 Fréquentations du Rebond depuis 2015

2015

2016

2017

2018

12.910

15.215

16.064

19.045

Evolution

-10%

+17%

+5.6%

+18.5%

Nombre de personnes différentes

826

826

928

1.037

Evolution

+7%

0%

+12.3%

+11.7%

Nombre d’accueils

Le Rebond est un service d’accueil de jour de l’ASBL Comme Chez Nous. Il
accueille, 365 jours par an, les personnes sans-abri en recherche d’un lieu
où se mettre à l’abri en journée ou ayant besoin d’accéder à des sanitaires
(douches, toilettes, machine à laver). Les travailleurs, avec l’aide de bénévoles, offrent un café, de la nourriture et de l’écoute. Un travail d’accompagnement et d’orientation est également réalisé avec les personnes sansabri afin de régulariser leur situation et de les réinsérer.

Depuis deux ans, le service travaille à un remodelage de leur base de données afin de faciliter le traitement et l’encodage de celles-ci. Durant ce processus, des
changements sur la comptabilisation ont eu lieu pour encoder toutes les personnes se présentant, même une ou deux fois, au sein de la structure. Avant 2017,
les personnes encodées étaient principalement celles pour lesquelles un dossier administratif avait été ouvert.
En comparaison à 2017 (même mode d’encodage), on constate une augmentation de 18.5% des accueils et de 11.7% des personnes différentes. Au total,
l’équipe a accueilli 215 femmes et 822 hommes. Parmi ces usagers, il y a ce qu’on pourrait nommer les « utilisateurs éphémères » qui ont fréquenté le service
moins de cinq fois (51%). Ces personnes sont des personnes en situation transitoire, en recherche d’offres de service ou avec des demandes très ponctuelles.
A côté de ce type de profil, on a les usagers avec lesquels un travail d’orientation et d’accompagnement est réalisé. L’équipe essaye de rencontrer au maximum
l’ensemble des nouvelles personnes se présentant dans le service ; un entretien individuel est réalisé pour faire état de sa situation et mettre en place un projet
d’accompagnement. En tout, c’est 832 fiches individuelles qui ont été réalisées suite à ces entrevues.
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Tableau 5 Interventions au Rebond depuis 2015

2015

2016

2017

2018

Nombre d’accueils

12.910

15.215

16.064

19.045

Nombre de repas

3.398

4.330

4.754

4.667

Nombre de douches

2.936

2.902

3.421

3.243

88

133

105

161

6.621

7.428

9.652

7.379

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

Le nombre de douches est en diminution, principalement
suite à des périodes de réparation où elles n’étaient pas accessibles. Les repas comptabilisés ici sont les repas chauds
du weekend et non l’ensemble des denrées distribuées suite
à des dons de citoyens ou de services de l’HORECA. On remarque que le nombre de lessives augmente ; il faut savoir
que peu de machines à laver sont disponibles gratuitement
pour les personnes sans-abri.

« Le Rebond accueillait en 2000 moins de 100 personnes, cette année,
nous sommes 10 fois plus avec un métier et une approche qui se sont tous
deux fondamentalement transformés. » (Extrait du Rapport d’Activité du
Rebond – ASBL Comme Chez Nous– 2018, p.2)
« Les chiffres ne nous permettent que peu de témoigner tant de la réalité
des personnes que nous accueillons que des personnes qui accueillent ce
public. Cette réalité de la journée est beaucoup plus complexe et multiple
que le nombre d’accueils ou le nombre de repas servis par an. Le Rebond
fait partie intégrante d’un ensemble de services qui s’articulent autour de
ce lieu d’accueil d’urgence, qu’il s’agisse de l’accueil genré, de l’accompagnement vers et dans les logements ou de l’insertion sociale et professionnelle. » (Extrait du Rapport d’Activité du Rebond – ASBL Comme Chez
Nous– 2018, p.16)

Présentation au Parlons-en de l’application créée par l’ASBL Comme Chez Nous
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3.2.2. L’Accueil de soirée (CPAS de Charleroi)
Tableau 6 Fréquentations de l’Accueil de soirée depuis l’hiver 2014-2015

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nombre d’accueils

6.142

6.438

6.480

6.927

Evolution

+8%

+4.8%

+0.6%

+6.9%

Nombre de personnes
différentes

378

420

470

502

+41%

+11%

+11.9%

+6.8%

Evolution

Lors de l’hiver 2017-2018, le projet a accueilli 502 personnes différentes et réalisé 6.927
accueils. Depuis le lancement du projet, les fréquentations sont en constante augmentation. Cette tendance à la hausse a été renforcée par la pérennisation du lieu, au sein des
services de Carolo Rue, et par le lancement en 2016 du projet Activ’Actions qui entretient le lien avec certains usagers toute l’année.

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. Les personnes accueillies sont sansabri ou en logement, belges ou étrangères, en ordre de séjour ou
non. Les limites de l’accueil concernent les mineurs d’âge. Le service propose souvent de la nourriture issue de dons citoyens et des
activités sont organisées sporadiquement (fête de clôture, ParlonsZen, atelier relooking, karaoké, …).

« On remarque un changement du public, l’Accueil de soirée accueille de plus en plus un public mal logé ou
en situation de grande détresse financière. Ce qui implique pour eux un énorme vide lors de la fermeture.
La poursuite des ateliers du projet Activ’Actions après la clôture de l’Accueil de Soirée atténue quelque peu
le sentiment d’abandon. […]
De plus, le caractère précaire et saisonnier plonge le personnel lui-même dans une situation de difficultés
financières et professionnelles. L’idéal serait de maintenir l’équipe afin de garantir les liens et favoriser un
suivi plus constant.
Il ne serait pas inutile de professionnaliser davantage le personnel par des formations, en santé mentale
notamment, problématique à laquelle notre public est de plus en plus confronté. Néanmoins, il est important de souligner que cette année, des éducateurs spécialisés ont rejoint l’équipe et cela a donc permis
des réactions plus professionnalisées. » (Extrait du Rapport d’Activité du Service Prévention Assuétudes –
Equipe Carolo Rue – Bilan 2018, p.26-27)
Conférence de presse sur le plan hivernal 2017-2018
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3.2.3. Le Comptoir ASBL
Tableau 7 Fréquentation du Comptoir depuis 2015

2015

2016

2017

2018

Nombre d’accueils en lien
avec l’échange de
seringues

5.208

4.519

4.671

5.607

Evolution

+26%

-13.2%

+3.3%

+20%

Nombre de personnes
différentes

477

478

473

332

Evolution

+4%

+0.2%

-1%

-29.8%

« L’année 2018 a été, par moments, compliquée pour l’équipe qui a fait face à
une pénurie de moyens pour répondre aux demandes des usagers. Nous avons
manqué de sucre, de lait, et des feuilles d’aluminium distribuées aux usagers
qui inhalent leurs produits. Nous sommes restés quelques semaines sans stock
d’acide ascorbique ni fioles d’eau, les fournisseurs étant eux-mêmes en rupture. Nous aurions également souhaité disposer de davantage de moyens pour
augmenter notre capacité d’accueil en période hivernale, projet auquel nous
avons finalement renoncé, faute de moyens pour engager du personnel supplémentaire. Ces difficultés n’ont pas entamé le moral des troupes, même s’il
faut reconnaitre que le manque de confort d’un point de vue matériel peut, à
terme, miner les travailleurs qui, de leur côté, doivent essuyer les remarques
de mécontentement du public » (Extrait du Rapport d’activité du Comptoir,
p.1)
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Le Comptoir est un service d’échange de seringues qui s’inscrit dans la philosophie de la réduction des risques sanitaires et sociaux liés à l’usage de
drogues. La principale mission du service est l’échange de matériel stérile
d’injection ainsi que la distribution de matériels connexes liés à la consommation. La structure propose également un accompagnement socio-éducatif et
des soins de santé. Il développe par ailleurs des projets participatifs mettant
l’usager au cœur du processus : projet ramassage de seringues, projet Jardin,
activités culturelles, etc.
Alors que la file active du Comptoir était stable depuis plusieurs années, on
constate une diminution du nombre de personnes différentes ayant fréquenté la structure (-29%). A l’inverse, le nombre d’accueils est en augmentation
(+20%). L’usage du service a donc été plus intensif mais pour un nombre plus
limité de personnes. Malgré la difficulté à expliquer les éventuelles causes de
cette diminution, le service avance plusieurs hypothèses : plusieurs décès,
début de programmes de cure, prison, changement de consommation (alcool, médicaments), départ de Charleroi.

Tableau 8 Interventions au Comptoir depuis 2015

2015

2016

2017

2018

Nombre de contacts échange de
seringues

4.132

4.519

4.671

4.299

Nombre de contacts soins

1.915

1.808

1.788

1.729

350

419

405

361

?

1.008

1.203

1.308

7.754

8.067

7.697

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

Ce tableau permet de conforter l’idée d’une intensification de
l’usage du service avec 9.8 contacts par usager en 2017 contre 12.9
en 2018 (calcul basé sur les contacts liés à l’échange de seringues).
On remarque également un nombre conséquent de contacts soins.
Le Comptoir a distribué, en 2018, 86.651 seringues (contre 110.209
en 2017) et en a récupéré 84.599 (contre 106.112 en 2017). Le ramassage est également complété par le travail réalisé par Carolo
Rue. La demande de seringues ne peut pas être anticipée car elle
varie d’une année à l’autre. En effet, certaines années, la file active
est plus faible mais le nombre d’échanges est important, alors qu’à
d’autres moments la proportion varie en fonction du nombre de
demandeurs …

Accompagnement socio-éducatif vu par le Comptoir
« Certains usagers rencontrent de réelles difficultés à réaliser une démarche seuls. La peur
d’un refus, le manque de confiance en soi, la crainte de ne pas comprendre ou de ne pas
être compris, sont autant d’éléments qui les freinent dans leurs démarches. Il nous arrive
donc de les accompagner pour la visite d’un logement par exemple, ou encore lors d’un
rendez-vous médical ou pour la signature d’un bail. […] Ces accompagnements donnent
généralement lieu à un travail ouvert sur les collaborations avec d’autres services/institutions. Quel qu’il soit, l’accompagnement est toujours réalisé en collaboration directe
avec l’usager. Ses ressources personnelles sont largement sollicitées et des collaborations
externes s’élaborent, tant avec les partenaires des différents réseaux qu’avec les proches
des usagers, en fonction des situations rencontrées. L’usager est le pilote et décide des
objectifs à atteindre. » (Extrait du Rapport d’activité du Comptoir, p.20)

Participation du Comptoir à la CORS (à gauche : le SASS)
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3.2.4. Entre2Wallonie ASBL
Entre 2 Wallonie est un service qui œuvre dans le soutien et l’aide aux personnes prostituées ; ainsi qu’à l’ensemble des personnes touchant de près ou de loin
ce milieu (entourage, client, …). Le service est actif dans leur lieu de permanences mais également sur le terrain (rue, médibus, etc.). Le service travaille sur cinq
axes : la permanence d’accueil, le travail de rue, l’accompagnement psycho-social juridique, le changement des mentalités et la santé pour et avec toutes les
personnes en lien avec la prostitution.
Tableau 9 Nombre d’accueils et de personnes accueillies entre 2015 et 2018 à Entre2Wallonie

2015

2016

2017

2018

Nombre de personnes différentes

178

181

239

243

Evolution

-25%

+1.6%

+32%

+1.6%

Nombre de contacts (accueil, rue)

6.575

8.424

7.896

5.762

Evolution

-11.2%

+28%

-6.2%

-27%

Cette année, on constate une stabilisation du nombre de personnes
rencontrées. Par contre, au niveau des contacts, il y a une diminution; elle provient principalement des accueils en permanences. Les
accueils en rue diminuent légèrement mais de moindre mesure ; cette
différence met en exergue la perte de contact avec le public et le lieu
physique de l’institution. Installé au cœur de la ville basse, le quartier
est en pleine restructuration (rénovation et démolition de bâtiments,
règlement prostitution).

Nombre de contacts à l’accueil

2.643

4.851

3.813

2.049

7 Relais, accompagnements et collaborations vers ou avec des services tiers

Nombre de contacts rue

1.980

2.019

4.083

3.752

/

/

7.896

3.574

Nombre de contacts professionnels7
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Entre2Wallonie est un des partenaires dans le projet
Médibus

Participation d’Entre2Wallonie à la CORS
(à gauche: abri de nuit Dourlet)

Participation d’Entre2Wallonie à un Midi du Relais

3.2.5. Espace P ASBL
Tableau 10 Nombre d’accueils et de personnes différentes entre 2015 et 2018 à Espace P

2015

2016

2017

2018

1.741

1.955

1.841

1.852

Evolution

-5%

+12.3%

-5.8%

+0.6%

Nombre de personnes différentes

225

208

228

172

+11.3%

-7.5%

+9.6%

-24.5%

Nombre d’accueils aux permanences

Evolution

Participation d’Espace P à un Midi du Relais

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 permanence mais vont également sur le terrain dans
des bars ou lieux privés. On constate que le nombre d’accueils aux permanences se stabilise ; par contre, au niveau des personnes rencontrées,
on observe une baisse de 25%. Cette diminution s’explique exclusivement
par le type de données récoltées : l’an dernier, le nombre comprenait
l’ensemble des personnes prostituées ainsi que leur entourage (pour lesquelles des suivis avaient été réalisés). Par contre, cette année, il n’y a que
les personnes prostituées reprises dans le total. Par ailleurs, l’an dernier,
le nombre de personnes prostituées était équivalent.
A côté de ce travail d’accueil, l’équipe réalise également des interventions
médicales et des accompagnements physiques pour aider les personnes
dans la réalisation de démarches.

