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I.

GENÈSE DU PROJET

Durant l’hiver 2010-2011 particulièrement froid, nous avons connu un élan de solidarité
citoyenne { l’image des différentes actions qui ont vu le jour au début de l’année 2012. Le sansabrisme restant une des formes d’exclusion les plus aiguës, un propriétaire a décidé de faire un
geste à destination de cette population et de mettre quatre studios { disposition de l’APL
‘Comme chez nous’ durant les mois hivernaux afin qu’elle puisse les louer { son tour { des
personnes { la recherche d’un logement. Outre le paiement d’un loyer minime, l’association
assurait un accompagnement social à chacun de ces locataires pour donner à ceux-ci tous les
moyens pour que cette expérience puisse être vécue positivement.
Par cette première expérience, les opérateurs de terrain ont constaté que la période hivernale
semblait être une période de crise, propice d’une part, à sensibiliser les propriétaires privés et
d’autre part, { mobiliser certaines personnes sans-abri, même lorsque celles-ci semblaient s’être
totalement détournées du logement. En effet, parmi les locataires relogés pendant l’hiver 20102011, une personne sans-abri de longue datesemblait fermement décidée à ne plus jamais
réinsérer un logement. Il s’est néanmoins laissé convaincre par cette initiative et a recherché,
après l’hiver, un logement personnel. À ce jour, il y réside encore toujours.
Devant ces bons résultats se posait la question de la pertinence d’un tel projet et de sa
reconduction dans le temps. La période hivernale 2011-2012 a donc été mise à profit pour le
développement d’une expérience-pilote à plus grande échelle afin de vérifier ses effets et
impacts quant à la prise en charge du sans-abrisme.
Dans l’esprit qui l’anime depuis sa création, le Relais social de Charleroi a cherché { développer
ce projet en partenariat avec les services disposant d’ores et déj{ d’une pratique en matière
d’accompagnement social dans le logement, réunissant des acteurs issus { la fois du secteur
privé et du secteur public. L’APL « Comme chez nous » par l’intermédiaire de son service « Chez
Toît » et le CPAS de Charleroi par l’intermédiaire de son « Pôle d’hébergement et de logements
d’urgence et transitoires »se sont, dès lors, joints au projet.
Pour mener celui-ci à bien, deux subventions ont été accordées par les pouvoirs publics, visant à
assurer le financement d’un ½ ETP pour chacun des partenaires en charge de l’accompagnement
social. Ces subventions ont été octroyées d’une part, par Eliane Tillieux, Ministre wallonne de
l’Action sociale, de la Santé et de l’Egalité des chances et d’autre part, par Jean-Marc Nollet,
Ministre wallon du Développement durable et du Logement, prouvant l’indéniable
complémentarité de ces deux secteurs dans la prise en charge contemporaine du sans-abrisme.
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II.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES



Les partenaires immobiliers

Alors que l’un des objectifs du projet était de pouvoir compter sur un élan de solidarité des
propriétaires et de bénéficier de plus d’opportunitésissues du marché privé, comme nous le
verrons dans la partie relative aux difficultés rencontrées, les nombreuses tentatives (appel dans
les médias, mobilisation du réseau préexistant de propriétaires, …) pour trouver des logements
disponibles dans lesecteur privé n’ont pas véritablement porté leurs fruits, seul un propriétaire
ayant accepté de mettre { disposition un logement et ce, suite { l’appel lancé par la RTBF pour
son opération « Hiver 2012 ». C’est dès lors le secteur public qui a permis la mise en œuvre du
projet.
2..1.

L’Agence Immobilière sociale Charleroi-Logement (AIS)

Suivant l’AGW du 23 septembre 2004 relatif aux organismes { finalité sociale, les missions d’une
AIS sont les suivantes :
- Rechercher la meilleure adéquation possible entre l’offre en logements potentiels
disponibles et les besoins sociaux recensés au plan local ;
- Conclure des contrats de gestion ou de location de logements avec leurs propriétaires
publics et privés ;
- Introduire ou réintroduire les biens précités dans le circuit locatif de logements salubres
au bénéfice de ménages en état de précarité ou à revenus modestes ;
- Assurer la médiation entre les propriétaires-bailleurs et des locataires en voie de
rupture.
L’association, qui existe depuis 1985, poursuit deux missions essentielles que sont de lutter
contre le mal-logement et participer à la rénovation du parc immobilier existant par le biais des
quatre missions citées précédemment. Néanmoins, les activités de l’association ne se limitent
pas à ces seuls aspects. On peut notamment citer « la Bourse logement », programme commun à
l’ensemble des AIS, constituant une réserve de recrutement. Par ailleurs, constatant les
difficultés des personnes précaires à constituer une garantie locative, l’association a constitué un
Fonds de solidarité de garanties locatives. Financé par le biais d’une cotisation de solidarité par
dossier accepté et par le remboursement des précédentes garanties octroyées,ce fonds agit en
complémentarité avec les garanties fournies par le CPAS.
Le patrimoine de l’AIS Charleroi Logement est constitué d’environ 135 logements répartis selon
trois modèles : logements d’insertion, rénovés avec des fonds de la Région wallonne ; logements
issus du marché locatif privé, confiés en gestion ; patrimoine propre.
2..2.

