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I.

Introduction

Lancé en 2011, le projet relogement en période hivernale acquière années après années une place à
part dans les projets du réseau. Dès le début, une évaluation systématique a été mise en place pour
faire le point sur le déroulement, sur les points forts et faibles du projet, et ce dans une optique
d’amélioration et d’interpellation politique.
Le rapport de cette année fait état de l’édition 2016-2017. Les rapports à venir seront plus concis. Ce
choix de concision résulte principalement de la solidité actuelle du projet au vu du nombre d’années
de sa réalisation.
Cette évaluation est toujours basée à la fois sur l’avis des travailleurs impliqués mais également sur les
témoignages des locataires hébergés via le projet. Ce rapport se base donc sur les comptes-rendus des
réunions de coordination du projet qui ont lieu tous les mois de la période hivernale et sur les
entretiens réalisés avec les équipes et les locataires (entretiens collectifs).
Dans un premier temps, nous expliciterons le projet en détaillant les objectifs, le fonctionnement et le
type de profil accueillis avant de passer en revue les résultats (points faibles et forts) et nous
terminerons avec des perspectives pour les éditons futures.

II.

Description

1. Description et objectifs généraux
Ce projet a pour but de mettre à disposition des bâtiments - avec un total de 10 chambres - à des
personnes sans-abri durant la période hivernale (de novembre à mars), tout en y associant un
accompagnement intensif1. Ces logements, généralement à caractère collectif, sont gérés par deux
partenaires du Relais social : l’asbl Comme Chez Nous (CCN) et le Pôle Logement et hébergement du
CPAS (PLH). Un mi-temps par institution est financé2 pour assurer l’accompagnement. Toutefois, ces
professionnels bénéficient du soutien de leur équipe respective pour assurer le bon déroulement du
projet. Chaque partenaire est responsable de cinq chambres mais le suivi du projet se fait de manière
globale au niveau de l’équipe de la coordination du Relais social.
Ce projet s’inscrit dans une visée de dépassement de la « gestion » de l’urgence en proposant aux
personnes sans-abri des pistes d’insertion par le logement. Sans remettre en cause l’utilité et la
nécessité des structures d’hébergement d’urgence, ce projet constitue une autre manière d’aborder
la question de l’exclusion du logement. Il permet également de désengorger ces structures - saturées
à cette période de l’année -, tout en évitant à des personnes sans-abri de subir les rigueurs hivernales
et le stress lié au manque de places. Ce projet offre à ce public en perpétuelle mouvance la stabilité
propice à la reconstruction de soi et à la mise en place d’actions en vue d’une réinsertion. Il s’agit d’un
projet d’insertion durable.
1

Passage journalier des équipes dans le bâtiment avec au minimum un entretien individuel par semaine pour
chaque occupant. À l’accompagnement individuel s’ajoute un accompagnement collectif qui se décline par la
mise en place d’une réunion collective une fois par semaine.
2
0.5ETP financé par le Ministre de l’Action sociale et 0.5ETP financé par le Ministre du Logement.
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Cette année, au vu de la date de l’arrêté de subventionnement, les deux projets n’ont pas commencé
au même moment :
-

Le projet de l’asbl Comme Chez Nous : 01-11-16 au 31-03-16
Le projet du PLH du CPAS : 17-01-17 au 31-05-17

Cette différence de timing a eu des répercussions sur la vision d’ensemble du projet. Nous y
reviendrons par la suite.

2. Description du bâti
Comme lors des précédentes éditions, les bâtiments mis à disposition étaient exclusivement issus du
parc social et assimilé. Ces bâtiments sont tous en attente de rénovation, ce qui permet une location
à moindre coût ainsi qu’une disponibilité plus rapide. Chaque locataire signe, lors de son entrée en
logement, une convention d’occupation précaire3 ainsi qu’une convention d’accompagnement4. Le
caractère collectif des bâtiments, imposé par la réalité de terrain5, est aujourd’hui apprécié par les
professionnels qui y voient la possibilité de travailler sur de nouvelles dimensions d’accompagnement.
Il favorise le vivre ensemble et rompt l’isolement social. Néanmoins, la vie en collectivité demande
davantage d’investissement aux professionnels lorsque des problèmes surgissent entre locataires.
Pour cette raison, des réunions collectives ont lieu avec les locataires de chaque projet.
Depuis plusieurs années, le Pôle Logement et hébergement du CPAS (PLH) occupe le bâtiment à la rue
de Louvain. Ce bâtiment est occupé à la fois par des locataires de l’AIS et est investi pendant quelques
mois de l’année par les locataires du relogement en période hivernale. Cette mixité au sein du bâtiment
a été très bénéfique cette année puisqu’il en a découlé une réelle entente entre les différents
protagonistes. La disposition du bâtiment, avec des chambres individuelles bien distinctes, réparties
sur plusieurs étages a permis d’accueillir une femme au sein du projet.
La bonne collaboration avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) permet d’avoir l’accord d’occupation
quelques mois à l’avance et donc d’être fixé relativement rapidement quant au bâtiment qui sera
utilisé. Chaque année, des réunions avec l’AIS sont organisées afin de faire le point sur d’éventuelles
difficultés. Néanmoins, l’occupation de ce bâtiment pour les années futures est incertaine ; en effet,
en attente de rénovation depuis de nombreuses années, l’AIS a comme projet de le rénover
prochainement pour pouvoir le remettre sur le marché locatif. Si tel est le cas, le défi de la prochaine
édition sera de trouver de nouveaux logements, correspondant aux critères du projet.
Au niveau de l’asbl Comme Chez Nous (CCN), le logement a été mis à disposition par le Fonds du
Logement des familles nombreuses de Charleroi. A l’inverse de l’an dernier, le logement était situé en
plein centre-ville, ce qui a comme avantage de faciliter l’accès à des services sociaux comme le resto
du cœur, le CPAS ou encore l’accueil de soirée. Cela a également permis d’apporter une plus grande
flexibilité aux travailleurs qui pouvaient intervenir à des moments plus variés.
« C’était positif oui car on avait plus facile pour y aller, on y allait plus facilement si il y
avait une demande urgente de leur part, on savait y aller dans les 10 minutes je veux dire,

3

Seul format juridique disponible pour une période d’occupation si courte. Voir en annexe.
Documents mis en annexe.
5
Lors d’une ancienne édition, un studio avait été mis à disposition et avait permis d’intégrer un couple dans le
projet.
4
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que Marcinelle il fallait prendre la voiture et le temps d’aller jusque-là » (Travailleuse CCN,
entretien du 03-05-17).
La grande inquiétude quant à ce logement résidait dans son côté énergivore. En effet, ancienne maison
de maitre, le chauffage et l’eau inquiétaient beaucoup au niveau de la consommation. Pour faire face
à des coûts importants, le loyer de cette année a été augmenté de 50 euros. Notons tout de même, la
collaboration efficace avec le Fonds du Logement qui est rapidement intervenu lorsque des problèmes
de chaudières sont apparus.
« On a augmenté le loyer au vue de … quand le Fonds du logement a présenté le logement,
ils l’ont présenté comme un logement énergivore et donc j’ai préféré […] autant augmenter
le loyer de 50 euros. Ça reste encore 350 euros charges comprises, ce n’est pas la mer à
boire, en se disant que l’épargne il l’a récupère aussi à la fin du projet, enfin à la fin de leur
hébergement. Et ainsi ça nous permettait aussi d’avoir une certaine marge » (Travailleuse
CCN, entretien du 03-05-17).
Par rapport à la disposition du logement, il s’agissait d’une maison avec cinq grandes chambres avec
une salle de bain commune et un WC à part. La cuisine, la salle à manger et le salon sont aussi des
pièces communes.

Tableau 1 Description du patrimoine immobilier

Adresse
Bâtiment
n°1

Rue
Tumelaire, 7,
6000 Charleroi

Bâtiment
n°2

Rue
de
Louvain,
4,
6000 Charleroi

Opérateur Type
de Nbre de Pièces
logement
chambres communes
CCN
Collectif
5
Cuisine,
Salon, salle à
manger
et
sanitaire.
PLH
Collectif
5
Cuisine,
Salon, salle à
manger,
sanitaire.

Indemnité
d’occupation
500 euros

400 euros

3. L’indemnité d’occupation
A leur entrée, les locataires signent une convention d’occupation précaire6, ainsi que des règlements
d’ordre intérieur.
L’indemnité d’occupation demandée aux locataires se situe entre 400 et 500 euros. Ce montant se
veut réaliste au vu du montant des loyers du marché locatif privé. Toutefois, cette somme reprend,
d’une part, le loyer, l’assurance et les charges et, d’autre part, une épargne comprise entre 100 et 150€
selon le montant des charges de chaque bâtiment. Cette dernière est restituée au locataire à la fin de
son séjour, sauf en cas d’impayés ou de dégâts locatifs7.

