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INTRODUCTION 

 

 

Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport d’activités de l’année 2011 du Centre d’Action 

Sociale Globale pour les Familles. 

 

Le Centre de Service Social a été créé par la Ligue des familles en 1974. Suite au décret de 1997, ce 

service a été agrée comme « Centre d’Action Sociale Globale » par la « Commission 

Communautaire Française de Bruxelles-Capitale ». C’est ainsi qu’il a été rattaché à la Régionale de 

Bruxelles de la Ligue des familles d’où son appellation « CASG de la Régionale de Bruxelles de la 

Ligue des Familles ». 

Suite à la disparition de la Régionale de Bruxelles de la Ligue des familles, La Ligue a souhaité 

clarifier son organigramme et supprimer la confusion entre l’asbl CASG et l’asbl Ligue des familles. 

C’est ainsi que le CASG s’appelle désormais « CASG pour les familles », mais ce changement de 

nom ne modifie en rien sa spécificité en matières familiales. 

 

Par son attachement à la Ligue des familles il a acquit une maîtrise en matière de sécurité sociale qui 

lui est propre et reconnue depuis des années. 

Le service social  est consulté par des bénéficiaires et des professionnels pour des problématiques 

liées à la sécurité sociale et spécifiquement les matières familiales et plus particulièrement :  

 

« Les allocations familiales -  les congés pour raisons familiales (maternité, parental,..) - le travail 

des étudiants -  le placement au pairs -  les garderies -   les conséquences fiscales -  les 

séparations…   »  

 

Notre service est contacté par différents biais et dans le respect du décret, les personnes peuvent, si 

elles le souhaitent garder l’anonymat. 

 

Le moyen le plus utilisé est le téléphone ce qui évite de longs déplacements pour les personnes. 

Des consultations sont organisées sur place avec ou sans rendez-vous. 

Les personnes nous contactent également par courrier ou courriel ce qui rend le travail plus difficile 

comme vous pourrez le lire plus loin. 

 

 

Dans ce rapport 2011, nous avons choisi de présenter quelques cas pratiques illustrant la spécificité 

du travail social individuel. 

 

 

Nous constatons encore et toujours la précarité des liens familiaux, la difficile organisation entre la 

vie familiale et professionnelle, le manque de ressources financières, les horaires, le coût des 

garderies et des crèches... 

D’où l’importance du travail à effectuer pour permettre l’accessibilité ou le maintien des droits 

sociaux.  

Un temps de recherche d’informations, de formations et d’accompagnement est nécessaire pour 

apporter une réponse adéquate à chaque situation. La pertinence du travail de prévention effectué au 

travers de la mise à jour des outils d’informations se confirme dans la qualité de l’accompagnement 

social tel que le démontre les exemples. 
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Nous insistons sur l’importance de pouvoir offrir du temps d’écoute et d’échange lors des entretiens.  

Une bonne écoute permet de mieux comprendre et aider la personne qu’elle soit entendue par 

téléphone, lors des entretiens ou au cours d’alphabétisation. 

Ce travail d’écoute et d’accompagnement est généralement peu valorisé car il n’est pas quantifiable 

mais pas moins important que la réponse dite « concrète » apportée. Les assistants sociaux sont 

généralement les premiers témoins de la souffrance provoquée par des situations familiales que la 

législation rend de plus en plus complexe.  

 

 

Dans le cadre du projet Vie sociale et alphabétisation les projets permettant de travailler la 

communication restent un choix prioritaire. Ceux-ci permettent d’améliorer la connaissance de la 

langue française et ouvrir le dialogue entre les personnes. Cette année encore deux projets ont vu le 

jour :  

 

«  Chœur au féminin » et « L’eau dans la ville, l’eau dans la vie ». 

 

Une qualité d’écoute et d’accompagnement des apprenantes se fait au travers de toutes ces activités 

ce qui explique la fidélité d’une bonne partie de celles-ci depuis des années.  

 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture. 
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I.  AIDE INDIVIDUELLE 

 

 

1.  Les objectifs poursuivis, leur degré de réalisation et les difficultés 

rencontrées 

 

Par son action individuelle, le Centre d’Action Sociale Globale pour les Familles tente de 

répondre au mieux aux divers questionnements et difficultés que rencontrent les personnes qui 

s’adressent à lui afin qu’elles puissent avancer dans la résolution de leur situation 

problématique. 

Le travail individuel comporte des tâches d’accueil, d’écoute, de clarification des demandes et 

besoins et des réponses adaptées qui peuvent se concrétiser de diverses manières :  

 

Par des informations afin de permettre aux usagers de faire valoir leurs droits auprès des 

instances concernées.  

Par l’accompagnement et le suivi de l’usager dans la régularisation de sa situation 

problématique par le biais de diverses aides administratives et interventions auprès des services 

et administrations concernées. 

Par des renseignements sur les organismes et les ressources existantes et en les orientant vers 

eux, le cas échéant. Au besoin, le CASG aide l’usager dans des démarches concrètes auprès de 

ces services.  

En collaborant avec diverses associations privées ou publiques. 

Par un soutien des usagers dans leurs capacités et potentialités à mettre en œuvre des solutions 

personnelles. 

 

Nous rencontrons, dans la plupart des cas, l’objectif fixé quand il s’agit d’informer, de guider et 

d’accompagner l’usager dans ses démarches sociales et administratives ou quand il s’agit 

d’apporter un éclairage dans certaines situations vécues par les familles.  Il faut toutefois 

souligner que la diversité des matières pour lesquelles nous sommes interpellés et la complexité 

des législations nous imposent des limites dans le traitement des demandes si nous voulons 

conserver une intervention de qualité.  Nous tentons malgré tout de ne pas laisser la personne 

sans réponse mais cette dernière peut être une réorientation vers des services plus spécialisés ou 

mieux adaptés à la demande de la personne. 

 

Une partie importante des usagers de notre service présente une autonomie d’action et un 

accompagnement par téléphone, courrier ou courriel peut suffire dans nombre de situations.  

 

Nous pouvons, en collaboration avec le demandeur, atteindre l’objectif fixé quand la réponse ou  

« la solution» aux problèmes existe; malheureusement force est de constater qu’au-delà de 

l’identification du besoin, il y a un manque de réponses adaptées aux difficultés liées, 

notamment, au logement, à l’insuffisance de lieux d’accueil subventionnés pour enfants, à la 

faiblesse des revenus ou au non-emploi. Dès lors notre champ d’action est réduit. 
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2.  Moyens mis en œuvre pour la réalisation de ces objectifs 

 

Les personnes sont écoutées afin de comprendre leurs demandes et leurs besoins.  Les demandes 

sont clarifiées et éventuellement reformulées afin d’y apporter la réponse la plus adéquate 

possible quand elle existe. 

 

Certaines demandes n’ont pas de réponses, mais il arrive bien souvent que les personnes nous 

remercient pour avoir été écoutées, pour avoir eu ce temps de paroles qui leur a permis 

d’exprimer ce qui les préoccupait ou d’extérioriser un vécu douloureux.  

 

Par la formation continuée, (lectures diverses, consultations de divers sites Internet, publications 

de l’asbl Droits quotidiens, le Moniteur Belge on-line, répertoire d’adresses,…), le CASG 

constitue une documentation qui lui permet d’apporter une réponse aux diverses demandes et 

d’intervenir plus efficacement dans certains problèmes liés aux droits sociaux ou aux liens 

familiaux et sociaux.  

Des supports écrits sont éventuellement envoyés aux personnes qui le souhaitent afin d’étayer 

nos réponses. 

 

Nous faisons appel à diverses sources d’informations ou de renseignements (associations privées 

ou publiques) afin d’aider les personnes de façon optimale.  

 

Nous accompagnons les personnes dans la résolution de leurs problèmes en prenant contact par 

téléphone ou courrier avec les divers acteurs concernés et en collaborant avec d’autres 

institutions ou services.   

 

Nous rédigeons des articles de législation sociale pour le Ligueur des parents ainsi que pour le 

Ligueur et mon bébé et publions deux guides pratiques de la Vie familiale : Maternité et 

Travail et Dispenses pour Raisons Sociales et Familiales. Nous rédigeons des feuillets 

d’information concernant le travail au pair, les implications sociales et fiscales du travail 

étudiant .Ces articles répondent aux problématiques  rencontrées lors des permanences.  

 

 

Le CASG reste en lien direct avec la Ligue des familles et il  relaie certaines préoccupations des 

usagers vers la Ligue des familles qui exerce une action au niveau de tout ce qui concerne la 

politique familiale.  C’est par l’action politique que l’on peut espérer une évolution dans nombre 

de problèmes que rencontrent les familles.  
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3.  Les heures de permanence 

 

  

Matin 

 

Après-midi 

 

Lundi 

 

Sur rendez-vous 

 

de 12h00 à 17h00 

 

Mardi 

 

Sur rendez-vous 

 

de 12h00 à 17h00 

 

Mercredi 

 

de 9h30 à 15h30  

 

Sur rendez-vous 

 

Jeudi 

 

de 9h30 à 13h30  

 

Sur rendez-vous 

 

Vendredi 

 

Sur rendez-vous 

 

Sur rendez-vous 

 

 

 

4.  Le premier accueil, son organisation et ses difficultés 

 

 Deux assistantes sociales se partagent le travail social individuel.   

 La coordinatrice assure la guidance budgétaire et effectue des remplacements si nécessaire. 

Les usagers nous appellent ou viennent lors des permanences sociales, mais ils peuvent 

également convenir d’un rendez-vous.  Outre les usagers, nous sommes fréquemment sollicités 

par d'autres services ou associations.  

 

Les personnes s’adressent à notre centre en venant sur place avec ou sans rendez-vous, au 

moyen du téléphone, par courrier ou courriel.  

 

Les demandes téléphoniques sont les plus importantes ; c’est la manière la plus courante choisie 

par nos usagers pour nous aborder. 

 

1° L'appel téléphonique 

 

Une grande partie de notre travail individuel se fait par téléphone. 

Dans bien des cas, les demandes sont précises et ponctuelles. 

Les personnes qui s’adressent à nous, semblent préférer cette modalité de contact. 

Un nombre important de situations peuvent être résolues de cette manière.  

 

Lorsque la situation est trop vague ou trop complexe, nous invitons la personne à passer en nos 

bureaux ou à nous envoyer un courrier (soit par poste, soit par fax) ou un courriel avec les 

précisions et documents nécessaires si elle ne souhaite pas se déplacer. 
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L’appel téléphonique est une facilité pour les personnes qui travaillent et qui sont moins 

disponibles mais nous remarquons également que les mères au foyer se déplacent difficilement 

étant donné la présence de petits enfants.  

De plus, certains de nos usagers sont sans cesse en butte à divers tracas et courent d’une 

administration à une autre ; leur imposer un déplacement supplémentaire ne fait qu’alourdir 

leur quotidien et accroître leur sentiment de dépassement.  

Nous proposons à certains usagers de notre service de les rappeler (parfois à leur demande) 

pour réduire le coût de leurs communications téléphoniques. 

Certaines personnes préfèrent le relatif anonymat du téléphone plutôt qu’un entretien face à 

face.  

L’expérience nous apprend que si nous ne prenions pas le temps d’apporter une réponse par 

téléphone et si nous les invitions directement à venir à une de nos permanences, certaines 

personnes ne franchiraient pas notre porte.  

Notons également que nous sommes régulièrement contactés par diverses associations afin 

d’obtenir des précisions essentiellement en matière de sécurité sociale et de garde d’enfants. 

 

 

2° Les visites  

Les personnes préférant l’entretien pour se confier viennent au service social soit 

spontanément, soit après nous avoir contactées au préalable par téléphone.  

Les personnes qui viennent et reviennent ont surtout des problèmes liés au logement, des dettes 

en matière d’énergie ou autres, des problèmes familiaux et de sécurité sociale.  D’autres ont 

des difficultés à lire le français et viennent pour être aidées dans la lecture de documents 

administratifs, par exemple.  

Il est des situations où après une ou plusieurs visites, la suite du problème se règle par 

téléphone ou courrier. 

 

3° Les courriers et courriels 

 

Des demandes nous parviennent soit par courrier soit par courriel ; ces derniers sont devenus 

majoritaires. Les demandes par e-mail restent déroutantes car elles sont souvent générales, 

imprécises et livrent peu d’indications sur les auteurs.  Il s’agit là d’un mode de 

communication moderne mais bien imparfait qui nous oblige parfois à contacter l’intéressé  

afin d’obtenir plus de précisions pour mieux cibler notre réponse. Parfois, il n’est pas possible 

de recontacter les personnes car certains courriels sont quasi anonymes.  

Les réponses aux courriers et courriels sont précises et prennent beaucoup de temps.   

  

La source la plus souvent à l’origine du choix de notre centre est la «Ligue des familles». 

 

Les usagers nous identifient «Ligue des familles» et c’est à ce titre que bien souvent ils nous 

interpellent spontanément avec leurs problématiques. Des demandes nous parviennent 

également par le biais du service accueil de la Ligue des familles. 

 

D’autres services ou personnes nous renseignent également (Mutualités, services sociaux 

d’hôpitaux, PMS,..) 

 

 



9 
 

 

5.  Les caractéristiques de l'aide individuelle 
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Comme nous l’avons déjà écrit, le CASG est identifié comme pouvant intervenir dans les matières et 

problématiques liées à la famille, au sens large; aussi, sommes-nous interpellés dans de nombreux 

domaines où des parents confrontés à des réalités familiales et sociales diverses cherchent de l’aide.   

Il est fréquent qu’une même personne nous sollicite pour divers problèmes ou en laisse apparaître 

d’autres au cours de l’entretien. Une seule personne peut ainsi cumuler diverses problématiques et le 

traitement de telles situations complexes prend beaucoup de temps vu les diverses interventions 

nécessaires.  

 

 

Les problèmes traités lors des permanences sociales concernent :  

 

SÉCURITÉ SOCIALE :  
 

En matière de droits sociaux, nous recevons des demandes d’information et d’intervention.  Dans 

cette rubrique, nous avons inclus les demandes de renseignements divers relatifs à la sécurité sociale: 

prestations familiales (allocation de naissance, allocations familiales) pension, maladie-invalidité, 

chômage et stage d’attente, la maternité et le travail et le travail des étudiants.  

 

Les demandes concernant la sécurité sociale sont importantes et constituent une part non 

négligeable de notre travail tant par la recherche des informations que par l’accompagnement des 

personnes dans les dédales législatifs et administratifs afin qu’elles obtiennent ou récupèrent les 

allocations auxquelles elles ont droit et notamment en matière d’allocations familiales.  Les 

demandes dans ces domaines sont précises et pointues dans leur particularité. 

 

Les demandes relatives au travail et à la maternité restent nombreuses et la plupart des réponses 

sont apportées par le guide pratique de la vie familiale «Maternité et travail» que le CASG 

réactualise chaque année.  

 

En matière d’allocations familiales, les demandes concernent, entre autres, les montants et les 

suppléments d’âge, la législation en matière d’attributaire et d’allocataire et le groupement des 

enfants, notamment en cas d’autorité parentale conjointe. 

Généralement, les problèmes apparaissent quand les situations changent car les changements qu’ils 

soient d’ordre familial, social ou professionnel entraînent, bien souvent, des répercussions sur les 

montants dus ou un retard dans le traitement des dossiers. 

 

Les constats que nous avons relevés les années précédentes restent malheureusement d’actualité. 

 

La situation familiale, par exemple, comme deux pères différents pour les enfants d’une même mère 

peut retarder les paiements car il y aura deux caisses d’allocations familiales qui interviendront.
1
  

Les séparations de couple engendrent des difficultés supplémentaires pour les femmes qui n’ont pas 

eu d’activité professionnelle alors que les allocations familiales représentent, pour elles, une 

ressource importante.  En effet, le père reste l’attributaire malgré la séparation et les contacts entre 

ex-époux ne sont pas toujours aisés. 

                                                 
1
 Cette problématique sera davantage étayée dans la première situation illustrant l’aide individuelle. 
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Notre système de sécurité sociale est relativement performant et vise l’intérêt général.  Néanmoins, 

des modifications de législation, souvent inaperçues, créent des situations particulières de plus en  

plus nombreuses et dont le dénominateur commun est une diminution financière due à la diminution 

de montants en matière allocations familiales. 