Le Fonds du Logement des Familles nombreuses (FWL)

Le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie est une société coopérative à
responsabilité limitée qui, grâce { l’intervention financière de la Région wallonne, poursuit les
quatre missions d’utilité publique suivantes, définies par l’article 179 du Code wallon du
logement :
- Fournir aux familles nombreuses de revenus moyens, modestes ou en état de précarité
les moyens de construire, d’acheter, de réhabiliter, de restructurer, d’adapter, de
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-

conserver, d’améliorer ou de préserver la propriété d’un premier logement en Région
wallonne destiné { l’occupation personnelle, par l’octroi de crédits hypothécaires
sociaux ;
Fournir principalement aux familles nombreuses de revenus modestes ou en état de
précarité les moyens de prendre un logement en location ;
Proposer au Gouvernement l’agrément des organismes { finalité sociale, les conseiller,
les contrôler, assurer leur coordination et leur financement ;
Promouvoir l'expérimentation et la réflexion dans ces domaines et proposer au
Gouvernement des politiques nouvelles.

Héritier du Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique, créé en 1929,
le Fonds du logement wallon a tout naturellement continué son activité, à savoir l'octroi de prêts
hypothécaires aux familles nombreuses désirant acheter, construire ou transformer leur
logement.Trois pôles d’activités sont développés au sein du FLW : les Crédits hypothécaires
sociaux ; l’Aide locative et les Organismes à finalité sociale (OFS).



Les partenaires en charge de l’accompagnement

Pour garantir le succès d’un tel projet, il paraissait nécessaire de pouvoir s’appuyer sur
l’expérience de partenaires plaçant les pratiques d’accompagnement social en matière de
logement au cœur de leur action. La plus-value de ce projet était également d’associer secteur
public et privé autour d’un même projet, conformément { la philosophie de réseau du Relais
social et de ses partenaires.
2..1.

APL ‘Comme chez nous’ – ‘Chez toît’

L’APL « Comme chez Nous » organise son action autour de différents pôles d’activités dont un
centre d’accueil de jour, « Le Rebond ». L’asbl est agréée comme APL depuis 2009. Outre la mise
{ disposition d’un lieu convivial, l’écoute et l’orientation sont de mise tant dans la salle d’accueil
qu’au cours d’entretiens individuels. L’asbl dispose, par ailleurs, d’un service d’insertion sociale,
Toudi Boudji, qui organise plusieurs ateliers autour du sport, de l’accès { la culture, de
l’utilisation des outils informatiques et de la santé par le biais d’un atelier cuisine. L’axe de la
santé est aussi abordé dans les murs du service par l’organisation d’un dispensaire et la
présence d’une infirmière. Une salle de repos est aussi { disposition des personnes. Un autre
projet R.A.P.S (Recherche Action Prévention Santé) complète le panel.
Enfin, le dernier axe se situe au niveau du projet « Chez toît » qui vise à accompagner les
personnes qui viennent de retrouver un logement par quatre membres de l’équipe éducative de
l’asbl, { raison d’un ½ ETP chacun. Cette dernière ne dispose pas de patrimoine à proprement
parler.

2..2.

CPAS de Charleroi – Pôle d’hébergement et de logements d’urgence et
transitoires

Ce pôle, dépendant du CPAS de la ville de Charleroi, existe depuis de nombreuses années mais a
connu des formes diverses. Si jusqu’il y a peu, le site principal comprenait un abri de nuit et une
maison d'accueil, seule cette dernière subsiste à présent.Par ailleurs, des logements d’urgence et
transitoires viennent compléter le cadre existant.
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Le patrimoine se compose de 9 logements situés sur un même site, le Château Delhaize, à savoir
4 appartements et 5 studios. D’autres logements sont dispersés dans diverses communes
carolorégiennes pour amener le patrimoine à une quinzaine de logements. Chaque locataire
bénéficie d’un accompagnement social assuré par l’équipe éducative.