Participation d’Espace P à un Midi du Relais
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3.3. Le pôle de rue
3.3.1 Carolo Rue (CPAS de Charleroi)
Tableau 11 Répartition par année des interventions de Carolo Rue

2015

2016

2017

2018

Nombre de personnes différentes

622

582

566

493

Nombre d’écoutes et informations

4.226

3.893

3.683

2.968

Nombre de relais et dispatchings

3.757

4.219

3.214

2.415

Nombre d’accompagnements physiques

359

255

146

160

Nombre de médiations

110

74

68

52

Le Service de première ligne mobile « Carolo Rue » a pour mission d’accrocher les personnes qui ont investi la rue comme lieu de vie, et principalement les usagers de produits psychotropes marginalisés.
En 2018, Carolo Rue a rencontré 493 usagers différents. Depuis deux ans,
le service connaît une baisse des personnes rencontrées. Cette diminution
est principalement due à la diminution des travailleurs au sein de l’équipe;
un travailleur a été détaché vers un projet spécifique (Activ’Action) et n’a
pas été remplacé et un autre est en congé de maternité et n’a pas été immédiatement remplacé.

La fonction première du service est la rencontre avec les habitants de la rue. On comptabilise en 2018 2.968 écoutes et informations. Cette donnée est en baisse
(-19%) pour les mêmes raisons que le nombre de personnes rencontrées mais également suite au déménagement du service en 2017. Il a en effet fallu que les
usagers retrouvent progressivement le chemin vers le service. Les relais et dispatchings – qui consistent à orienter un usager vers un service spécifique – sont
également en diminution (-24%). Par contre, le nombre d’accompagnements physiques augmente légèrement (+10%).
Le nombre de médiations est, par contre, toujours en baisse depuis quelques années. Les médiations regroupent les contacts qui ont lieu entre les éducateurs
de rue et la population générale. L’objectif est de sensibiliser ou de rassurer les riverains et commerçants ou d’intervenir concrètement. Les 52 médiations impliquaient en tout 120 personnes.
Lors de leur zonage, l’équipe de Carolo Rue pratique l’échange de seringues. En 2018, 3246 seringues ont été distribuées et 2.267 ont été rapportées. L’équipe,
avec l’aide ponctuelle de « jobistes », ramasse également des seringues ; 1.299 seringues ramassées par les éducateurs et 2.509 par les jobistes engagés à cet
effet lors des opérations de ramassage. Les travailleurs remarquent depuis deux ans une diminution des seringues échangées, principalement due à leur changement de localisation.
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« Depuis plusieurs années, les mesures prises par les autorités communales se durcissent à l’égard des phénomènes en lien avec les publics du Carolo Rue :
règlement mendicité, règlement prostitution, mise en place du PSO (Peloton de Sécurisation de l’Ordre Public). Ces mesures présageaient deux conséquences
majeures :
1. Une diminution des nuisances publiques dans le centre-ville (intra-ring de Charleroi)
2. Un exode de certains publics vers les communes périphériques […]
Or dans le courant de l’année, paradoxalement, les travailleurs constatent que certains publics réinvestissent la ville-basse. Le redéploiement de l’activité
commerciale (avec l’ouverture de Rive gauche notamment) favorise le développement de pratiques en lien avec nos publics. Il s’agit notamment de mendicité
agressive, de consommation ostensible, de prostitution et de deal … […]
Par ailleurs, on observe qu’une proportion croissante de la population ne fréquente plus les dispositifs qui lui sont dédiés. Les squats se multiplient et de
nombreux campements apparaissent en période estivale. Ce constat nécessite de poursuivre la réflexion sur la notion de « bas-seuil » et de « non-recours à
l’aide sociale » et plus fondamentalement sur l’adéquation entre l’offre de service et la demande des bénéficiaires. » (Extrait du Rapport d’Activité du Service
Prévention Assuétudes – Equipe Carolo Rue – Bilan 2018, p.4)

Présence de Carolo Rue à la conférence de presse sur la fin du plan hivernal 2017-2018

Participation de Carolo Rue à un Midi du Relais
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3.3.2 Solidarités Nouvelles ASBL
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 ce soit la rue ou le squat. Le travailleur de rue renseigne, écoute et accompagne les
personnes qui en font la demande.
Une grande partie du travail est consacrée au repérage des squats et à la rencontre de ses occupants. Le travailleur essaye, autant qu’il se peut, de fixer des
rendez-vous au sein des locaux de Solidarités Nouvelles pour approfondir les démarches avec les personnes rencontrées. L’ensemble des personnes ne s’y présentent évidemment pas mais c’est dans ce cadre que sont récoltées certaines données de profils sur les usagers rencontrés. Ils viennent régulièrement pour
faire l’acquisition d’une tente ou de matériel spécifique (sac de couchage, couverture, matelas, …).
Tableau 12 Nombre de personnes rencontrées par
Solidarités Nouvelles

2017

2018

Tentes

88

122

53

Sacs de couchage

51

131

0

1

Matelas

38

107

282

227

2017

2018

Nombre d’hommes

215

173

Nombre de femmes

67

Inconnu
Total

Tableau 13 Nombre de tentes, matelas et sacs de couchage donnés

Au total, en 2018, 227 personnes ont été rencontrées, contre 282 l’an dernier. On constate qu’il
s’agit majoritairement d’hommes.

Ce tableau montre une partie du matériel distribué auprès des personnes recensées. La quantité
de matériel donnée dépend principalement de
dons de citoyens ou d’actions réalisées au sein des
écoles.

Participation de Solidarités Nouvelles au
Parlons-en
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Dans le cadre de zonages, les deux éducateurs de rue de Solidarités ont pu recenser un nombre important de «points de
chute» utilisés de manière éphémère ou durable par des personnes de la rue. En 71 sorties, c’est 166 points de chutes
repérés dont 148 tentes, 66 bâtiments squattés.
« Ce sont des kilomètres à pieds et d’autres en voiture, prendre contact avec les humains en errance, rechercher les lieux
parfois sans avoir de renseignement correct, c’est passer et repasser quand on voit des situations plus critiques, c’est chercher à démêler les problèmes des situations et ce n’est sûrement pas un travail de tout repos.
Notre constat du terrain (voir la carte des squats 2018) démontre un nombre de chiffres qu’on doit absolument prendre
avec des pincettes vu que ceux qu’on rencontre n’est qu’une partie visible de l’iceberg et en pensant qu’on est qu’à deux
pour ce travail important qui demande sans cesse à être vu et revu en cause du va et vient et aussi de la sédentarisation
des sans-abris.
Et nous démontre aussi que non les lits du plan hivernal ne sont plus ou pas adaptés à la réalité du terrain et du nombre
de sans-toit que l’on rencontre et idem pour le logement » (Extrait du Rapport zonage 2018 – Solidarités Nouvelles – 2018,
p.1).
Les éducateurs de rue rencontrent les
personnes vivant dans des tentes
© Denis Uvier
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3.4. Service d’intervention d’urgence
Tableau 14 Nombre d’interventions et de personnes différentes rencontrées par le
SIU depuis 2015

Nombre d’interventions
Evolution
Nombre de personnes différentes
Evolution

2015

2016

2017

2018

1.629

1.450

1.260

1.709

+53.3%

-11%

-13%

+35%

848

831

736

1.004

+5.6%

-2%

-11.4%

+36%

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 24/24h, et dans l’urgence si besoin. En 2018, les interventions ont concerné 1.004 personnes différentes. C’est 36% de plus qu’en 2017. Tout comme le Rebond, le service dépasse
les 1000 personnes prises en charge. Dans la même lancée, les interventions
sont aussi en augmentation de 35%.
Par ailleurs, les interventions du SIU concernent un nombre de domaines variés:
aide à l’hébergement, aide pharmaceutique, aide alimentaire, ….

« Ces chiffres exceptionnels sont à remettre en contexte. L’année 2018 a été
marquée par le déclenchement d’un « plan eau » sur notre territoire. Suite
à la contamination d’un château d’eau, plusieurs communes se sont retrouvées avec une eau impropre à la consommation. Le SIU a été mobilisé dans
le cadre du plan d’urgence. Le déclenchement d’un tel plan a engendré une
hausse importante d’appels auprès de notre service. Cela représente 150
interventions supplémentaires pour 130 nouveaux bénéficiaires en trois
jours» (Rapport d’activité 2018 du Dispositif d’urgence sociale, p.1).

La coordination du DUS a terminé l’année avec
une nouvelle Responsable
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3.5. Le Relais santé
Le Relais Santé propose des permanences santé en présence d’infirmiers, médecins et psychiatres. Ouvert cinq jours par semaine, l’objectif est de toucher les
personnes qui n’ont pas accès aux soins médicaux de par leur situation de vie (sans-abrisme) ou leur situation de fait (non en ordre de séjour). L’équipe a aussi
pour mission de raccrocher à terme les personnes vers le circuit traditionnel de soins (médecin traitant).
Tableau 15 Répartition par année des accueils et personnes différentes au Relais santé

2015

2016

2017

2018

Nombre d’accueils

3.272

3.086

2.515

2.479

Evolution

+0.9%

-5.7%

-18.5%

-1.4%

481

513

496

527

-11.5%

+6.6%

-3.3%

+6.2%

Nombre de personnes différentes
Evolution

En 2018, l’équipe a rencontré 527 personnes différentes. On peut constater
que le service accueille toujours un nombre de personnes dans une fourchette relativement stable depuis quelques années ; entre 480 et 530. Au
niveau des accueils, on constate une baisse progressive depuis plusieurs
années ; cette diminution est en partie due à la baisse des personnes sanspapier qui fréquentaient fortement le service il y a plusieurs années, et à la
remise en logement de patients récurrents.

« Depuis 2007, le Relais Santé a pris sa place au sein du réseau Relais Social de Charleroi et dans le réseau de soins de santé. […]
Des contacts de plus en plus proches ont été établis avec les différents hôpitaux de la région : GHDC et ISPPC. Les rencontres que nous avons organisées lors des
coordinations santé ont permis d’éclaircir les missions et attentes de chacun des protagonistes : services du réseau Relais social et services de soins, travailleurs
sociaux et personnel soignant, chacun ayant une réalité, des limites et des missions bien différentes.
Il reste cependant toujours problématique d’organiser la sortie d’hôpital. Des lits infirmiers et de convalescence sont un besoin criant pour nos patients sans
abri, ne nécessitant plus une hospitalisation mais n’étant pas encore hors de danger en rue. Nous « bricolons » entre le SASS (lorsqu’une place est disponible)
et les priorités santé à l’abri de nuit Dourlet. Reste le problème de la journée, où les personnes doivent être capables de bouger d’un endroit à l’autre et le
week-end, où nombre de services sont fermés.
Des projets plus spécifiques sont en cours d’élaboration :
- Education à la santé et à la diététique des patients diabétiques ;
- Travail sur la contraception, les suivis de grossesse ;
- Accueil et soin des patients toxicomanes à l’hôpital.
Et bien sûr, les projets en place, tels que mobilité ou Médibus se poursuivent et s’adaptent aux évolutions de notre public. » (extrait du Rapport d’activité 2018
du Relais santé de Charleroi, p.44)
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Tableau 16 Répartition par année des types de visite. Source «Rapport d’activité du Relais santé 2018»

2014

2015

2016

2017

2018

3.241

3.272

3.086

2.515

2.479

Consultations médicales somatiques

919

844

946

890

913

Consultations liées à la santé mentale

195

176

319

271

240

Consultations psychiatriques

36

35

46

44

30

1.150

1.055

1.311

934

1.183

Demandes sociales générales

416

452

319

348

194

Demandes d’accès aux soins

134

98

80

52

89

Total social

550

550

399

400

283

Demandes de soins infirmiers

1.521

1.490

1.455

1.139

958

Demandes d’accueil

1.117

1.299

1.074

648

806

Nombre de visites au Relais santé

Total médical

L’accueillante du Relais santé

30

L’infirmière de rue avec Carolo rue

L’année 2017 avait été marquée par une baisse des consultations médicales, principalement causée par le déménagement de l’équipe au sein de nouveaux locaux. Les chiffres
remontent en 2018. Dans la lignée, les demandes de soins
infirmiers sont en augmentation, principalement suite à la
mise en place de la nouvelle équipe infirmière. Par contre,
les consultations sociales sont en baisse ; sont-elles davantage prises en charge au sein d’autres services ou y a-t-il
une réelle diminution de la demande ? L’équipe, nouvelle,
recense-t-elle les données de la même manière ?