Ainsi en est-il, par exemple, de la diminution des suppléments liés à l’âge pour les enfants aînés ou 

de l’application du droit indépendant à certaines situations qui, précédemment, étaient couvertes par 

le droit des salariés ou la naissance d’un droit qui produit ses effets seulement le mois suivant. 

La législation en matière d’allocations familiales majorées pour enfants orphelins reste à améliorer. 

En effet, dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, certains enfants 

orphelins n’ont pas droit aux allocations familiales majorées parce que le parent décédé ou survivant 

ne remplissait pas les conditions requises au moment du décès.  A ce niveau, la législation a été 

améliorée dans la mesure où la catégorie des attributaires pouvant ouvrir le droit aux allocations 

familiales a été élargie mais malheureusement toutes les situations ne sont pas résolues et certains 

enfants restent privés d’allocations familiales majorées comme orphelin.   

Il est à noter que plusieurs enfants orphelins ne bénéficient plus d’allocations familiales majorées 

parce que leur parent s’est remis en ménage alors qu’ils restent orphelins et que la situation 

financière du ménage ne s’est pas nécessairement améliorée. 

 

Nous remarquons également que des personnes venant d’Europe dans le cadre de la libre circulation 

des travailleurs prennent généralement un statut d’indépendant et sont peu au courant de leurs droits 

sociaux notamment en matière de mutuelle et d’allocations familiales. 

Les situations où le droit international intervient sont également compliquées et il n’est pas rare que 

la personne qui est en Belgique avec les enfants se retrouve pendant une longue période privée 

d’allocations familiales parce que l’échange d’informations entre les différents organismes 

européens prend beaucoup de temps.  

 

La modification de l’enseignement supérieur a eu pour conséquence d’augmenter la durée des études 

avec la conséquence que beaucoup de jeunes âgés de plus de 25 ans sont encore aux études alors que 

l’octroi des allocations familiales prend fin dès le 25
ème

 anniversaire du jeune. 

 

Rien n’est prévu pour soulager financièrement les parents dont les enfants ne sont plus inscrits à 

l’école et qui, pour des raisons de santé ou d’accident sont inaptes à suivre une formation ou 

s’insérer dans le marché de l’emploi.  Pour ces jeunes, il n’y a plus d’allocations familiales, il n’y a 

pas d’allocations d’attente et ils ne sont pas dans les conditions pour obtenir des indemnités de la 

mutuelle !  

 

Diverses questions émanent de parents concernant l’inscription de leur enfant au stage d’attente et 

les implications de la cohabitation avec les parents ou avec un compagnon sur les allocations 

d’attente ou concernent le congé de maternité des jeunes filles inscrites en stage d’attente mais non 

encore indemnisées.  Des parents nous interrogent également sur les implications sociales et fiscales 

du travail étudiant et la plupart des réponses sont également contenues dans un feuillet rédigé par le 

CASG. 
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L’ENFANCE :  
 

Dans l’item enfance, nous avons inclus les adolescents et les jeunes adultes et également les 

demandes relatives à l’accueil des enfants (de 0 à 12 ans), que cet accueil soit régulier ou 

occasionnel ou après l’école  ainsi que celles relatives aux loisirs et activités pour enfants après 

l’école ou pendant les vacances scolaires.  Par ailleurs, cette rubrique reprend également les 

questions liées  à la scolarité à l’aide aux devoirs et au soutien scolaire, à l’éducation, aux 

allocations d’études ou aux séjours à l’étranger.  

 

Nous ne pouvons que nous répéter mais malheureusement la garde des enfants reste une 

préoccupation importante pour les parents, étant donné le manque de milieux d’accueil 

subventionnés ou de structures adaptées.  Cette préoccupation témoigne, entre autres, de la difficile 

conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, du manque de flexibilité des horaires. 

 

La plupart des parents désirent un milieu d’accueil subventionné pour leur enfant car ils sont bien 

souvent dans l’impossibilité de payer la crèche privée et encore moins quelqu’un à leur domicile.
2
 

 

De plus, la lourdeur des démarches administratives (assurances, contrat de travail, assujettissement à 

l’ONSS,..) et le manque d’informations poussent les parents à choisir les structures existantes plutôt 

que l’engagement d’une personne à domicile.  Au delà de la résolution de leurs problèmes de garde 

d’enfants, une simplification administrative serait créatrice d’un nombre important d’emplois vu la 

demande.  

 

Outre le manque de temps, les couples avec enfants sont souvent devant une alternative inacceptable: 

soit dépenser des sommes importantes pour garder les enfants soit renoncer au travail et risquer de se 

diriger, ainsi, vers une voie de paupérisation.  

 

De nombreuses demandes concernent la garde des enfants avant et après l’école (ou après la crèche) 

et il est dommage qu’aucune réponse n’ait pu être apportée par le biais des titres services. 

 

D’autres demandes sont des appels à l’aide de femmes fatiguées, épuisées par la naissance de 

jumeaux, par exemple, et qui souhaitent pouvoir souffler ou simplement se reposer pendant qu’une 

personne de confiance s’occuperait des autres enfants à la maison. 

 

Des pères ou mères séparés nous appellent pour trouver des solutions pour garder leurs enfants avant 

ou après l’école parce qu’ils souhaitent assumer un hébergement égalitaire. 

 

Nous constatons que nombre de besoins ne sont pas couverts soit parce que les services n’existent 

pas ou ne sont pas en suffisance, soit parce que leur organisation ne s’adapte pas à la réalité de la 

situation.   

 

Des parents nous contactent par rapport à la scolarité de leurs enfants, concernant l’inscription 

scolaire de leurs enfants, la recherche d’établissements, le droit scolaire ou pour avoir des avis sur le 

choix d’études s’offrant à leurs enfants.  

D’autres parents rencontrent des difficultés avec leurs enfants ou grands adolescents et sont à la 

recherche de conseils. 

 

                                                 
2
 Ce point est développé dans la deuxième situation illustrant le travail individuel 
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Ces demandes sont écoutées, traitées ou orientées vers les centres PMS, le service droit des jeunes ou 

le Service d’informations sur les études et professions (S.I.E.P) et autres services. 

 

Au niveau des allocations d’études les parents nous contactent essentiellement pour vérifier s’ils 

remplissent les conditions pour bénéficier de l’allocation d’études ou pour obtenir de plus amples 

informations concernant les enfants à charge et les conditions de revenus. D’autres s’inquiètent de 

savoir si leur demande d’allocations d’études est acceptée car ils ne parviennent pas à contacter les 

services concernés. Seuls les parents qui maîtrisent l’informatique ont la possibilité de suivre le 

dossier de demande via le site de la communauté française. 

 

 

LES LIENS FAMILIAUX ET SOCIAUX : 

 

 

Dans cet item sont reprises les problématiques liées à la séparation, au divorce, à la contribution 

alimentaire, à l’autorité parentale et l’hébergement des enfants, aux conflits familiaux de tout genre, 

à la dégradation des liens, à la rupture familiale, à la recomposition des familles, à l’adoption, au 

besoin d’écoute, aux demandes de thérapie ou de médiation familiale.  

 

Des grands parents nous interpellent parce qu’ils ne voient pas ou plus leurs petits enfants et n’ont pu 

garder de liens satisfaisants avec leurs propres enfants. 

 

Les situations de séparation restent préoccupantes car elles ne cessent d’augmenter et engendrent 

toujours les mêmes difficultés. Nous sommes les témoins de situations tant complexes que 

contradictoires reflétant des procédures conflictuelles dont l’enfant reste la principale victime.  Si le 

divorce est banalisé, il n’empêche que ces conséquences sur les enfants restent profondes compte 

tenu des guerres assassines que se livrent les parents par rapport à l’hébergement des enfants ou par 

rapport à la contribution alimentaire et dans bien des cas l’enfant est empêtré dans un conflit de 

loyauté qui lui est préjudiciable. 

 

Les jugements statuant sur le principe de l’autorité parentale conjointe et l’organisation de 

l’hébergement des enfants entrainent diverses situations problématiques dans leur application. 

Parfois un des parents remet en question le principe de la garde alternée, tenant compte du manque 

de stabilité de l’autre parent et de son influence néfaste sur l’éducation de l’enfant et ne veut pas 

appliquer le jugement. Nous constatons que les matières familiales ne se règlent pas toujours à l’aide 

d’un simple jugement encore faut-il que ce jugement soit appliqué ou respecté.  

Dans les cas où les séparations se passent mal, c’est l’affectif et le jeu des relations humaines qui 

prend le dessus en dépit de la loi.  

 

La guerre de l’argent reste cruciale dans bon nombre de séparations et se traduit par des discussions 

sans fin autour du montant de la contribution alimentaire à verser pour les enfants.  

 

Nous sommes malheureusement les témoins privilégiés de bon nombre de situations de fragilisation 

ou de rupture de liens qui, outre l’aspect psychologique et relationnel, ont des répercussions au 

niveau social et plus particulièrement au niveau des moyens financiers, du logement, et de la petite 

enfance. 
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LE LOGEMENT :  
 

La location d’un logement correct reste cruciale pour beaucoup de familles vu les revenus dont elles 

disposent et l’augmentation croissante des loyers.  Normalement le coût du loyer ne devrait pas 

représenter plus d’un tiers des revenus nets.  Or, le prix de la plupart des logements une chambre 

varie  entre 550 et 650 euros.  Il est aisé de constater qu’il y a pénurie de logements à prix abordables 

et d’imaginer les difficultés face auxquelles se retrouvent bon nombre de familles.  Les problèmes 

sont davantage intensifiés pour les familles nombreuses et les isolé(e)s avec enfants  disposant de 

peu de revenus. Les familles nombreuses n’ont pas la possibilité de s’offrir un logement adapté à 

leur composition familiale.   

 

L’éclatement des familles amène bien souvent des problèmes de logement car chacun des partenaires 

est, généralement, obligé de se reloger avec moins de moyens financiers.    

 

Les personnes nous contactent car elles espèrent que nous pourrons trouver une solution à leur 

problème.  

De plus, les personnes ont une attente illusoire par rapport à la Ligue des familles, elles pensent en 

effet que nous avons un pouvoir de décision dans l’attribution de logement auprès de certaines 

structures. 

Nous renseignons les possibilités existantes, si besoin en est : logement social, agence immobilière 

sociale, les allocations de déménagement - installation et d’intervention dans le loyer, l’aide locative 

du fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale mais ces possibilités sont limitées ou 

exigent un long délai d’attente. 

Les familles sont bien souvent contraintes de rester dans le logement même s’il est insalubre ou 

inconfortable en attendant et espérant une alternative sociale. 

 

D’autres encore envisagent l’achat d’une maison ou d’un appartement par le biais des prêts 

hypothécaires du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Ces familles doivent néanmoins trouver le logement adéquat en fonction du prêt accordé car si les 

loyers sont élevés, les prix d’achat le sont également. De plus, elles doivent disposer d’un petit 

capital de départ. 

 

Enfin, d’une manière plus générale, nous recevons des demandes précises de renseignements 

concernant la réduction sur le précompte immobilier et sur les droits et devoirs des propriétaires et 

des locataires, c’est-à-dire des demandes d’informations concernant la législation relative au bail: 

renom à la location, indexation du loyer  où à qui incombe le paiement de la facture d’eau trop 

élevée suite à la défectuosité du chauffe eau, par exemple…  

 

Par ailleurs, nous recevons des appels de personnes qui vivent des situations extrêmes : menace 

d’expulsion suite à des retards cumulés de paiement du loyer ou menace de la banque de vendre la 

maison parce qu’il y a retard de paiement du crédit hypothécaire et que le plan de paiement approuvé 

par le juge n’a pas été respecté.  
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LES PROBLEMES ADMINISTRATIFS :  
 

Au niveau de notre CASG, ils se concrétisent par des demandes relatives à la fiscalité, taxes et 

assurances diverses, ou aux problèmes rencontrés avec diverses administrations. Cet item englobe 

également les renseignements concernant diverses réductions ou avantages liés à la Ligue des 

familles et aux familles nombreuses et des informations relatives aux différentes aides et réductions 

en général accordées aux parents.  

 

 

LES PROBLEMES FINANCIERS  ET MATERIELS :  
 

Sont ici répertoriés les problèmes de dettes et de difficultés de paiement de même que les demandes 

d’aide financière et matérielle.  

Les demandes en matière d’aide financière, matérielle et alimentaire sont généralement réorientées 

même si dans certaines situations extrêmes, nous pouvons faire appel au fonds d’aide ponctuelle.  

Nous constatons un endettement croissant des ménages qui, pour nos usagers, se concrétise 

essentiellement par des difficultés de paiement des factures d’hôpitaux, des arriérés de paiement 

concernant la téléphonie, le gaz et l’électricité. 

Si une bonne partie de nos usagers ne nous sollicitent pas pour des problèmes financiers, nous 

constatons également que les problématiques pour lesquelles ils nous consultent sont la conséquence 

directe d’un manque de moyens financiers; ainsi en est-il fréquemment lorsque nous sommes 

consultés en matière de CPAS, de logement, d’accueil d’enfants, d’impossibilité de recourir au crédit 

temps ou au congé parental étant donné les faibles montants des allocations proposées… 

 

Le manque de ressources financières est à l’origine de nombreuses difficultés rencontrées par nos 

usagers.
3
  Les salaires peu élevés ou les montants des revenus de remplacement ne permettent pas à 

la plupart de faire face aux différentes dépenses nécessaires pour vivre décemment. 

La plupart des situations problématiques révèlent qu’une seule rentrée d’argent, qu’elle soit procurée 

par un travail ou par un revenu de remplacement, s’avère insuffisante, pour assurer un logement 

convenable, une nourriture saine et variée, des soins de santé suffisants, une vie familiale, sociale et 

culturelle épanouissante.   

Bon nombre de nos usagers travaillent et bénéficient de revenus nets modestes. 

Néanmoins le montant de leurs revenus imposables les empêche généralement d’obtenir diverses 

aides en matière de logement ou de bénéficier d’allocations d’études si la famille ne compte qu’un 

ou deux enfants à charge ou d’obtenir le statut « omnio » pour la mutuelle etc.  Les aides sont 

limitées à un certain revenu imposable généralement bas et sont ainsi conditionnées par le revenu 

mais également par la situation sociale du demandeur ; ainsi en est-il du supplément d’allocations 

familiales pour les familles monoparentales ou pour les personnes en chômage ou en maladie...  

Nous constatons, aujourd’hui, que la précarité concerne de plus en plus d’usagers y compris ceux qui 

travaillent.  Le revenu du travail, s’il permet de se loger, de se nourrir et de se vêtir, oblige bien des 

familles à des choix difficiles et privations. 

 

Le manque de ressources est accentué par l’éclatement des familles.  Bien des situations pénibles 

sont le résultat de séparations ou de divorces laissant chaque parent face à une vie à reconstruire avec 

des moyens nettement plus limités.   

 

 

                                                 
3
 Nous y avons consacré un cas pratique illustrant ce problème (3

ème
 situation) 
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Il n’est pas rare que des couples avec plusieurs enfants divorcent.  Il faut, dès lors, vendre le 

logement familial, le produit de la vente sert, dans la grande majorité, à apurer le crédit hypothécaire 

et chacun doit par la suite assumer la location d’un logement suffisamment grand pour accueillir les 

enfants dans le cadre d’un hébergement égalitaire.  Le poste du logement  représente environ 50 % 

du budget.  Chacun des parents ne dispose plus que d’un seul revenu pour assumer la famille bâtie et 

gérée à deux.  Inévitablement, les moyens diminuent, le stress s’installe, chacun des membres de la 

famille éclatée subit les conséquences même si le couple réussit à sauvegarder, dans le meilleur des 

cas, leur entente comme parents.  

 

D’autres domaines sont également révélateurs du manque de ressources de nos usagers ; ainsi le peu 

d’allocations accordé en cas de congé parental ne permet pas au père de seconder son épouse, en cas 

de naissance gémellaire, par exemple, mais l’oblige à reprendre le travail.  Pourtant, les services 

d’aide aux familles manquent cruellement.  D’autres familles n’ont pas la possibilité de recourir au 

congé parental soit parce qu’elles ont des engagements financiers importants, soit parce qu’elles sont 

monoparentales. 