6
7

Voir en annexe
Un état des lieux ayant été réalisé à l’entrée dans le logement.
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Cette année, aucun partenaire n’a, à la fin du projet, enregistré d’impayés de loyer. Lorsque les
personnes avaient un retard de payement, les travailleurs prélevaient sur leur épargne pour maintenir
l’équilibre budgétaire. Dans le passé, la question du loyer avait été au centre des préoccupations car
l’un des partenaires avait accumulé plus de 3000 euros d’impayés. Depuis, les services redoublent
d’attention en mettant en place des techniques préventives qui consistent en la demande, autant que
possible, de loyers anticipatifs (à payer en début de mois), à des collaborations accrues avec les
antennes du CPAS ou encore à la création de précontrats avec certains locataires pour s’assurer du
respect des obligations. Ces précontrats sont principalement utilisés avec les personnes identifiées
comme moins « stables », en lien notamment avec la consommation d’alcool ou de drogues mais
également avec les personnes ne pouvant pas payer en début de mois.
Malgré la mise en place de ces techniques, les travailleurs font tout de même preuve de flexibilité en
fonction de la situation de chaque personne, par exemple lorsque l’une d’elle perçoit ses revenus en
fin de mois ou lorsqu’un locataire intègre le projet en cours de mois.
« Il y a eu deux personnes où il y a eu un petit souci mais ça a été régularisé. Il n’y a pas eu
d’impayés mais on a eu des difficultés parce qu’ils étaient toujours à terme échu. Donc ça
a vraiment été compliqué dans le logement ici. On essaye de viser l’anticipatif mais ils
n’ont pas tous une épargne [...]. Et donc rentrer en milieu de projet, ben je peux
comprendre que dans la rue c’est une autre vie, que il n’y a plus forcément d’argent et
donc là on arrive toujours à s’arranger quand ils émanent du CPAS du moins. Un c’était le
chômage et donc lui il a accepté de verser 500 euros au lieu de 400 euros pour récupérer
le loyer qu’il n’a pas pu verser. » (Travailleuse n°2, entretien du 07-06-17)

Tableau n°2 Montant de l’indemnité d’occupation

Comme Chez Nous

Loyer
350 (+assurance)

Epargne
150

Total
500

300

100

400

PHL du CPAS

4. Sélection des candidats
Au niveau de la sélection, les deux services procèdent de manière différente pour recruter leurs
candidats mais partagent des critères communs de sélection :


Motivation et capacité de la personne à se mobiliser ;

Avoir un toit n’est pas suffisant comme seule motivation, il faut également adhérer au projet : « Il y
avait un monsieur qui était venu avec nous ici, je ne sais pas ce qui lui a pris, il a été voir sa chambre.
Deux minutes après il revient « non ça ne me plait pas », il part » (Entretien locataire n°2).





Capacité à vivre en groupe et en autonomie (une pathologie mentale avérée ou une addiction
aigue pouvant constituer des entraves à celles-ci) ;
Capacité à intégrer l’immeuble (un problème aigu de mobilité étant incompatible) ;
Adhésion au projet d’accompagnement ;
Capacité à assumer les obligations financières.
7

Au niveau de CCN : la sélection s’opère à partir de la salle du service d’accueil de jour « Le Rebond »,
service de l’asbl CCN. Les équipes en charge de l’accueil repèrent les futurs candidats potentiels et en
font part aux travailleurs de « Chez toît » (autre service de l’asbl CCN qui sera en charge de
l’accompagnement dans le cadre de ce projet). Une fois les personnes présélectionnées, leur
candidature est analysée dans le cadre d’une réunion d’équipe globale. Ce n’est qu’une fois la décision
prise que le projet est présenté et proposé au candidat.
Au niveau du PLH : N’ayant pas de contact direct avec les futurs locataires, les travailleurs passent par
des services tiers pour sélectionner des candidats. Ces services tiers sont les abris de nuit (Dourlet,
SASS et le Supplétif), le Relais Santé et la cellule SDF du CPAS. Ces structures présélectionnent de
potentiels candidats pour qu’un rendez-vous avec les travailleurs du PHL puisse être organisé. Des
informations sont susceptibles d’être échangées avec CCN ou les antennes sociales du CPAS afin
d’affiner l’analyse de la situation, en accord avec les candidats. Cette année, le projet avait pour
ambition d’accueillir également des femmes. Dans cette idée, des emails ont également été envoyés
à l’abri de nuit du Triangle et au 26 (maison d’accueil). Néanmoins à ce niveau-là un travail de
communication est encore nécessaire pour favoriser les contacts et les échanges.
La grande différence entre les deux partenaires résident dans leurs sélections ; d’un côté (CCN), la
personne est choisie par les membres de l’équipe, alors que de l’autre côté (PLH), la personne doit
faire la démarche de se présenter aux réunions de sélection.
Les travailleurs essayent de donner priorité aux personnes qui sont les plus motivées mais également
les plus fragilisées et en danger en rue. Par exemple, l’accès au projet a été donné cette année à
plusieurs profils spécifiques (cfr. Profil des bénéficiaires).

5. Accompagnement - Démarches réalisées
5.1 Les équipes et le type d’accompagnement
L’accompagnement fait partie intégrante du projet et est une clause non négociable8 pour entrer dans
le logement collectif. Néanmoins, l’intensité de l’accompagnement proposé peut fortement varier
d’une personne à l’autre en fonction de son profil, ses attentes et ses demandes. Les travailleurs
passent tous les jours dans les bâtiments afin de réaliser des démarches, d’évaluer de nouvelles
demandes ou pour simplement voir si tout se passe bien.
Les équipes d’accompagnement sont :
Pour Comme Chez Nous :
-

Nombre de travailleurs subventionnés pour le projet : ½ ETP
Nombre de travailleurs effectifs pour le projet : 1ETP
Mode de fonctionnement : passage quotidien

8

A noter toutefois qu’une collaboration effective ne se décrète pas et qu’un processus d’accompagnement
n’est jamais « linéaire ».
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Cette année, l’accompagnement a été davantage informel que les années précédentes. L’absence de
bureau dans le logement permettait moins la rencontre individuelle avec les différents locataires.
Néanmoins, selon le travailleur, ces échanges informels basés sur la confiance mutuelle entre
locataires ont été très bénéfiques dans le projet.
« Cette année-ci je n’avais pas de bureau proprement dit et ce qui se passait c’est que
j’allais dans le salon et quand des gens étaient là, soit ils faisaient des demandes et je leur
disais, soit … en fait ils ne se cachaient pas de leur situation cette année-ci, ils n’étaient
pas … après le secret professionnel c’est moi qui dois le respecter, après si eux veulent
exposer leur situation devant tout le monde c’est eux qui le font et donc ben oui je n’ai pas
eu d’entretien vraiment. J’ai essayé au début d’aller dans chacune des chambres mais
après on voyait que ça se faisait naturellement ou ils venaient vers moi directement »
(Travailleuse n°1, entretien du 03-05-17).
Pour le PLH du CPAS :
-

Nombre de travailleurs subventionnés pour le projet : ½ ETP
Nombre de travailleurs effectifs pour le projet : 1ETP (réparti sur deux travailleurs)
Mode de fonctionnement : passage quotidien, parfois en soirée, entretien individuel au
minimum une fois semaine, une réunion communautaire tous les mercredis matins.
« Et puis à un certain moment quand on voulait les voir en individuel, on demandait aux
autres de sortir mais à la fin ça devenait collectif parce que tout le monde sait tout … ils
expliquaient les choses ». (Travailleuse n°2, entretien du 07-06-17)

5.2 Les démarches réalisées
Si le logement est central dans de nombreuses démarches, il ne constitue qu’une partie du travail
effectué avec les bénéficiaires, comme le montre le tableau n°3.
Ce tableau reprend les démarches qui ont été réalisées en compagnie d’un travailleur. Lorsque la
personne fait des démarches seule, sans intervention d’un professionnel, elles ne sont pas
comptabilisées.
De manière générale, les démarches en lien avec la « gestion du quotidien » sont les plus importantes
et elles constituent le cœur du projet ; sans cadre adéquat la réussite du projet n’est pas assurée. Sous
le vocable « gestion du quotidien » se regroupe à la fois les visites au sein du logement pour voir si les
locataires n’ont pas de demandes à formuler mais aussi toutes les démarches en lien avec la vie
communautaire (gestion des conflits, activités collectives, répartitions des tâches, etc.).
Les démarches logement représentent 23.5% du travail entrepris pour les locataires de Comme Chez
Nous, ce qui renvoie à la difficulté actuelle de trouver un logement pour ce type de public. Par contre,
ce résultat est beaucoup plus faible pour le service du CPAS (PLH) ; est-ce dû à des différences
d’encodage ? A savoir que le capteur logement a trouvé des logements pour trois de leurs locataires
relativement tôt. Cependant, ces logements n’était pas libres avant plusieurs mois, ce qui explique une
présence longue dans le projet sans de nombreuses recherches logement.
On remarque également des différences entre les deux services par rapport à la santé mentale et
physique ; cette différence tient principalement au type de public accueilli. Comme Chez Nous a par
exemple accueilli une personne sortant de l’hôpital avec des problèmes de santé physique.
9

Enfin, une dernière différence se situe dans le nombre de démarches « réseau » où le CPAS a
davantage de contact avec des services partenaires comme avec l’AIS pour le suivi du projet.