Participation du Relais santé à la CORS
(à gauche: la Coordination générale)

Chapitre 4. Les activités de la Coordination générale

4.1. L’équipe
La coordinatrice générale
Le coordinateur adjoint
(secteur public)

Geneviève Lacroix

1 ETP

Jeremy Wilmot

0,5 ETP

Le chargé de mission (jusqu’au
18/04/19)
La coordinatrice adjointe
secteur associatif (à partir du
03/09/18)

Ludivine Losson

Les assistantes administratives
et financières

Carla Ronzani
Marion Lorge

1,5 ETP

La chargée de projet et
d’études

Maëlle Dewaele

1 ETP

Le Capteur de logement

Laurent Ciaccia

1 ETP

La coordinatrice francophone
HFB Lab (jusqu’au 30/09/18)

Coralie Buxant8

1 ETP

L’équipe Housing First

Vincent Lorge
0,5 ETP

Accompagnant Working First
(jusqu’au 18/04/19)

L’équipe Relais santé

Marousia Danyluk
Eloïse Pulici (au 12/03/18)
Malika Boulouaiz*
Catherine Depasse*
(jusqu’au 01/12/18)
Michaël Dupont*
Kathelyne VandeKerckhove*
Clarisse Gehu (au 01/06/18)

3,5 ETP

Vincent Lorge

0,5 ETP

Irène Kremers
Déborah Cardinal
Marie Schiavon
Ahmed Alnems
Elodie Hardy
Clarisse Gehu

4,25 ETP

Total : 14,75 ETP
8 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

Un Plan d’action: Un outil de gestion de projets pour la coordination
générale
Nous le rappelions lors de sa première édition en 2015, l’objectif de notre 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

Le plan d’action a permis de maintenir le fil rouge pour garder de la cohésion et de la cohérence non seulement au niveau des projets mais aussi créer
une « culture d’entreprise » qui relie l’ensemble des collaborateurs à une finalité commune, pour préserver un sentiment d’appartenance à une équipe
œuvrant collectivement à un projet commun en y développant des liens de
coopération.

Pour l’ensemble de l’équipe, la déclinaison du plan d’action en fiches projets En lien avec cette dernière considération, il nous a paru opportun de redéfinir
et la désignation d’un référent par projet, ont permis à chacun de s’approprier les axes stratégiques de manière à ce qu’ils soient plus en adéquation avec les
et de se sentir responsable des actions développées.
spécificités de nos missions.
La responsabilisation par la désignation d’un référent n’a toutefois pas négligé
l’importance de la dynamique collective dans ce processus pour implémenter
de la transversalité et de la collégialité au sein de l’équipe.
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La redéfinition des axes stratégiques
Notre finalité première est de servir nos publics, en ce compris tant les utilisateurs des dispositifs que les partenaires institutionnels et les professionnels,
toutefois cette finalité s’articule autour de plusieurs axes :
1. Coordonner pour développer au sein du réseau, des services et des actions
pour atteindre les objectifs définis compte tenu des moyens et compétences
disponibles. Cela implique une gestion rigoureuse et proactive de ceux-ci en
favorisant l’implication, l’initiative et la créativité des collaborateurs pour permettre à chacun de développer des compétences personnelles et professionnelles au profit du projet collectif.

4. Développer pour construire et créer de nouvelles potentialités en vue
d’améliorer l’impact de nos actions sur le bien-être de l’ensemble des acteurs
impliqués dans la lutte contre la pauvreté en ce compris les publics visés par
celles-ci.

5. Communiquer pour améliorer la communication interne et externe au

réseau, favoriser l’implication et la mobilisation des partenaires, améliorer
l’image du dispositif et donner une visibilité aux actions développées, sensibiliser le large public aux problématiques de la précarité aiguë.

En fonction de ces différents axes, nous avons arrêté un nouveau plan d’action
2. Gérer pour développer un management des moyens matériels et finan- trisannuel présenté ci-dessous.
ciers de manière efficiente pour atteindre les objectifs définis compte tenu Nous présenterons dans ce rapport d’activité, les actions telles qu’elles ont pu
des moyens disponibles. Cela implique une gestion rigoureuse et proactive être développées durant l’année 2018, tenant compte du fait que la réalité
des moyens financiers, matériels et humains en favorisant la mutualisation de amène son lot d’aléas, de freins ou d’opportunités inattendus nous obligeant à
ceux-ci au profit d’un projet commun dans le respect des contraintes et des nous adapter et à reconfigurer nos projets au gré de ceux-ci.
moyens spécifiques de chacun.

3. Evaluer pour développer notre capacité à répondre aux besoins de nos

publics, à les anticiper et faire évoluer nos pratiques pour les rencontrer. En
tant que dispositif de seconde ligne, cela implique de développer des pratiques
d’observation, d’évaluation des actions mises en œuvre mais aussi de promouvoir une politique de formation continue en vue d’adapter quantitativement et
qualitativement les services offerts pour qu’ils restent en congruence avec les
besoins identifiés. Cet axe se retrouve en transversalité dans les différents projets, via l’évaluation spécifique des activités de la Coordination et la recherche
statistique.

33

4.2. Les projets

4.2.1. La coordination Rue
En 2018, la Coordination rue s’est réunie 2 fois, une troisième rencontre a dû
être reportée en raison des aléas du terrain.
Le rôle principal de la coordination Rue est de permettre aux travailleurs de rue
d’avoir un espace de libre expression et de partage des pratiques.
La coordination rue permet également d’échanger sur les nouvelles de la rue
(tel endroit a besoin de visite, à tel autre quelques soucis de voisinages, à tel
autre encore il y a des personnes qui sont en demande de matériels…). Cela
permet de fluidifier les passages en rue et de permettre à chacun d’aller à la
rencontre d’un public mobile parfois difficile à trouver et à accrocher.
La coordination permet également de parler des accroches faites avec tel ou
tel usager ou encore quelles propositions de travail lui ont été proposées. De
cette façon, les équipes ne font pas double emploi et encouragent les usagers
dans leurs rencontres avec les partenaires.

L’un des grands objectifs de la coordination rue qui est actuellement mené et
continuera à être mené en 2019, est une réflexion sur le « travail de rue » et
sa spécificité par rapport au travail social en général, ainsi que sur le regard
posé face à cette pratique complexe. Les attentes institutionnelles et le cadre
de travail ne correspondent pas toujours aux réalités du travailleur de rue, les
réalités institutionnelles qui peuvent être vécues tantôt comme un frein tantôt
comme un levier dans la réalisation du travail. Mais également donner de la
visibilité à une pratique dont il est parfois difficile de rendre compte dans les
modèles classiques d’intervention en action sociale.
En 2017, les différentes rencontres se sont organisées au sein des différents
services qui composent la coordination, ceci afin de redéfinir le cadre des missions de chacune des institutions impliquées. Ce fonctionnement a été maintenu en 2018 et le sera également en 2019.
Ludivine Losson

Perspectives
En 2019, la coordination rue souhaite mettre en place concrètement son travail avec l’ASBL Trace de rue et Véronique Martin afin de pouvoir mettre en œuvre
un outil de réflexion, d’évaluation et de reconnaissance des spécificités du travail de rue.
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4.2. Les projets

4.2.2. Les rencontres associatives
Le Relais Social de Charleroi a la volonté de permettre à chaque opérateur
public ou privé d’être actif et partenaire égalitaire dans les stratégies de travail
avec notre public. Cette volonté de fonctionnement a conduit le Relais Social
de Charleroi à mettre en place 2 coordinateurs adjoints distincts pour les 2
secteurs d’activités.
La mise en œuvre des rencontres associatives a pour objectif principal de permettre au secteur associatif de se (re)mobiliser autour d’enjeux et de valeurs
communes afin de favoriser la cohésion de travail du secteur associatif au sein
du Relais Social de Charleroi. Les rencontres associatives doivent également
permettre au secteur associatif d’élaborer des stratégies communes d’actions
et de réflexions portées par la coordinatrice adjointe du secteur associatif au
sein du Relais Social de Charleroi.
En 2017, le taux moyen de participation était de 7/16 membres réparti sur 6
rencontres. Le constat qui avait alors été fait est que les responsables associatifs trouvent qu’il est important de maintenir ces rencontres mais qu’il est

difficile pour eux de dégager du temps pour y participer avec des agendas fort
chargés. Il y avait alors eu un travail d’opérationnalisation d’un plan d’actions à
mener pour les rencontres associatives.
Il était prévu, en 2018, la continuité de cette opérationnalisation, à savoir la
promotion du lien social au sein du secteur associatif qui avait débuté en 2017
par des rencontres décentralisées au sein des structures partenaires. Ainsi que
l’élargissement systématique des invitations aux activités du Relais Social (telles
que « Vis mon job » ou les « Midis du Relais »). En 2018, il y a eu 3 rencontres
organisées. La dernière en décembre. Les mêmes difficultés sont à nouveau
émises comme explications au peu de présences lors de ces rencontres ; mais
également, le fait que certains partenaires ne trouvent pas d’intérêt institutionnel à dégager du temps pour ces rencontres vécues par certains comme un
moment figé où peu de perspectives d’évolution sont entrevues.
Ludivine Losson

Perspectives
En 2019, la Coordination générale proposera un travail de fond sur base d’une lettre ouverte où chacun des responsables de l’associatif sera invité à faire part
de ses demandes, besoins, manques, volontés. Ceci afin de tenter d’élaborer une stratégie de travail commune et permettre à chacun d’y trouver sa place et
son intérêt.
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4.2. Les projets

4.2.3. La coordination « hébergement »
La coordination des abris de nuit est un des espaces de rencontre historique du Depuis quelques années, les moments de rencontre entre abris de nuit étaient
Relais Social de Charleroi. Cependant, force était de constater que cette réu- devenus relativement ponctuels et toujours en fonction de thématiques très
nion ne parvenait plus à susciter l’envie des équipes de
délimitées comme, par exemple, l’accueil du public fénuit de s’y investir. Et cette évolution était naturelle au
minin. Ces matinées thématiques ne parvenaient pas
La Coordination des abris de nuit
vu d’un contexte des abris de nuits locaux qui s’étaient
toujours à réunir beaucoup de travailleurs de terrain
devient coordination
profondément modifiés avec la fusion des abris de nuit
des abris de nuit. Paradoxalement, le Relais Social de
« hébergement »
publics qui formaient et forment encore, désormais,
Charleroi était sollicité par les maisons d’accueil locales
une seule entité qui détient le monopole de l’hébergequi étaient en demande d’un lieu de rencontre. Or, il
ment pour les publics « hommes seuls ». Ne reste dans le paysage des dispo- semble évident que le lien abri de nuit/maison d’accueil est à (re)construire. En
sitifs des hébergements d’urgence qu’un seul abri de nuit associatif : l’ASBL le 2018, nous décidons de faire évoluer la coordination des abris de nuit en une
Triangle qui accueille tout le monde excepté…les hommes seuls.
« coordination hébergement » qui invite les abris de nuit, les maisons d’accueil
et d’autres projets en lien avec l’hébergement. Ces réunions rencontrent un
Le sens de se réunir avait progressivement disparu, au cours des années chez les franc succès en termes de participation et de contenu…sauf d’un point de vue
différents interlocuteurs, puisque ceux-ci avaient la possibilité de se rencontrer « abris de nuit », ceux-ci n’ayant pas encore réellement trouvé leur place dans
dans d’autres lieux et de se coordonner au sein de leurs propres dispositifs… ce nouveau modèle.
Jeremy Wilmot

Perspectives
Les maisons d’accueil étaient en attente d’un lieu de rencontre. Les participants viennent donc avec enthousiasme aux réunions et proposent beaucoup de
sujets. Il reste désormais à faire en sorte que les abris de nuit soient, eux aussi, acteurs de cette coordination afin de véritablement construire des liens entre
les deux types de structures et ce, dans une perspective d’accompagnement en filière des publics, au départ des abris de nuit vers des solutions de logement
durable.
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4.2.4. Le Plan hivernal
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, c’est-à-dire participer à la réinsertion des personnes précarisées, en dépit des urgences dues aux rigueurs
climatiques.

et nécessite sans doute une prise en charge particulière de ces personnes.
Autre constat : un certain nombre de sans-abri ne fréquente plus ou presque
plus les structures d’hébergement d’urgence. Ils optent pour des solutions
personnelles comme l’hébergement chez des tiers, le squat ou le camping.
La consommation toxicomane ou poly-toxicomane est très présente parmi ce
public.