Bien des problèmes seraient inexistants si les personnes disposaient de ressources financières 

suffisantes. 

 

 

TRAVAIL / FORMATION / VOLONTARIAT : 
 

Les demandes de formation émanent essentiellement de femmes peu scolarisées, peu qualifiées et 

en situation précaire ou venant de l’union européenne dans le cadre de la libre circulation des 

travailleurs.  

Nous ne pouvons y répondre qu’occasionnellement mais orientons les intéressés vers des 

associations d’éducation permanente spécialisées qui proposent des activités et formations visant 

leur insertion socioprofessionnelle.  

 

D’autres personnes nous sollicitent pour obtenir des informations et de l’aide concernant le travail 

comme jeune au pair en Belgique ou à l’étranger, concernant le travail dans le cadre des «Titres 

services» ou encore le travail comme employé de maison.  

Nous recevons principalement des personnes qui éprouvent des difficultés à s’insérer sur le marché 

de l’emploi classique en raison, soit de leur trop faible scolarité se marquant essentiellement au 

niveau de la maîtrise de la langue française, soit en raison de leur peu de qualification.  Ces 

personnes viennent de pays européens (Pologne, Portugal,…).  

Certaines demandes d’insertion professionnelle mettent en évidence les difficultés psychologiques 

des personnes. 

 

Des parents nous interrogent également sur les divers types de formations possibles pour leur jeune 

adulte.  Dans ces cas, nous les renseignons et orientons le plus adéquatement possible.  

 

Des questions relatives au contrat de travail et au droit du travail nous sont posées et concernent 

généralement les vacances annuelles ou la durée du préavis donné par l’employeur ou l’employé, les 

conséquences en cas de perte d’emploi ou de changement d’emploi …  
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SANTÉ ET VIE QUOTIDIENNE : 
 

Nous y retrouvons les problèmes liés à la santé physique ou mentale, aux handicaps, aux 

assuétudes, à la perte d’autonomie physique, aux placements des personnes âgées, aux grossesses 

difficiles,…  La majorité des demandes concernent les femmes enceintes qui doivent rester alitées et 

l’impact sur l’organisation de la vie familiale et plus particulièrement la difficulté de s’occuper des 

autres enfants. 

Il est difficile de trouver, par exemple, de l’entraide au niveau du voisinage ou de l’école fréquentée 

pour conduire ou rechercher les enfants à l’école.  En règle générale, les demandes d’aide familiale 

et d’aide à domicile dépassent largement l’offre qui malheureusement est insuffisante.  De plus, 

l’organisation de ces services ne répond pas forcément aux besoins de certaines familles. 

 

Les personnes qui expriment des difficultés personnelles liées à la santé mentale ou qui vivent ces 

situations comme tiers sont écoutées et notre intervention se limite à de l’écoute.  Pour des 

interventions plus pointues, nous les orientons, soit à leur demande, soit sur notre proposition vers 

des centres plus spécialisés dans le traitement des problèmes relationnels et psychologiques. 

Les situations familiales et sociales se dégradent bien souvent suite aux problèmes de santé mentale 

des personnes ou suite à des problèmes liés à l’alcoolisme ou à la drogue entraînant, entre autres, la 

dégradation des liens familiaux et la précarité sociale. 

 

L’item Vie quotidienne inclut également l’analphabétisme, les problèmes de compréhension et de 

lecture et d’écriture. Certaines personnes se présentent à notre permanence parce qu’elles ne sont pas 

certaines d’avoir bien compris des courriers reçus par leur caisse d’allocations familiales, par 

exemple ou pour les aider à rédiger un courrier à l’attention d’une administration ou d’un organisme 

de sécurité sociale. 

 

 

CPAS : 

 

Nous sommes intervenues auprès de CPAS afin de demander le renouvellement de la carte médicale 

suite à un refus se justifiant bien souvent par le fait que le dossier était incomplet.  Par ailleurs, nous 

avons collaboré avec le service de médiation de dettes d’un CPAS en faveur d’un usager s’étant 

retrouvé avec un découvert bancaire de près de 2000 € suite à une escroquerie dont il a été victime et 

pour qui une série de factures restaient impayées.  Enfin, il nous est arrivé d’appuyer une demande 

d’avance sur un arriéré d’eau impayé… 

Dans certains dossiers, nous sommes intermédiaires entre le CPAS et l’usager pour faciliter le 

premier contact dans l’intérêt de la personne qui nous consulte.  

 

Nous constatons une disparité dans le traitement des dossiers CPAS selon qu’il s’agisse d’une 

commune plutôt qu’une autre.  En effet, les décisions d’octroi ou non de certaines aides dépendent 

des moyens financiers dont dispose la commune mais aussi de la politique sociale choisie par le 

président du CPAS.  C’est le cas par exemple, pour l’octroi du revenu d’intégration alors que 

l’usager paie un loyer dépassant le 1/3 de ses revenus, certains CPAS octroieront l’aide alors que 

d’autres la refuseront. 

Compte tenu de cette absence de règles communes, en tant qu’intervenants sociaux, nous partons du 

principe qu’il est préférable d’introduire la demande et le cas échéant de l’appuyer si cela est 

nécessaire. 
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DROIT ET JUSTICE : 

 

Sont repris essentiellement  dans cet item, l’accès à la justice et notamment les procédures à entamer 

devant tel ou tel tribunal et les demandes concernant l’aide juridique gratuite ainsi que le droit des 

étrangers. 

Concernant le droit des étrangers, il s’agissait essentiellement cette année 2011 de ressortissants 

africains non autorisés à séjourner dans notre pays et les questions ont dès lors porté sur les 

possibilités éventuelles pour obtenir un séjour en Belgique dans la mesure où ces personnes ont des 

problèmes médicaux ou ont une possibilité de travail ou une relation affective dans notre pays. 

 

 

ENERGIE : 

 

Les demandes en la matière ont porté  sur l’incompréhension des décomptes fournis par Electrabel et 

certains litiges notamment en matière de dettes vis-à-vis d’Electrabel. Des demandes ont également 

concerné l’intérêt ou non de changer de fournisseur d’électricité. Un autre aspect de la problématique 

liée à l’énergie s’est porté sur un litige concernant le relevé des compteurs d’eau et des 

calorimètres/répartiteurs (chauffage au mazout) et le montant réclamé par le syndic de l’immeuble à 

un usager de notre service (plus de 6 000 euros).
4
 

 

 

Types de prestations utilisées et modalités d’intervention 

 

Nous assurons l’aide individuelle générale par de l’information, par notre accompagnement et notre 

apport lors des démarches administratives et sociales et par un répertoire d’adresses utiles afin de 

régulariser des situations problématiques. Nous soutenons, par une guidance sociale, les bénéficiaires 

dans le parcours souhaité.  Nous essayons au maximum de respecter l’autonomie des intéressés afin 

qu’ils restent  acteurs dans la problématique qu’ils rencontrent.  

 

Nous contactons pour des renseignements divers services et organismes publics ou privés comme 

les Centres Publics d’Aide Sociale, les caisses d’allocations familiales, divers services spécialisés en 

matière de droit des étrangers ou en matière de droit du logement.  D’autres organismes sont 

contactés comme l’ONAFTS, l’ONEM, l’INASTI les divers syndicats ou la CAPAC de même que 

divers Services Publics Fédéraux comme celui des Finances, de l’Economie, des Affaires Sociales, 

de l’Emploi, l’Office  National des Pensions, les Sociétés Immobilières de Services publics, les 

Agences Immobilières Sociales, …  Nous intervenons également auprès de ces organismes soit par 

téléphone soit par écrit quand la problématique le requiert. 

Nous intervenons directement par téléphone ou par écrit pour tenter de régler les problèmes liés à la 

sécurité sociale, par exemple.  

Nous orientons également les personnes vers des services plus spécialisés comme les Centres de 

Planning Familial, des Centres de Médiation de dettes, des Centres PMS. 

 

Nous sommes intermédiaires ou assurons le relais auprès de services plus spécialisés.  

 

Dans certaines situations, nous rédigeons des écrits au nom de l’usager. 

 

                                                 
4
 Ce point est développé en partie dans la sixième situation illustrant le travail individuel. 
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La diversité, la complexité ou encore l’urgence de certaines situations sociales nous amènent à 

contacter d’autres intervenants afin de mettre en place une stratégie de résolutions.   

Au quotidien, cette pratique nécessite beaucoup de temps car les personnes ou services contactés ne 

sont pas toujours disponibles. 

 

Pour aider efficacement les personnes, le CASG a besoin d’être bien documenté et renseigné en 

utilisant ses propres ressources et celles d’autres services.  L’utilisation d’Internet, par exemple, est 

une aide précieuse.  

 

Nous disposons d’une documentation qui nous permet de nous tenir à jour dans nos informations et 

dont certains titres ont été cités dans le chapitre concernant la formation. 

 

Le CASG remet à jour un guide concernant la maternité et le travail.  Ce guide aborde la 

législation sociale en la matière et détaille la protection de la santé de la femme enceinte ou 

allaitante, l’organisation et l’indemnisation du congé de maternité.  Il détaille les possibilités de 

prolongation du repos de maternité : le congé d’allaitement prophylactique, le congé d’allaitement 

sans solde, le congé parental, le crédit temps, l’interruption de chômage, le congé de paternité, le 

droit aux pauses allaitement.  Un chapitre est consacré aux prestations familiales et aux diverses 

aides en cas de naissances multiples.  Enfin il reprend quelques adresses utiles.  

 

Le CASG remet également à jour un guide concernant les dispenses pour raisons sociales et 

familiales. 

Divers feuillets ont été réalisés, ils concernent le placement au pair, les implications sociales et 

fiscales du travail étudiant. 

 

Nous envoyons directement aux personnes qui nous en font la demande par téléphone nos feuillets 

d’informations ou autres documents.  Fréquemment il nous arrive d’envoyer des écrits provenant de 

sources différentes afin de mieux étayer nos réponses relatives aux demandes des personnes. 

Nous disposons de brochures et d’informations via internet que nous consultons ou envoyons aux 

usagers et qui traitent des problématiques principalement abordées dans notre service.  Parfois nous 

envoyons directement des formulaires de demande comme, par exemple, celui concernant la 

demande d’un prêt régional pour la garantie locative octroyée par le Fonds du logement ou celui 

concernant la demande d’allocations d’études ou celui concernant la demande de crédit temps ou de 

congé parental etc.  

 

Diverses publications nous permettent de constituer un important répertoire d’adresses utiles.  

Citons:  

- Le guide social. 

- L’inventaire des groupes d’entraide. 

- La Belgique côté enfants. 

 

Les formations suivies notamment auprès de « Droits quotidiens » et l’accès à leur base de données 

nous permettent d’aborder plus sereinement les questions autour des liens familiaux et sociaux et 

plus spécialement celles liées à la séparation, au divorce et ses incidences sur les enfants notamment 

en matière d’autorité parentale, des modes d’hébergement et de la contribution alimentaire ainsi que 

celles liées à la filiation notamment  celles relatives à la reconnaissance de paternité.  
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6.  Exposé de situations illustrant l’aide individuelle 

 

 

Première situation : 

a) Description : 

Mme Clara vit à Bruxelles, seule avec ses deux filles, elle est polonaise et est domiciliée en Belgique 

depuis 2007.  Dès son arrivée, elle a rapidement travaillé en tant qu’indépendante, et ce, du 

01/10/2007 au 31/12/2008. Du 05/01/2009 à aujourd’hui, elle est engagée par cette même société en 

tant qu’ouvrière. 

Ses deux filles sont de père différent.  Compte tenu du fait que le droit aux allocations familiales se 

calcule sur base de la situation professionnelle du père, la procédure sera complètement différente 

pour chacune de ses filles.  La dernière dont le père est belge et salarié aura droit aux allocations 

familiales et ce dès sa naissance.  Par contre, pour l’aînée dont le père vit en Pologne le dossier 

allocations familiales est bloqué depuis 2007, date à laquelle la maman et sa fille sont arrivées en 

Belgique. 

 

b) La demande : 

Mme est dépassée par la complexité administrative régissant le passage d’une caisse d’allocations 

familiales à l’autre.  Ces dernières se renvoient la responsabilité de la lenteur du dossier et Mme 

aimerait que nous l’aidions à régulariser son droit aux allocations familiales pour sa fille aînée 

scolarisée en Belgique depuis 2007 et pour qui aucun montant n’a été versé, sa maman s’adressant à 

nous pour la première fois en juillet 2011. 

 

c) Nos interventions : 

Etant donné qu’il n’y a pas de droit dans le chef du père, la maman en tant qu’indépendante (du 

01/10/2007 au 31/12/2008) en ordre de cotisations sociales peut tout à fait ouvrir le droit aux 

allocations familiales.  Quand Mme fait appel à notre service, nous prenons contact avec la caisse 

indépendant qui n’a toujours pas exécuté de paiement en attente de la décision de l’INASTI (institut 

national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants).  Nous décidons alors de contacter 

l’INASTI qui finit par envoyer sa décision positive à la caisse d’allocations familiales.  Mais, la 

régularisation ne couvre que la période du 01/10/2007 au 31/12/2008.  Nous prenons contact avec la 

caisse compétente pour la période qui suit durant laquelle Mme est salariée, le dossier sera bloqué 

durant plusieurs mois, entre autre en raison de l’attente d’un « brevet de fin de paiement » de la 

caisse indépendants, en effet, une nouvelle caisse ne paie qu’à condition d’obtenir une attestation de 

fin de paiement de la caisse précédente.  Là encore, notre rôle est important car nos coups de fil 

servent de lien entre ces caisses qui, submergées par les dossiers ne réitèrent pas forcément leur 

demande de documents manquants à la finalisation du dossier. 

Finalement, ce n’est qu’en novembre 2011 que le paiement complet concernant l’aînée sera versé 

(des différentes caisses), demeure la question de la prise en compte du second rang pour sa sœur dont 

les allocations familiales sont payées par une autre caisse et qui, sans notre coup de fil ignorait le 

paiement pour un autre enfant dans le ménage.  Suite à nos différentes interventions, parfois 

insistantes, Mme a pu bénéficier d’une régularisation « 2
ème

 rang » pour son autre fille, et ce, du 

01/08/2008 au 01/10/2011 et pour tous les mois qui suivront ! 
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Analyse et commentaires : 

Dans ce descriptif nous avons choisi d’épargner au lecteur d’autres éléments se rajoutant à la 

complexité du dossier et multipliant ainsi notre intervention et le temps consacré à ce dossier. 

Même avec une simplification du cas, nous constatons que notre système d’allocations familiales est 

complexe et que l’usager se retrouve rapidement dépassé et incapable de faire valoir son droit. 

Il s’agit pourtant d’une mère qui travaille depuis son arrivée en Belgique sans interruption et d’un 

enfant scolarisé, nous pourrions dès lors penser que les conditions de base pour le droit aux 

allocations familiales sont réunies.  Pourtant, la lenteur administrative a contraint cette famille 

monoparentale à vivre sans allocations familiales pour un enfant durant quatre années ! 

Nous pensons que notre rôle était important car au départ, Mme n’avait que la caisse des 

indépendants comme interlocuteur qui ne cessait de lui répéter qu’elle attendait des nouvelles de 

l’enquête en Pologne…  Même si elle n’était plus indépendante au moment où elle s’était adressée à 

notre service, nous étions contraints de régler d’abord cette partie pour qu’ensuite la caisse des 

salariés puisse également débloquer le dossier.  Et c’est ainsi que nous avons pris l’initiative 

d’appeler (à plusieurs reprises) l’INASTI responsable de l’enquête et que nous avons pu obtenir ce 

document tant attendu, ensuite l’effet « domino » a permis la régularisation en cascade des périodes 

suivantes. 

 

 

Deuxième situation : 

 

a) Description de la situation et de la demande : 

Mme Carole est mariée et a 3 enfants dont 2 sont scolarisés et le dernier a 10 mois.  Elle et son mari 

travaillent temps plein et ne peuvent être à la maison qu’à partir de 18h30 le soir.  Elle se retrouve 

donc sans solution pour ramener ses enfants de l’école, mais surtout sans milieu d’accueil pour son 

bébé de 10 mois.  Les listes d’attente sont beaucoup trop longues et les places ne se libèrent pas 

facilement.  Dès lors, elle aimerait engager une personne qui garderait son bébé à la maison et se 

chargerait de ramener les grands de l’école.  En tant que membre de la Ligue des familles et ne 

sachant pas où trouver cet employé et quelles démarches entreprendre, elle s’adresse à notre service 

dans l’espoir d’obtenir des réponses.   