Le Relais Social de Charleroi

Le Relais Social de Charleroi est un réseau composé d'opérateurs publics et privés actifs dans
l’aide aux populations en situation de précarité sociale aiguë (personnes sans-abri, personnes
toxicomanes et personnes en lien avec la prostitution). Il concerne une quinzaine de services,
rassemblant plus de 100 travailleurs et une équipe de coordination.
Nos finalités sont fixées dans le Décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale (Chapitre
1er, Art. 4) et sont communes aux 7 relais sociaux de Wallonie. Il s’agit de 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 vie et
favoriser l'autonomie.
L’équipe de la Coordination du Relais Social poursuit 8 missions :
1) La coordination : faciliter la mise en réseau des services publics et privés qui le composent.
Permettre également une mise en inter-réseaux avec des secteurs qui partagent des réalités
communes (santé mentale, aide aux détenus et justiciables, logement, toxicomanie,…).
2) L’information : diffuser les résultats d’enquête et d’études menées au sein de la Coordination
ou ailleurs, organisation de conférences, invitation d’experts,…
3) La recherche : explorer et tester des hypothèses afin de mieux comprendre les processus en
œuvre dans la précarité et de développer des modes d’accueil et d’accompagnement les plus
adéquats possible.
4) L'Observatoire : objectiver la situation locale en matière de précarité, notamment par
l’analyse statistique des données annuellement transmises par les services
5) Les interpellations : informer les différents niveaux de pouvoirs compétents (local, régional,
fédéral) des problématiques rencontrées sur le terrain ; élaborer des projets et rechercher leur
financement.
6) Les formations : organisation de conférences, intervisions, formations, colloque, afin de
contribuer à la professionnalisation du travail en réseau.
7) Le financement de projets : gestion de l’enveloppe allouée par la Région Wallonne et l’Etat
Fédéral, à partir de laquelle les services du réseau reçoivent des subventions annuelles pour des
projets qui répondent à des besoins locaux.
8) Le Relais Santé : donner accès aux soins de santé de première ligne aux personnes vivant en
situation de précarité sociale aiguë pour les orienter, dès que possible, vers le circuit de soins
classique (maisons médicales, médecins conventionnés, spécialistes, etc.).
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III.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Par ce projet, l’ensemble des partenaires visent à remplir des objectifs variés, dont la mise en
place d’une solution plus pérenne, même si elle reste transitoire, en offrant l’opportunité aux
personnes sans-abri de sortir du cycle de l’urgence et de connaître une expérience positive en
matière de logement. En plus du logement, l’accompagnement social fourni par les travailleurs
sociaux représente un atout complémentaire et indispensable. La combinaison de ces deux
éléments vise à favoriser une réinsertion dans un logement par l’apprentissage de certaines
normes (paiement du loyer, entretien, …).Autre objectif, ces logements sont un moyen d’offrir du
répit et une protection pour tous les bénéficiaires face aux rigueurs de l’hiver mais aussi à
l’insécurité qui règne en rue. Ces quelques mois passés en logement permettront aux personnes
de centrer leurs efforts sur une recherche active de logements, aidées en cela par les travailleurs
sociaux. En outre, ce projet cherche à associer la société civile dans les moyens mis à disposition
pour permettre à la problématique du sans-abrisme de trouver des réponses adaptées. En effet,
ce projet cherche à s’assurer le concours des propriétaires privés. Objectif qui n’a pas vraiment
pu être rencontré cette année mais qui doit néanmoins être gardé { l’esprit pour les prochaines
éditions. Enfin, ce projet permettra de démontrer, une fois de plus, la force d’un dispositif
développé en réseau associant le concours de plusieurs partenaires.







Objectifs individuels
Sortir les personnes sans-abri du cycle
de l’urgence ;
Faire vivre une expérience positive
dans le logement ;
Encourager la recherche d’un logement
stable et durable ;
Favoriser l’apprentissage ou
réapprentissage d’une vie en
logement ;
Protéger des rigueurs hivernales.
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Objectifs structurels
Se dégager du cycle de l’inflation des lits
en abris de nuit ;
Continuer le développement d’un système
de prise en charge composé de réponses
variées prenant en compte la diversité des
besoins des personnes sans-abri ;
Favoriser le maintien du travail en réseau
autour de projets innovants ;
Sensibiliser les propriétaires privés à la
problématique du sans-abrisme.

IV.

DESCRIPTION DU PROJET



Description du patrimoine immobilier

Devant l’absence d’opportunités disponibles sur le marché locatif privé, nous avons cherché {
mobiliser le parc social ; ce partenariat a ainsi permis la mise à disposition de deux bâtiments,
tous deux situés dans le centre-ville de Charleroi.
4..1.

APL ‘Comme chez nous’ – FWL

Adresse du bâtiment : Boulevard Jacques Bertrand, 10 à 6000 Charleroi.
Indemnité d’occupation : 350 euros (dont 200 d’épargne)
Pour ce projet, le FWL a mis { disposition de l’APL ‘Comme chez nous’ un bâtiment situé {
l’arrière du Relais social de Charleroi. Anciennement utilisé en tant que bureaux, le bâtiment
allait être inoccupé pendant toute la période hivernale dans l’attente de travaux. Sa disposition
permettait la création de 5 chambres, d’une cuisine et d’une salle de séjour communes ainsi
qu’un d’un bureau d’entretien. Le bâtiment a été occupé du 12 décembre au 30 mars 2012
inclus. Les pièces ont été préalablement meublées par l’APL.
Au cours du projet, dans le cadre de l’opération de la RTBF ‘Hiver 2012’, l’APL a également pu
compter sur la mise { disposition d’un logement privé situé { Jamioulx. Il a alors été décidé
d’intégrer ce bâtiment à ce projet en y logeant un couple.
4..2.