• En journée
Constats et évolutions en 2018
Lors des derniers hivers, et plus largement durant toute l’année civile, les services de jour comme le Rebond de l’ASBL Comme Chez Nous ont de nouveau
• L’hébergement d’urgence
vu leur fréquentation croître. Cela démontre que les sans-abri sont toujours
L’hiver 2017/2018 a continué à mettre en évidence le comportement difficile- plus nombreux dans nos espaces urbains en dépit de la relative stagnation
ment prévisible des usagers des abris de nuit : d’un soir à l’autre, la demande des demandes d’hébergement d’urgence. Le constat est d’ailleurs similaire
peut passer du simple au double. Les causes sont, peut-être, à chercher dans pour l’Accueil de soirée qui, lui aussi, a vu son public augmenter en 2018 alors
un…manque de lits structurels à Charleroi ! En effet, les personnes sans-abri même que la fréquentation avait augmenté de manière très importante en
cherchent avant tout une solution alternative à l’abri de nuit où ils se sont 2017, atteignant des niveaux inédits jusque-là. « L’accueil du Resto du Cœur »
pourtant inscrits la veille ou le matin. Leur but est « d’épargner » leur nuitée rencontre, lui aussi, un important succès. Il est à signaler que ces deux services
car, si les quotas n’existent plus à Charleroi, le nombre de nuitées est pris en pratiquent un accueil totalement inconditionnel et s’adressent aussi bien aux
compte dans l’attribution d’un lit au moment de l’accueil et c’est la personne personnes sans-abri qu’aux personnes mal logées ou, simplement, souffrant
qui a passé le moins de nuits qui peut entrer. Il est aussi à constater que les usa- de solitude.
gers des dispositifs d’hébergement d’urgence sont, pour une part, des gens qui
peuvent être considérés comme étant des récurrents. Cela interroge le réseau
Perspectives
Les enjeux majeurs du dispositif hivernal du Relais Social de Charleroi sont établis : améliorer l’efficacité lors des périodes de grand froid dites de « crise »,
cela passe par une feuille de route où chaque partenaire connaît sa partition. Un autre grand enjeu est sans doute que les subventions accordées au Relais
Social de Charleroi par les pouvoirs subsidiants fédéraux et wallons soient utilisées de la manière la plus rationnelle possible au profit du Plan hivernal. Cette
ambition passe nécessairement par un examen rigoureux des moyens dont disposent préalablement chaque partenaire ; de ce qui est mis spécifiquement en
place pour la période hivernale ; de ce qui est réellement pertinent au vu des évaluations successives de ce dispositif et de l’évolution des besoins et services
disponibles sur le territoire.
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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.

Ce projet consiste en la mise à disposition, pendant les cinq mois de période
hivernale, de bâtiments essentiellement issus du parc immobilier public et en
attente de rénovation. Au total, ce sont une dizaine de chambres qui sont disponibles afin d’héberger – transitoirement - des personnes sans logement ;
chaque partenaire gère cinq chambres. Ces logements disposent de chambres
individuelles et d’espaces collectifs comme la cuisine, la salle à manger, le salon
et la salle de bain. L’accompagnement est à la fois individuel et collectif, le projet est géré de manière globale via la coordination du Relais social.

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.
Le projet débute habituellement le 1er novembre et se termine le 31 mars. Cependant, l’arrêté officiel de subventionnement du Ministère de l’Action sociale
Un projet spécifique : le Relogement des personnes sans-abri en période hi- arrive après la date officielle de démarrage du projet, le CPAS de Charleroi ne
vernale
peut engager le travailleur social du projet que lorsque ce document arrive.
Le Relogement des personnes sans-abri en période hivernale est né en 2011 Dès lors, la seconde équipe commence en décalage mais poursuit l’action audans une volonté d’innover l’offre d’hébergement d’urgence à Charleroi. Les delà du 31 mars afin de maintenir la temporalité de cinq mois d’activités.
abris de nuit ne parvenaient plus, et ne parviennent malheureusement toujours pas, à répondre à l’ensemble des demandes d’hébergement. Chaque
semaine, de nouvelles personnes se présentaient dans les services alors que
nous ne parvenions plus à réinsérer - rapidement - les sans-abri déjà présents.
Le Relogement des personnes sans-abri en période hivernale est porté par deux
institutions partenaires du Relais social de Charleroi : l’ASBL Comme Chez Nous
et le Pôle Logement et Hébergement du CPAS de Charleroi. Ces services sont
subventionnés à hauteur de 12.000 euros par le Ministre du Logement et celui
de l’Action Sociale. Ce défraiement permet d’engager pendant une période de
cinq mois un travailleur social à mi-temps qui sera en charge de l’accompagnement le temps du projet. Toutefois, ces professionnels bénéficient du soutien
de leur équipe respective pour assurer le bon déroulement de leurs missions.

Les équipes du Relogement hivernal
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D’un point de vue méthodologique, l’évaluation de ce projet se base à la fois
du point de vue du professionnel (les travailleurs de l’ASBL Comme Chez Nous
et du CPAS affectés au Relogement des personnes sans-abri en période hivernale) et sur celui des locataires. Ce croisement des données permet de saisir
des dimensions relatives au déroulement, les points positifs et les limites du
projet.
2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 20172012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Logement individuel
4
9
9
11
8
11
7
Maison d’accueil/
résidence/home/
2
3
0
0
3
1
5
transit
Abri de nuit/rue
1
3
3
2
9
2
5
Tiers/famille
1
1
0
2
0
1
2
Hospitalisation
1
1
0
0
0
0
2
Retour pays
1
0
0
0
1
0
0
Inconnu
1
3
2
0
0
0
1
Total
11
20
14
15
21
15
22

Lors de l’hiver 2017-2018, 22 personnes furent hébergées au sein des bâtiments. Cependant, plus de locataires sont sortis/partis du projet sans solution
d’hébergement durable. Cependant, davantage de solutions transitoires ont
été envisagées et permettent de continuer un accompagnement avec les personnes concernées.
En résumé :
- 31.8% de remises en logement durable
- 22.7% de mises à l’abri « durables » via des logements de transit ou maison
d’accueil
- 9% d’hospitalisation
- 22.7% de sortie du projet sans solution
Jeremy Wilmot

Perspectives
Le Relogement hivernal va être amené à inspirer un nouveau projet « Pose ton sac » avec lequel il sera amené à se coordonner. Les deux projets s’inscrivent
dans la même veine et se complètent.
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4.2.5. Le cahier de recommandations
À la veille des élections communales 2018, nous avons souhaité réaliser un
cahier de recommandations à l’adresse des représentants politiques en vue
d’améliorer la prise en charge des personnes en situation de précarité sociale
aiguë.
L’objectif de ce cahier était double :
1. Il cherchait à établir un message commun au sein du réseau Relais Social
de Charleroi
2. Il visait à sensibiliser les pouvoirs politiques en prémices des élections
pour leur faire intégrer nos recommandations dans leur déclaration politique
communale

au niveau de nos instances de décision (Comité de pilotage, Coordination des
Responsables de services, …).
Ce cahier a ensuite été présenté aux candidats des élections communales et
provinciales 2018 dans le cadre d’un débat électoral mené et organisé par le
Relais Social de Charleroi.

Résultats du projet
C’est plus d’une dizaine de rencontres qui ont eu lieu au sein des différentes
coordinations (rue, hébergement, accueil, santé, logement, assuétudes…). Ce
sont plus de 50 propositions adressées aux politiques qui ont pu être établies.
Ces recommandations ont donc fait l’objet d’une large consultation avec l’en- L’évènement a rencontré un vif succès avec plus de 100 personnes présentes
semble des opérateurs du réseau Relais social de Charleroi. L’expertise de ces (acteurs de terrain du réseau, chefs de services, représentants politiques…).
différents acteurs (Groupe Partenariat Logement, coordination santé, héber- Avec quelques mois de recul, on constate que ce cahier a inspiré les élus et on
gement ou encore assuétudes) a été mobilisée à travers diverses réunions pré- retrouve de nombreux éléments dans les différentes déclarations de politique
paratoires avant de soumettre ce cahier à une consultation large, notamment locale.
Laurent Ciaccia

Le cahier de recommandations 2018
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La conférence pré-électorale 2018

AXE 1 : COORDONNER

Les partis présents à la conférence pré-électorale

4.2. Les projets

4.2.6 Les tables rondes « jeunes en errance »
Durant l’année 2018, plusieurs tables rondes ont été organisées sur la thématique des jeunes en errance. Il s’agit d’un projet porté par plusieurs structures :
AMO Point Jaune, la Maison de l’Adolescence, Solidarités Nouvelles et le Relais
social de Charleroi. L’objectif des rencontres était de rassembler des opérateurs
appartenant au secteur de la grande précarité et du secteur de la jeunesse en
vue de réaliser un cahier de recommandations pour les élections de mai 2019.

Pour 2019, une réunion de validation du cahier de recommandations est prévue
en mars. Une partie des constats ont été inclus au sein du cahier de recommandations du Relais Social de Charleroi qui sera présenté lors d’une conférence
en avril 2019. Le cahier, quant à lui, sera envoyé aux représentants politiques
avant les élections et mis en débat lors d’une dernière rencontre avec les élus
locaux, après les élections.
Maëlle Dewaele

Au total, cinq thématiques ont été abordées : la prévention, la mise en autonomie, le logement, la santé et l’emploi. De manière transversale, la question de
l’accompagnement a suivi dans la réflexion sur les différents thèmes.
Ces rencontres ont permis à différents acteurs de deux secteurs distincts de se
côtoyer et de prendre connaissance des réalités des uns et des autres. Ce fut
également l’occasion pour les partenaires de faire part de leurs constats et des
difficultés rencontrées quotidiennement dans la prise en charge des jeunes.
Ce projet, co-porté par plusieurs structures, a permis de mettre autour de la
table des acteurs qui n’étaient pas habitués à travailler ensemble. Néanmoins,
il s’avère que, sans coordination globale, il est toujours moins aisé de dispatcher le travail réalisé.

Au total, presque 30 institutions
différentes ont participé à l’élaboration
de ce cahier.
Table ronde « jeunes en errance »
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4.2.7. Le «pôle» participation
Objectif stratégique
La création de ce pôle participation a pour objectif principal de redynamiser et de renforcer une dynamique participative des différents partenaires du réseau
social.
Le pôle participation travaille sur différents axes participatifs afin de permettre des connexions et co-constructions communes aux différents acteurs du réseau
Relais Social de Charleroi.
Les budgets participatifs
En 2018 les budgets participatifs n’ont pas été relancés dans une volonté de
repenser une logique participative co-construite. L’idée initiale étant que le
manque de moyens financiers ne doit pas être vécu comme un frein à l’initiation et à la mise en œuvre de projets participatifs. Cette démarche demande
du temps et un changement de réflexion et d’analyse des besoins et demandes
du réseau Relais Social. Il s’agit d’une vision des choses nouvelle et, comme
toute nouveauté, cela demande du temps et de l’adaptation. Le bilan au terme
de cette année 2018 est que cette logique participative co-construite n’a pas
encore, à ce jour, pu être expérimentée.
Deux projets avaient été désignés en 2017 et devaient être menés en 2018
suite à une collaboration entre services et citoyens. Il s’agit du projet «Bonjour»
et du projet « Casiers solidaires ». Au terme de l’année 2018 aucun des projets
n’a abouti. Une des explications à cette non-réalisation réside sans doute dans
le fait d’un changement de coordinateur adjoint durant l’année 2018, ce qui a
pu ralentir la planification et la rencontre autour de ces projets. Se pose alors
la question de l’autonomie dans ces co-constructions participatives et la place
que chacun devait prendre.
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Perspectives
En 2019, nous allons tenter de continuer à faire évoluer les réflexions sur
ce modèle de fonctionnement. Dans une société où les budgets manquent,
il faut penser différemment la mise en œuvre de projets participatifs, car
cette idée ne doit pas encore être abandonnée mais pensée sans doute
différemment.
Le réinvestissement du Relais Social dans certaines initiatives telle que la
« Homeless cup » pourrait être une façon de repenser la participation du
réseau.
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Le Parlons-en
En 2018, le Relais Social a réalisé 10 Parlons-en. Les grands thèmes abordés
sont le logement, la vie en rue et ses réalités, la vie en squat, la précarité, la
mendicité et son règlement, l’exode des personnes précaires et/ou sans domicile vers la périphérie de Charleroi.
Le constat reste relativement identique aux autres années : la participation est
fluctuante et il y a une réelle difficulté à mobiliser les usagers malgré les différents canaux de communication utilisés.
Perspectives
Le Relais Social a réalisé un Parlons-en « choc » qui avait pour objectif de
mesurer l’intérêt du Parlons-en et d’évaluer s’il y avait un sens à le maintenir. Lors de cette rencontre extraordinaire, la réponse apportée à nos questions a été forte, il faut garder le Parlons-en car il a une valeur symbolique
et une identité historique forte.
Néanmoins, des pistes de réflexion sont analysées afin d’y apporter des modifications, car le constat reste le même: la mobilisation est quasi nulle et
la réalisation du Parlons-en tel que nous le connaissons n’est plus porteur.