 

b) Notre intervention : 

Nous expliquons à Mme Carole que la Ligue des familles propose un service baby sitting, mais qu’il 

s’agit de prestations occasionnelles ne devant pas dépasser les 8h par semaine.  Elle retient 

l’information pour un éventuel besoin futur. 

Par ailleurs, nous lui expliquons qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucune structure recrutant des 

« nounous » ; mais qu’il lui est possible de poster une annonce et de consulter celles qui existent sur 

le site de citoyenparent.be.  La Ligue des familles n’étant pas garante des compétences du 

demandeur d’emploi, il lui incombera d’évaluer et de juger de la pertinence de la candidature. 

Quant aux démarches pratiques à entreprendre afin d’engager cet employé dans les liens d’un contrat 

de travail, nous lui envoyons un mail détaillant chaque étape à entreprendre : s’inscrire à l’ONSS, 

télécharger et compléter un contrat de travail et un règlement de travail, contracter une assurance 

« gens de maison », … 
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c) Analyse et commentaires : 

Comme nous n’avons eu de cesse de le rappeler, les places en crèche à Bruxelles sont insuffisantes.  

Nous déplorons le fait qu'il y ait au sein de certaines structures subventionnées par l'ONE une 

discrimination à l'inscription selon l'âge des enfants.  C’est ce qui pourrait expliquer le fait que cet 

enfant de plus de 10 mois n’ait pas trouvé de place en crèche communale malgré que son inscription 

aie été enregistrée très tôt. 

En effet, après certaines interpellations plusieurs directrices de crèche nous ont confié qu’elles 

n'inscrivaient que des bébés et que passé un certain âge, plutôt que de remplacer un enfant parti par 

un autre du même âge, les crèches préféraient intégrer systématiquement des bébés.  Nous jugeons 

cette pratique inacceptable, car cela sous-entendrait qu'une mère qui a la chance de pouvoir 

s'occuper de son bébé durant les premiers mois de sa vie (ce qui est le cas en l’espèce) ou qui ne 

trouverait du travail qu'une année après la naissance de son enfant se retrouverait sans milieu 

d'accueil juste parce que son bébé est « trop » grand... 

Nous constatons que malgré la centralisation des inscriptions au sein de certaines communes de 

Bruxelles-Capitale, les directions de crèches jouissent de beaucoup de pouvoirs en matière de choix 

d'inscription. 

Enfin, à l’heure actuelle il n’existe aucune structure pour une maman qui, par choix ou contrainte 

(par exemple si son bébé est souvent malade), décide d’engager une « nounou » pour s’occuper de 

son enfant à la maison.  Il serait intéressant de confier à un organe (comme l’ONE par exemple) la 

charge de sélectionner sur base de critères déterminés et objectifs les candidats demandeurs 

d’emploi, qui seraient par la suite inscrits au sein d’une base de données et à laquelle pourrait faire 

appel tout parent à la recherche d’une puéricultrice à domicile. 

 

 

Troisième situation : 

 

a) Description de la situation : 

Il s’agit de Mme Brigitte (nom d’emprunt), âgée de 71 ans.  Elle s’est adressée à nos permanences 

pour la première fois en octobre 2010.  Elle vit seule avec ses deux fils de 29 et 27 ans.  L’aîné 

présente un handicap mental et bénéficie d’une allocation d’intégration sociale et le cadet est au 

chômage mais souffre de dépression profonde. 

 

Mme bénéficie d’une Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées), mais vue le nombre 

important de dettes cumulées, ses revenus ont été placés sous règlement collectif de dettes. L’avocat 

désigné gère les dépenses (et les dettes) de Mme Brigitte et ne lui octroie qu’une petite somme de sa 

Grapa mensuelle, insuffisante pour vivre dans la dignité humaine. 

En plus de ses arriérés de loyers impayés, de factures d’énergie, Mme Brigitte cumule des dettes en 

soins de santé.  Elle souffre de nombreux problèmes de santé. 

 

b) Sa demande explicite : 

Mme Brigitte vit isolée de toute relation sociale et familiale (hormis ses deux fils), dès lors, elle 

ressent un grand besoin d’écoute, à titre d’exemple, notre premier entretien a duré 2h20. 

Mme manque cruellement de ressources financières, elle et sa famille ne peuvent plus faire face à 

leurs besoins élémentaires comme se nourrir ou se soigner ; dès lors, elle nous demande de l’aider à 

trouver un service qui lui offrirait des colis alimentaires ou une aide financière.   
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Par ailleurs, Mme ne s’entend pas du tout avec l’avocat en charge du règlement collectif de dettes, 

leur relation est très tendue, elle juge son attitude inhumaine et oppressive ; Mme fait donc appel à 

notre intervention afin de l’aider à changer d’avocat. 

Par la suite, Mme nous contactera également pour nous demander de l’aide au sujet de son fils aîné 

présentant des troubles psychologiques importants et qui est parfois même délirant et dangereux. 

 

c) Nos interventions : 

- Nous appelons le CPAS de sa commune, expliquons à l’assistante sociale de référence 

l’urgence de la situation et sollicitions pour Mme des colis alimentaires et la carte médicale.  

Un rendez-vous est fixé pour Mme. 

- Courrier envoyé au service social protestant, afin de solliciter une aide alimentaire en faveur 

de Mme. 

- Courrier adressé au fonds d’aide ponctuelle qui permettra à Mme de bénéficier d’un montant 

de 250 € (forfait pour une famille) à titre ponctuel et afin de pouvoir se nourrir. 

- La rédaction d’un rapport social destiné au bureau d’aide juridique, afin d’appuyer sa 

demande de changer d’avocat dans le cadre du règlement collectif de dettes.  Par la suite, un 

nouvel avocat sera désigné pour Mme Brigitte. 

- Au sujet de son fils aîné, qui un jour, disposait d’une arme à la maison et menaçait de se 

suicider ou de s’en prendre aux passants ; prise dans un élan de panique Mme nous appelle 

car elle ne sait plus comment réagir avec lui, elle est à bout...  Dans un premier temps nous 

lui conseillons d’appeler l’inspecteur de quartier afin qu’il passe récupérer l’arme à la 

maison, dans un second temps, après divers entretiens téléphoniques avec des associations 

spécialisées dans l’accompagnement des handicapées mentaux et/ou dans la santé mentale 

(comme le SISHAM, PHARE, Free Clinic, …), le fils de Mme prendra contact avec le centre 

de guidance d’Ixelles qui le recevra.  Nous avons pris le soin d’échanger avec ce service sur 

la situation : la nature des troubles psychologiques, la précarité importante dans laquelle se 

trouve la famille (afin de fixer avec elle le prix le plus bas à savoir 3€ la consultation dans ce 

cas-ci), … 

d) Analyse et commentaires : 

Cette situation nous permet de constater la diversité des problématiques auxquelles nous avons tenté 

de répondre afin d’aider au mieux cet usager.  A savoir, les problèmes financiers et matériels ; le 

CPAS auprès duquel nous avons préféré exposer la situation dans l’espoir d’une intervention 

efficace ; le droit et justice en vue d’un changement d’avocat dans le cadre du règlement collectif de 

dettes ; les liens familiaux et sociaux plus précisément sa relation tendue avec ses fils et son 

isolement de toute relation sociale ou familiale ; enfin, sa santé physique et psychique ainsi que celle 

de ses fils. 

Elle avait l’habitude de s’adresser à des services sociaux et connaissait le tissu associatif d’Ixelles, 

elle reprochait d’ailleurs à certains d’entre eux (octroyant notamment l’aide alimentaire ou 

matérielle) de faire preuve de trop peu d’empathie envers les usagers et que ces derniers ressentaient 

une gêne et un non-respect en s’adressant au service.   
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Nous pensons que cela peut s’expliquer par le fait que ces services soient surchargés et que les 

demandes ne cessent d’augmenter vue le contexte économique actuel.  Pour notre part, Mme 

reconnaissait que, dès notre premier entretien, nous étions soucieux d’installer une relation de 

confiance et d’écoute active, elle a par conséquent, décidé de s’en remettre à notre service pour 

toutes les demandes qui ont suivi.  C’est ce qui explique que dans une situation d’urgence telle que 

décrite ci-dessus, par peur de mal agir vis-à-vis de son fils, elle ait préféré d’abord nous contacter 

afin d’avoir notre avis. 

Elle nous a également appelées par la suite à plusieurs reprises pour nous donner des nouvelles de 

ses démarches, de sa santé ou juste pour se plaindre de sa fatigue morale et physique vue les 

épreuves qu’elle vivait. 

En plus de la disponibilité, nous pouvons également supposer que la gratuité de notre service a du 

l’encourager à concentrer ses demandes chez nous plutôt que de s’adresser à un service juridique 

spécialisé ou à un thérapeute. 

 

 

Quatrième situation : 

 

Suite à un rendez-vous fixé début mai 2011, Madame se présente avec sa fille de 22 ans qui est 

l’aînée des trois enfants. Pendant l’entretien, c’est essentiellement la fille qui pose des questions et la 

mère intervient peu mais écoute attentivement et soutient  sa fille dans les questions quand cela 

s’avère nécessaire.  

La mère est salariée et  divorcée et le père verse des contributions alimentaires. 

 

La fille a terminé un enseignement supérieur de type court (3 ans) en juin 2010 ; elle s’est inscrite au 

stage d’attente en août 2010 et elle a commencé à travailler temps plein  dans le cadre d’un contrat à 

durée indéterminée en septembre 2010 afin de financer son projet de voyage en Amérique latine. 

Elle a  donné sa démission pour terminer son contrat en  décembre 2010 afin de  partir de janvier 

2011 à avril 2011 en Amérique latine comme elle l’avait prévu.  Début mai 2011, elle est de retour 

en Belgique avec comme projet d’entamer en septembre 2011 des études universitaires. Elle a 

décroché  un  contrat de travail temps plein  à durée indéterminée  à partir  du 15 mai 2011. En Août, 

elle souhaite prendre des vacances avant d’entamer  ses études universitaires en septembre.  

Début 2011, elle a été contactée par Actiris mais comme elle n’a pu donner suite à la convocation, 

elle a été rayée comme demandeuse d’emploi. 

L’intéressée souhaite essentiellement savoir si elle pourra rester à charge de sa mère et ainsi  

percevoir des allocations familiales lorsqu’elle reprendra des études en septembre 2011 ? Cette 

question  trouve sa réponse dans notre feuillet d’informations concernant les implications sociales et 

fiscales du travail étudiant car il est expliqué  qu’un enfant pourrait ne plus être à charge de ses 

parents d’un point de vue fiscal tout en restant bénéficiaire d’allocations familiales. Après cette  

clarification  l’intéressée va  poser différentes  questions qui vont  concerner : les allocations 

familiales passées et futures, la fin éventuelle  de son contrat d’emploi, son statut pendant le mois 

d’août, le travail des étudiants, la fiscalité, les vacances annuelles. Le thème du  stage d’attente et des 

allocations de chômage est également abordé même si  l’intéressée s’inscrit totalement dans un 

parcours de travail. Les réponses amenant  généralement d’autres questions, l’entretien va durer une 

heure trente et aura traité les items : « sécurité sociale », « travail- emploi », « administratifs ».  
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Cet exemple, parmi d’autres,  met en évidence la préoccupation d’une mère isolée avec  trois enfants 

face à la perte momentanée d’un troisième rang d’allocations familiales et face à la crainte de perdre 

fiscalement un enfant à charge  pour  l’entièreté de l’année  concernant les  revenus 2010 ainsi que 

ceux de 2011. Préoccupation d’autant plus intense que la perte d’un troisième rang en allocations 

familiales ou la perte d’un troisième enfant à charge en matière fiscale a de lourdes répercussions 

financières. Dans la mesure où le jeune va reprendre  des études et que le parent va  continuer à 

assumer, il est important qu’il puisse garder le jeune à charge d’un point de vue fiscal car en 

définitive la perte fiscale pourrait être  plus importante  que le montant gagné par le jeune.  

 

 

Cinquième situation : 
 

Madame est salariée ; elle travaille comme ergothérapeute à mi temps et a cinq enfants.  Son mari est 

indépendant et c’est à ce sujet qu’elle nous contacte par téléphone. L’entreprise de Monsieur est au 

bord du gouffre ; son mari a des retards de paiement de cotisations sociales et il n’est plus en mesure 

de les payer et il a des dettes fiscales. La situation financière de la famille en est gravement perturbée 

au point que Madame craint de perdre la maison familiale et d’entraîner ainsi ses enfants dans la 

précarité. Cette idée la ronge. Elle songe travailler temps plein mais c’est difficile de trouver un 

second mi temps compatible avec son travail actuel et puis elle ne voit pas très bien comment y 

arriver avec les cinq enfants. Monsieur a un comptable mais Madame trouve qu’il les a mal informés 

et à chaque fois que son mari lui demande un service ou un renseignement, c’est payant ! Quant à la 

caisse d’assurances sociales, elle réclame l’argent sans rien faire d’autre pour eux. Madame explique 

que beaucoup de clients doivent de l’argent à son mari mais ne paient pas ; elle est désemparée,  

quasi en pleurs au téléphone  et se demande comment éviter la faillite ?  

Outre une écoute empathique, ce cas met en évidence  l’importance des formations  proposées aux 

travailleurs de notre service et des supports écrits fournis lors de ces formations données par Droits 

Quotidiens. En effet, la formation suivie en 2010 et intitulée « Solutions juridiques à l’endettement 

des indépendants et des sociétés » a permis  de mettre des pistes utiles à la portée de l’intéressée qui 

restera pleinement actrice de la mise en place des solutions.   

 

 

Sixième situation : 
 

Madame vient sur  rendez-vous en décembre 2010.  Un tiers lui a renseigné notre numéro. Madame 

est isolée avec un enfant à charge de 2 ans qui fréquente la crèche.  Elle a fait récemment un séjour 

en prison et est suivie par un service psychiatrique au sein d’un hôpital. Elle bénéficie d’une 

allocation pour handicapé et a perçu  des arriérés d’allocations pour personne handicapée pour un 

montant d’environ neuf mille euros plus des intérêts légaux pour un montant d’un peu plus de 50 

euros.  Elle s’est séparée du père de son enfant en  octobre 2010 afin qu’elle ne soit plus entraînée 

dans des ennuis judiciaires. Elle vient juste de louer un appartement deux chambres : 650 euros par 

mois  plus 150 euros de  charges notamment pour le chauffage au mazout et pour l’eau, l’ascenseur, 

l’entretien des communs etc. A cela, il faut encore ajouter le gaz et l’électricité.  

Elle s’est rendue compte que le montant de son loyer plus les charges plus le gaz et l’électricité 

engloutit quasi la totalité de son allocation de remplacement. Sa demande est de connaître les 

différentes aides financières  susceptibles d’augmenter son revenu actuel afin de pouvoir conserver 

son logement et de pouvoir vivre et d’élever son enfant.  
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Durant le premier semestre 2011, notre intervention a été de la renseigner sur les avantages sociaux 

qu’elle peut obtenir en tant que personne reconnue handicapée à au moins 66% et de la soutenir et 

l’aider concrètement dans  les démarches nécessaires à entreprendre  auprès de différents organismes 

et entre autres l’ONAFTS afin qu’elle ouvre un droit prioritaire aux allocations familiales, par 

exemple.  En outre, nous l’avons secondé pour rassembler les documents nécessaires pour la 

constitution de son dossier pour sa demande d’ADILS et cela en collaboration avec l’Union des 

locataires de sa commune.  Nous avons pris contact avec le CPAS de sa commune afin qu’elle puisse 

obtenir une intervention dans les frais de gazoil de chauffage. 