Tableau n°3 – Nombre de démarches effectuées par domaine d’intervention

Logement
Santé mentale
Santé physique
Administratif
Financier
Gestion
quotidien
Réseau
TOTAL

CCN
N
222
17
54
53
242
354
7
942

%
23.5%
1.8%
5.7%
5.6%
25.6%
37.5%
0.7%

PLH
N
36
14
4
26
7
444
30
564

%
6.3%
2.5%
0.7%
4.6%
1.2%
78.7%
5.3%

5.3 Les projets collectifs
Dans le passé, les partenaires ont déjà organisé des projets participatifs avec le financement des
budgets participatifs du Relais social. Néanmoins, ces financements spécifiques ne sont plus octroyés
depuis deux ans. Il devenait dès lors difficile d’organiser ce type de projet.
Néanmoins, en collaboration avec le service d’insertion socio-professionnel Toudi Boudji de l’asbl
Comme Chez Nous, un atelier cuisine a pu être organisé. Cette activité a réuni trois locataires du projet
de CCN et deux du CPAS. L’objectif était principalement de réunir les deux projets et de créer du lien
entre les locataires. L’activité a constitué en la réalisation d’une entrée, d’un barbecue et d’un dessert.

5.4 Le post-hébergement
Le post-hébergement n’est proposé qu’aux locataires dont les travailleurs jugent nécessaire et
opportun de mettre un suivi en place. A savoir qu’il n’est pas toujours facile à mettre en place car il
dépend des disponibilités des travailleurs au sein des services respectifs. En effet, le financement
actuel du projet ne permet pas de couvrir une charge de travail pour un encadrement post-projet des
locataires. C'est donc aux services respectifs de prendre cette charge de travail en plus.
Au niveau de Comme Chez Nous : 8 personnes sur les 9 locataires sont suivis en post-hébergement. Le
post-hébergement consiste en 2x 6 mois (avec possibilité d’allongement). Ils sont majoritairement
suivis par la travailleuse en charge du projet.
Au niveau du PLH du CPAS : 2 personnes sont en post-hébergement mais via une tierce personne du
service. Dans ces cas, c’est une nouvelle relation de confiance à construire.

Selon l’une des travailleuses, l’accompagnement post-hébergement est très positif pour un maintien
à plus long terme dans le logement.
10

« Là pour ces personnes-là je ne peux pas te dire comme ça car ça ne fait qu’un mois que
je les accompagne vraiment en accompagnement post-hébergement mais effectivement
l’accompagnement à domicile est bénéfique pour les anciens. Je te parle pour les anciens
dossiers que j’avais, on remarque qu’il y a moins d’échecs en logement. Après si ça doit se
passer mal, ça se passera mal donc … on est un appui, un soutien, on est une aide, un outil
à utiliser. Ils le savent très bien après c’est à eux aussi à montrer qu’ils veulent aussi
avancer et garder à tout prix leur logement » (Travailleuse n°1, entretien du 03-05-17). .

III.

Résultats de l’édition 2016-2017

1. Bénéficiaires du projet
La grande nouveauté de cette édition est l’intégration de femmes dans le projet. En effet, il s’agissait
d’un constat émis lors de l’évaluation du Plan grand froid que peu de solutions d’hébergement étaient
accessibles aux femmes. Dans cette optique, le projet du PLH avait accepté d’aménager son logement
afin de permettre l’intégration de femmes.
Dans la pratique, il a été convenu avec l’AIS de libérer les chambres du dernier étage pour y mettre
deux femmes. Elles avaient une salle de bain indépendante de celles des hommes. Le service a donc
contacté différentes structures pour faire part du projet et pour faciliter l’envoi de candidatures.
Malheureusement, seulement deux femmes ont été envoyées par les services partenaires, dont une
qui ne rentrait pas dans les conditions du projet. Dès lors, une seule femme a intégré le projet. A
l’avenir, il nous faudra renforcer les collaborations avec les services partenaires.
Dans sa globalité, le projet a permis d’accueillir 15 personnes différentes avec des profils variés. Il y a
d’un côté les personnes avec un long parcours de rue et ceux qui n’ont que quelques semaines ou
quelques mois (cfr tableau ci-dessous).
Cette année, le projet a été mis à profit pour certains profils type comme :
-

-

Une personne en liberté conditionnelle sous bracelet électronique ; cette personne avait
besoin d’un logement (et pas spécialement d’une domiciliation) sans quoi elle retournait en
prison ;
Une autre personne sortait de l’hôpital quand elle a intégré le projet, ce qui lui a permis de
bénéficier des soins à domicile (administrés par l’infirmière du Relais Santé) et de se reposer.
Plusieurs jeunes sont également passés dans le projet, ici plutôt dans un principe de
protection.
« Par rapport aux jeunes, ma volonté c’était d’aller les extraire du monde de la rue le plus
rapidement possible pour éviter qu’ils ne descendent trop vite. Pour Théo, c’est ce qu’il
s’est passé. Théo il a 2 mois de rue et après 1 mois il s’était complètement dégradé et je
lui avais même émis mes peurs par rapport à son physique qui avait fortement changé ; il
ne se lavait presque plus, il ne se rasait plus et ses vêtements étaient tout sales. Il se
négligeait très très fort et c’est son papa […] lui a dit qu’il était temps qu’il se lave, qu’il se
rase, lui a un peu remonté les bretelles. Moi en parallèle je lui avais émis mes peurs par
rapport au fait qu’il se dégrade physiquement et les logements d’urgence lui a permis de
… » (Travailleuse n°1, entretien du 03-05-17).
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On peut également remarquer une différence entre les deux services au niveau du nombre de
personnes accueillies. Cette différence est principalement due à l’instabilité du projet du CPAS. En
effet, avec le retard de l’arrêté de subventionnement, le projet du CPAS ne connait pas à l’avance sa
date de début et de fin. Suite à une demande de rallongement de la période de subventionnement,
nous avons pu prolonger le projet jusque fin mai. Néanmoins, cet accord n’est arrivé que tardivement
dans le courant du mois de mars, ne laissant que peu de temps aux équipes pour s’organiser.

Pour l’asbl Comme Chez Nous :
Sexe Age Temps rue

Temps
Situation
dans le sortie
projet

à

la Problématique
particulière

Loc. 1

M

45

10 mois

35 jours

Retour en famille

Assuétudes

Loc. 2

M

20

2 mois

37 jours

Loc.3

M

25

1 mois

43 jours

Logement
de Santé mentale
transit
Logement privé
Justice

Loc.4

M

46

3 mois

119 jours

Logement privé

Loc.5

M

25

2 mois

115 jours

Logement public /
(via le capteur)

Loc.6

M

41

1 semaine

114 jours

Logement privé

Langue

Loc.7

M

39

1 semaine

112 jours

Logement public

Justice

Loc.8

M

27

8 mois

102 jours

Logement public

Justice

Loc.9

M

50

5 mois

28 jours

Logement privé Santé physique
(via le capteur)

Assuétudes

Démarches
principales,
Outre
logement
Post Cure

le

Acc.
à
domicile
Remise
en
ordre adm.
Cure
Remise
en
ordre adm. Et
financière
Remise
en
ordre adm.
Divorce
Remise
en
ordre adm. Et
financière
Remise
en
ordre adm. Et
financière +
santé

Pour le Pôle Logement et Hébergement du CPAS
Sexe Age Temps rue

Temps
Situation
dans le sortie
projet

Loc. 10

M

43

3 mois

134 jours

Loc. 11

M

33

3 mois

134 jours

Loc.12

M

32

7 mois

132 jours

Loc.13

M

54

Plusieurs
années

118 jours

à

la Problématique
particulière

Log. Privé (via le Assuétudes
capteur)
(alcool)
Log. Privé (via le Dépression
capteur)
Log. Privé (via le Dépression
capteur)
Log. Privé
/

Démarches
principales,
Outre
logement
Cure

le

Remise en ordre
adm.
Formation
Emploi
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Loc.14

F

26

1 mois

77 jours

Exclusion

/

/

Loc.15

M

27

8 mois

21 jours

Rue

/

/

2. Situation résidentielle à la sortie du projet
2.1 Etat de la situation
-

11 personnes relogées dans un logement individuel

73% des personnes qui sont passées dans le projet ont retrouvé un logement individuel. Pour trois
personnes il s’agissait d’un logement social (soit via l’AIS, soit la Sambrienne) et pour huit d’entre elles
un logement privé. Cette année encore, la collaboration avec le Capteur Logement fut très constructive
puisqu’il est intervenu auprès de cinq situations afin de faciliter le contact et l’aide à la recherche de
logement.
Néanmoins, certaines situations restent problématiques mais un travail de post-hébergement
s’effectue toujours.
« . Deux qui sont rentrés dans un logement de leur plein gré mais qui n’est pas tout à fait
… correct. Il y en a un le propriétaire est en ordre de permis mais il chipote assez bien sur
tout ce qui est travaux encore à faire et l’autre il loue une chambre chez un copain à lui qui
est propriétaire de sa maison. Donc ça reste un peu bancal mais ça reste une solution
d’hébergement [….] je fais encore avec eux des recherches de logement.».(Entretien
travailleur n°1, 03/05/17)

-

2 personnes sans solution

Le projet ne peut pas convenir à tout le monde et certaines personnes ont besoin d’un encadrement
plus spécifique. Ce fut le cas pour la femme hébergée au sein du projet. Après de nombreuses mises
en garde pour non-respect du règlement et pour non investissement dans l’accompagnement social
proposé, la personne fut exclue du projet.
« Marie, elle avait un souci par rapport aux règles, pourtant on est quand même assez
souple mais elle ne veut pas se plier à ça, ça lui pose un souci. […] elle ne voyait pas l’utilité
de se voir une fois par semaine pour discuter de ses démarches » (Travailleuse n°2,
entretien du 07-06-17).
« L’accompagnement lui semblait inutile alors que c’est la base du projet » (Travailleuse
n°3, entretien du 07-06-17).
Une autre personne s’est, elle aussi, retrouvée sans solution. Il s’agit d’une personne qui a intégré le
projet tardivement. L’idée était principalement de lui permettre d’avoir un logement pour quelques
semaines qu’il puisse se reposer.
-