Parlons-en spécial logement

La coordination participation
En 2018, 2 coordinations ont été organisées. Elles sont peu porteuses vu le
nombre limité de participants. Les questionnements antérieurs sur son fonctionnement et ses utilités doivent être poursuivis car peu de pistes de travail
ont pu être élaborées cette année avec le changement de personnel à la Coordination du Relais Social.
Perspectives
Faire une analyse des demandes et besoins en la matière afin de s’assurer que la coordination telle que nous la connaissons aujourd’hui garde
son utilité. Et la faire évoluer vers une meilleure réponse aux attentes des
membres qui composent la coordination.

Présentation du projet des Maux de la rue et projection des
films

La cérémonie des Morts de la Rue en 2018
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Les Morts de la Rue
La traditionnelle cérémonie des morts de la Rue s’est tenue cette année le mercredi 7 novembre à l’Hôtel de Ville de Charleroi. L’accent a d’avantage été mis
sur les hommages réalisés et lus par des pairs pour des personnes décédées
dont nous avons eu connaissance entre novembre 2017 et novembre 2018.
La cérémonie a été précédée, telle que le veut la tradition, par un Parlons-en
extraordinaire organisé dans la salle du conseil communal. Un moment plus
intime, au pied de l’arbre de la liberté, a suivi le verre de l’amitié offert par la
Ville de Charleroi. Ce moment intimiste a été l’occasion pour certains usagers
de nos services de prendre également la parole et de se souvenir. La réalisation
d’une plaque commémorative qui reprend les noms des morts de la rue de
cette année a pu être remise au Restaurant du cœur, endroit emblématique
pour bon nombre de nos usagers. Cette plaque pyrogravée a été réalisée dans
le cadre d’Activ’action et les différents textes lus ont pu être travaillés dans le
cadre d’ateliers d’écriture réalisés au Rebond et à Activ’action (Service de Jour
du CPAS de Charleroi).
L’aboutissement de cette cérémonie est surtout dû à l’investissement sans
faille de plusieurs professionnels issus de différents services qui composent
le collectif des morts de la rue et pour qui le souvenir et l’hommage sont au
centre des préoccupations.
Perspectives
Le collectif des morts de la rue organisera la cérémonie comme chaque année en novembre. Néanmoins, le collectif aimerait pouvoir d’avantage se
réunir et organiser d’autres manifestations. L’idée d’ouvrir le collectif à de
nouveaux membres est également en réflexion.

Les maux de la rue
Le projet « Les maux de la rue » est un projet portant sur plusieurs années et
qui a connu son aboutissement en 2018.
Pour rappel, le Relais Social, dans le cadre de ses missions, doit permettre une
évaluation des services par les usagers. Afin de permettre une expression maximale, il a été décidé en 2016 de faire appel à des professionnels de la scène,
de l’audiovisuel et aux citoyens pour accompagner ce processus et donner une
forme originale à celui-ci. Ce cheminement a abouti à la réalisation d’un cd
audio qui aborde les différentes problématiques de la vie en rue.
En 2017, le processus a continué à évoluer avec la réalisation d’un film, d’un cd,
d’un livre et d’une pièce de théâtre.
En 2018, l’objectif poursuivi a été la diffusion et l’utilisation des outils qui ont
été créés afin de conscientiser la population à la réalité de la vie en rue et de
la grande précarité.
L’implication des usagers et des citoyens a été excellente, les ateliers se sont
déroulés dans une bonne ambiance générale, faisant ainsi « tomber » les barrières entre les participants.
En février 2018, un événement public a rassemblé un grand nombre de participants et a permis la diffusion des productions, suivies d’un débat et d’échanges
sur les représentations des citoyens face aux personnes de la rue mais aussi
l’interpellation des politiques à l’occasion d’une conférence pré-électorale organisée par le Relais Social.
En décembre 2018, le film a également été diffusé, accompagné par une représentation scénique et humoristique du tournage. Ces diffusions ouvertes à
tous visaient la sensibilisation des étudiants qui se destinent au travail social et
un échange intéressant a pu avoir lieu entre les étudiants et les participants à
la production.
Ludivine Losson

Perspectives
Continuer à utiliser l’outil afin d’éveiller les consciences et permettre la rencontre des gens de la rue avec la population, et les jeunes en particulier, via
des interventions dans les écoles.
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4.2.8. Stratégie budgétaire
Objectif stratégique
Proposer une stratégie budgétaire en vue de dégager un fonds d’impulsion pour les projets innovants.
Depuis plusieurs années, la question des modes de financement des différents
projets est posée.
A l’instar des partenaires, la coordination générale est confrontée à la question
des moyens disponibles pour rencontrer l’ensemble de ses missions.

moyens alloués que dans une volonté de définir une politique d’action qui renforce la plus-value du réseau dans l’offre de services et la gestion efficiente des
moyens disponibles.
Pour atteindre cet objectif, un premier groupe de travail a été mis en place en
2018 pour jeter les balises de cet audit.

La question de la possibilité de développer et soutenir des projets innovants
s’est posée de manière aiguë en 2018 et, si elle n’a pas trouvé à se résoudre en Le travail doit se poursuivre en 2019 dès la mise en place des nouvelles instermes de dégagement de moyens financiers, elle a permis d’enclencher une tances.
réflexion sur les modalités et procédures d’appels à projet, mais surtout des
Geneviève Lacroix
voies possibles de renforcer encore les actions partenariales et solidaires du
réseau pour rencontrer les nouveaux besoins constatés.
C’est pourquoi, en 2018, le CA a validé le principe d’un audit interne de fonctionnement permettant à terme de revoir les modalités d’appels à projets et
d’évaluation de ceux-ci, tant dans une volonté de bonne gouvernance des

AXE 2 : GERER

45

4.2. Les projets

4.2.9. Working First
1. Description du 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’assuétudes.

2. Les partenariats et la recherche de fonds
Working First fonctionne, depuis 2015, sur base d’une convention partenariale tripartite entre le CPAS de Charleroi, le Relais Social et l’ASBL Promarex. La
cellule partenariale du CPAS finançait d’une part l’expérimentation du projet
Working First - engagement d’un travailleur à mi-temps – et d’autre part l’ASBL
L’objectif visé par ce projet n’est pas prioritairement l’emploi (ou la formation), Promarex (Espace Socrate) pour encadrer le projet d’un point de vue méthodomais bien le rétablissement et le bien-être de la personne accompagnée. À logique au travers de formations et de supervisions.
l’inverse de certains organismes d’insertion, l’emploi est donc vu, en l’occurrence, comme un moyen au service de ce rétablissement.
En 2016, l’ASBL Cours Toujours a rejoint le projet pour ajouter une dimension
bien-être/santé/sport.
Ce projet d’innovation sociale offre donc l’opportunité à des personnes extrêmement éloignées du marché de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement Le projet a intégré en 2017 la Mirec, partenaire important en insertion socioadapté leur permettant de s’engager dans un parcours d’insertion socioprofes- professionnelle. De plus, le Forem a soutenu le Working First à hauteur de
sionnelle.
15.000€ via le mécanisme « convention cadre du CPAS » pour l’engagement
pendant 4 mois d’un travailleur temps plein. Cela a permis d’ajouter dans le
projet l’ASBL Comme Chez Nous, à raison d’un mi-temps, en plus du mi-temps
déjà impliqué.
Enfin, une évaluation du projet a été mise en place. Celle-ci avait un double objectif : évaluer les impacts du Working First sur les bénéficiaires (Quel public?
Quel type d’accompagnement ? Quels résultats escomptés ?) mais aussi la dynamique partenariale établie entre les différents secteurs impliqués (emploi,
santé, action sociale). Cette évaluation a abouti par la réalisation d’un rapport
en fin d’année 2017.
2015
Début
du projet
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2016
Nouveau
partenaire:
Cours toujours

2017
Evaluation du
projet et
nouveaux
partenaires:
Mirec et Forem

2018-2019
Rechercheaction

Le Relais social s’inscrit dans une logique de « plate-forme d’innovation sociale » autour du projet Working First, dans la jonction des
secteurs de l’action sociale, de la santé mentale et de l’emploi.
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Le départ en avril 2018 du conseiller en emploi de la Coordination générale a
redirigé le projet et celui-ci est entré dans une nouvelle phase. L’évaluation qui
avait été réalisée mettait en avant la plus-value d’un tel projet mais pointait
également des difficultés liées aux moyens actuels alloués ; les impacts réalisés par un travailleur à mi-temps ne peuvent qu’être limités. De plus, la fin du
subventionnement du CPAS en avril 2019 montrait l’importance d’élargir les
champs de financement.
3. Recherche-action 2018-2019 : développement du projet
A partir de là, une recherche-action a été lancée pour déterminer la direction
vers laquelle le projet devrait tendre et quel développement lui donner. Doit-il
rester au cœur du réseau de la grande précarité ou migrer vers le secteur de
l’insertion socio-professionnelle ? Quelle est la demande du secteur en termes
d’accompagnement emploi pour un public tel que visé par le Working First
(avec des difficultés en santé mentale et/ou avec des consommations) ? De
quelle manière et avec quel budget peut-on étendre le projet au niveau de
Charleroi et au niveau de la région Wallonne ?
Cette recherche, menée conjointement par deux travailleuses de la Coordination du Relais Social, s’étale sur deux années : récolte de données en 2018 et
analyses en 2019.

Au total, durant l’année 2018, 15 acteurs du réseau, tous secteurs confondus,
ont été rencontrés pour fournir la récolte de données de terrain. Des entretiens semi-directifs ont été réalisés, de même que leur retranscription. Voici
les opérateurs rencontrés (certains se situent évidemment au croisement de
plusieurs secteurs) :
Secteur de la
grande précarité
ASBL Comme
Chez Nous
ASBL Relogeas
Ilot (maison
d’accueil)
Housing First
Charleroi
ORS-Espace libre

Secteur de
l’insertion socioprofessionnelle

Secteur de la
toxicomanie

Secteur de la
santé mentale

ASBL Avanti
Mirec

ASBL Diapason

CBO (CPAS)

Réseau
Mosaïque

Passage 45 (CPAS)
Funoc
Forem

ASBL Trempoline

Perspectives
L’année 2019 sera consacrée à l’analyse et l’écriture du rapport de cette recherche-action. Ce rapport servira de support pour une demande de financement,
afin de mettre en place une équipe Working First et d’élargir le projet au sein mais aussi au-delà du réseau Relais social.
L’évaluation réalisée en 2017 permettra, par la même occasion, d’apporter des éléments nouveaux au projet et de consolider les bases.
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4. Mais quid des candidats anciennement suivis par le conseiller emploi ?
Lors du départ du conseiller emploi en avril 2018, 4 personnes étaient encore
accompagnées de manière pro-active dans le projet. Pour ne pas laisser ces
personnes sans suivi, le partenariat avec l’ASBL Socrate a été renforcé et une
coach a été dédicacée au public Working First. Par contre, cette structure, dont
le projet est proche de celui du Working First, a d’autres critères d’entrée. Il est
notamment nécessaire d’être suivi en termes de santé mentale pour rejoindre
le projet alors que le Working First essaye progressivement de les ramener
vers le soin. Il n’empêche que Socrate a été présenté aux quatre bénéficiaires
et deux étaient intéressés. Par ailleurs, l’accompagnatrice a également accompagné l’équipe du Relais social dans sa recherche-action pour faire connaître
le projet. Depuis, deux personnes du Housing First ont également fait appel à
elle.
Marion Lorge, Maëlle

Perspectives
Il sera intéressant en 2019 de renforcer le partenariat avec l’ASBL Socrate
qui dispose d’une offre de service pour les partenaires du Relais social qui
rencontrent souvent des difficultés pour accéder au secteur de la santé
mentale et de l’emploi.
Le projet de Socrate est réellement complémentaire du Working First et il
semble important de maintenir cette collaboration.

Dewaele et Laurent Ciaccia

L’ASBL Cours toujours
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Participation de Socrate à une conférence du Relais social de Charleroi
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4.2.10. Le dispositif « bas seuil »
Objectif stratégique
Créer un dispositif d’hébergement de réseau « Bas seuil ».
La fermeture d’une « maison pirate » sur le territoire carolorégien, fin 2017,
met en évidence la difficulté pour les services d’aide de trouver des solutions
d’hébergement et de prise en charge pour certains profils de personnes sansabri, que ce soit en raison de comportements inadaptés pour intégrer les abris
de nuit ou les maisons d’accueil, ou en raison de la limite d’âge pour intégrer
une maison de repos ou encore en raison de pathologies diverses liées à la
consommation d’alcool, de déficience mentale (entre autres choses).
Un groupe de travail se met en place au sein du réseau pour se pencher sur la
situation des personnes qui ne rentrent pas « dans les cases » des dispositifs
existants et se trouvent d’autant plus fragilisées qu’elles sont livrées aux abus
de personnes peu scrupuleuses, profitant du vide juridique et institutionnel
existant.
L’objectif du groupe serait de réfléchir à une réponse adaptée pour ces personnes sur base d’un principe de « haut seuil de tolérance et bas seuil d’exigences ».