Madame  revient à plusieurs reprises car certaines démarches prennent du temps d’autant plus que 

l’intéressée reporte bien souvent les rendez-vous qu’elle a elle-même fixés. Sa difficulté à respecter 

les rendez-vous a eu comme conséquence de retarder  l’aide apportée par le CPAS et a posé 

problèmes dans la gestion de sa demande d’allocations de déménagement-installation et 

d’intervention dans le loyer (ADIL). Néanmoins l’intéressée a accompli les démarches qu’elle devait 

effectuer et que nous lui rappelions par écrit, sorte d’aide-mémoire.  

Outre les démarches et interventions de notre part, Madame a également besoin que nous lui 

expliquions le contenu des courriers qu’elle reçoit de différents organismes ou administrations.  

En novembre 2011, Madame est revenue avec un problème l’opposant à  son syndic et concernant le 

décompte  de sa consommation d’eau chaude et de chauffage pour la saison 2010/2011 pour un 

montant de 6 123,93 euros. L’intéressée a contesté par la suite  les chiffres du relevé  figurant sur  le 

décompte  mais elle l’avait signé pour accord. La société qui avait opéré les relevés renvoyait la 

responsabilité du calcul vers  le syndic. Nous avons écrit au syndic qui a maintenu sa décision 

menaçant l’usager  d’une action en justice. L’intéressée a payé des acomptes pour un montant de 

1050 euros  et il reste 5073,93  euros  à payer. Il nous était impossible de comprendre le calcul opéré 

pour fixer le décompte individuel de l’intéressée d’autant  plus  que le relevé fait référence à des 

notions techniques. Nous avons contacté le service Infor gaz électricité et lui avons envoyé toutes les 

données du problème ainsi que les démarches faites. L’intervention de ce service a été fructueuse 

puisque  le montant réclamé à été ramené à  3 000 euros. 

Madame a pu finalement trouver un arrangement avec son propriétaire et paie 50 euros par mois 

pour apurer la dette en attendant la décision du CPAS qui a été sollicité pour intervenir  dans le 

règlement de cette dette liée à l’eau et au chauffage au mazout.  

 

 

7.  Le Public du Centre 

 
Le public du CASG pour les familles reste constant quoique très diversifié.  Il s’agit, dans sa grande 

majorité, de parents présentant différentes configurations familiales et confrontés à des réalités 

familiales et sociales diverses.  Notre public presque exclusivement avec enfants est fidèle à notre 

spécificité familiale. 

Ce sont principalement des femmes qui nous contactent. 

 

Il s’agit surtout d’un public adulte actif dont l’âge se situe entre 25 et 60 ans, mais nous avons 

également des demandes d’étudiants ou autres jeunes encore à charge de leurs parents et de 

pensionnés inquiets pour leurs enfants et petits enfants.  
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Notre public est majoritairement en couple avec des enfants à charge ; ce couple étant soit marié soit 

célibataire.  Cependant, nous n’avons pas toujours accès à leur état civil, soit parce que cette 

question n’est pas nécessaire dans la résolution de la demande, soit parce que l’usager ne dévoile pas 

cet élément.  D’autres sont remariés ou cohabitent et forment une famille recomposée.  

 

Nous retrouvons une proportion importante de femmes isolées suite à une séparation ou un divorce 

et assumant  la charge des enfants.  Les papas séparés de leur compagne ou divorcés sont également 

en constante augmentation.  Dans une  proportion moindre, nous comptons des personnes veuves. 

 

Les usagers du CASG sont essentiellement des résidents belges ou ayant acquis la nationalité belge 

et des personnes de l’Union Européenne. Nous recevons également d’autres nationalités.  

 

 

La situation professionnelle du couple se présente comme suit : 

- Le couple bénéficie de deux revenus. 

- Seul le mari est employé et madame est au foyer. 

- Le mari travaille et madame bénéficie d’un revenu de remplacement ou d’une allocation pour 

congé parental ou crédit temps. 

- Le parent est isolé avec enfants et travaille ou bénéficie d’un revenu de remplacement 

(chômage ou maladie).   

- D’autres, dans une moindre mesure, bénéficient  du revenu d’intégration sociale ou d’une 

allocation pour handicapés.   

- Nous sommes aussi sollicités par des indépendants, des fonctionnaires dont essentiellement 

des enseignants; par des pensionnés ou des personnes sans ressources. 

- Des étudiants encore à charge de leurs parents s’adressent aussi à notre service. 

 

Nous travaillons essentiellement avec des familles bruxelloises mais des demandes nous viennent 

d’un peu partout en Belgique : des communes dites à facilités, des communes périphériques 

notamment du Brabant Flamand et des personnes de la Région Wallonne et du Brabant Wallon dont 

la plupart travaillent à Bruxelles ou ont un lien avec Bruxelles.  Parfois nous sommes contactés par 

des personnes qui résident hors de la Belgique. 
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II.  ACTION COLLECTIVE 

 

Notre action collective se concrétise par : 

 

A. La remise à jour des informations de sécurité sociale contenues dans « Le Ligueur et mon 

bébé ». 

 

B. Les cours d’alphabétisation à la Rosée 

 

A. Le Ligueur et mon bébé 
 

Le CASG collabore à la rédaction de la préface du Ligueur et mon bébé ainsi qu’au numéro 1 

par le biais de rubriques consacrées à la législation sociale entourant la maternité.  

Le Ligueur et mon bébé accompagne les futurs parents depuis la grossesse jusqu’au 24 mois de 

l’enfant.  Il est écrit par des journalistes spécialisés dans la petite enfance et d’autres 

professionnels : pédiatres, psychologues, pédopsychiatres.  Il contient divers témoignages de 

parents. 

 

La préface du Ligueur et mon bébé est distribuée gratuitement chez les gynécologues. 

Le numéro 1 du Ligueur et mon bébé  fait partie du contenu de la boîte rose offerte par la 

maternité. 

Cette année le Ligueur et mon bébé a été modifié en profondeur et le nombre de numéros a été 

réduit. Aussi  seuls les titres des rubriques  rédigées par notre service  y figurent. Les textes plus 

complets figurent sur le site internet du Ligueur.  

 

 

Voici les différents titres : 

 

N’oubliez pas vos droits …  
 

 

Soyez en ordre de mutuelle 

Jeune maman et toujours protégée au travail 

Pensez à demander l’allocation de naissance 

Quel sera le montant des  allocations familiales ? 

Votre congé de maternité avant et après la naissance 

Si votre bébé doit rester à l’hôpital… 

Une aide en cas de naissance multiple ? 

Et les droits du père ? 

Envie de rester plus longtemps avec votre bébé ? 

Allaiter tout en travaillant 
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B. Alphabétisation et vie sociale. 

 

1. Introduction 

 

Nous avons mené  à bien, en 2011, deux projets : « Chœur au féminin » et « l’Eau dans la vie, 

l’Eau dans la ville ». 

 

Nous vous présenterons en détail ces projets car ils nous ont occupé une grande partie de 

l’année. 

 

 

2. Les Objectifs 

 

A quelles problématiques individuelles l’action veut-elle apporter une réponse collective ? 

 

L’isolement social et culturel de familles défavorisées d’origine étrangère, principalement des 

femmes qui ne travaillent pas et qui sont à charge de leur mari. 

  

Ces femmes sont souvent arrivées en Belgique suite à leur mariage et n’ont pas été scolarisées. 

Elles sont sollicitées par l’environnement social, souvent par le biais de l’éducation et ne 

peuvent pas assumer leurs responsabilités de manière autonome. 

 

La particularité des cours d’alpha est de viser prioritairement un public d’analphabètes. 

 

Mais nous voulons également travailler avec des personnes qui sont en recherche d’un cours de 

français dit  «pour étrangers» et qui ont été scolarisées dans leur pays d’origine.  

L’objectif est de maintenir avec ce public spécifique un lien social et d’éviter les «ghettos » 

entre les différents milieux d’origine. 

 

Grâce aux différents partenaires nous pouvons garder la spécificité de chacun.  

 

Le CASG : promotion du travail social collectif et communautaire.  

 

La Commune (via le contrat de quartier) : meilleure intégration et compréhension de 

l’environnement communal. 

La Maison de quartier «La Rosée» : accueil, infrastructure et intendance, ouverture sur le 

quartier, tant les habitants que les associations. 

 

  Les difficultés qu’éprouvent les femmes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni parler suffisamment le 

Français à prendre les transports en commun par exemple, soulignent bien l’importance 

d’assurer des formations dans le quartier où elles vivent.  La maison de quartier offrant diverses 

activités (cours de gym, ateliers créatifs et école de devoir) est bien connue et représente un lieu 

de confiance. 
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A)  Les publics cibles 

 

Les cours d’alphabétisation s’adressent  à toute femme intéressée par le sujet, quelle que soit sa 

nationalité. 

L’information sur les cours et les animations se fait: 

 Par les publications de la Ligue. 

 Par le bouche à oreille. 

 Par un courrier envoyé en début d’année scolaire à toutes les associations d’Anderlecht. 

 Par les différents relais de «Lire et Ecrire». 

 

B)  Bénéficiaires 

 

Toute femme intéressée par une formation en français et en «vie sociale ». 

 

Nous constatons que les groupes sont de moins en moins interculturels. Les apprenantes sont 

principalement d’origine maghrébine et quelques autres nationalités en fonction des flux 

migratoires mais dans une faible proportion. 

 

C)  Partenaires 

 

 La Maison de quartier «La Rosée», qui met à notre disposition les locaux de cours et qui crée 

un lien avec le public ne fréquentant pas directement les cours. 

 

 La Rosée organise par ailleurs des activités pour enfants et des cours de gym  pour les 

femmes.  Elle met à notre disposition les locaux où se donnent ces cours.  Par ailleurs elle 

donne également des cours d’informatique et met du matériel ad hoc à disposition. 

 

 Ces personnes assurent aussi un relais dans les démarches administratives de certaines 

femmes. 

 

 La coordination zonale de «Lire et Ecrire - Bruxelles» permet lors de réunions trimestrielles 

de rencontrer les opérateurs alpha d’une même commune.  On peut alors faire le point sur les 

places disponibles et envisager des collaborations. 

 

 Lire et Ecrire organise des formations spécifiques pour formateurs en alphabétisation. 

 

 Plusieurs bénévoles.  Il est à noter que les personnes engagées depuis plusieurs années, 

continuent de s’investir et de se former pour approfondir leur pratique. 

 

Nous leur donnons toujours, si elles le souhaitent, l’occasion de suivre une formation 

organisée par «Lire et Ecrire» et elles participent  régulièrement aux réunions d’équipe alpha.  
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D)  Interlocuteurs 
 

La Commune d’Anderlecht : dans le cadre des contrats de quartier financés par la Région   

Bruxelloise, met à disposition une  salariée mi-temps. 

 

Les résultats recherchés 

 

 Une meilleure compréhension du fonctionnement des institutions belges, du rôle et des 

services offerts par les associations locales ; 

 

 Permettre aux participantes d’acquérir des moyens d’expression et des capacités d’analyse de 

situations vécues ; 

 

 Permettre aux participantes ayant atteint un niveau de formation suffisant d’accéder à 

d’autres formations qualifiantes ou des formations leur permettant d’assurer à leur tour un 

rôle de personnes ressources au sein de leur communauté. 

 

 

 Permettre d’expérimenter des situations de «découvertes culturelles» lors de visites de musée 

ou d’initiation à des techniques artistiques diverses, c’est aussi l’occasion de développer des 

moyens d’expressions parallèles à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture qui est un 

apprentissage très long. 

 

 Créer un espace de rencontre et de création de projets entre les anciennes élèves, les élèves 

actuelles, les bénévoles, les animateurs extérieurs  et toute personne désireuse de collaborer 

de manière adéquate à  notre travail. 
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3. Modalités 

 

A)  Préparation et suivi 

 

La préparation comprend : 

 

 La recherche et la création de supports didactiques ; 

 Les contacts et réunions avec les partenaires ; 

 L’achat de matériel ; 

 La visite et la participation à diverses manifestations susceptibles d’être exploitées et 

adaptées dans le cadre des cours ; 

 Les réunions avec les autres travailleurs sociaux du CASG qui, même s’ils effectuent un 

travail différent, restent néanmoins indispensables  en matière d’analyse du travail effectué et 

de relais social lorsqu’une apprenante a besoin d’être aidée en dehors du cours ; 

 Les formations ; 

 

 

B)  Types d’activités 

 

 Cours d’alphabétisation et de vie sociale 

 

Ce sont donc des cours de français adaptés à un public d’adultes.  C’est une alternance 

d’apprentissage des acquis de base en lecture-écriture s’inspirant de la méthode globale et de la 

méthode analytique et d’apprentissages basés sur des situations vécues.  Ces situations vécues 

sont élargies vers des thèmes plus généraux aux moyens de techniques d’animations de groupes 

(ateliers d’écriture, jeux de société, jeux de rôle, mises en situations…). 

 

Cette année les apprenantes sont réparties en 3 groupes de niveaux : 

 oral et écrit débutant 

 oral et écrit deuxième niveau 

 remise à niveau 

 

 

 Méthodologie 

 

Tous les apprentissages comprennent une phase de découverte, une phase de compréhension et 

une phase de mise en pratique. 

Les outils utilisés sont sonores ou visuels  (films documentaires ou fictions, photos, livres 

d’enfants, méthode  Pourquoi Pas, méthode Naturelle de Lecture Ecriture). 

 

Des outils supplémentaires spécifiquement liés à l’écrit sont utilisés dans le groupe 3. 
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 Exemples de thèmes abordés au cours : 

 

 - comprendre le système scolaire belge (les interlocuteurs, le bulletin, comment rédiger un mot      

   d’excuse, …). 

- comprendre les différentes institutions et services : commune, mutuelle, CPAS, Actiris,   

  planning familial… et trouver les moyens de se débrouiller pour les besoins essentiels. 

 

 - connaître les institutions culturelles : bibliothèque, académie, musées et découvrir leur  

   accessibilité. 

 

Outre les cours de français nous organisons des visites et animations avec des personnes 

ressources extérieures.  

(Voir «activités»). 

 

 Lieu 

Maison de quartier la Rosée, 7 rue de la Rosée. 

 

 

 Dates et fréquences  

Les cours se donnent de septembre à juin. 

Tous les lundis, mardis et jeudis, le matin de 9h30 à 12 h. 

 

 

 Type d’encadrement 

 Les 3 groupes sont encadrés par 2 formatrices salariées à mi-temps et 2 bénévoles. 

 

 La formatrice du CASG  assure la coordination de l’équipe alpha. 

 

Chaque formatrice salariée suit plus particulièrement un groupe de niveau pour pouvoir 

approfondir sa pratique et pour que les apprenantes aient une même personne de référence. 

 

Chaque formateur dispose d’un temps de préparation dans le cadre de son travail et une réunion 

est assurée chaque mois en équipe et tous les quinze jours de manière plus individuelle. 

 

 

 Nombre de participants 

A la rentrée de septembre une cinquantaine de femmes  sont inscrites, chaque année une dizaine 

de candidates sont inscrites sur une liste d’attente. Nous rappelons ces personnes si les groupes 

ne sont pas complets lors des premiers cours ou  dans le courant du mois de janvier si certaines 

places se libèrent.  

 

Un certain nombre de candidates sont également orientées vers d’autres écoles ou associations 

soit parce que leur niveau de connaissance ne correspond pas à la formation proposée, soit parce 

que le nombre d’heures est insuffisant par rapport à des exigences extérieures (Actiris, 

CPAS…), soit vers des formations plus qualifiantes ou toute autre raison. 

 

 



34 
 

 

C’est un aspect important de notre travail et une étape déterminante, en début d’année, pour 

atteindre les objectifs de notre mission. 

 

 Le groupe 1 : «oral débutant». Les femmes ne parlent ni ne comprennent le Français, le cours 

a pour but de leur permettre de se débrouiller oralement dans les situations de la vie courante 

(se présenter, faire des achats, prendre un rendez-vous, s’orienter…). 

 Le groupe 2 : «oral et écrit débutant».  Une part importante du travail consiste à l’étude de 

l’écrit et le travail oral permet l’acquisition de vocabulaire et de structures plus correctes et 

plus variées, de comprendre des «situations problèmes», de pouvoir donner son point de vue. 