CPAS de Charleroi – AIS

Adresse du bâtiment : Rue de la bienfaisance, 4 à 6000 Charleroi.
Indemnité d’occupation :
Le pôle d’hébergement et de logements d’urgence et transitoires devait initialement recourir au
patrimoine du CPAS. Ne pouvant concrétiser cette première piste, le patrimoine de l’AIS a pu
être mobilisé par la mise à disposition de 3 petits studios regroupés dans un bâtiment dont la
particularité était d’accueillir d’autres locataires de l’AIS. Ces trois locataires disposaient, en
outre, d’une pièce commune située au rez-de-chaussée du bâtiment. Les titres d’occupation ont
été conclus directement entre l’AIS et les occupants.
Pour les deux projets, les locataires ont eu à honorer le paiement d’un loyer comprenant les
charges. Ce loyer est un choix pédagogique opéré par les opérateurs afin de ne pas détacher les
personnes des réalités du marché locatif traditionnel. Précisons qu’une partie importante de ce
loyer était réservée { l’épargne restituée { la fin du projet { chaque locataire.


Description de l’accompagnement social proposé

Outre la mise { disposition d’un logement, l’une des forces de ce projet était la possibilité d’offrir
à ces nouveaux locataires un accompagnement social dispensé par des travailleurs sociaux
présentant déjà une expérience en la matière. Au vu de la durée relativement courte de la
période considérée, les deux opérateurs ont opté pour un accompagnement se rapprochant du
premier modèle repris ci-dessous en l’adaptant au projet et { leur réalité propre.
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Fréquence des
rencontres

Domaines abordés dans
l’accompagnement

Relation avec le
travailleur social

Type 1

Très régulière

Multidimensionnel

Intense

Type 2

Régulière mais
basée la
demande

Attention particulière sur le
logement mais possibilité d’autres
domaines

Variable

Type 3

Rare

Centré exclusivement sur le
logement

Peu dense

4..1.

APL ‘Comme chez nous’

L’équipe de travailleurs sociaux a assuré une permanence chaque jour de la semaine au sein
même du bâtiment. Lors des week-ends, en cas de difficultés, les locataires pouvaient se rendre
au Rebond. La venue aux permanences était obligatoire à raison de deux fois par semaine afin de
ne pas rompre le contact entre les locataires et l’équipe éducative. Des accompagnements
physiques lors de visite de logements ou pour tout autre type de démarches ont également été
prévus.
Ce sont des travailleurs de l’équipe « Chez toît » qui ont été présents lors du début du projet, le
temps de former le travailleur spécifiquement engagé pour ce projet. Ce sont principalement
trois travailleurs qui ont assuré le suivi des locataires.
Cet accompagnement s’est d’abord concentré sur larecherche de logements (internet, petites
annonces, mise { disposition d’un téléphone, …) ; cependant, les travailleurs sociaux se sont
montrés conscients que s’il s’agissait l{ d’un objectif prioritaire, il ne pouvait être le seul.
D’autres domaines ont alors été pris en charge. Citons, par exemple, les démarches
administratives ou encore de santé.
Nombre de démarches effectuées
Logement
Santé mentale
Santé physique
Administratif (commune, mutuelle, AWIPH, …)
Hébergement (maison d’accueil)
Aide matérielle et alimentaire
Insertion sociale (SIS, accueil de soirée, …)
Services du CPAS
Aide juridique
Emploi/Formation
Services Etrangers
Divers

106
10
5
10
10
22
26
23
2
4
6
2

Se déroulant dans un même bâtiment, cet accompagnement individuel a été dédoublé par des
démarches plus collectives, matérialisées notamment par la tenue de réunions de locataires
visant { rappeler certains aspects du règlement d’ordre intérieur alors que certains
manquements avaient été constatés.
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La sélection des candidats s’est faite au départ du centre d’accueil de jour ; l’équipe éducative
repérant les personnes les plus susceptibles d’intégrer un tel projet avant que la décision ne soit
prise par les travailleurs sociaux de l’équipe « Chez toît ».
4..2.