2 en solutions intermédiaires

Un jeune ayant des problèmes de santé mentale a été placé dans un des logements de transit de l’asbl
CCN et est accompagné par la Courte Echelle. Il n’est resté qu’un seul mois au sein du projet. Une autre
personne est retournée dans sa famille.
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« Et au moins il peut avoir jusqu’à 8h d’accompagnement par semaine et c’est vraiment
du collé-serré et c’est pas plus mal pour lui car c’est un jeune déficient qui je pense même
se faire à manger il ne sait pas encore vraiment » (Travailleuse n°1, entretien le 03/05/17)

2.2 Comparaison avec les éditions précédentes
Par rapport à l’édition précédente, le projet a accueilli moins de personnes mais proportionnellement
le nombre de remises en logement est plus important. En effet, l’an dernier, le projet avait hébergé 21
personnes mais 8 d’entre elles avaient quitté prématurément le logement pour se retrouver sans
solution. Cette année, les résultats sont similaires à ceux enregistrés en 2014-2015 avec une remise en
logement qui atteint les 76%. Si l’on prend en compte les solutions intermédiaires (famille et logement
de transit), ce pourcentage monte à 87%.
Seulement 13% n’ont trouvé aucune solution à la fin du projet (pour cause d’exclusion ou de timing
trop court).
Tableau 4 Situations logement à la sortie du projet de l'ensemble des éditions

LOGEMENT INDIVIDUEL

20112012
4

20122013
9

20132014
9

20142015
11

20152016
8

20162017
11

MAC/RÉSIDENCE/HOME/TRANSIT

2

3

0

0

3

1

ADN/RUE

1

3

3

2

8

2

TIERS/FAMILLE

1

1

0

2

0

1

HOSPITALISATION

1

1

0

0

0

0

RETOUR PAYS

1

0

0

0

1

0

INCONNU

1

3

2

0

0

0

TOTAL

11

20

14

15

21

15

2.3 Maintien en logement
Chaque année, une question reste en suspens. Que deviennent les personnes qui sont passées dans le
projet ? Il est difficile de répondre exactement à cette question puisque les travailleurs ne restent pas
systématiquement en contact avec eux. Néanmoins, un travail a été réalisé afin de pouvoir identifier
au maximum les situations logement des précédents locataires.
Les résultats portent donc sur les précédentes éditions et non sur celle-ci. Dans 59% des cas, les
personnes sont toujours en logement actuellement, 9% sont en institution (home, maison d’accueil,
résidence), 3.8% sont hébergées chez un tiers et 1.3% est retourné au pays.
Par contre, on note tout de même que 18% sont toujours à la rue et que 2.6% sont décédées. Il arrive
également que nous n’ayons pas d’information sur leur situation actuelle et ce dans 6.4% des cas.
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Tableau 5 Répartition des situations logement à l'heure actuelle pour l'ensemble des éditions

2,6

3,8 1,3

6,4
En logement
9,0

En rue /ADN
En institution
Inconnu
Décédé
59,0

17,9

Tiers
Retour pays

3. Retombées positives du projet
L’accès à un logement pérenne est au cœur des démarches effectuées par le locataire et son
aboutissement demeure l’un des principaux apports du projet, néanmoins il est loin d’être le seul. En
parallèle avec les objectifs du projet, les retombées sont visibles à la fois au niveau structurel et
individuel.
Pour rendre compte de ces différents apports, ce point est construit à travers les avis et commentaires
des travailleurs mais également via la parole des usagers rencontrés lors d’entretiens collectifs. Un
entretien a été réalisé avec chacune des équipes du projet. Au total, neuf locataires ont été rencontrés
dans le cadre de cette évaluation.

3.1 Apports structurels
3.1.1

Compléter le dispositif hivernal en développant une nouvelle approche hors du cadre de
l’urgence

Chaque année, les centres d’hébergement font face à une demande importante et soutenue. L’hiver
fait l’objet d’une attention particulière où la saturation des services oblige des personnes à se tourner
vers des solutions informelles, dont l’espace public comme ultime solution. Le secteur est donc
constamment en quête de solutions alternatives permettant de désengorger les services et de
permettre un relogement durable.
Ce projet permet de loger, dès le début de l’hiver, des personnes séjournant en abri de nuit, en les
sortant du cycle de l’urgence et en permettant à d’autres de bénéficier de nuits supplémentaires. Cette
année, en se basant sur les entrées et sorties de chaque locataire, c’est environ 1330 nuitées
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théoriques9qui ont pu être épargnées. En comparaison, les structures d’hébergement d’urgence ont
comptabilisé 10.286 nuitées pour la période hivernale. Malgré sa petite ampleur, le projet a un impact
non négligeable dans ce désengorgement.

3.1.2

Mobiliser des logements vacants en attente de rénovation

Le nombre de logements vacants à Charleroi est important10. Une grande partie de ces logements sont
laissés vides en attente de rénovation. Dès lors, les mobiliser dans le cadre de ce projet, en faisant
signer un contrat d’occupation précaire aux occupants, est bénéfique à la fois pour les propriétaires
des logements en question qui peuvent percevoir un loyer sur ces bâtiments et pour les personnes
sans-abri qui sont hébergées à moindre coût le temps de trouver une solution d’hébergement durable.
Cependant, actuellement, seuls des bailleurs publics ont pu être impliqués dans le projet. Toutefois,
l’implication du marché privé reste une piste envisagée pour les éditions futures.

3.1.3

Renforce le lien entre les opérateurs du Relais social de Charleroi.

Le projet Relogement en période hivernale pour les personnes sans-abri est un projet de réseau qui
mobilise de nombreux partenaires.
D’années en années, les deux partenaires directs du projet renforcent leur collaboration. Cette année
a été principalement marquée par :
-

-

Une visite du projet de CCN par les travailleuses du CPAS et inversement. Cette étape permet
à la fois d’avoir une vision plus claire du projet actuellement mené par le partenaire, mais aussi
d’échanger certaines pratiques.
L’organisation d’un repas collectif commun aux deux partenaires et leurs locataires.

L’an prochain, l’idée est d’encore renforcer ces partenariats pour avoir une vision plus globale et
homogène du projet mais aussi pour mutualiser certaines ressources. Par exemple, le Rebond – service
d’accueil de jour de Comme Chez Nous – est ouvert le weekend et est un point de contact en cas de
problème pour les locataires de CCN. Dans cette même idée, nous pourrions proposer qu’en cas de
difficultés, les locataires hébergés par le CPAS puissent également contacter ce service. De même, il
semble intéressant de promouvoir des projets collectifs communs. Cependant, l’arrivée tardive des
subventions octroyées au CPAS n’aide pas à une vision homogène du projet étant donné son début
tardif et son déroulement en décalé. Il est donc essentiel que nous puisons avoir un timing clair de la
part du politique pour communiquer et agir de manière cohérente autour de ce projet.
Outre ces partenaires directs, l’équipe de PLH fait appel à de nombreux membres du réseau pour
promouvoir le projet et sélectionner de potentiels candidats (DUS, les abris de nuit, le relais santé).
Cette année, avec l’arrivée des femmes dans le projet, le nombre de services interpelés pour l’envoi
de candidatures a augmenté avec le triangle et le 26. Cependant, il en résulte peu de résultats puisque
9

Il s’agit de nuitées théoriques car nous ne pouvons être sûrs que ces personnes auraient passé l’entièreté de ces
nuits en abri de nuit (rue, amis, logement, etc.).
10
Comme le montre le projet de réquisition douce et celui de la vacance immobilière. Pour plus d’informations,
le rapport présentant la vacance immobilière à Charleroi, réalisé par Emilie Lemaire, est disponible sur notre site
internet. http://www.relaissocialcharleroi.be/pages/programmation-de-recherche.html
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seulement l’abri de nuit Dourlet a envoyé des candidatures « femmes. » Dans cette optique, il
semblerait essentiel de retravailler la communication auprès de ces nouveaux partenaires, en leur
présentant par exemple le projet en début de période hivernale (ou avant). Il serait également
intéressant de couvrir une période plus longue de subventionnement du projet pour permettre une
préparation et une clôture efficiente du projet.
Ce travail autour d’une meilleure communication sur le projet avait justement été réalisé avec l’abri
de nuit supplétif puisque les travailleuses sont venues expliquer le projet et les profils recherchés. Il en
découle que de nombreuses candidatures ont été envoyées de la part de l’abri de nuit Supplétif et de
Dourlet qui travaillent depuis cette année de manière plus globale harmonisée (une responsable pour
les deux services).
Afin de renforcer cette communication, nous pourrions envisager la création d’un flyer à destination
des potentiels futurs locataires qui reprendrait des informations clés comme l’explication du projet et
le montant du loyer.
« C’est toujours aussi le travail en amont de … ben voilà je pense que les éducateurs de
Dourlet-Supplétif connaissent le projet hivernal mais quand on parle la première question
c’est « vous avez entendu parler du projet hivernal, on vous a expliqué ? « ah ben non, on
m’a juste dit que c’était un logement », ok, donc ils ne vont pas plus loin. C’est dans les
grandes lignes. C’est pour ça que ça serait intéressant d’aller avant je trouve dans les
structures pour expliquer le projet, les profils recherchés, les expériences précédentes,
expliquer. Et après envoyer les mails adéquats » (Travailleuse n°2, entretien du 07-06-17).
Par ailleurs, l’accompagnement multidimensionnel entraine inévitablement un besoin de
collaborations avec d’autres services comme notamment les antennes sociales du CPAS, les services
logement, etc.. Cette année, de nombreux partenariats ont été mis en place avec le Relais Santé, avec
qui, à l’avenir, nous pourrions envisager une participation ponctuelle aux réunions de coordination. En
effet, la présence d’une personne sortant de l’hôpital a intensifié les relations avec ce partenaire. Cette
année, le projet de CCN a également fait appel à l’ensemble de ses services internes comme leur SIS
(Toudi Boudji), l’APL Chez toît et même le RAPS (recherche-action en promotion de la santé) qui est
venu donner une séance d’informations sur les maladies transmissibles.
Enfin, des collaborations étroites sont mises en place entre le capteur logement et les partenaires du
projet afin de maximiser les chances de trouver du logement pour les locataires à leur sortie du projet.
Ce projet se construit donc sur base d’un réseau qu’il apparaît opportun de continuer à alimenter et
ainsi maximiser les chances de succès.