 

 Le groupe 3 : «oral et écrit moyen» c’est-à-dire qu’elles utilisent l’oral facilement mais ont 

des lacunes en grammaire et orthographe.  Le travail consiste à renforcer les bases de 

l’écriture et des notions de grammaire et élargir le vocabulaire. 
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Liste des activités de préparations et de réunions avec les partenaires 

 

 

 

Date Objet Lieu 

 

24/01 

 

Réunion de rédaction du dossier alpha culture  

 

Ateliers de la Banane 

Saint Gilles 

 

14/02 Réunion équipe alpha 

Évaluation intermédiaire. 

La Rosée  

Anderlecht 

 

01/O3 Réunion mise au point partenariat Rosée. La Rosée 

Anderlecht 

 

18/03 Intervision équipa alpha avec la collaboration d’une 

formatrice de français langue étrangère en promotion 

sociale. 

La Rosée 

26/O4 Réunion équipe alpha 

Préparation des tests d’évaluation 

 

idem 

07/06 Réunion d’évaluation du projet chorale 

 

idem 

21/06 - 

23/06 

Réunion de travail sur le thème de la démarche 

d’évaluation qualitative avec la collaboration de Lire 

et Ecrire. 

 

idem 

15/09 Réunion alpha. 

Organisation des groupes et des tests de niveaux. 

 

La Rosée 

13/09 - 

04/10 

Réunion de préparations des ateliers arts plastiques en 

collaboration avec les ateliers de la Banane. 

 

Ateliers de la Banane 

15/11 Réunion équipe alpha. La Rosée 
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Liste des activités collectives, visites et animations projet alpha 

 

 

 

Date Sujet Lieu 

Du 10 /02 au12/05 

une fois par 

semaine 

Ateliers de pratique musicale 

Chorale “Choeur au féminin“ 

La Rosée 

Anderlecht 

22/03 Animation et informations sur le tri des déchets La Rosée 

12/05 Concert , représentation de la synthèse des 

ateliers “Choeur au féminin“ en collaboration 

avec des enfants de classes primaires de l’école  

Saint- Pierre. 

 

Anderlecht 

Salle Kosmos 

24/05 Visite guidée du musée des  Instruments de 

Musique. 

 

Bruxelles 

 

09/06 

 

Visite guidée du Rouge-Cloître suivi d’un atelier 

d’initiation à la calligraphie 

 

 

Auderghem 

06/10 Visite guidée, en péniche, du “Port de Bruxelles 

en expansion“ par l’ASBL La Fonderie. 

 

Quai Béco 

Bruxelles 

 

10/10,17/10,24/10, 

14/11,21/11,28/11 

 

Ateliers d’initiation aux arts plastiques sur le 

thème l‘eau. 

 

 

La Rosée 

Anderlecht 

17/11   Cinéma: “Secrets et Mensonges“ 

Cinéclub de Lire et Ecrire. 

 

Arenberg 

Bruxelles 

24/11 Visite au Wiels de l’exposition de la photographe 

marocaine Yto Barrada, “Riffs“. 

Forest 

15/12 Cinéma: film “Les Temps Modernes“ 

Cinéclub de Lire et Ecrire. 

 

Arenberg 

Bruxelles 
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4. Effets 

 

A) Difficultés rencontrées 

 

Nous ne mentionnons ici que les difficultés matérielles et d’organisation, les difficultés 

inhérentes aux projets figurent dans les évaluations ci-dessous. 

 

Des travaux de rénovation devant être réalisés durant les vacances scolaires mais ayant 

commencé en novembre nous ont contraintes à louer des locaux à l’extérieur (Euclide) et à 

réorganiser nos activités. Ce sont des travaux lourds (isolation, chauffage…) et importants 

qui vont améliorer les conditions de travail ultérieur mais réalisés sans concertation avec les 

équipes et sans tenir compte des activités.  

 

B) Résultats espérés et résultats atteints 

 

1. Projet « Chœur au féminin » (chorale) 
 

Par ce projet nous espérions la création  d’un spectacle chanté par les apprenantes et la   

présentation de celui-ci aux enfants d’une école du Quartier Lemmens ainsi qu’à d’autres 

apprenantes. 

  

Les objectifs étaient : 

 

-  l’utilisation du rythme, de la prononciation, du découpage syllabique favorisant      

   l’acquisition de la langue  

-  l’enrichissement du vocabulaire 

-  la mise en pratique de la notion d’engagement dans un projet 

 -  la familiarisation avec l’univers scolaire, rencontres intergénérationnelles, collaboration 

    entre parents, enfants et enseignants 

-  l’ouverture vers d’autres groupes et d’autres quartiers 

- l’ouverture à la poésie, l’humour ; découverte de l’histoire par le biais des histoires ainsi 

que d’autres aspects de la (les) culture(s). 

 

Pour arriver à mener ce projet, il a d’abord fallu trouver une personne capable d’animer cet 

atelier. La personne devant réunir une expérience musicale mais aussi une expérience 

d’animation de groupe avec un public multiculturel. 

 

Cela fût possible grâce à la collaboration de l’ASBL Musique Espérance, en la personne de 

Maria Helena Schoeps, qui est par ailleurs intervenante musicale dans les classes primaires de 

l’école Saint Pierre à Cureghem (ce qui a aussi facilité la collaboration des enfants pour la 

représentation finale). 
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L’activité s’est déroulée une fois par semaine à raison de 1H30 par séance. Cela comprend : 

 

1. première partie de détente, jeux destinés à la mise en éveil 

2. techniques vocales, respiration, positionnement de la voix 

3. répertoire 

4. prolongation par des ateliers d’expression destinés à construire le fil conducteur du 

spectacle 

 

 

L’activité est incluse dans les cours, car nous ne désirons pas établir de hiérarchie entre nos projets. 

Nous considérons également que cela fait partie intégrante du programme de formation puisque tout 

se déroule en français  et que cela en favorise l’acquisition. 

 

 

L’expérience qui réunissait deux groupes d’apprenantes a été très satisfaisante pour les raisons 

suivantes : 

 

1. bonne dynamique de groupe, meilleure communication entre les groupes, rencontre réussie ; 

2. bonne participation en cours de projet, de même que lors de la représentation ; 

3. participation des enfants bien perçue ; 

4. présence du public et d’autres groupes d’apprenantes à la représentation bien vécue dans 

l’ensemble (malgré la réticence de certaines devant les appareils photo ou les caméras) ; 

5. malgré les difficultés du groupe débutant, les participantes ont pu apprendre la presque 

totalité des chansons et se sont montrées enthousiastes et soucieuses de bien les connaître ; 

6. les exercices de rythme, de relaxation, d’élocution ont contribué à mettre en place une 

ambiance de travail, et facilité la compréhension en général, et la compréhension du 

fonctionnement vocal en particulier, la concentration, la conscience du corps, de même bien 

sûr qu’y  ont largement contribué les exercices de respiration, l’écoute des sons, la 

reproduction de phrases mélodiques ;  

7. autre découverte : pour certains exercices, l’animatrice a choisi de faire écouter des musiques 

apportées par les apprenantes (à sa demande) : musiques et chants du Maroc, d’Irak, de 

Bosnie, de Turquie, du Laos ; 

8. première expression devant un public « extérieur » : prise de conscience de l’importance et 

de l’intérêt d’un travail collectif régulier ; occasion d’apprécier les résultats de l’expérience, 

tant par la satisfaction personnelle que par les réactions du public ; 

9. animatrice très compétente et d’emblée acceptée par le groupe. Elle a su varier et structurer 

les ateliers, rencontrer chacune et mener le groupe de la découverte  à l’objectif final concret ; 

10. la participation des formatrices et de la coordinatrice de La Rosée a été bien perçue par les 

apprenantes et a permis de donner des repères aux participantes pour certaines phases 

compliquées ; cette participation a également été l’occasion d’un autre type de rapport entre 

les apprenantes et leurs formatrices. 
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Nous exprimons d’ores et déjà le souhait de poursuivre l’expérience, en y apportant quelques 

éléments supplémentaires : 

 

1. participation de tous les groupes au projet (pas d’ « exclusion », cohésion au sein du projet 

alpha...) ; 

2. ouverture du Choeur à des personnes extérieures ; 

3. choix du répertoire avec l’animatrice, en fonction des apprentissages (exploitation pour 

d’autres objectifs pédagogiques)... et de nos sensibilités ; 

4. organisation d’ateliers d’écriture permettant une création collective, sur base, éventuellement, 

d’une mélodie existante ; 

5. meilleure composition des groupes pour les canons et les différentes voix (niveau, régularité, 

dynamisme des apprenantes) ; 

6. modification de l’horaire : terminer par l’atelier est plus judicieux ; 

7. augmentation du nombre de séances. 

 

 

2. Projet « l’eau dans la ville, l’eau dans la vie », ateliers d’initiation aux arts plastiques. 

 

 

La première activité a consisté en une visite en péniche, en collaboration avec La Fonderie 

sur le thème : « Bruxelles, un port en expansion » 

 

Ensuite les  ateliers se sont déroulés  à La Rosée comprenant :  

 

 composition d’une fresque représentant  les rives du canal à partir de photos prises lors de 

la visite (collage) ; 

 recherche d’objets en lien avec l’eau dans La Rosée et dans le quartier : prises de photos, 

cadrage et tri ; 

 dessin des différents contenants rassemblés ; 

 à partir des couleurs de base, exploration des couleurs de l’eau (peinture) ; 

 réflexion et recherche sur les circuits de l’eau, de la station de pompage au robinet 

(composition à partir de tissus) ; 

 réflexion sur la consommation en Belgique, son coût et les moyens d’économiser l’eau ; 

 création sur le thème de «  l’eau dans les tuyaux » (collage). 

 

Evaluation des ateliers : 

 

a. Par les apprenantes 

 

- la visite a été fort appréciée, comme moment de découverte, mais aussi comme moyen 

d’établir un lien concret avec les ateliers suivants ; 

 

- les ateliers ont été ressentis comme propices à l’expression individuelle et collective, aux 

échanges et à la rencontre des autres membres du groupe, sous un éclairage inhabituel ; 



40 
 

 

- les participantes ont marqué un vif intérêt pour les aspects plus techniques et 

économiques liés au thème, ainsi, par exemple, les mesures de précaution qui doivent être 

prises autour des stations de pompage ou encore la part importante des douches et bains 

dans la consommation totale d’un ménage... 

 

b. Par les formatrices 

 

- Les apprenantes se sont impliquées dans chaque activité : le taux de présence aux ateliers 

était élevé, l’attention soutenue et les réalisations de qualité ; les formatrices en veulent 

pour preuve le fait que seule une initiation aux arts plastiques était initialement prévue, 

mais que, au vu du résultat des ateliers, il a été décidé de réaliser une publication, d’ores 

et déjà soumise à l’appel à projet « Alpha-Culture » en janvier 2012. 

En outre, une exposition des travaux réalisés est prévue en mai 2012 aux ateliers de la 

Banane dans le cadre du parcours d’artistes et en juin 2012 lors du Festival 

« Arts&Alpha » organisé par Lire et Ecrire.  

La visite de ces expositions, prévue avec le groupe, permettra encore une autre vision du 

travail et la rencontre avec d’autres personnes ayant mené des expériences artistiques.  

Les participantes pourront également emmener leurs familles et découvrir de nouveaux 

lieux. 

 

- Le thème offrait la possibilité de conjuguer les expériences artistiques et les 

apprentissages linguistiques, alternant ateliers, moments de réflexion et systématisation 

des apprentissages, par exemple, le vocabulaire lié aux activités quotidiennes (ayant un 

rapport avec l’eau). 
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III.  DEMARCHE D’EVALUATION QUALITATIVE 

 

Concernant le travail lié au projet « Vie sociale et alphabétisation » 

 

En ce qui concerne l’alphabétisation, nous avons choisi l’objectif « évaluer la qualité des activités de 

formation en français et ajuster ces actions ».  

 

Les premières réunions ont consisté à passer en revue nos objectifs spécifiques et toutes les actions 

organisées et les mettre en adéquation. 

Après analyse, il apparaît que les cours d’alphabétisation sont guidés par 3 grands objectifs :  

 

1. acquérir de l’autonomie au niveau privé et se débrouiller en situation sociale (y compris prendre 

conscience de ses capacités, découvrir des moyens d’expression, prendre position par rapport 

aux problématiques du monde) ; 

 

2. sortir de l’isolement, créer du lien entre elles et avec l’extérieur ; 

 

3. découvrir le patrimoine culturel, la société matérielle et immatérielle. 

 

Le moyen pour y parvenir, que nous avons choisi et qui s’est imposé à nous à travers l’histoire du 

projet est « d’améliorer les connaissances en français ». 

 

Cela comprend en plusieurs actions : 

 

- l’accueil et l’orientation en début et fin de formation ; 

- les cours d’alphabétisation et de remise à niveau ; 

- les projets artistiques (ex. projet chant et projet arts plastiques) ; 

- découvertes culturelles (ex. bibliothèque, musée, cinéma, exposition...) ; 

- découvertes sociales (ex. planning familial, maison communale, centre de tri, palais de 

justice, maison médicale,...). 

 

Nous avions conclu que pour mieux évaluer nos actions et les mettre en adéquation avec les 

objectifs, il nous faut une  meilleure connaissance  du public, à l’entrée et à la fin de nos activités.   

Nous pensons que les données dont on dispose à savoir fiches d’inscription (comprenant la situation 

sociale, les motivations…), listes de présences, participation aux activités, départs ou abandons, les 

test de niveaux, les évaluations finales,… ne sont pas suffisantes et le travail suivant est de voir ce 

qu’on peut mettre en place pour les compléter. Ce sera l’objet du rapport de décembre 2012. 

 

Etant donné qu’un de nos objectifs est d’être un lieu de transition, nous devrions pouvoir mieux 

répondre aux questions : 

-pourquoi les personnes viennent chez nous et pas ailleurs ? 

-est-ce que les personnes sont en mesure d’aller ailleurs (places, niveaux,…) ? 

 

 

 

 

 



42 
 

 

Bien sûr , nous avons des éléments de réponses à ces questions mais dès lors qu’elles seront mieux 

évaluées, notifiées et rendues visibles, pour nous et pour le public, nous pourrons également mieux 

relayer nos conclusions vers les autres acteurs de l’insertion tels que Actiris, Lire et Ecrire, les 

CPAS… 

 

Des pistes d’actions sont également prévues telles que l’organisation de séances d’informations 

(avec l’aide d’un interprète, le cas échéant) préalables aux inscriptions afin que le public choisisse 

notre formation en connaissance de cause, en lien avec ses besoins et adhère au projet proposé ; des 

entretiens individuels en cours de formation afin de discuter des difficultés d’apprentissage mais 

aussi des impacts et changements positifs qui se produisent. 

 

Pour effectuer cette évaluation, qui nous est d’une grande utilité, nous alternons le travail en équipe 

et les réunions avec une personne ressource de Lire et Ecrire. Des réunions sont encore prévues en 

2012. 

 

 

Concernant le travail lié aux permanences sociales individuelles : 

 

Le thème choisi en 2010 était l’accessibilité aux droits sociaux.  

 

Notre service social individuel dispose d’une particularité : produire des écrits contenant des 

informations en lien avec la sécurité sociale dans un sens large et spécifiquement en lien avec notre 

public cible, majoritairement des parents ou futurs parents. 

 

Nous avions formulé divers objectifs dont notamment celui d’adapter nos supports d’informations 

pour une meilleure compréhension et éventuellement d’en créer de nouveaux afin de clarifier et de 

condenser les diverses informations éparpillées un peu partout et cela dans le but  de renforcer notre 

capacité d’action  auprès du public qui nous consulte. C’est finalement cet objectif que nous avons 

retenu car pour améliorer la qualité de notre service, il nous a semblé important d’intervenir  sur des 

éléments que nous maîtrisons et sur lesquels  nous pouvons agir dans un bref délai sans être 

tributaires  des aléas tant organisationnels que structurels.   

Nous avons, ainsi, choisi de continuer la production d’écrits tout en les améliorant et les 

développant.  

Outre la satisfaction  qu’un tel travail peut amener une fois qu’il est accompli par les travailleurs, il 

confère à l’usager plus d’autonomie et l’amène à prendre les initiatives qui s’offrent à lui. 

 

Nous avons réfléchi autour du guide Maternité et travail et évalué sa pertinence.  Les demandes 

relatives à la maternité et au travail restent relativement constantes.  