CPAS de Charleroi

Sans pour autant avoir procédé { l’organisation de permanences { des moments prédéfinis, les
travailleurs sociaux en charge du projet ont assuré une présence quotidienne dans le bâtiment
accueillant le projet et ce, à des horaires variés (principalement en journée mais également en
soirée, au début du projet). Contrairement au projet précédent, aucune obligation d’un nombre
minimal de rencontres avec le travailleur social n’avait été établie { l’avance. Comme pour
l’autre projet, ces visites { domicile ont été découplés avec des accompagnements physiques
pour la réalisation de démarches diverses.
Deux travailleurs sociaux ont été mis { disposition du projet, tous deux bénéficiant déj{ d’une
expérience d’accompagnement par leur fonction d’éducateur au sein du pôle d’hébergement et
de logements transitoires. Ils ont également pu s’appuyer sur l’ensemble de l’équipe en charge
du dispositif, tant aux niveaux matériel et logistique que pédagogique.
L’accompagnement social visant la stabilité dans le logement, comme pour l’équipe précédente,
l’accompagnement proposé s’est fait multidimensionnel, permettant { chaque personne de voir
sa situation globale s’améliorer. Différentes démarches en matière d’emploi et de santé ont ainsi
été entreprises.
La sélection des candidats-locataires s’est faite avec le concours de l’abri de nuit supplétif du
CPAS de Charleroi. L’équipe éducative de cette structure a ainsi commencé par établir une
sélection parmi les personnes hébergées avant de les présenter aux travailleurs sociaux en
charge du projet. Après un entretien visant à expliquer les tenants et aboutissants du projet, les
personnes intéressées ont pu être intégrées dans le projet.

V.

LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET



Leurs profils

La sélection des futurs locataires a permis de dégager trois types de profils :
 des personnes sans-abri ayant connu un parcours en rue relativement long, dites
chroniques ou récurrentes ;
 des personnes sans-abri, dont l’arrivée en rue était très récente ;
 personnes qui ont aussi connu plusieurs épisodes de sans-abrisme mais plus jeunes et
avec plus de ressources (au niveau de l’ancrage familial et amical et avec des projets
professionnels, même s’ils restent précaires).
Cette typologisation n’a bien évidemment qu’une valeur empirique limitée, étant donné la taille
restreinte de l’échantillon. Toutefois, notons que cette typologie dressée au départ d’une
situation concrète recouvre la plupart des modèles théoriques établis en la matière(Vexliard,
Bresson, Thelen, Damon). Nous pensons, par ailleurs, que cette différence de profils a influencé
d’une part, le type d’accompagnement mis en place mais également les résultats engendrés,
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permettant de mieux comprendre la raison pour laquelle le relogement n’a pas été possible pour
l’ensemble des locataires.

Situation
résidentielle
antérieure

Durée de
l’expérience
sans-abri

Durée de
participation au
projet

Situation
résidentielle à
la l’arrêt du
projet

Autres
démarches
réalisées
durant le
projet

Logement de FWL, géré par l’APL « Comme chez nous » : 5 places - 7 locataires
Loc. n°1
Loc. n°2
Loc. n°3

/
Log. privé
Log. Privé ;
cohabitation

/
4 mois
Deux
semaines

2 semaines
3 mois
4 mois

Loc. n°4

Rue et
structures
d’hébergement
d’urgence

Plusieurs
années

3 mois

Loc. n° 5

Rue et
structures
d’hébergement
d’urgence
Logé au sein
d’une
communauté

Plusieurs
années

3 mois

/

Logé chez un
tiers

Un jour

3 mois (a
intégré le
projet au
départ du loc.
n°1)
1 mois (a
intégré le
projet au
départ du loc.
n°2)

Loc. n°6

Loc. n°7

Log. privé
Log. privé
Log. Social (maison
d’accueil entre l’arrêt
du projet et le début
du bail)
Maison d’accueil
(mais a été expulsé au
bout d’une semaine –
proposition de
relogement refusée)
Abri de nuit
(proposition de
relogement refusée)

Emploi
Administratif
Maintien de
l’emploi

Retour au sein de la
communauté avant
retour dans son pays
d’origine

Administratif
Santé
mentale

Logé chez un tiers
(proposition
d’intégrer une maison
d’accueil qui n’a pas
été concrétisée par le
locataire)

Relationnel

Santé

/

Logement de l’AIS, géré par le CPAS de Charleroi : 3 places – 4 personnes
Loc. n°8

Loc. n°9

Loc. n°10

Loc. n°11

Rue et
structures
d’hébergement
d’urgence
Rue et
structures
d’hébergement
d’urgence
Rue et
structures
d’hébergement
d’urgence
Rue et
structures
d’hébergement
d’urgence

Plusieurs
années

Moins d’un mois

Log. privé

Plusieurs
années

Cinq mois

Hospitalisation

Plusieurs
années(allerretour)

Quatre mois

Inconnu

Plusieurs
années
(aller-retour)

Cinq mois

Maison
d’accueil
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Administratif
Financier