Au terme de cette année 2018, le projet est prêt pour son opérationnalisation
même s’il reste la question des moyens complémentaires à trouver pour lui
donner de l’ampleur et assurer sa pérennité.
Outre la réponse à un besoin existant et non satisfait encore, il constitue une
«fleur au chapeau» du réseau.
En effet, au travers de ce projet, le réseau démontre d’une part sa capacité à
se mobiliser autour d’un objectif commun et à s’emparer solidairement d’une
opportunité en mutualisant ses moyens pour lui donner forme, et d’autre part
continuer à innover malgré ses moyens insuffisants.
Geneviève Lacroix

Fin de l’année 2017, nous saisissons l’opportunité d’une proposition qui nous
est faite de disposer d’un bâtiment rénové et équipé pour accueillir des personnes sans-abri, en vue d’en faire un hébergement communautaire « Bas
seuil ».
Le groupe de travail élargi à des professionnels de l’accompagnement en logement s’empare du projet pour en examiner les conditions légales, techniques
et pédagogiques de faisabilité.

Les partenaires autour de la table
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4.2.11. Le cycle de conférences/formation
En partenariat avec le CPAS de Charleroi, un cycle de conférences a été proposé
aux professionnels en 2018.

dans cet environnement, et d’en comprendre les enjeux. Trois conférences ont
été programmées en 2018 (voir flyers ci-dessous).

La lutte contre la pauvreté et la lutte contre l’exclusion sociale aiguë restent des
enjeux majeurs face à la situation socio-économique actuelle. Nos dispositifs
respectifs connaissent un accroissement important de demandes et constatent
une complexification accrue des situations rencontrées. Les inégalités socioéconomiques demeurent et les mailles du filet de la protection sociale se relâchent.
Si le travail social trouve son sens dans une recherche incessante d’ajustement
mutuel entre l’homme et son environnement, notre propos est de questionner,
avec l’éclairage d’intervenants pluridisciplinaires, les transformations à l’œuvre

Complémentairement à ce cycle de conférences, deux comités de concertation
ont été organisés respectivement sur la question de l’Accueil, en tant qu’outil
méthodologique préliminaire à l’accompagnement et sur le partage des expériences Erasmus par l’équipe Housing First.
Portant sur des thématiques spécifiques, les comités de concertation permettent d’intégrer de nouveaux partenaires dans les réflexions et actions développées par le réseau restreint. Mais ils participent aussi d’un dispositif de
formation continue qui utilisent les expériences de terrain pour modéliser de
nouvelles pratiques tout en questionnant nos réalités.

Cycle de conférences

Travail

15

2h

1
hà

Social 2.0

Quai 10

9

Geneviève Lacroix

Travail

?

Travail

18

20

Social 2.0

Charleroi,
de l'industrie
à la friche

ET PUIS QUOI ENCORE ...
à l'Eden

13
décembre
2018
De 9h à
12h30

de 9h à 12h30
21 Septembre 2018

50

Social 2.0

TRAVAILLER

De la
11
sécurité sociale à
l'insécurité individuelle
n
jui

Cycle de conférences

Cycle de conférences
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4.2.12. Housing First Charleroi
Le Relais Social de Charleroi développe un projet de type Housing First depuis
2013. Le réseau carolo de lutte contre la précarité aiguë était, déjà à l’époque,
très développé. Dès lors, le Housing First carolo s’est voulu complémentaire de
l’offre locale déjà existante et s’inscrivit d’emblée dans une dynamique de travail en réseau. Les spécificités du Housing First tiennent du fait du public auquel
il s’adresse (sans-abri de longue durée, santé mentale et/ou assuétudes), une
équipe d’accompagnement pluridisciplinaire et par la logique qu’il propose :
un accès au logement direct et sans condition de traitement à des personnes
qui, ailleurs, en seraient considérées comme très éloignées.

travail augmenter afin que, collectivement, chacun puisse libérer un peu de
temps pour les activités de gestion du projet. Ceci est un test qui sera évalué
au bout de six mois.
Bilan pour l’année 2018
26 personnes ont été accompagnées durant l’année 2018 mais certaines
étaient en train de quitter le projet alors que d’autres y entraient.
Femmes
18

Hommes
5

Total
26

Une autre particularité du Housing First carolo tient à sa dimension partenariale puisque la constitution du projet a veillé à respecter un équilibre entre
L’accompagnement Housing First peut s’avérer relativement long dans le temps,
partenaires privés et publics.
il n’y a d’ailleurs pas de limite fixée - préalablement - dans le temps : il durera
aussi longtemps qu’il est nécessaire. De plus, l’accès au logement pour des
L’équipe d’accompagnement Housing First est composée de :
personnes qui rencontrent des problèmes de santé mentale ou d’assuétudes,
• Une infirmière-Relais Santé (0,5 ETP)
voire qui cumulent les deux, est une mission ardue qui demande que l’accom• Une psychologue-ACGHP (0,5 ETP)
pagnement se fasse au rythme de la personne sans fixer d’objectifs trop ambi• Une assistante sociale-Asbl Comme Chez Nous (0,5 ETP)
tieux dans un premier temps. En 2018, 6 personnes ont intégré le projet mais,
• Un éducateur-CPAS de Charleroi (0,5 ETP)
parallèlement, il s’est avéré que l’accompagnement n’était plus utile auprès
• Une éducatrice-Relais social (0,75 ETP)
de 14 locataires. Ce qui est un record depuis le démarrage du projet. Dans ces
14 personnes, il y a des fins de projet décidées par l’équipe et le locataire suivi
Il est à remarquer que l’année 2018 a été marquée par le départ, en novembre,
et des sorties imprévues où l’équipe perd le contact ou le bénéficiaire rompt
de la Cheffe d’équipe. Celle-ci, présente dès le démarrage du projet, incarnait
l’accompagnement.
le Housing First pour le réseau carolo et, de par son rôle, était l’élément pivot
et centralisateur de l’équipe d’accompagnement. Lors de son départ, pour
Personnes accompaPersonnes entrant dans Personnes quittant le
des raisons budgétaires, il est décidé de ne pas la remplacer dans un premier
gnées en 2018
le projet en 2018
projet en 2018
temps. En concertation avec les travailleurs, les missions de la responsable
26
6
14
sont collectivement reprises par l’équipe d’accompagnement, soutenue par
la coordination générale du Relais Social. Une éducatrice a vu son temps de
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Bilan 2013-2018
Depuis le lancement du projet, 45 personnes sont rentrées en logement via le
Housing First. Parmi celles-ci, 33 sont sorties du projet ; principalement via un
maintien en logement ou en institution. Néanmoins, on remarque que 15.6%
d’entre elles sont retournées en rue.
Graphique - Etat du projet des locataires Housing First depuis 2013 (N=45)

Partenariats en matière de logements
• Les bailleurs publics
Un partenariat privilégié est toujours en cours avec la Société de logements
de service public la Sambrienne et avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) de
Charleroi. Dans ce cadre, les deux partenaires continuent de mettre en location 8 logements en faveur du public Housing First. L’avantage du bailleur est
qu’il loue un logement à une personne qui rentre tout à fait dans les critères
d’attribution d’un logement public mais que celle-ci est accompagnée de manière très soutenue par l’équipe. Alors que l’équipe accompagnante et le locataire ont la garantie d’un logement de qualité. Une convention entre l’équipe
d’accompagnement et les bailleurs publics est toujours d’application, celle-ci
formalise les engagements respectifs.
• Le Capteur logement
Le Capteur logement est le référent logement du projet Housing First. Il est l’interlocuteur neutre et disponible des bailleurs publics ou privés mais il est aussi
le garant des cadres légaux. Pour l’équipe d’accompagnement, il est l’acteur-clé
de la recherche d’un logement. Autre mission importante : il est chargé des
concertations éventuellement demandées par les locataires ou les bailleurs.
Formations de réseau

La durée moyenne d’accompagnement avant la sortie du projet est de 26
mois. Cependant, cette estimation recouvre des réalités très variables.

0-6 mois
6-12 mois
1 an - 2 ans
2 ans - 3 ans
3 ans - 4 ans
Plus de 4 ans
Total
Inconnu
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Nombre de locataires
5
3
11
4
4
6
33
1

%
15,2
9,1
33,3
12,1
12,1
18,2
100%
/

- Atelier Housing First/Concertation Assuétudes du Pays de Charleroi (CAPC):
poursuite des échanges de pratiques en matière d’accompagnement de la personne toxicomane.
- 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 participe
à la fonction 5 qui a pour vocation de mener des actions sur les enjeux liés
au logement, à l’accès au logement, à l’hébergement ou à l’habitat adapté ou
spécifique.
Jeremy Wilmot et Maëlle Dewaele

Perspectives
Le focus de 2019 portera sur l’évaluation de la nouvelle gestion d’équipe qui a été dispatchée sur l’ensemble des travailleurs Housing First et encadrée par la
Coordination générale. Le rôle de chef d’équipe avait un réel atout dans le projet, il conviendra de faire le point sur le nouveau déroulement en mettant en
avant la plus-value et les déficits.
Un des objectifs sera aussi de revoir en profondeur l’appel à candidatures qui comporte actuellement certains biais provoquant des délais importants entre
l’appel à candidature et l’entrée effective dans le projet.
Il serait intéressant de développer ou d’intensifier les partenariats avec le CPAS de Charleroi et avec l’INAMI puisqu’il s’agit principalement leur public pris en
charge dans le cadre de ce projet. Par la même occasion, des partenariats avec le secteur de la jeunesse sont à construire car il semble essentiel de développer
une approche spécifique par rapport aux jeunes dans le projet Housing First.
Enfin, des partenariats particuliers avec des hébergements d’urgence, maisons d’accueils ou autres types de logements de transition sont à investiguer pour
mettre le plus rapidement possible les personnes à l’abri de la rue. De plus, pour certaines personnes, le passage en logement direct est trop violent, il faut
donc y aller doucement.

Coordinatrice du projet jusqu’en décembre
2018

L’équipe Housing First (décembre 2018)
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4.2.13. Le capteur de logement
1. Descriptif du projet
2. En 2018, quelques données chiffrées
Le projet « capteur logement » a vu le jour il y a maintenant 6 ans au Relais
142 candidatures introduites en 2018
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
Représentant 284 personnes à reloger
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.
38 demandes ont été annulées
• Plus de nouvelles du candidat : le candidat est injoignable aussi bien
De manière générale, le « capteur logement » est toujours chargé d’effectuer
par le capteur logement que par l’institution envoyeuse.
des recherches de logements, de contacter et de rencontrer des propriétaires
• Logement refusé à plusieurs reprises - changement de besoins:
privés pour ainsi démystifier les idées reçues sur les personnes fragilisées.
le candidat refuse plusieurs logements et change sa demande au fur et
Il identifie aussi les souhaits du propriétaire, le logement mis en location et
à mesure des recherches de logement.
le profil du candidat locataire. Il joue un rôle de médiation et de facilitateur
• Candidature retirée par le service: l’accompagnant rencontre des difentre les propriétaires et les futurs locataires. Le parcours de l’insertion par
ficultés avec le candidat et préfère retirer la candidature.
le logement débute par l’accès à un habitat conforme (à savoir en ordre de
permis d’urbanisme et de permis de location). De plus, au-delà du travail avec
74 de ces demandes ont abouti à un logement (147 personnes)
les propriétaires, le capteur logement a développé un travail de réseautage et
• 41 via le capteur logement : Nous ferons une analyse plus précise
de formation auprès des différents services partenaires du Relais Social pour
dans le point suivant.
l’accompagnement du locataire.
• 22 par leurs recherches personnelles : avec l’aide des services dans
la recherche, ces candidats locataires ont trouvé un logement via leurs
Aujourd’hui, le capteur logement joue un rôle essentiel dans le paysage « logepropres réseaux.
ment » de Charleroi. Il assume la présidence des ateliers logement de la Ville
• 11 via le réseau - On entend par réseau : l’Agence Immobilière Sode Charleroi ; il est concerté pour son expertise dans des projets spécifiques
ciale (AIS), logement d’insertion/urgence du CPAS, projets logements
«logements» avec la Sambrienne, l’AIS de Charleroi et le CPAS de Charleroi ; il
de partenaires ou encore via les sociétés de logements de service putravaille avec de nombreux opérateurs de logements privés.
blic (à Charleroi, la Sambrienne).
En trois ans et demi, 144 baux ont été signés : 26 en 2015, 40 en 2016, 37 en
2017 et 41 en 2018. 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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30 candidatures restent actives à ce stade ou sont en stand-by: 5 personnes sont sur le point de signer un bail, 12 sont en attente et 11 sont
en stand-by.
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Sur les 74 demandes qui ont abouti à un logement, 41 contrats ont été
signés via le capteur logement, représentant 80 personnes :
• 22 contrats signés pour des personnes isolées
• 14 pour des familles monoparentales
• 2 pour des couples
• 3 pour répondre aux besoins d’un couple avec un ou des enfant(s)
Des garanties locatives CPAS ont été demandées pour toutes ces personnes.