3.2 Apports individuels
3.2.1

Un cadre propice, un cadre alternatif

Le principal atout du projet est le cadre qu’il offre :
-

Un hébergement à moindre coût propice à la fois au repos mais aussi à l’activation. Le collectif
permet d’instaurer une dynamique dans le logement et les travailleurs sont également là pour
solliciter les locataires à leur remise en ordre. Par ailleurs, ce lieu est moins contraignant
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qu’une maison d’accueil où les règles et horaires sont plus stricts. Ici, les règles sont peu
nombreuses et servent principalement à assurer une bonne cohésion dans le logement.
« Le fait de sortir de la rue, de pouvoir faire nos démarches tranquillement, d’avoir
nos documents et pas toujours avoir tout dans un sac, moi dans une mallette, et de
pas savoir ou se poser, au Rebond ou un autre endroit mais il y a toujours plein de
gens donc temps en temps on aime bien être isolé pour certains documents.
Sérénité. » (Entretien collectif des locataires, n°2)
-

Un accompagnement intensif pour se remettre en ordre et chercher du logement
« Une écoute, avec quelqu’un sur qui tu peux compter ». (Entretien collectif des
locataires n°2)

3.2.2

Se réapproprier un espace de vie

L’un des objectifs du projet est de redonner goût au logement. Bien que nous notons une différence
entre l’appropriation du logement collectif et du logement individuel, le projet place à nouveau la
personne locataire dans une démarche d’occupation d’un espace de vie.
Le logement du projet, considéré comme étant de transit, est entièrement meublé et ne laisse pas
énormément de place à la personnalisation des lieux. De plus, l’aménagement est limité au vu des
moyens financiers et ne permet parfois pas aux personnes de réellement s’installer.
« C’est pas meublé mais le plus important c’est qu’on a le lit. C’est vrai que ce n’est pas le
top, on n’a pas d’armoires, il manque beaucoup de choses mais … c’est un passage, on sait
bien que ce n’est pas un endroit où on va rester tout le temps donc …. Si on a quelques
armoires pour mettre les vêtements et tout ça serait génial mais si on a pas » (Entretien
collectif locataires n°1).
Néanmoins, cela n’empêche pas les bénéficiaires de s’approprier leur lieu de vie : ils dorment et se
font à manger, occupent l’espace collectif, se répartissent les tâches ménagères, etc.
« On améliore un petit peu pour qu’on se sente bien à la fois dans le lieu de vie ici et à la
fois dans sa chambre » (Entretien collectif locataires n°2)
« On fait son petit nid quoi » (Entretien collectif locataires n°2)
A savoir également que l’appropriation du logement est facilitée par :





Le fait de connaitre les personnes avec qui on va être dans le logement : « si on avait
été toutes des personnes différentes, qu’on aurait pas connu, ça aurait été plus
difficile » (Entretien collectif locataires n°1).
Le travailleur social qui agit comme intermédiaire et facilitateur
Cadre de vie qui n’est pas trop strict dont les règles de vie sont négociables. Par
exemple, les locataires du projet du CPAS ont décidé de manière autonome à mettre
en place un frigo commun. L’un des locataires a donc descendu son frigo pour le
mettre dans la pièce commune.
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3.2.3

Réapprendre le collectif – création de liens sociaux

La vie collective fait partie intégrante du projet. Bien que parfois perçue de façon anxiogène par
certains locataires, elle est rarement regrettée. La seule difficulté provient du non-respect des règles
mises en place, ce qui peut créer des tensions au sein du groupe.
De manière générale, il s’en dégage la création de liens sociaux entre les différents locataires et un
esprit d’entraide et de solidarité. Par exemple, l’un des locataires avait un bracelet électronique, ce qui
limitait pas mal ses déplacements, notamment pour les colis alimentaires. Dès lors, les autres
locataires lui ramenaient son colis lorsqu’il ne pouvait pas y aller lui-même.
Un des locataires mettait également en avant que le projet permettait de réapprendre le respect des
autres et l’entraide, valeurs qui peuvent disparaitre suite à un parcours de rue :
« Moi j’ai appris à respecter les gens, ça c’est quelque chose de très important. […] en
communauté on apprend des choses sur le parcours des gens, on apprend des choses sur
les…, comment je vais dire, il y a des moments où les gens se confient à toi, en disant « voilà
j’ai un problème, est-ce que tu …. » […] il faut être à l’écoute. Et ça c’est quelque chose
quand tu te retrouves à la rue tu n’as plus. Tu vis pour toi. Et encore une fois j’insiste la
dessus, c’est le respect des gens. Je ne l’avais pas quand je suis arrivé ici. » (Entretien
collectif des locataires n°1)

3.2.4

Couper avec le monde de la rue – se reposer

Le principal atout du projet est qu’il offre un lieu d’accueil, loin des abris de nuit et du monde de la
rue. Il permet aux personnes d’avoir un lieu fixe pour vivre pendant une période déterminée. La
première phase quand des locataires rentrent dans le projet est le « repos ». En effet, la rue épuise et
les locataires ont besoin de reprendre motivations, forces et ressources pour se remettre en
mouvement.
« Je récupère le temps perdu sur la rue » (Entretien collectif des locataires n°1)
« Quand on rentre la première fois on a vraiment besoin de se reposer physiquement et
moralement parce que ce n’est pas facile » (Entretien collectif des locataires n°1)
C’est principalement le lieu mis à disposition qui permet ce repos puisqu’il est composé d’une chambre
individuelle pour chaque locataire. Le fait de ne pas avoir d’horaire à respecter permet également aux
personnes de vivre à leur rythme.
« Et alors il y a certains qui dorment avec un sommeil léger car il y a des spécialistes qui
se trompent de chambre. […] Et alors on utilisait une petite lampe de poche, paf on
allumait en plein dans le visage. « qu’est-ce que tu fous ici toi » ? C’est ça aussi que
l’impact a été énorme, c’est aussi le fait qu’on rentre à 9h, on dort vers 11h30 12h, […] et
à 7h « ding dong » pour être à 8h dehors. [On était fatigué, moi j’étais fatigué]. Ici par
exemple, on fait une sieste et de temps en temps il y a le fauteuil électrique et même avec
la télé et la radio il y en a un ou deux qui dorment, on peut aussi aller dans sa chambre se
reposer, c’est ça qui est …. Comme chez soi, une vie comme chez soi » (Entretien collectif
des locataires n°2)
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3.2.5

Rebondir – se remettre en marche

Après cette phase de « repos », le projet permet aussi aux locataires de se remettre en mouvement et
d’avoir de l’aide dans l’ensemble des démarches qu’ils veulent entreprendre. Les locataires trouvent
un cadre de vie propice à cette remise en marche :
« C’est un début, c’est la première des choses déjà quand on a faim on ne pense pas à
faire un projet, on a envie de manger comme première priorité mais après il y a
énormément, il y a plusieurs projets à faire comme par exemple chercher un appart,
d’être motivé pour chercher du travail. C’est le début » (Entretien collectif des locataires
n°1).
Le travail effectué avec les travailleurs sociaux portent sur de nombreuses thématiques et certaines
sont plus urgentes que d’autres comme le fait de se remettre en ordre administrativement ou de se
trouver un logement. Mais le projet sert aussi à réfléchir au-delà de ces urgences et de se projeter dans
l’avenir. Certaines personnes ont suite au projet chercher à rentrer en cure pour soigner leur
dépendance, d’autres se sont lancés dans la recherche des formations ou à s’inclure dans un projet
insertion-socioprofessionnel (tel que le Working first et le projet d’insertion socio-professionnelle de
Comme Chez Nous).
L’aspect collectif du logement permet également aux locataires de se motiver mutuellement dans les
différentes démarches et de partager leur vécu sur des points similaires.

3.2.6

Projet comme test d’une vie en logement pour les jeunes

Le projet a un atout fondamental pour les jeunes sans-abri. Alors que pour certains, l’objectif est de
leur redonner gout au logement, ici il s’agit avant tout d’apprendre à vivre en logement.
« Par exemple, Théo qui n’avait jamais vécu en logement et ben à chaque fois que je vais
chez lui je suis épaté de comment il gère un logement ; ça lui a permis de peut-être avoir
de meilleures bases, tout en ayant un accompagnement social derrière en disant ce qui est
à faire ou ne pas faire en logement » (Travailleuse n°1, entretien le 03/05/17).