Démarches
en matière
d’emploi

Globalement, la majorité des personnes impliquées dans le projet a vu sa situation s’améliorer, la
plupart d’entre eux ayant quitté le projet en cours pour une solution de logement plus pérenne.
Lorsque cet objectif ultime n’a pu être atteint, chacun a néanmoins connu une amélioration de sa
situation grâce { l’accompagnement multidimensionnel mis { leur disposition. Les résultats de
cette expérience-pilote semblent donc encourageants.
Seuls deux locataires (n°4 et n°5) ont connu un départ précipité. En rue depuis de nombreuses
années et relativement âgées, ces deux personnes ont connu d’importantes difficultés
relationnelles ayant abouti à un épisode de violence. Malgré des propositions de relogement de
l’équipe éducative, ces deux locataires ont choisi de quitter le logement et seraient de nouveau
en rue actuellement. Quant au locataire n°7, c’est également un choix personnel qui l’a amené {
opter pour un logement chez un tiers alors qu’il bénéficiait d’une place en maison d’accueil.
Concernant le locataire n°6, malgré la mise en place d’une procédure de régularisation entamée
grâce { l’accompagnement des travailleurs sociaux, il a décidé de retourner dans son pays
d’origine. En attendant de concrétiser ce retour, il est actuellement logé au sein de sa
communauté.
Pour ce qui est du locataire n°8, précisons que malgré son relogement au sein du parc locatif
privé, ce dernier a pu continuer { bénéficier de l’accompagnement des travailleurs sociaux. Le
locataire n°10 n’a pu bénéficier de la prolongation accordée aux locataires n°9 et 11, ce dernier
ayant mis fin { toute collaboration avec l’équipe de travailleurs sociaux.


Le projet vu par les bénéficiaires

Ces avis ont été recueillis au cours d’entretiens individuels menés avec la chargée de projet du
Relais social de Charleroi. Ces entretiens se déroulant sur base volontaire, seuls quatre
entretiens ont pu être réalisés.
 Localisation du logement
De manière générale, la plupart des locataires ont apprécié la localisation centrale des logements
mis à disposition. En effet, devant réaliser de nombreuses démarches administratives et autres,
cette localisation s’est révélé des plus pratiques pour rejoindre la plupart des institutions
indispensables à la réalisation de ces démarches. Pour d’autres locataires, dont l’ancrage en rue
était particulièrement important, cette localisation leur permettait de continuer à fréquenter les
services dans lesquels ils se rendaient auparavant ainsi que de maintenir le contact avec leurs
anciens compagnons de rue, empêchant l’installation d’un sentiment d’isolement. Toutefois, l’un
des objectifs de ce projet étant de permettre aux personnes de se détacher du monde de la rue,
on peut penser que cette localisation en plein centre-ville pouvait générer des difficultés. Pour y
pallier, les deux services avaient prévu un règlement d’ordre intérieur empêchant l’hébergement
de tiers, ce qui a été respecté et parfaitement compris par les locataires. Ces derniers rappelaient
d’ailleurs qu’une localisation hors du centre-ville aurait été un obstacle à leur participation à ce
projet.
 Logement collectif
Précisons tout d’abord que ce cologement ne correspondait pas { un choix délibéré des
opérateurs mais c’est fait en fonction des possibilités des partenaires immobiliers et du
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patrimoine disponible. Même si l’ensemble des locataires connaissaient le caractère collectif du
logement qui allait leur être attribué, ils ignoraient néanmoins tout des personnes avec qui ils
allaient cohabiter pendant plusieurs mois. Mélangeant les cultures et les expériences de vie,
cette vie collective s’est déroulé sans difficultés majeures, { l’exception des deux locataires ayant
quitté le projet prématurément en raison de leurs difficultés relationnelles. Les travailleurs
sociaux ont ainsi fait écho de dynamiques de solidarité entre les locataires, notamment dans la
recherche de logements au sein du centre-ville carolorégien ou encore dans la préparation des
repas. Paradoxalement, alors que certains locataires regrettaient que cette vie communautaire
n’ait pas été plus développée par l’organisation d’activités ludiques permettant de faire
connaissance, aucun des locataires ne s’est dit intéressé pour un projet de cologement sur le plus
long terme ; cette vie collective n’étant envisagée et envisageable que dans le cadre transitoire
du projet.
 Accompagnement social
Pierre angulaire du projet, l’accompagnement social a été accepté et apprécié par la plupart des
bénéficiaires. Pourtant, au fil des mois, il semble que certains d’entre eux aient décroché,
estimant que ce dernier devenait trop lourd. Malgré plusieurs tentatives pour remotiver ces
personnes, l’accompagnement n’a jamais pu être réactivé. Dans la recherche portant sur
l’accompagnement social général, il avait été établi que la relation de confiance tissée entre
bénéficiaire et travailleur social était fondamentale pour le bon déroulement de
l’accompagnement, on peut comprendre les difficultés { créer une telle relation dans un délai
aussi court.
 Durée du projet
Le caractère transitoire a été accepté par l’ensemble des locataires mais avec des effets parfois
contradictoires. Alors que pour certains, cette durée restreinte a constitué un moteur amplifiant
les efforts et la motivation { trouver un logement, pour d’autres, l’angoisse de ne pas retrouver
un logement après ces quelques mois de répit a parfois été paralysante ; la plupart des locataires
pouvant osciller entre ces deux attitudes selon les moments, cette angoisse se faisant
grandissante alors que le projet arrivait à son terme. Cet aspect transitoire, accompagné de
l’impossibilité de se domicilier et des règles de vie en communauté, ont, dans certains cas,
entravé le développement d’un sentiment de chez soi chez certaines personnes sans-abri.
Pour leur part, les travailleurs sociaux penchent pour un allongement de cette durée à 6 mois. En
effet, comme nous l’avons vu, des personnes sont parties en cours de projet et ont été
remplacées. Toutefois, pour ces personnes arrivées en cours de projet, il semble que la période
ait été alors trop courte pour envisager des effets positifs, si ce n’est une mise { l’abri. Une
période de 6 mois pourrait permettre l’insertion de deux vagues successives de locataires,
chacun pouvant bénéficier des atouts du projet. Une période de 6 mois serait, par ailleurs, de
nature à rassurer encore plus les personnes bénéficiaires. Cette perspective devra encore être
réfléchie.
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VI.