3. Capteur Logement : des situations logements souvent très com- Tableau - Situations logement avant la candidature
pliquées
En 2018, sur les 41 ménages pris en charge, 65.8% n’avaient pas
de logement au moment de rentrer leur candidature. Ce chiffre
montre clairement l’objectif du capteur logement de travailler avec
des structures de première ligne et donc avec un public de personnes sans-abri. Plus précisément, 24.3% étaient en abri de nuit
ou chez un tiers (12.2) avant de rentrer en logement et 29.3% en
maison d’accueil.
Néanmoins, dans 34.2% des situations, les personnes étaient en
logement mais avec des difficultés : le logement n’était plus adapté,
il n’était plus en ordre d’urbanisme, il était insalubre ou le bail se
terminait sans possibilité d’être reconduit. Ce pourcentage montre
le travail préventif réalisé par le capteur et ses partenaires afin
d’éviter que de nouvelles personnes ne se retrouvent en rue.
Au niveau des candidatures en 2018, on constate que l’accent est
mis sur les personnes sans logement, vu que cette catégorie représentait 56% lors des candidatures et 65% pour les mises en logement.
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474 candidatures reçues depuis avril 2015 jusque décembre 2018
(inclus)

Candidatures ayant
abouti à un
logement

6.5%

59.9%

En logement via
le capteur
logement

31.4%

Candidatures
abandonnées ou en
suspens

Candidatures en cours
ou proches d’aboutir

En logement via
le réseau

10.5%

En logement via
les recherches
personnelles
des candidats

2%
3%

9.2%

3%

En logement
social

En logement
via le réseau

1.2%

8.5%

33.5%

3%

1%

Plus de nouvelles
3%

5%

80%

Fin de la collaboration
avec le service
Candidature non
adaptée
Problèmes
administratifs
Recherche hors
Charleroi
Plusieurs refus

4. Bilan sur 3 ans et demi de projet
Après plus de trois ans et demi de projet, plus de 470 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 remarque 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.
Après trois ans et demi de projet, c’est 69% de maintien
en logement ; 63.8% des personnes qui sont toujours dans
le logement trouvé par le capteur et 5% de personnes qui
ont changé de logement mais qui ont retrouvé où se loger
(via le capteur ou via des recherches personnelles).
Laurent Ciaccia et
Maëlle Dewaele

Hopital

Graphique - Situations logement après 3 ans et demi de projet
2%

Par ailleurs, il y a donc 28% de situations où le bail a été interrompu : 20% à l’amiable
et 8% via la justice. Un des rôles du capteur logement est d’être le médiateur et d’éviter au maximum le recours à la justice.
Les raisons de ces fins de bail sont :
- Problèmes de voisinage
- Départ anticipé du logement
- Départ en institution (en prison)
- Loyer non payé
- Logement plus adapté (arrivée d’un enfant)
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1%

8%

Maintien en logement
Fin de bail à l'amiable

20%

Fin de bail via justice
69%

Décès
Prison

Perspectives
Les perspectives s’articulent autour de 6 axes :
1. Le travail avec les propriétaires privés
En trois ans et demi de projet, ce sont plus de 100 mises en logement qui ont eu lieu avec des propriétaires privés. Il sera indispensable de continuer ces
collaborations et de trouver de nouveaux propriétaires qui souhaitent s’inscrire dans le « projet capteur logement » même s’il est toujours difficile d’articuler
des logiques marchandes avec des dynamiques sociales.
2. Le travail avec les sociétés de logement de service public dans le cadre du projet Housing First
Aujourd’hui, 8 logements sont mis en location à des bénéficiaires du projet Housing First. Dans la pratique, ce sont plus de 16 personnes qui sont passées dans
des logements de la Sambrienne et qui y sont encore aujourd’hui. L’objectif du capteur sera de pouvoir augmenter la file active de 8 à 10.
3. Le travail avec les agences immobilières sociales (AIS) dans le cadre du projet Housing First
Aujourd’hui, 5 personnes sont dans des logements de l’AIS. Au total, 15 personnes sont passées dans ce type de logement au fur à mesure du projet. L’objectif
du capteur sera d’atteindre 8 personnes pour cette session mais aussi de renforcer la collaboration.
4. Le travail avec de nouveaux opérateurs immobiliers para publics
En 2018, une collaboration a pu naître avec Caritas Wallonie Logement qui propose des logements pour une durée maximale d’un an. Quelques personnes
sont entrées en 2018 comme nous le souhaitions mais l’objectif devra être doublé en 2019.
5. La collaboration autour de nouvelles formes de logement
En 2018, nous avons pu travailler avec le CPAS autour d’un projet habitat solidaire. Les premières mises en logement arriveront en 2019.
En 2019, nous essaierons de nous inscrire dans des projets de logements collectifs/communautaires mais également des projets de containers.
6. Collaboration entre capteur Relais Social et capteur CPAS de Charleroi
Une collaboration avec le CPAS de Charleroi a été construite en 2018 et sera opérationnalisée en termes de mises en logement en 2019. Celle-ci vise à mettre
en place un listing de propriétaires « ouverts » aux garanties locatives du CPAS qui collaboreraient avec le capteur logement du Relais Social de Charleroi.
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4.2.14. Jeunes en errance: l’auberge de jeunesse
L’ouverture de l’Auberge de Jeunesse à Charleroi, en septembre 2018, a créé
beaucoup de discussions au sein du réseau quant à l’accès de nos publics en errance. Dès l’ouverture de l’auberge, une rencontre a eu lieu entre le directeur
de celle-ci et le Relais Social pour envisager d’éventuelles collaborations. Lors
de cette rencontre, un projet en lien avec les jeunes en errance a été proposé ;
ce dernier avait également été soutenu par l’Echevine de la Jeunesse.
Ce projet consiste à mettre en partenariat des services accompagnant des
jeunes en errance et l’auberge de jeunesse. En échange de « travail » réalisé
au sein de l’auberge, le jeune peut rester gratuitement en bénéficiant d’un
accompagnement d’un service jeunesse (AMO Point Jaune).
Ce projet pourrait avoir des retombées à différents niveaux :
- Pour la Ville de Charleroi : le renouveau urbain à l’œuvre actuellement crée
parfois des crispations auprès de certains citoyens qui se sentent de plus en
plus exclus de ce processus. Insérer au sein d’un nouveau projet une dimension sociale permet de rééquilibrer ce phénomène.

- Pour l’auberge : les personnes sans-abri est un public qui va, qu’on le veuille
ou non, fréquenter (ou du moins essayer) l’auberge de jeunesse (par ses prix
attractifs, les services offerts et l’ouverture 24h/24). Il est donc intéressant
d’intégrer au sein de l’auberge un projet à destination des jeunes en errance.
De plus, il est primordial pour eux de développer des partenariats avec les services du réseau pour pouvoir relayer et orienter les personnes venant frapper
à leur porte.
- Pour le jeune en errance : L’inscription d’un jeune au sein d’une structure
tiers qui n’est pas un service d’aide permet de changer la dynamique de prise
en charge ; un donné (travail) pour un rendu (hébergement). De plus, c’est l’occasion pour le jeune de se confronter au milieu professionnel tout en côtoyant
des personnes ordinaires et non plus majoritairement des jeunes en difficulté.
- Pour les structures accompagnatrices : C’est l’occasion de travailler différemment avec le jeune mais aussi d’avoir une solution d’hébergement pour des
profils spécifiques. Ce projet offre une solution supplémentaire dans la prise
en charge des jeunes en errance.
Maëlle Dewaele

Perspectives
S’assurer de la mise en pratique de ce projet pour lequel un accord avec les différents partenaires a été conclu.
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4.2. Les projets

4.2.15. Le plan de communication
Développer et renforcer une stratégie de communication
Apporter une visibilité aux projets et activités de la Coordination générale et du réseau (communication interne) et renforcer les contacts avec les
médias (communication externe).
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.
Le site internet est un canal important de communication. Il contient des
informations détaillées sur les partenaires du réseau et la Coordination
générale. En 2018, la structure a été modifiée afin d’apporter confort et
clarté et plusieurs pages ont été améliorées, tant au niveau du contenu
que du visuel. Enfin, le nombre de visites a fort augmenté entre 2017 et
2018, et cela peut s’expliquer par les liens vers le site placés sur Facebook et dans la newsletter. De même, certaines pages ont été créées
pour répondre aux demandes : dons de vêtements, stages, …
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Le nombre d’abonnés sur Facebook a plus que doublé en un an. Ceux-ci se
composent principalement de citoyens et ont particulièrement réagi pour ces
sujets-ci : l’hiver, le plan canicule, les Maux de la rue, les appels aux dons. En
2018, Facebook a surtout servi à informer sur les dispositifs et à partager les
activités du réseau.
La Newsletter a gardé ses affiliés malgré le Règlement européen sur la protection des données. L’article ayant eu le plus de succès concernait la présentation
de nouveaux travailleurs dans le réseau, comme en 2017.

En outre, le plan d’action 2018-2020 prévoit une stratégie de communication
à différents niveaux.
A. Communication intemporelle
La Coordination a souhaité mettre en avant les projets qui ne bénéficient plus
d’une couverture médiatique régulière. Ainsi, le Relais santé a fait l’objet de
reportages radio et télévisuel et a rédigé un article dans l’Observatoire. Par
ailleurs, le projet Capteur logement a bénéficié d’une communication intensive
envers les actuels et futurs partenaires, ce qui a permis d’améliorer les collaborations. Enfin, Facebook a servi de support pour partager des pages du site
internet, offrant ainsi l’accès à l’information.
B. Promotion
Certains projets nécessitent une communication plus intensive afin de développer leur attractivité et leur visibilité. Pour Housing First, une vidéo expliquant
le projet a été créée. Pour le Parlons-en, plusieurs actions ont été menées afin
de ramener du public vers ce lieu de parole : utilisation de Facebook, envoi de
mails et sms, information orale dans les dispositifs, distribution de l’affiche.
C. Charte graphique
Une charte graphique est en cours de réalisation afin d’harmoniser les productions visuelles du Relais social, en suivant une ligne graphique spécifique.
Enfin, 2018 a été marquée par plusieurs événements ayant bénéficié d’une
communication graphique : les élections communales avec le cahier de recommandations et le cycle de conférences mis en place en collaboration avec le
CPAS de Charleroi.
Marion Lorge

Perspectives
- Continuer l’implémentation du plan d’action 2018-2020
- Se diriger vers la vidéo comme outil de communication
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La Coordination communique vers le réseau mais aussi avec le
réseau. Par exemple, le cahier de recommandations politiques a été
réalisé en concertation avec les partenaires. De même, chaque partenaire peut fournir du contenu à la newsletter.

2. La communication externe
En 2017, nous faisions le constat que la presse écrite, radio et télévisée contactait 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 étaient souvent formulées en urgence et les informations véhiculées étaient régulièrement erronées. Sur base de ces constats, 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 les journalistes et propositions
de sujets

Emission «un an après» de Télésambre pour la cérémonie des Morts de la Rue 2018

Cette stratégie a permis en outre de porter un message commun à l’ensemble
du réseau, même si cela reste compliqué d’obtenir une communication uniformisée. Nous avons constaté également que, comme en 2017, 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. Par ailleurs, les questions urgentes de
la presse ont considérablement diminué. Nous aurons toujours des questions
lors d’occasions spécifiques mais, aujourd’hui, le Relais Social de Charleroi est
bien identifié pour les questions liées à la grande précarité.
Laurent Ciaccia

Conférence de presse sur le bilan du plan hivernal 2017-2018
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4.2.16. Les Midis du Relais
Les Midis du Relais ont été mis en place en juin 2016 dans une volonté de
recréer du lien entre les travailleurs du réseau restreint et élargi autour
d’évènements conviviaux. Les objectifs des Midis est de faire découvrir
le réseau aux participants et de favoriser les rencontres entre travailleurs
du secteur.

Selon eux, les éléments importants à maintenir lors des prochaines éditions sont la rencontre avec les travailleurs et l’apprentissage du réseau.
La convivialité arrive en troisième position.
Eléments importants des Midis du Relais – évaluation 2018

L’an dernier, nous mettions en avant la fréquentation assez élevée à ces
évènements (entre 30 et 50 personnes en fonction des éditions). Nous
souhaitions mettre en place une évaluation pour faire le point sur ce
projet - qui demande une organisation relativement conséquente de la
part de l’équipe du Relais social – pour voir s’il répond à ses objectifs
spécifiques et quels sont ses impacts.
Retour sur l’évaluation
L’évaluation a été envoyée dans l’ensemble des services participants aux
Midis du Relais. Les consignes stipulaient de faire passer le questionnaire à la totalité de l’équipe afin de collecter l’avis des participants mais
également des non participants. Cette consigne a été peu respectée. Au
total, 38 questionnaires ont été récoltés dont 8 provenant des personnes
n’ayant jamais été présentes à un Midi du relais.
Dans l’ensemble, les travailleurs comprennent correctement les objectifs
liés aux Midis du Relais. Les principaux éléments qui ressortaient étaient:
connaissance du réseau, rencontre, échange/partage et tisser du lien. En
moyenne, les Midis ont été quottés 8/10 par rapport à la satisfaction des
participants.
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Enfin, pour les prochains éditions, il nous semble important de
recentrer les missions des Midis sur son fondement ; la connaissance du secteur. Certains midis ont abordé des sujets plus
larges, notamment la thématique de la pauvreté, mais il semblerait que les travailleurs s’y retrouvent moins. De plus, d’autres
lieux existent où des thématiques plus larges sont abordées ;
c’est notamment le cas des comités de concertation ou du cycle
de conférences.