4. Difficultés rencontrées
4.1 Un projet dans l’urgence….
Le bon déroulement du projet côté CPAS devient de plus en plus compliqué au vue des incertitudes
liées à ses dates de fonctionnement. En effet, depuis maintenant deux ans, le projet débute au mois
de janvier, ce qui perturbe un lancement serein du projet. Dès le mois d’octobre, l’installation des
chambres est réalisée pour que le projet soit prêt dès la réception de l’accord écrit du
subventionnement. Cependant, cette incertitude quant à la date de début laisse les travailleurs dans
le flou et les propulsent dans l’urgence au moment où le projet prend son début effectif. En effet, ayant
déjà du retard, la phase de sélection des candidats doit être rapide pour faire rentrer les personnes au
plus vite dans le projet.
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« Il faut savoir que quand on a fait nos entretiens candidatures, ça a été le marathon. De
8h à 17h, on n’a pas arrêté parce qu’on a fait ça sur une journée. On commençait déjà en
retard et on voulait faire rentrer les gens au plus vite mais alors c’est chaque fois comme
ça, on est dans une urgence alors que ça ne devrait pas l’être parce que tout devrait être
bien préparé à l’avance. Nous de notre côté, tout était préparé du point de vue intérieur ameublement - mais après comme on doit attendre cet accord écrit, dès qu’on là c’est hop
hop hop et là ça devient vraiment une urgence et franchement c’est fatiguant de faire ça
sur une journée ». (Travailleuse n°2, entretien du 07-06-17)
Au-delà de cette date de début, celle de fin est elle aussi incertaine. Fixée de manière automatique à
la fin mars comme le prévoit le projet, la demande d’un allongement de la période de
subventionnement prend également du temps. Dès lors, les travailleurs ne savent pas exactement la
durée qu’elles peuvent proposer aux locataires et qui peut, du coup, varier entre 2 mois et demi et 5
mois (dans le cas de cette édition). Cette incertitude au niveau des dates est problématique à la fois
pour les travailleurs mais également pour les locataires présents dans le projet qui sont en stress
constant d’une éventuelle fin imminente du projet sans qu’une solution durable n’ait pu être trouvée.
Cette situation actuelle, telle que vécue, va en contradiction avec les objectifs du projet qui sont aussi
d’offrir un cadre serein aux personnes de la rue pour se reposer et décompresser.
« Très concrètement, il y avait deux mois et demi puisqu’on n’avait pas de prolongation,
il n’y avait pas de prolongation quand on a commencé à la mi-janvier. Donc deux mois et
demi, on n’a pas vraiment de baguette magique et c’est pas possible de trouver …. Pour
moi, le projet hivernal, c’est vraiment la cerise sur le gâteau de trouver un logement, c’est
vraiment de pouvoir réapprendre à être loger à payer un loyer, se remettre en marche et
en démarche. Mais voilà ils étaient toujours angoissés car il n’y avait pas de solution »
(Travailleuse n°2, entretien du 07-06-17).
« C’était stressant ». « Et puis mal dormir à cause de ça » « Recommencer le même cycle »
(Entretien collectif des locataires n°2)
De plus, ce déroulement en décalé par rapport au projet de Comme Chez Nous a un impact sur une
vision d’ensemble du projet. Cependant, au-delà de ces constats négatifs, ce décalage pourrait être
utilisé comme passerelle entre les deux projets si l’un des locataires du projet de CCN ne trouve pas
de logement à la date de fin. Le projet du PLH pourrait l’accueillir afin de continuer les démarches avec
lui et lui éviter ainsi un retour à la rue. Néanmoins, il faudrait dans ce cas-là une bonne gestion des
timings pour avoir des places libres à ce moment-là.
Une autre piste à envisager qui a été mise en place par les deux partenaires cette année est l’entrée
de locataires en fin de projet (et ce dans le but de rentabiliser l’ensemble des 5 mois) avec comme
principal objectif d’offrir un lieu où dormir à une personne pour une durée très limitée. Ce fut le cas ici
pour une personne ayant des problèmes de santé qui sortait de l’hôpital. Le principal objectif était de
lui permettre de se reposer et de bénéficier des soins de santé à domicile. Par chance, il a également
retrouvé un logement à la clôture du projet mais le but premier n’était pas là. Le temps limité ne
permet pas aux travailleurs de connaitre suffisamment les personnes pour s’engager dans des
démarches logement. Le PLH a lui aussi hébergé une personne pour une durée de 3 semaines. Ces trois
semaines lui ont permis de réaliser certaines démarches et d’avoir un pied à terre. Cependant, il a dû
retourner à la rue quand le projet s’est achevé. A l’avenir, ce genre d’initiatives en fin de projet est
intéressant à maintenir. Nous pourrions également envisager des collaborations avec des maisons
d’accueil ; le relogement hivernal servirait de test garantissant la motivation du candidat à la maison
d’accueil.
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Enfin, pour éviter de plonger dans l’urgence, il faudrait pouvoir engager les travailleurs 15 jours avant
le projet (pour s’occuper des préparatifs et des sélections) et qu’il reste également un mois après pour
s’assurer d’une bonne installation dans les logements.
« Les démarches ne s’arrêtent pas du jour au lendemain. Ils sont rentrés en logement, il y
avait plus de démarches à faire. Du coup on court » (Travailleuse n°3, entretien du 07-0617).

4.2 Hébergement des femmes
Cette année « test » dans l’accueil des femmes au sein du projet a mis en avant la difficulté à mobiliser
à la fois les travailleurs côtoyant ce public mais également les femmes elles-mêmes.
Lors de l’appel à candidatures, seulement deux femmes se sont présentées. A l’avenir des services
spécialisés dans l’hébergement d’urgence dédiés aux femmes devront être davantage sollicités afin
d’élargir l’appel à candidature. Pour également une bonne compréhension et communication autour
du projet, il semble opportun de faire une séance d’information avec les services concernés (abri de
nuit le Triangle, les fleurs du bien, le 26, etc.).
Lors de cette édition, une seule femme a intégré le logement, la deuxième étant écartée pour cause
de champ de compétences. Celle acceptée fut malheureusement exclue après quelques mois du projet
pour non-respect du règlement. Cependant, il semblerait qu’héberger des femmes n’ait pas été un
souci en soi, le problème résultant principalement de l’incompatibilité entre le caractère de cette
dernière avec le reste du groupe. A l’avenir, nous souhaiterions renouveler l’expérience. Il reste à voir
si le logement de la prochaine édition le permettra.
« Je ne pense pas que le problème vienne du fait qu’on a intégré une femme, je pense que
c’est simplement cette personne-là a posé un souci, mais ça ne remet pas en cause que les
femmes soient intégrées au projet je trouve. C’est une bonne chose » (Travailleuse n°3,
entretien du 07-06-17).

4.3 Manque d’ameublement et l’impact sur l’appropriation du logement
Il y a quelques années, un sponsoring d’une entreprise avait permis d’acheter les meubles de première
nécessité comme des lits ou des frigos. Depuis, plus aucune source de financement n’a pu être trouvée
et le matériel mis à disposition se détériore ou disparait au fur et à mesure des années, obligeant les
travailleurs à bricoler des solutions temporaires. Pourtant, l’un des objectifs du projet est de redonner
gout au logement à des personnes qui en sont exclues, dès lors, pouvoir offrir un environnement
propice est primordial. Dans les faits, pour certains locataire, il est difficile de réellement de se projeter
dans le logement. Des recherches de subventionnements alternatifs sont toujours à envisager.
Néanmoins, trouver un lieu de stockage pour entreposer le matériel pour les futures éditions est
également une difficulté rencontrée par les partenaires du projet. Dans l’absolu, ce projet hivernal
serait intéressant à développer de manière annuelle, ce qui permettrait de réduire plusieurs des
difficultés rencontrées (le travail dans l’urgence, le stockage, le stress au niveau des usagers, etc.).
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Dans le même ordre d’idée, pouvoir débuter le projet avec des « kits de démarrage »11 pour chaque
logement serait l’idéal et favoriserait l’appropriation et le sentiment d’accueil. Ce kit de démarrage
comprendrait quelques produits pour les communs (papier toilette, produit de vaisselle, café, sucre,
etc.) et des produits facilitant l’arrivée des locataires (brosse à dent, etc.).