RETOMBÉES POSITIVES DU PROJET



Etoffer le réseau en charge du sans-abrisme par des réponses diversifiées

Face { l’engorgement des structures d’hébergement d’urgence, ce projet a permis le
développement de solutions alternatives pour répondre aux besoins croissants des personnes
sans-abri.Une telle diversification de l’offre de services est fondamentale, au vu de la diversité
des profils affichés par les personnes sans-abri.
Philosophie de base pour ce projet, la mise en réseau a également marqué l’ensemble de
l’accompagnement social offert, les opérateurs ayant tenu { développer des collaborations et {
construire des ponts avec les autres services en fonction de leur compétences, notamment pour
ce qui est d’une prise en charge médicale ou pour le développement d’activités d’insertion
sociale.


Encourager les dynamiques et redéfinir les projets personnels

Ce projet s’étant construit avec la volonté de stabiliser les personnes au moins pour quelques
mois, les opérateurs ont été surpris de constater que la plupart des locataires ont, dès leur
intégration dans le projet, réaliser des démarches diverses pour leur relogement futur,
considérant ce projet comme un tremplin et non comme un acquis. Alors que certains locataires
étaient restés jusque-là peu actifs, une nouvelle dynamique a pu se mettre en place grâce à ce
relogement.
Par ailleurs, on constatera que toutes les personnes n’ont pas été relogées, non pas forcément en
raison de l’impossibilité de trouver un logement mais également car il est apparu pour certains
des locataires qu’un relogement n’aurait pas forcément été la meilleure réponse { apporter. En
effet, un locataire, très jeune, craignait d’être incapable de gérer un logement par ses propres
moyens, un passage en maison d’accueil semblait donc plus adapté (même si, au final, ce
locataire a renoncé à ce projet et a choisi de retourner vivre chez un tiers). Pour un autre
locataire, d’origine étrangère, ces quelques mois lui ont permis de se rendre compte que la vie en
Belgique ne lui convenait. Enfin, pour un dernier locataire, ses graves problèmes de santé ont
conduit { une orientation vers un hôpital plutôt qu’un logement.


Articuler l’accompagnement social multidimensionnel et un logement adapté

En plus de la mise { disposition d’un logement, l’accompagnement social fourni par les
travailleurs sociaux représente un atout complémentaire et indispensable. Cet accompagnement
multidimensionnel et intense a permis de résoudre de nombreuses difficultés accumulées
jusque-là notamment au niveau administratif, financier ou encore au niveau de la santé. Pour la
plupart, ces locataires n’étaient pas inconnus dans le réseau et avaient déjà pu bénéficier de
l’aide de travailleurs sociaux. Dans le cadre de ce projet, c’est la combinaison de cet
accompagnement et du logement qui a sans doute permis d’aboutir { des résultats aussi
encourageants.


Développer un nouveau référentiel en matière de logement

Par ce projet, ce sont des outils en termes de recherche de logement qui ont pu être développés,
en espérant que ces derniers pourront être utiles si d’autres difficultés venaient { se
présenter(apprentissage d’une méthodologie de recherche efficace). Ayant souvent connu un
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parcours résidentiel atypique, il s’agissait également de permettre aux personnes d’adopter un
nouveau référentiel en matière de logement (critère de salubrité, rapport entre le montant du
loyer et la qualité du bien, …).
Cette expérience locative a également permis à certains locataires de renouer avec des normes
en vigueur et nécessaires pour leur maintien dans un futur logement(paiement du loyer,
entretien du bien, …). Même si quelques rappels ont parfois été nécessaires, l’entretien des biens
mis { disposition s’est fait sans difficultés majeures. Quant au paiement du loyer, seul un des
locataires a connu des difficultés en la matière. Rappelons que ce loyer comprenait une part
d’épargne qui devait notamment servir à la constitution de la future garantie locative, élément
très apprécié de tous les locataires.