 

Le guide maternité et travail répond  à plusieurs  objectifs :  

Constituer un panel d’informations détaillées en vue de fournir à l’assistant social un condensé utile 

pour répondre directement  aux demandes lors de la permanence sociale ; 

Fournir à  l’intervenant un gain de temps important et augmenter ainsi son efficacité ;   

Permettre  à un public autonome d’y lire les renseignements utiles  lui  permettant d’accéder à ses 

droits ;  

Permettre à chaque intervenant du service de disposer des mêmes informations. 

Il peut être remis à toute personne qui souhaite l’obtenir. Il oblige également à rester régulièrement 

au courant des modifications liées à cette matière.    
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Certains aspects de la matière développée dans ce guide  sont compliqués et suite à diverses 

questions lors des permanences, il est  paru opportun  d’apporter un exemple pratique et concret en 

matière d’organisation du congé de maternité afin d’en rendre sa compréhension plus aisée. 

Compte tenu des importantes modifications législatives notamment en matière de crédit temps et 

d’interruption de carrière, le guide sera réactualisé dans le courant 2012. 

 

Suite à notre réflexion/évaluation autour du guide maternité et travail, nous avons réalisé qu’une 

partie non négligeable de demandes concernent directement ou indirectement les droits financiers, 

aides, avantages ou réductions liés à la présence d’enfants dans le ménage des parents.  

Soit les demandes visent directement ces points soit ils sont sous jacents ou abordés par l’intervenant 

social au détour de demandes relatives à divers items tels la sécurité sociale; les liens familiaux et 

sociaux; le logement; la vie quotidienne; la petite enfance; les problèmes administratifs; les 

problèmes financiers et matériels. 

Aussi une partie de notre travail consiste à renseigner aux parents l’existence et l’accès aux 

avantages liés à la naissance d’un ou plusieurs enfants ou compte tenu de la présence d’enfants dans 

le ménage. Nous sommes arrivées à la conclusion que ces aspects aussi présents lors des 

permanences sociales ne sont pas suffisamment rencontrés par le guide maternité et travail.  

 

Partant de ce constat, il nous a paru pertinent d’envisager de développer un nouvel outil qui 

reprendrait les droits et avantages octroyés aux parents. 

 

 

Dans un premier temps, l’option choisie est la rédaction d’un « guide » qui tenterait de récapituler et 

d’expliquer brièvement et clairement l’ensemble des droits financiers, aides, réductions et avantages 

accordés aux parents plutôt que la rédaction de feuillets reprenant thème par thème de façon plus 

exhaustive. 

Cet outil permettrait de compléter et d’approfondir notre connaissance en la matière et de rassembler 

les diverses informations en un support unique dans le but d’améliorer notre connaissance et notre 

efficacité dans les réponses que nous apportons.  

Chaque assistant social disposerait de la même information aisément consultable.  La réalisation de 

ce nouvel outil résulterait de la collaboration des assistants sociaux du service alors que le guide 

Maternité et travail est le travail produit par une seule assistante sociale.  Néanmoins la rédaction de 

ce travail serait prise en charge par les deux assistantes sociales qui assument les permanences 

individuelles.  

Cet outil pourrait être envoyé aux parents et à toute personne qui souhaiterait l’obtenir.  Il pourrait 

également être consultable via notre site et faire l’objet de séances d’informations collectives auprès 

du public qui suit les cours d’alphabétisation et vie sociale à la Rosée.  

 

 

Ces informations rassemblées et mises à disposition gratuitement constitueraient le premier palier en 

vue d’accéder à ces divers avantages sociaux et cela dans l’intérêt des parents concernés.  
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Dans ce guide, nous aborderions :  

 

Les prestations familiales : allocation de naissance ou d’adoption, les allocations familiales ; 

Les diverses primes octroyées à l’occasion d’une naissance ;  

Les aides en cas de naissances multiples ;  

Les services d’aide aux familles ;     

La déductibilité des frais de garde ;  

L’influence du nombre d’enfants à charge sur la  fiscalité ; 

La réduction précompte immobilier ;  

Les allocations d’études ;  

Les réductions sur le transport ; 

Les avantages spécifiques réservés aux familles à partir de trois enfants ;  

L’influence des enfants à charge sur les aides au  logement : logement social, les ADILS, les AIS, le 

Fonds du logement ; 

L’influence des enfants à charge au niveau des allocations de remplacement  de revenus ;  

L’influence des enfants à charge sur le revenu d’intégration sociale et sur les allocations pour 

handicapés. 
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IV.  ACTION COMMUNAUTAIRE 

 

 

Nous participons activement à différents groupes d’actions visant à comprendre, analyser les droits 

des citoyens et apporter des propositions au gouvernement en vue d’améliorer, voir, rendre tout 

simplement accessible un accès conforme à la dignité humaine. 

 

A. Accès à l’énergie. 

 

Le choix des rencontres en 2011 a été organisé autour de thématiques concernant le marché et la 

gestion de l’énergie. 

Pour aborder les thèmes, nous avons invité des acteurs professionnels permettant d’apporter des 

explications complètes et accessibles aux travailleurs du terrain. 

 

Réunions en 2011 : La rencontre  du réseau  à lieu un mardi par mois excepté pendants les mois de 

juillet et du mois d’Août. 

Chaque réunion est précédée d’une réunion de préparation à la qu’elle participe un petit groupe de 

6travailleurs issus du secteur publique et privé. 

 

L’intérêt de travailler ensemble : services publics (CPAS) et services subsidiés. 

Les nouvelles législations organisant la libéralisation ont considérablement modifié le travail des 

assistants sociaux. Le nombre d’acteurs et de démarches a été multiplié. Les CPAS ont reçu 

davantage de compétences. Le système n’est pas encore rôdé, ni en Wallonie qui ne cesse d’adapter 

sa législation, ni à Bruxelles, où l’ordonnance laisse de nombreuses questions en suspens. Ménages 

et travailleurs semblent encore fort perdus. Et l’accès à l’énergie est difficile pour un nombre 

important de ménages. 

 

Dans ce contexte et au vu de tout ce qui a été dit auparavant, il apparaît important que les travailleurs 

des secteurs public et privé travaillent au maximum, si pas en collaboration, au moins dans le respect 

et la reconnaissance du travail de l’autre.  

En Région bruxelloise, le Réseau de vigilance du contentieux en matière d’énergie a rassemblé 

depuis 1999 des travailleurs sociaux des centres privés et des CPAS. Le Réseau de vigilance était un 

lieu d’échanges sur les pratiques et de concertation, un lieu de formation continue, un lieu de 

vigilance et d’interpellation, dont le travail a influencé certaines options fondamentales de 

l’Ordonnance qui régit le marché libéralisé à Bruxelles. 

 

Ce travail commun a permis aux travailleurs du secteur privé d’apprendre comment chaque CPAS 

aborde et traite les questions d’énergie. Ce lieu de concertation entre travailleurs des secteurs privé et 

public a donc montré tout son intérêt. Depuis juin 2008, la Conférence des Présidents de CPAS de 

Bruxelles a décidé récemment de retirer son mandat au Réseau et de privilégier une réflexion interne 

aux CPAS, en vue de coordonner leurs pratiques. Aujourd’hui, alors que la collaboration entre CPAS 

et centres privés apparaît importante et nécessaire, le Réseau a continué à remplir son rôle de 

formation et d’échanges, sans faire double emploi avec le groupe de concertation interne aux CPAS. 

Il souhaite retrouver une légitimité et un pouvoir d’interpellation plus grands en obtenant un soutien 

de la Conférence des Présidents de CPAS. 
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Un marché trop complexe 

Nous pouvons constater que depuis la libéralisation du marché en énergie,  la complexité du choix 

du fournisseur engendre une série de questions : « comment choisir le fournisseur ? », d’abus «  des 

garantie réclamées suite à un retard de paiement », les absences de contacts commerciaux : 

fournisseur injoignables ou difficilement joignables. Dans certains cas, il est joignable par mail 

uniquement.  

 

L’ignorance 

Un corolaire de la complexité de l’organisation des marchés du gaz et de l’électricité et des 

législations régionales est que la plupart des gens sont perdus, tant les clients que les travailleurs 

sociaux.  

 

De nombreux usagers ignorent qu’ils peuvent être reconnus protégés. La plupart ignorent même 

l’existence d’un tel statut. Les travailleurs sociaux eux-mêmes ne font pas toujours les démarches 

pour obtenir le tarif social pour leurs usagers, par ignorance. Auparavant, celui-ci n’était souvent pas 

intéressant, aujourd’hui, il permet une réduction souvent conséquente de la facture. 

 

L’information est donc un enjeu important pour garantir à tous l’accès au gaz et à l’électricité. 

 

Les constats sont relayés vers le conseil des usagers en gaz et électricité. 

 

B. Canal-santé : parce que l’enfant malade le vaut bien 

 
Des enfants sont malades, parfois gravement (de cancer, du virus HIV, de maladies orphelines et/ou 

malades chroniques mais aussi d’affections aiguës susceptibles de perturber le fonctionnement des 

familles par leur impact psychologique, éventuellement avec annonce d’un handicap). Ceux dont 

nous avons le souci sont principalement  originaires de milieux précarisés de la région de Bruxelles-

Capitale, avec une attention particulière pour le bassin du canal Bruxelles-Charleroi. Nous agissons 

dans une perspective de promotion de la santé, de soutien aux enfants souffrants ou à leurs proches 

devenus soignants de proximité de fait en vue du renforcement des ressources propres de toutes ces 

personnes et d’alléger leur charge. 
 

1. Objectifs  
 

Conduire l’enfant malade et son entourage à une capacité de santé soutenable, malgré les précarités 

et l’isolement, en dépassant tous les freins d’une prise en charge pertinente par carence économique, 

sociale, culturelle, pauci-relationnelle grâce au travail interactif de soignants, d’acteurs psycho- 

sociaux et culturels, d’enseignants, de l’enfant malade lui-même et des aidants proches (parents, 

fratrie, volontaires).Notre action ciblée sur le terrain de grande précarité de la zone du Canal 

Bruxelles-Charleroi à Bruxelles, en suscite d’autres à le faire ailleurs en Communauté française et en 

Europe. 
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2. Historique 
 

Le réseau existe depuis le 1/12/2003 a travaillé par thèmes successifs, développé le concept de 

conseiller familial de proximité, contribué au développement de Hospichild, veillé à prévenir le 

décrochage de l’entourage, participé à la réflexion sur l »ambulatoire et en 2010 contribué au succès 

du Colloque Hospichild à la Bibliothèque royale sur « Vécu et ressources des soignants ». En 2011 

déjà il a contribué au Colloque Art et Santé à Lessines et à l’inauguration de la Maison de répit à 

Evere (à l’initiative des Ministres Cerexhe et Raes). 

 

3. Un réseau interactif dans un contexte particulier 
 

Une dizaine d’associations de terrain 5 coordonnent mensuellement  leurs actions, échangent leurs 

informations et se forment ensemble.6 Elles ont pour objet social commun premier la prise en charge 

de  

 

 

L’enfant gravement malade, navetteur entre le domicile et l’hôpital, dans le cadre de l’ambulatoire 

pédiatrique. L’attention porte sur l’enfant malade et les soins sociaux ou médicaux requis par son 

état, sur sa maman et ses proches ainsi que sur les personnes impliquées dans leur accompagnement 

que ce soit comme aidants proches ou comme intervenants non-sanitaires.  

 

Certain opérateurs sont spécialisés, d’autres généralistes, pour quelques uns la dimension pédiatrique 

est limitée mais demeure une intention constante car il y a trop peu de moyens qui y sont consacrés.  

 

Une attention spécifique est portée sur le bassin du canal Bruxelles-Charleroi à Bruxelles en tant que 

sillon industriel concentrant beaucoup de population immigrée précarisée. Le canal reste l’axe du 

« croissant de la précarité bruxelloise » même s’il fait l’objet d’une attention accrue des politiques, 

des socio-culturels (festival Kanal) et des investisseurs immobiliers (loftisation). Nous travaillons 

pour notre part entre le CHU Erasme (Anderlecht), Clinique SARE  st Anne (Anderlecht-

Molenbeek, l’hôpital des enfants HUDERF (Jette-Laeken), CHU St Pierre (Bruxelles ville) et 

l’habitat des enfants du quartier ou des 19 commune, mais aussi occasionnellement au CHU St Luc 

(Woluwé), Cliniques St Jean ou Cliniques de l’Europe. 

 
 

                                                 
5
 APEAD asbl (parents d’enfants aphasiques-dysphasiques), Art et Santé, réseau d’artistes, ASBL Centre d’action sociale 

globale de la  Ligue des Familles, Babaclowns SARE (Clinique Ste Anne-St Rémy, Anderlecht), CDCS Centre de 

Documentation et de Coordination sociales et son site Hospichild, , Culture et Démocratie et le réseau Art et santé, 

Espace Social Télé-Service asbl Centre d’action sociale globale, Fables rondes asbl « Clowns à l’hôpital », L’Ecole  à 

l’Hôpital  et  à Domicile asbl, Planning familial de la Senne asbl, Soins chez soi asbl Coordination de soins et services à 

domicile, Sunchild. Prendre un enfant par la main asbl., Santé chez soi asbl.  

Le soutien méthodologique du CLPS Centre local de Promotion de la santé de Bruxelles a été suspendu.  

Certains services ont réduit leur collaboration par surcharge : APH Association des pédagogues hospitaliers asbl, Forum 

bruxellois de lutte contre la pauvreté asbl ,Croix Rouge de Belgique – Service Action sociale . 
6
 Les membres du comité de pilotage en 2010 sont Catherine Vanandruel, Catherine Ballant, Caty Rodriguez, Marie-

Noëlle de Decker, Emmanuelle Van Besien, Anne Thoorens, Dominique Lamy, Andrée de Bueger, malheureusement 

décédée en cours d’année, Catherine Renoirte, Pascale van Ransbeeck, Cécile Latour,  Etienne Monnier et Michel 

Kesteman. 
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Le schéma montre la situation sociale concentrée sur la zone du canal et l’implantation des 

principaux partenaires hospitaliers et associatifs sur zone. D’autres ont une implantation décentrée, 

mais sont actifs sur toute la région. 

 
 

4. Soutien à l’entourage familial 

 
Pour assurer le contact sur le terrain avec des enfants malades, leurs parents et leurs fratries, une 

conseillère conjugale et familiale visite à la demande l’entourage familial. C’est donc à domicile 

qu’elle a pris la mesure des fragilités, des fractures, des débrouilles de ces familles pour appréhender 

leur quotidien de navetteurs de la santé entre domicile et lieu de soins. Nous percevons donc de près 

l’omniprésence des proches, la compétence des proches même si elle doit être éclairée ou instruite, et 

leur fragilisation due à leur grande implication.  
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5. Autour des trajectoires d’enfants malades – projets 2012 

 
 Pistes de réflexion à étudier, pistes d’action à entreprendre  en 2012 et 2013 

 Dans nos trajectoires biographiques, parfois un événement perturbe pour un temps ou s’installe et 

change la vie de l’enfant et de ses proches… 

  

 Trajectoires d’enfants urbains : comment circuler dans les transports en commun  avec un 

handicap ou des déficiences intellectuelles, et où les perturbations du réseau peuvent engendrer 

des troubles de comportement ou d’adaptation (avec le coordinateur  STIB/PMR et Etienne 

Monnier, et un colloque en 2013) 

 Trajectoires d’accès intrahospitalier : comment s’y retrouver dans un hôpital quand on est sur la 

« route 66 »  ou qu’il faut suivre les flèches « route 2012» (la nouvelle mode ?) 