Quelles sont les connaissances que vous souhaiteriez prioritairement développer lors des
prochains Midis ? – Evaluation 2018

Les midis 2018
En 2018, deux midis ont été organisés. C’est plus ou moins entre
25 et 35 personnes qui participent à chaque fois. Un troisième
midi devait avoir lieu en juin mais a été annulé par faute de
participation ; la période était très chargée pour les travailleurs
sociaux et ce midi était couplé d’un comité de concertation (il
durait dès lors la journée entière).
En mars : un speed-dating a été organisé pour faire rencontrer
les travailleurs présents. Pour compliquer l’activité, chaque participant devait poser certaines questions parfois loufoques ou
drôles sans se faire repérer par son interlocuteur. La deuxième
partie de l’animation consistait, en sous-groupe, à représenter
le réseau sur des grandes feuilles de papier. Cet exercice a permis de mettre en avant les points d’attention de chaque sousgroupe et d’observer les différences en fonction des personnes
présentes.
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En novembre : l’idée était de pouvoir aborder la thématique du «Vis mon
job». Dès lors, l’équipe a mis en place un jeu basé sur ce principe. Via l’aide
d’un jeu de l’oie, les joueurs devaient progresser dans le jeu tout en incarnant un travailleur d’un autre service. Ils devaient faire face à des situations
et mettre en place des réponses ou partenariats en fonction du service
dans lequel il était assigné. Organisé par sous-groupe, ce jeu a vraiment
permis de mutualiser les ressources de l’ensemble des participants pour
répondre efficacement aux situations présentées. De plus, c’était l’occasion
de faire connaissance avec les personnes assises autour de la table de jeu.
Maëlle Dewaele

Midi du Relais de novembre 2018 - jeu de l’oie «Vis Mon Job»
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Perspectives
- Parvenir à maintenir le côté convivial et alternatif des Midis du Relais
- Impliquer des travailleurs du réseau dans la préparation
- Mélanger de manière équivalente des personnes issues du réseau
restreint et élargi pour faciliter les contacts entre des services plus
éloignés
- Faire un focus sur les nouveaux travailleurs lors des prochains Midis
afin qu’ils soient connus de l’ensemble des participants

Midi du Relais de mars 2018 - speed dating réseau

4.2. Les projets

4.2.17. Vis Mon Job
Objectif stratégique
Développer les modalités d’échanges des travailleurs dans les différents services du réseau et améliorer l’expérience Vis Mon Job.
Vis Mon Job permet aux travailleurs du réseau de découvrir d’autres pratiques
et méthodologies et de connaître les réalités de terrain du service visité. De
plus, le projet reste un outil intéressant pour construire des pratiques interréseaux.
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.
En 2018, le projet a été développé et amélioré pour qu’il reste en adéquation
avec les demandes des travailleurs et des institutions.
Ainsi, Vis Mon Job a connu des changements en 2018 :
- Possibilité pour les services d’accueillir les travailleurs pour une journée, tandis que la visite durait traditionnellement une demi-journée.
- Introduction d’une charte d’engagements permettant de réguler les conditions d’accueil des travailleurs, ainsi que d’une convention de participation
signée par le service accueillant et le travailleur.
- Ouverture du projet au réseau élargi et à d’autres partenaires ou réseaux.
- Amélioration de la communication lors du lancement du projet.
Par conséquent, le nombre de partenaires impliqués dans le projet – services
accueillants et services des travailleurs confondus – a singulièrement augmenté, ainsi que le nombre de travailleurs inscrits.

2017

2018

Nombre de partenaires impliqués

20

32

Nombre de travailleurs inscrits

68

76

L’ouverture au réseau élargi a permis d’attirer des partenaires moins présents
dans nos instances et activités, offrant par la même occasion un large choix
aux travailleurs. 14 nouveaux services du réseau élargi ont intégré le projet
en 2018 ! De plus, la charte d’engagements et la convention ont cadré le projet et évité la mauvaise communication entre les services, mais aussi avec la
Coordination générale. Enfin, les travailleurs ont pu créer des liens plus forts
en restant une journée entière sur le lieu de visite.
Les résultats des questionnaires de satisfaction ont pu mettre en évidence les
éléments appréciés par les travailleurs lors de leur visite et les éventuelles retombées positives sur leur travail.
« Je pense que se rencontrer de la sorte permet de pouvoir travailler en plus
étroite collaboration et permet de créer des ressources »
« Cela me permet de mieux comprendre le public, avoir une autre approche,
un autre regard, ouvrir le réseau et mieux le connaître »
« C’est une découverte d’une autre vision du travail social »
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Toutefois, certains participants ont été déçus de rencontrer peu de bénéficiaires, de rester dans une position d’observateur ou de réaliser leur visite sur
une courte durée.
« J’ai trouvé que cela était plus une information que la possibilité de vivre vraiment le job et ce du fait de n’y être allée qu’un demi-jour »
Les travailleurs ont insisté sur la possibilité de réaliser un vrai Vis Mon Job mais
cela reste parfois compliqué dans certaines institutions.

Pour s'inscrire...

VIS

C ' EST M A INTEN A NT OU J A M A IS !

MON JOB

Inscription des services jusqu'au
23 février 2018

En outre, malgré un taux d’inscription élevé, le taux de participation effective
des travailleurs reste en décalage. Cela s’explique en général par un changement au niveau de la fonction de la personne, un manque de temps, une procédure administrative lourde, un manque d’organisation au sein du service, …
Marion Lorge

Perspectives
• Soutenir la réalisation d’un vrai Vis Mon Job via ces outils :
- Communication auprès des services pour insister sur des activités de
participation
- Guide d’utilisation pour les travailleurs pour réaliser leur visite
• Faciliter l’inscription : formulaires rapides en ligne
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Grâce aux réponses des participants au questionnaire de satisfaction, le projet est amélioré
chaque année ! N’hésitez pas à le compléter :
https://fr.surveymonkey.com/r/V2VCKZ9

4.2. Les projets

4.2.18. Prévention et bien-être au travail
Objectif stratégique
Implémenter une politique de prévention au travail, tant au niveau de la sécurité que du bien-être.
En 2018, la Coordination générale s’est dotée d’une Conseillère en prévention
interne. Elle a donc pour fonction de mettre en place un plan d’actions sur cinq
ans afin d’étudier les conditions de travail organisationnelles et matérielles et
d’y apporter des modifications.
La méthodologie
Les bâtiments et les postes de travail de la Coordination générale, mais aussi du
Relais santé et de Housing First, ont été étudiés selon une analyse des risques
basée sur plusieurs thématiques du Code du bien-être : la sécurité, la santé,
l’hygiène des locaux, l’ergonomie, l’environnement de travail, les aspects psycho-sociaux. Sans prétendre être experte dans ces domaines, la Conseillère en
prévention a pu mettre en évidence des détails du quotidien qui peuvent être
améliorés pour un meilleur environnement de travail. L’analyse des risques a
ensuite été discutée en équipe pour une participation active des travailleurs.
Les éléments pointés font l’objet d’un plan d’actions sur cinq ans et d’un plan
annuel pour chaque année se focalisant sur une ou deux thématiques.
Exemples d’actions
● La sécurité : disposer de tout le matériel et des connaissances nécessaires
pour combattre un petit feu ou évacuer en cas d’incendie.
Installer un extincteur à chaque étage ; se former à l’utilisation d’un
extincteur ; placer des plans d’évacuation ; …

● Ergonomie : utiliser des fournitures ergonomiques qui diminuent les problèmes de santé causés à long terme par le travail de bureau : fatigue oculaire
liée à l’utilisation importante de l’écran, troubles musculosquelettiques résultant de l’emploi du clavier et de la souris, mal de dos provoqué par le siège de
bureau, …
Se fournir en repose-pieds et repose-poignets ; placer des stores
adéquats et des filtres anti-reflets pour écran ; sensibiliser les travailleurs à se positionner correctement ; …
● Les aspects psycho-sociaux : continuer à mettre en place des moyens pour
éviter une charge mentale et une charge de travail trop importantes.
Réaliser des entretiens de fonctionnement ; privilégier le travail en
binôme ; renouveler le parc informatique ; organiser des moments
de convivialité ; …
● Les locaux : planifier l’embellissement et le réaménagement des locaux pour
des conditions de travail optimales.
Aménager les locaux pour une meilleure disposition des meubles ;
fournir un éclairage optimal ; …
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Marion Lorge
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Chapitre 5. Conclusions et perspectives

Si la question des financements reste au cœur des préoccupations des dispositifs partenaires ainsi que de la coordination générale, nous constatons que
ceux-ci ne mettent pas à mal la créativité et le souci de rester vigilants à adapter l’offre de services aux besoins des publics.

pagnement mobiles (Médibus, accompagnements en extérieur des personnes
fréquentant les accueils de jour) ou encore l’accentuation des initiatives de
collaboration de réseau dans le cadre des accompagnements en logement en
filière.

Alors que nous évoquions en 2017 la difficulté d’innover comme une faiblesse
du réseau, cette année a démontré que les voies de l’innovation ne sont pas
restées impénétrables pour le réseau carolorégien de la grande précarité !

En lien avec ce point, nous noterons que nous avons poursuivi en 2018 le développement des partenariats au travers de l’opérationnalisation d’actions de
terrain amenant tant de nouveaux partenaires que de nouvelles pratiques.
Ces différents constats soulèvent la difficulté d’objectiver les besoins et de
prendre la juste mesure de l’adéquation de l’offre de services.

Nous pouvons cependant constater qu’hélas, les efforts déployés pour aller
à la rencontre des plus fragiles laissent encore des personnes aux portes des
dispositifs d’hébergement. En effet, les chiffres confirment un usage aléatoire
des abris de nuit par les publics même si le taux d’occupation reste proche des
100%. Les professionnels mettent en évidence un nombre important de personnes qui délaissent les dispositifs au profit de solutions personnelles, même
si elles sont précaires (squats, tentes, ...).
Par contre, les services d’accueil de jour voient leur taux de fréquentation augmenter ainsi que le nombre de personnes différentes qui y ont recours. Pour
ceux-ci, les problématiques se complexifient en même temps que les pratiques
et les nouveaux modèles d’accompagnement qui se développent pour proposer une diversité d’insertion.
Loin de reculer, le phénomène de précarisation amène avec lui ses nouveaux
publics et une complexité accrue des besoins, amenant pour les dispositifs
la nécessité d’un dépassement incessant de leurs frontières pour tenter de
contenir la demande.
Si ce phénomène ne cesse d’inquiéter les acteurs du réseau, nous retiendrons
pourtant de l’année 2018 leur capacité à rester éveillés aux besoins et mobilisés pour rester créatifs et innovants, comme le démontrent la mise en place
d’un dispositif pilote « Bas seuil », le développement des pratiques d’accom68

Déjà initiée en 2018 pour certains projets tels que le Relogement hivernal, le
projet Housing First ou le projet Working First, il convient de poursuivre notre
processus d’évaluation des actions de réseau.
Au-delà de la difficulté de construire un outil de recueil de données commun à
l’ensemble des partenaires, il faut ajouter la tendance aujourd’hui de certains
publics à se soustraire aux regards des professionnels.
Geneviève Lacroix

Perspectives
En perspective pour l’année 2019, la mise en place d’un outil commun de recueil de données est à l’étude ainsi qu’un projet de recherche qualitative sur les
modes d’utilisation des dispositifs par les publics, en partenariat avec l’Observatoire de la cohésion sociale du CPAS.
Pour 2019 également, le travail sur la transparence des procédures d’appel à projet, d’évaluation des projets sera poursuivi en concertation avec les instances
décisionnelles du Relais social. En effet, au-delà de la question de la bonne gouvernance des deniers publics, il importe aussi de doter des moyens des politiques partenariales que nous voulons soutenir pour servir le projet global de notre dispositif.
Cela ne soulève pas seulement la question de la répartition des moyens mais aussi des conditions nécessaires pour implémenter des pratiques collaboratives
et solidaires au-delà des enjeux particuliers de chacun.
C’est à ce prix que les Relais sociaux resteront à la hauteur de leurs ambitions de départ en termes de plus-value avérée dans la prise en charge des publics
mais aussi en termes de reconnaissance de leur rôle incontournable dans la construction des politiques publiques de lutte contre la grande précarité.
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