IV.

DIFFICULTES RENCONTREES

 La sensibilisation des propriétaires privés à la question du sans-abrisme
Comme nous l’indiquions dès l’entame de ce rapport, les opérateurs ont éprouvé les plus
grandes difficultés à mobiliser le parc locatif privé, malgré plusieurs articles de presse et appels
répétés lors d’événements médiatiques (conférence de lancement du dispositif hivernal, …).
Seule l’opération « Hiver 2012 » aura permis de dégager, relativement tardivement, un logement
du parc privé.
Il semble que la garantie d’un accompagnement socialne soit pas un argument suffisamment
convainquant. En outre, alors que la durée limitée du projet nous paraissait être un argument
positif (l’engagement du propriétaire et la prise de risques étant plus limités), il semble que dans
certains cas, il se soit retourné contre le projet, les propriétaires préférant opter sur des
locataires pour une plus longue durée. L’image des personnes précarisées constitue un obstacle
important, qui appelle réflexion.
 Les conditions d’accès au marché locatif pour les personnes précarisées
L’esprit libéré de l’incertitude et de l’angoisse liées { la vie en rue, ce projet a permis aux
personnes de centrer leurs efforts sur une recherche active de logement. Toutefois, un tel projet
n’est pas, { lui seul, en mesure de lever tous les obstacles dans l’accès au parc locatif pour les
personnes sans-abri (montant du loyer, difficultés à la garantie locative, image des personnes
précaires auprès des propriétaires, qualité des logements, …). La rareté de l’offre en matière de
logement constitue dès lors l’une des difficultés principales { la réussite d’un tel projet tant dans
sa mise en place que pour permettre aux personnes sans-abri de trouver un autre logement.
 Gestion de l’après
Enfin, même si des avancées ont été engrangées pour chacun d’eux, on pouvait craindre qu’un
sentiment de déception n’anime les personnes n’ayant pu retrouver un logement. La gestion de
la fin de ce projet paraissait donc délicate. Toutefois, dans les faits, l’ensemble des locataires – à
l’exception de trois d’entre eux qui ont choisi de quitter le logement ou d’arrêter
l’accompagnement – ayant pu trouver une solution de logement ou d’hébergement, ce sentiment
d’inutilité quant { la participation au projet ne s’est pas développé.

15

Cependant, signalons que les opérateurs ont souhaité rester disponibles pour ces locataires
même après que le projet se soit arrêté, dans une optique de prévention ; une charge de travail
supplémentaire qu’aucun subside ne vient couvrir.

V.

PERSPECTIVES POUR L’AVENIR

 Développer des outils de communication pour sensibiliser les propriétaires privés
Nous l’avons pointé { plusieurs reprises, l’une des difficultés du projet s’est concentré au niveau
du manque d’accès au parc locatif privé. Or, nous avons également pu constater qu’une
campagne médiatique d’envergure telle que celle opérée par la RTBF dans le cadre de son
opération « Hiver 2012 » pouvait apporter quelques résultats. Notre souhait n’est évidemment
pas de nous lancer dans une communication d’une telle ampleur mais bien de réfléchir aux
meilleurs moyens de toucher les propriétaires privés en continuant à mobiliser la presse de
manière plus systématique mais en réfléchissant également { d’autres canaux comme des
présentations ciblées du projet auprès des syndicats de propriétaires ou autres groupes
immobiliers.
 Intégrer un capteur logement { l’équipe en charge du projet
La question de la disponibilité des logements s’est posée aussi bien en amont qu’en aval du
projet lorsqu’il s’est agi de reloger les personnes. Une grande partie de l’accompagnement social
s’est d’ailleurs concentrée sur cette question. Nous pensons que l’intégration dans l’équipe d’une
personne spécialement dédicacée à une tâche de prospection en matière de logements
disponibles pourrait être un atout intéressant.
 Approfondir la réflexion quant aux critères et modalités de sélection des candidatslocataires
Les deux partenaires ont opéré une sélection des candidats auprès de leur population cible,
amenant un panel de candidats aux profils très diversifiés. Sans remette en cause cette mixité
dans les profils, nous avons vu que le parcours résidentiel antérieur des personnes et leur
situation individuelle pouvaient avoir influencé les objectifs poursuivis et les résultats obtenus
dans le cadre de ce projet. Dans le contexte d’une prochaine édition, il nous paraît important de
tirer les enseignements de cette première expérience-pilote, tout en permettant que ce projet
puisse être accessible aux plus grand nombre de personnes sans-abri.
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