4.4 Transition du collectif à l’individuel
Le projet à caractère collectif offre de nombreux avantages et répercussions positives. La seule
difficulté pour les locataires est de se retrouver à nouveau seul dans leur logement individuel. La peur
de la solitude est omniprésente.
« Maintenant j’ai un gros souci, c’est la solitude, se retrouver tout seul c’est dur, c’est dur,
c’est très dur. » (Entretien collectif des locataires n°1)
Ce sentiment est principalement renforcé lors de l’emménagement puisque les personnes n’ont pas
encore eu le temps et les moyens de s’approprier leur nouvelle habitation.
« En plus eux ils ont vécus dans un logement collectif où ils n’étaient jamais seuls et
là ils se retrouvent entre 4 murs où ils se retrouvent seuls. Et qu’est-ce que je fais ?
A part attendre l’agent de quartier qui va arriver tôt ou tard, ben je ne sais pas faire
grand-chose, je n’ai même pas … parfois ils n’ont même pas de tv ou quoi pour
s’occuper, donc c’est compliqué. Donc c’est vraiment le fait … là c’est le moment le
plus difficile pour eux je pense ; c’est de devoir rester dans un logement qui n’est pas
encore tout à fait investi, le temps d’attendre l’agent de quartier pour que tout se
débloque (recevoir la prime installation, etc.) » (Travailleuse n°1, entretien le
03/05/17)
C’est aussi se couper avec l’encadrement intensif que proposait le projet où les travailleurs sont
présents de manière quotidienne dans le logement. Le post-hébergement permet de faire cette
transition mais dans une moindre mesure. Pour l’une des personnes, ce sentiment était fort présent,
du coup l’accompagnatrice lui a permis de revenir sporadiquement au Rebond (centre d’accueil de
jour).
Enfin, c’est également se séparer d’un lieu qui pendant plusieurs mois ils ont investi et approprié.
« On sort pas, on s’attache aux radiateurs. On ne bouge plus » (Entretien collectif des
locataires n°2).

4.5 Le stress provoqué par la recherche de logement
Même si le logement n’est pas l’objectif premier du projet, il n’en reste pas moins que pour les
locataires présents c’est le but à atteindre afin d’éviter de devoir retourner à la rue et en abri de nuit.
Ce stress est nourri à la fois par la date limitée du projet et par les autres locataires qui se trouvent
dans des temporalités différentes. Certains trouvent plus facilement que d’autres, ce qui peut induire
des sources de malaises entre plusieurs locataires.

11

Ce kit de démarrage est déjà proposé par Comme Chez Nous dans le cadre du projet mais est financé sur
fonds propres. Il s’agirait ici de pouvoir en faire bénéficier les deux partenaires, en intégrant ces dépenses dans
le budget global du projet.
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« Non c’est surtout de dire « voilà j’ai trouvé mais je vais rentrer et tous les jours le répéter
aux autres, c’est ça qui est difficile, c’est ça qui est difficile parce que d’un côté on se dit
nous on a trouvé et voilà on est encore là pour 3-4-5 jours et ça ennuie les autres de le dire,
je suis en train de décompter mes jours. Et je sais que c’est dur pour eux. Parce que moi je
suis sorti mardi passé et je sais très bien que eux si à la fin du mois s’ils n’ont pas trouvé,
je sais où je vais les retrouver … Vous connaissez Dourlet ? » (Entretien collectif des
locataires n°1).
Pour réduire ce stress, il faudrait que le projet soit non pas un projet hivernal mais bien à l’année. Ne
pas limiter le logement dans le temps provoquerait une plus grande sérénité chez les locataires.

4 Perspectives
Constats

Enjeux

Perspectives

Incertitude des subventionnements
Commencement tardif du projet
et incertitude de fin

 Stabilité du projet
 Bénéficier de subventions
pluriannuelles
 Le déroulement sur 5 mois
du projet

Travail en urgence des équipes.

 Limiter cette impression  Recevoir les
d’urgence.
subventionnements du
projet au moins un mois
 Appropriation du projet par
avant le début du projet.
les nouveaux travailleurs
 Allonger la durée
 Besoin de stabilité.
d’engagement des
 Assurer l’entrée et la sortie
travailleurs pour assurer le
des locataires du projet.
lancement du projet et sa
clôture (avoir entre une à
deux semaines
supplémentaires).
 Augmenter le nombre d’ETP
alloués au projet
 Bien-être dans le logement
 Développer ce projet de
manière annuelle et non plus
sur 5 mois

Stress provoqué sur les locataires
dû à la limitation dans le temps du
projet

Augmenter et renforcer le travail en partenariat
Besoin de renforcer la vision
globale du projet et mutualiser les
ressources de chacun des
partenaires

 Ne pas créer deux projets à  Lorsque les projets sont en
part et différents
décalage : prévoir des
passerelles entre les deux
projet pour les personnes
sans solution à la fin du
premier
 Partager les ressources entre
partenaires : projets
participatifs, travailleurs
disponibles le weekend
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 Echanges de pratiques entre
les travailleurs
Utiliser de manière optimale les 5
mois consacrés au projet

 Rentabiliser du projet

 Développer des
collaborations avec des
maisons d’accueil ou
structure de soins pour
accueillir des personnes en
fin de projet pour une durée
limitée mais avec un objectif
précis.

Soutenir la mise en logement
Difficultés à trouver des solutions Maximiser les chances de  Renforcer les collaborations
d’hébergement
retrouver un logement à la
avec le Capteur Logement.
sortie du projet
L’inclure lors des réunions de
coordination du projet.
 Organiser des séances de
coaching logement avec les
locataires du projet et le
capteur logement.
 Avoir un financement pour
l’achat d’un ordinateur
permettant d’effectuer des
recherches logement
Soutenir la mise en place d’un  Maintenir les personnes en  Permettre à chaque
accompagnement
postlogement.
locataire, qui le souhaite, de
hébergement.
bénéficier d’un
 difficultés liées à la
accompagnement posttransition entre le logement
hébergement.
collectif et le logement
individuel.
 Assurer une bonne transition
entre les deux types
d’accompagnements.

Amélioration de la communication
Manque de potentiels locataires
dans
les
procédures
de
recrutement.

 Avoir une diversité de  Intensifier les
profils. Ici principalement
rencontres/collaborations
les femmes.
avec les services de première
ligne qui sont chargés de
présélectionner les candidats
au projet.

Soutenir la mise en place de projet participatif
Maintenir la mise en place de Favoriser l’estime de soi et le  Réunion d’organisation
projet participatif commun
lien entre locataires.
« projet participatif » entre
les deux partenaires.
 Projets participatifs
ponctuels et non plus sur le
long terme.
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Amélioration des conditions d’hébergement
Manque de matériel destiné à
l’aménagement du logement.

Disposer de logements aptes à
être utiliser pour le projet

 S’assurer de proposer un  Dégager un financement pour
logement adéquat aux
l’acquisition de matériel.
locataires.
 Permettre une meilleure
appropriation du logement.
 Déroulement du projet
 Renforcer les partenariats au
niveau des logements sociaux
(AIS et Fonds du Logement) et
éventuellement chercher des
nouveaux partenaires dans la
sphère privée.
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5 Annexe
1. Documents de Comme Chez Nous - Convention d’occupation précaire

Convention d’occupation précaire
L’accompagnement social est la fonction principale, exclusive et essentielle de cette convention.
L’accompagnement social étant explicité dans le contrat ci-joint.
La présente convention est donc consentie, entre les soussignés :
D’une part :
ASBL « Comme Chez Nous »
ici représenté par
Jérôme Trigaux
ci-après dénommé "le gestionnaire"

D’autre part,
Monsieur
ci-après dénommé "l'occupant"

Attendu que le gestionnaire
ASBL « Comme Chez Nous »
a reconnu M.
réunis les conditions prévues pour obtenir le bénéfice d'un logement transitoire.
Article 1er
La présente convention a pour objet principal de mettre à disposition à titre précaire une maison
communautaire située à la Rue................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .
Compte tenu de sa superficie habitable, le logement collectif pourra accueillir au maximum 5
personnes.
Afin d’éviter le surpeuplement du logement, les occupants ne pourront, en aucun cas, louer tout ou
partie de l’immeuble, ni introduire dans le ménage aucune personne ne faisant pas partie de celui-ci
au moment de l’occupation des biens.
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Ce logement est meublé.

La mise à disposition prend effet à la date du .........................................................................................
et finira le .................................................................................................................................................
au plus tard.
L'occupant du logement transitoirebénéficiera sur l’initiative du gestionnaire d'un plan
d'accompagnement social joint à la présente convention.
L’occupant qui ne respecte pas la présente convention ou qui nuit au bon déroulement
l’hébergement sera prié de quitter les lieux sans préavis.

de

La convention est exclue du champ d’application de la loi du 20 février 1991 contenant des règles
particulières aux baux relatifs à la résidence principale des occupants et de façon plus générale aux
dispositions contenues dans les articles 1714 et suivant du Code civil relatifs aux baux et bien
d’immeubles.

Article 2 : Objet social
Ce logement est mis à disposition afin d’aider les occupants à résoudre certaines difficultés avec l’aide
du gestionnaire.
Il peut permettre aux occupants: de tester leur capacité d’autonomie, de mettre en ordre la situation
administrative, de retrouver une certaine quiétude, de chercher un logement définitif, de tracer des
plans pour l’avenir…
Ladite convention découle de l’acceptation et du bon suivi de l’accompagnement social par l’occupant.
En cas de non-respect du plan d’accompagnement social établi, lors de l’entrée dans le logement,
entre l’occupant et les travailleurs sociaux référents, il sera mis fin à la présente convention.

Article 3 : Indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle demandée aux occupants est égale à 500€ par mois et ce durant
toute la durée de la convention. L’indemnité est divisée comme suit :
-

l’indemnité d’occupation
les charges (eau, gaz et électricité)
la constitution d’une garantie locative
l’assurance incendie

Un relevé des compteurs sera effectué lors des états des lieux d’entrée et de sortie.
L’occupant est tenu de payer régulièrement, par anticipation, l’indemnité d’occupation entre le 1er et
le 10 du mois en cours
Les paiements de l’occupant seront à verser au gestionnaire au numéro de compte suivant
BE30779597411011
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Article 4 : Caution locative
La caution locative pourra servir à couvrir les dégâts locatifs énoncés dans l’état des lieux de sortie et
apurer des arriérés d’indemnité d’occupation. Le solde restant éventuellement sera reversé à
l’occupant, afin de constituer tout ou partie d’une garantie locative pour un autre logement.
Article 5 : Assurances
Le gestionnaire prendra en son nom une assurance incendie avec abandon de recours dont le coût sera
répercuté sur l’indemnité d’occupation.
Un document annexe reprendra les coordonnées de l’organisme ainsi que le numéro de police
d’assurance à contacter en cas d’urgence.
Article 6 : Etat des lieux
Un
état
des
lieux
d’entrée
est
dressé
en
date
du
..................................................................................................................................................................
contradictoirement en présence de l’occupant et du gestionnaire. De même, un état des lieux de sortie
sera établit contradictoirement en présence de l’occupant et du gestionnaire en fin de convention.
Article 7 : Entretien
L’occupant s’engage à entretenir le logement en bon père de famille et à le maintenir en bon état de
propreté.
Un document de référence reprenant les responsabilités de chacun concernant l’entretien et les
travaux liés au logement est annexé à la présente convention.
Article 8 : Cession
Les droits et avantages conférés par ou en vertu de la présente convention sont incessibles.
Article 9 : Respect du voisinage

L'occupant devra veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublé par leur
fait, celui des personnes de leurs familles ou leurs visiteurs.
L'occupant devra éviter tout bruit excessif à l'intérieur et à l’extérieur du bâtiment de façon à ne pas
troubler la quiétude des autres habitants de l'immeuble (radio, T.V.,...).

Article 10 : Commerce
Il ne peut être exercé aucun commerce dans l'immeuble.
Article 11 : Animaux
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Les occupants ne peuvent avoir d’animaux qu’avec l’accord écrit du gestionnaire. En cas d’accord,
l’occupant est tenu d’éviter tout bruit, toute cause de malpropreté à l’intérieur de son logement et sur
les lieux communs.
La présence et possession d’animaux exotiques sont interdites.

Article 12 : Droit de visite
Le gestionnaire se réserve le droit de visite des parties communes à tout moment via son
mandataire chargé de l'accompagnement social et se réserve le droit de visite des parties
privées.
Article 13 : Modification des lieux
Aucune modification ne pourra être apportée par l'occupant au logement sans l'accord écrit du
gestionnaire.

Article 14 : Devoir d’information de l’occupant
Tout dégât au bâtiment ainsi que toute anomalie constatée par l'occupant devront être portés à la
connaissance du gestionnaire dans les plus brefs délais.
Toute modification de la composition de ménage ainsi que des revenus et ressources devra être, dans
les plus brefs délais, communiquée au gestionnaire par l’intermédiaire du travailleur social.
Le logement ne présente aucun signe nuisible tel que des insectes rampants (cafards, cloportes,…) ou
bien encore des rongeurs (souris, rats, …). Toute anomalie devra être signalée dans les 15 jours. Une
fois ce délai passé, tous les frais de désinfestation seront à charge de l’occupant.
Article 15 : Lieux communs
Les lieux communs devront être maintenus libres en tout temps.
Les occupants devront à tour de rôle assurer le nettoyage et l'entretien courant des lieux communs
selon le planning établi entre les gestionnaires et les occupants.
Article 16 : Recherche d’un autre logement

L’occupant doit, de par la nature transitoire de la présente convention, rechercher un autre
logement, éventuellement dans une autre localité. Le refus de prendre en location un autre
logement, répondant aux normes de salubrité de la Région Wallonne ainsi qu’au règlement
communal, justifie la résiliation de la convention d’occupation.
Article 17 : Clés du logement
L’occupant est averti que le gestionnaire conserve un jeu de clé lui permettant d’accéder au
logement en cas d’absolue nécessité.
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Fait à le
en trois exemplaires dont un est remis à l'occupant, une autre dans les mains du gestionnaire du
logement et la dernière dans les mains du service accompagnant.

Signatures :

Les occupants,

Le gestionnaire,
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2. Documents du Pôle Logement et hébergement du CPAS
2.1 La convention d’occupation précaire

Convention d'occupation à titre précaire
Document provisoire
L’Agence Immobilière Sociale (AIS) CHARLEROI – LOGEMENT, sise Boulevard Jacques Bertrand, 48
7ème étage à 6000 CHARLEROI met un studio situé rue de Louvain, 4 à 6000 Charleroi à la disposition
exclusive de
Monsieur
…………………………………………
né
le
………………………………
à………………………………………………………………………………………….

et

domicilié

La mise à disposition du studio est subordonnée à l’acceptation d’un accompagnement social réalisé
par le CPAS de Charleroi et dont les modalités seront précisées dans une convention de collaboration.
En ce qui concerne les modalités financières de la mise à disposition, une indemnité d’occupation
mensuelle de 300,00 € *, couvrant le loyer et les charges, est due à date du ………………. et elle est
majorée d’une somme mensuelle 100,00 €** à titre de caution dans l’hypothèse où des dégâts
seraient constatés a la fin de la mise à disposition.
Dans le cas contraire, le montant constitué sera restitué et pourra être utilisé à toutes fins utiles.
Le montant mensuel global de 400,00 € est à verser au compte bancaire de l’AIS Charleroi-Logement
n° BE65 0682 2288 3896.
Dans l’attente de l’élaboration de la convention d’occupation à titre précaire, ce document provisoire
est signé par la personne bénéficiaire de la mise à disposition et un des travailleurs sociaux du CPAS
de Charleroi mandatés pour assurer l’accompagnement social.
La mise à disposition du studio prend cours le ………………….. (Date de réception du trousseau de clés
du logement) et ne pourra excéder la date du 31 mai 2017. La convention d’occupation à titre précaire
sera établie dans le courant de la semaine du …………………...
Fait à ....................................................... le ....... /....... / ......., en triple exemplaire.
Signatures pour accord,
Le bénéficiaire,

Pour le CPAS de Charleroi,

*Le montant est adapté en fonction des dates effectives d’entrée et de sortie du logement.
**Il s’agit d’un montant minimal qui peut donc être augmenté par le bénéficiaire dans une
Perspective d’épargne.
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2.2 Le règlement d’ordre intérieur
PROJET LOGEMENT PERIODE HIVERNALE
SOUTENU PAR L’AIS CHARLEROI LOGEMENT ET LE CPAS DE CHARLEROI
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Préambule :
1.

Le présent règlement d’ordre intérieur s’applique aux personnes occupant les 4 logements mis à
disposition par l’AIS Charleroi Logement durant la période hivernale et ce, au sein de l’immeuble situé
rue de la Bienfaisance, 4 à 6000 Charleroi.

2.

Il est complémentaire à la convention de mise à disposition à titre précaire conclue par l’AIS avec
chacun des occupants, de même à la convention de collaboration établie par le CPAS avec chacun
d’entre eux.

3.

Le règlement est affiché de manière permanente dans la pièce de séjour mise à la disposition des
intéressés au rez de chaussée de l’immeuble. Il est en outre expliqué aux personnes concernées qui en
reçoivent un exemplaire.

4.

Le personnel d’accompagnement est garant du respect du présent règlement et doit être interpellé en
cas de difficultés.

Infrastructures et effets personnels :
5. Il est demandé aux personnes hébergées de respecter l’infrastructure et le matériel mis à leur
disposition, elles seront responsables de ceux-ci.
6.

Tout occupant est responsable de ses biens et effets personnels, il est invité à prendre les précautions
nécessaires.

7.

Tant l’AIS que le CPAS déclinent toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration. Le
bénéficiaire du logement quant à lui aura la responsabilité exclusive du logement qu’il occupe.

Comportement, respect de soi et des autres :
8. Tout occupant est responsable de son comportement et doit obligatoirement respecter la sécurité et
la tranquillité de l’immeuble et des autres occupants. Personne ne peut, par sa présence ou son
comportement, mettre en danger ou constituer source de danger pour autrui, personnel compris.
9.

Tout occupant est responsable de ses visiteurs et de leurs comportements.

10. La tolérance et le respect mutuel sont de mise en toutes circonstances, tant vis-à-vis des autres
habitants du bâtiment que du personnel technique ou d’encadrement. L’agressivité verbale et/ou
physique, le vol, le deal et le trafic ne sont pas tolérés et seront directement sanctionnés.
11. Les visites sont limitées à maximum 2 personnes et elles débutent à 14 heures pour se terminer à 20
heures, tout visiteur devant alors quitter l’immeuble Il est strictement interdit de loger toute
personne extérieure, sans exceptions.
12. Respect des horaires et tâches ménagères : les occupants décident entre eux de créneaux horaires
relatifs à l’utilisation des parties communes : salle de bain, cuisine,… Ils organisent entre eux et
respectent un tableau de répartition des tâches.
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13. La consommation occasionnelle d’alcool et de tabac est tolérée si elle ne nuit pas aux règles de vie
communes et si elle ne met pas en danger les autres occupants ou les bonnes relations entre ceux-ci.

Sanctions :
14. Tout manquement au présent règlement pourra être sanctionné, en fonction de sa gravité ou de son
caractère répétitif, d’un avertissement, d’une mise en demeure, voire d’une résiliation de la
convention d’occupation.
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