 Trajectoires d’hospitalisation : saisir cette douleur comme un révélateur de ressources pour la vie 

(tout de suite et plus tard : les chemins de la résilience, avec Michel Kesteman à la suite 

d’Anselm Strauss) 

 Trajectoires d’apprentissage qui font passer du déficit d’info et du déficit physique au potentiel 

de l’artiste et de la science et des technologies (avec la Scientothèque et Art et Santé) 

 

Pour introduire au débat et le situer : 
Dans la politique hospitalière belge, les trajets de soins veulent organiser au mieux la collaboration entre les patients avec une 

maladie chronique, leur médecin généraliste, leur spécialiste et les autres professionnels de la santé. L’objectif est de garantir un 

meilleur suivi du patient. Voir www.trajetsdesoins.be 

Pour le sociologue américain Anselm Strauss (référence de nombreuses études contemporaines en France) : « le terme de trajectoire 

(d’hospitalisation), (...) fait référence non seulement au développement physiologique de la maladie de tel patient mais également à 

toute l'organisation du travail déployée à suivre ce cours, ainsi qu'au retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas 

d'avoir sur ceux qui s'y trouvent impliqués. ». Dès lors que l’événement maladie surgit, toutes sortes d’interactions se font avec les 

soignants et l’entourage autant qu’avec le patient définissent la façon dont cela va se passer, avec la question « qui pilote ? » le 

médecin, le patient, les soignants, les proches ou par quelle alliance va-t-on réussir à créer une dynamique positive pour s’en sortir 

avec la maladie, quitte à ne pas pouvoir sortir de la maladie. On espère que la trajectoire de soin ne gomme pas le reste de la vie et 

n’est qu’un épisode dans la trajectoire biographique de la personne. C’est ce qu’on se raconte « dis-moi ce qui t’est arrivé ? C’est le 

récit de vie qui permet de se construire une identité narrative comme le disait Paul Ricoeur. Un sociologue français le dit autrement : 

« L’individu est le produit de son histoire, est acteur de son histoire et est producteur d’histoires, développant ainsi une « identité 

narrative » comme s’il voulait, faute d’en contrôler le cours, du moins en maîtriser le sens » (Vincent de Gaulejac, 1987) 
Dans chaque cas, comprendre comment çà (piqure, effet doppler, mon cœur, l’entraide…) fonctionne ? Comment çà fonctionne 

ailleurs, dans d’autres contextes non-médicaux  (injection dans un moteur, vitesse d’un train, une pompe, solidarités locales…) ? Et si 

l’on cherchait comment cela pourrait fonctionner autrement, si possible mieux (autre technique, plus de ressources, solidarité sociale 

ou sécurité sociale, capacitation citoyenne, vigilance et apprentissage…) ? Peut-être bien qu’on pourrait devenir expert, libérer ses 

capacités de chercheur, soigneur, intervenant social ou citoyen pour relever els défis de la vie et de la société ? 

http://www.trajetsdesoins.be/
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C. Autres Actions 

 

1.  Conseil consultatif des usagers de l’énergie et du gaz 

 

Dans ce cadre-ci précisément, nous représentons la Ligue des familles. 

Le conseil des usagers de l’électricité et du gaz a été créé en vertu de l’article 33§1 de l’ordonnance  

du 24 décembre 2006. 

La mission de ce conseil est une instance qui émet des avis dans le cadre strict de la distribution du 

gaz et de l’électricité, en matière de protection des consommateurs, en matière de missions de 

service public et en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie. Le conseil est consulté sur des 

problématiques particulières posées par le Gouvernement ou son entremise. Il joue également un rôle 

dans le cadre de l’évaluation de l’ordonnance et sur son pouvoir d’influence dans l’organisation des 

marchés de l’énergie libéralisés. 

Il se rassemble au moins tous les 3 mois et plus selon l’évolution de la situation et besoin du cabinet. 

Ces rencontres ont été plus nombreuses vu l’évaluation de l’ordonnance. 

 

 

2.  Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé 

 

La coordinatrice y est suppléante à titre privé.  Elle représente les utilisateurs et public cible du 

CASG. 

Ce conseil se réunit au moins une fois par mois, et plus selon la nécessité. 

Ce fut le cas cette année étant donné l’émergence du décret ambulatoire commun à tous les secteurs. 

 

« Les missions du conseil, parues au moniteur belge du 5 juin 1997, sont : 

 

1. D’initiative ou à la demande du collège, la section «Aide et soins à domicile» a pour mission de 

      donner des avis sur les questions qui concernent le maintien à domicile, l’aide aux personnes    

      âgées, les soins palliatifs, la coordination de soins et services à domicile. Son avis est requis sur 

      les projets de décrets et leurs arrêtés d’exécution ainsi que lorsqu’une norme prescrit l’obtention  

      de l’avis d’un organe consultatif pour un service ou un centre agréé par le Collège dans un des  

      secteurs susmentionnés. 

 

2.   D’initiative ou à la demande du Collège, la section « Services ambulatoires » a pour mission  

      de donner des avis sur les questions qui concerne la santé mentale, la toxicomanie, le planning   

      familial, le service social, la médecine ambulatoire.    

     Son avis est requis sur les sur des projets de décrets et leurs arrêtés d’exécution ainsi que  

     lorsqu’une norme prescrit l’obtention de l’avis d’un organe consultatif pour un service ou un 

     centre agréé par le collège dans un des secteurs susmentionnés. 

 

3.  D’initiative ou à la demande du Collège, la section «Hébergement» a pour mission de donner  

     des avis sur les questions qui concernent les structures d’accueil et/ou de soins résidentielles. Son   

     avis est requis sur les sur des projets de décrets et leurs arrêtés d’exécution ainsi que lorsqu’une  

     norme prescrit l’obtention de l’avis d’un organe consultatif pour un service ou un centre agréé 

     par le collège dans un des secteurs susmentionnés. 
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4.  D’initiative ou à la demande du Collège, la section «Personne handicapées» a pour mission    

     de donner des avis sur les questions qui concernent les personnes handicapées. Son avis est requis   

     sur les sur des projets de décrets et leurs arrêtés d’exécution ainsi que lorsqu’une norme prescrit  

     l’obtention de l’avis d’un organe consultatif pour un service ou un centre agréé par le collège   

     dans un des secteurs susmentionnés. 

 

5.  D’initiative ou à la demande du Collège ou à la demande d’une section, le Bureau a pour  

      mission de donner des avis sur toute question qui concerne plusieurs sections». 
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V.  GENERALITES 

 

1.  Les collaborations conventionnelles  
 

Tout comme les années précédentes, nous avons maintenu les collaborations conventionnelles avec 

les asbl et associations de fait.  La plupart de ces collaborations sont établies pour plusieurs années.  

 

Nous maintenons la répartition géographique des conventions, car ceci nous permet d'aiguiller nos 

bénéficiaires vers des services spécifiques lorsque ceux-ci en éprouvent le besoin.  

 

En outre, nous prenons une part active dans les groupes de travail organisés par « l'Inter-Centres»  

tel que les groupes «coordinateurs» et «gaz électricité».  

 

Les conventions formalisées sont établies avec les partenaires suivants : 

 

 Les Centres d'Action Sociale Globale agréés par la Commission Communautaire Française 

forme le groupe  « l’Inter-Centres » :        

  Centre d’Aide à Domicile; Bruxelles-Sud-Est; Entr’aide des Marolles;  

      Espace P; Espace Social Télé-Service; Service Social Juif; Solidarité Savoir;    

      Tels Quels; Wolu-Service et nous. 

 

 La Ligue des familles; asbl 

 Droits Quotidiens; asbl 

 La coordination " Gaz-Electricité-Eau" 

 Le réseau de vigilance « Gaz-Electricité » + les CAS (Centres d’accueil social) +   

le Quartier 1030 

 Réseau Canal-Santé - Hospichild 

 Coordination d’Ixelles 

 Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles-Capitale  

(GREPA) 

 Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH) 

 

Les conventions de fait sont instaurées avec : 

 

 La maison de quartier «la Rosée» 

http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=fr
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Les conventions formalisées : 

 

Les Centres d’Action Sociale Globale agréés par la Commission Communautaire française  

  constituent  l’Inter-Centres :  
 

   Depuis-1998 les centres agréés et subsidiés par la COCOF ont pour mission et obligation  

   de collaborer entre eux, dans le but entre autre :  

 

«D’analyser collectivement des situations problématiques qui apparaissent à travers l’exercice de 

leur action sociale globale en mettant en évidence l’évolution des phénomènes sociaux».  

 

C’est dans ce cadre que des inter-visions sur des thématiques choisis par l’ensemble des travailleurs 

des centres ont remplacés les groupes de travail. 

Des journées sont organisées afin de permettre au réseau de mieux connaître les spécificités des 

centres.   

 

Collaboration avec la Ligue des familles :  

        

   Cette collaboration s’effectue essentiellement par des échanges entre les équipes.  

 Nous collaborons avec la Ligue des familles grâce à la rédaction d’informations sociales dans les 

différentes éditions de la ligue des familles : le « Ligueur des parents» et le «Ligueur et mon bébé». 

Cette année la collaboration avec le « Ligueur des parents » a changé et a consisté à apporter des    

éléments de réponses aux courriels adressés au Ligueur des parents.  

 

 

«Groupe  Réseau de Vigilance» : 

 

L’évolution des ordonnances et la libéralisation du marcher rend le travail de compréhension, de 

vigilance et d’interpellation de plus en plus complexe. 

 

 Le double objectif de ces rencontres est : 

- D’informer les travailleurs sur les pratiques des acteurs en énergie  

(Fournisseurs, gestionnaire de réseau, protection sociale) et d’échanger sur les pratiques 

rencontrées par les travailleurs sociaux des CPAS et asbl.  

 

Le réseau dit « mixte » se compose : des services sociaux du secteur public représenté par les 

CPAS, et  des services sociaux subsidiés et associations de fait comme les syndicats. 

 

Les membres de ce réseau sont plus nombreux d'année en année, car la problématique de l'accès à 

l'énergie préoccupe de plus en plus les travailleurs sociaux et les bénéficiaires. 

D'où l'importance de se rassembler pour mieux interpeller les sociétés d'énergie et les politiques 

quant aux directives à mener. 

 

Ce groupe est soutenu par la coordination «Gaz-électricité-Eau». 
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    La coordination «Gaz-électricité-Eau :  

 

«Gaz-Electricité-Eau» + CAS (centre d’accueil social) - Quartier 1030 et La coordination  

  Gaz-Electricité-Eau (C.G.E.E)». 

 

Ce groupe se rassemble en soirée et est exclusivement concentré sur les revendications politiques. 

 

Une coordination entre 5 services sociaux existait depuis 1981.  En 1998, ces rencontres ont fait 

l’objet d’une convention. 

 

L’objectif de la convention «Inter-Centres» est de promouvoir la défense collective du 

consommateur.  Son rôle est notamment de veiller à l’accès à l’énergie à tous, en interpellant les 

pouvoirs publics compétents tout en remettant des propositions concrètes. 

 

 

   Convention Réseau Canal-Santé : 

 

Depuis 2006, nous sommes membre du réseau «Canal-Santé» qui est un groupe d’asbl et 

d’associations de parents qui s’articule autour de l’enfant malade et son entourage. 

Ce partenariat a un double objectif qui est à la fois de rassembler les compétences des différents 

partenaires et de sensibiliser le grand public ainsi que le politique par rapport aux difficultés 

rencontrées dans les situations de familles d’enfants malades. 

 Les moyens de sensibilisation varient selon les années. Ce groupe organise des conférences à 

petites échelles ou des colloques. Participe aux travails de publication des différents partenaires. 

       Il est ouvert à la création de nouveaux outils. 

 

  Collaboration avec « Lire et Ecrire» :  

  

Notre partenariat avec «Lire et Ecrire» s’est officialisé en 2002 suite à l’adoption par la COCOF 

du plan bruxellois pour l’alphabétisation. Cette collaboration est momentanément suspendue. 

 

Collaboration avec le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat ( RBDH) : 

 

C’est un rassemblement autour des problématiques du logement à Bruxelles. Il rassemble les 

constats et présente des pistes aux pouvoir politiques. 

 

Droits Quotidiens :  

 « Droits Quotidiens propose toute une gamme de services en partie payantes à destination des        

citoyens, des intermédiaires professionnels, ou encore des juristes. Par le biais d’une palette  

d’outils, chacun peut ainsi accéder à une information juridique claire et adaptée à la vie de tous les  

jours » (www.droitsquotidiens.be)  

 La collaboration avec les asbl de terrain est d’apporter un appui aux travailleurs sociaux    

permettant d’offrir une réponse encore plus pointue aux questions rencontrées lors des 

consultations. 

http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=fr
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Les bénéficiaires sont souvent confrontés aux textes et explications complexes de la législation et 

viennent chercher auprès des assistants sociaux une explication claire et précise adaptée à leur 

situation sans que cela ne leur coûte trop cher étant donné que nous offrons des consultations 

gratuites et illimitées dans le temps. 

Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles-Capitale 

(GREPA) : 

 

«Le Centre d'Appui des médiateurs de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale a pour mission 

principale de soutenir l'action des services sociaux du secteur public (créés par les CPAS 

notamment) et du secteur associatif.  Le Centre d'Appui forme les médiateurs de dettes.  

Il rassemble les médiateurs pour permettre des partages d'expériences, le suivi des évolutions 

législatives et la mise au point d'outils de travail. 

Des rencontres régulières sont organisées avec les pouvoirs publics, les intervenants judiciaires et 

les créanciers. Le Centre d'Appui s'efforce également de mener une réflexion sur la question du 

surendettement et les thèmes qui en sont proches.  

Les missions du Centre d'Appui comportent également une assistance aux personnes surendettées 

par la prévention, l'information sur les solutions au surendettement et sur l'existence et les activités 

des services. 

 

Le Centre d'Appui fait partie de l'ASBL GREPA dont l'objet social est de faciliter l'accès à la 

justice pour les personnes en difficulté notamment par la mise en œuvre optimale de l'Aide 

juridique. » (www.grepa.be)  

 

 

Les conventions de fait : 

 

Collaboration avec la Maison de quartier « La Rosée » :  

 

C’est au sein de la maison de quartier que nous organisons nos cours d’alphabétisation pour 

femmes. 

Depuis plusieurs années, nous avons développé un partenariat avec la « Rosée ».  

Celle-ci met à notre disposition des locaux et assure un accueil quotidien en échange de 

l’organisation et de la coordination du projet de cours. 

 

Cette collaboration entre l'asbl «Lire et Ecrire», « la maison de quartier la Rosée» et  

« le CASG» est enrichissante pour les travailleurs de terrain et les participantes, étant donné la 

complémentarité de chacune d'elles. 

 

L’asbl «Lire et Ecrire» apporte toute sa maîtrise en ce qui concerne l'alphabétisation à proprement 

parler.   

 

La Rosée a une approche ludique et culturelle tandis que le CASG a une sensibilité  

socio-culturelle et veille à l'intégration d'un maximum de personnes dans la vie quotidienne. 

Le CASG assure la coordination du projet "Vie sociale et alphabétisation ". 
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2.  La formation continuée 
 

 Thèmes abordés Dates Lieu 

Marie-Noëlle De Decker 

 

  

 CBCS 7 juin Bruxelles 

 Assemblée générale 

 

 

 

  

 

 CTV Médias 

 

 

 Les dangers d’internet 24 février Bruxelles 

 

   

 

 

 

Centre d’Appui aux 

services de Médiation de 

Dettes de la Région de 

Bruxelles-Capitale 24 mai Bruxelles 

 

Crédit à la consommation - 

Négociation et calcul 

économique    

 

    EPE 

  

 

Sensibilisation à l’Analyse 

transactionnelle 21-22-23 août Floreffe 

 

    Analyse transactionnelle 2-3 décembre Charleroi 

 

 

  

 

Conseil des usagers de 

l’électricité et du gaz 15 mars Télé-Services 

 

   

Jeannette Dewaele    

 Droits Quotidiens 16 décembre Namur 

 

Quelle autonomie pour la 

personne fragilisée ? 

Administration de biens, 

protection des malades 

mentaux, minorité 

prolongée. 

   

    Ligue des familles 5 mai Ligue des familles 

 

Des logements adaptés à nos 

parcours de vie 

   

   Nassira El Boustati 

    Ligue des familles 5 mai Ligue des familles 

 

Des logements adaptés à nos 

parcours de vie 
 

  

 

Séparation et risque de 

pauvreté 
 21 juin  Ligue des familles 

 EPE   

 

Communication efficace -

Méthode Gordon - Bases 

10-17-24 

novembre 

Bruxelles 

 

  1-8 décembre Bruxelles 
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 Thèmes abordés Dates Lieu 

Anne Segers    

 Evaluation sur le thème de 

la démarche d’évaluation 

qualitative avec la 

collaboration de Lire et 

Ecrire 

 

 

21/06  

23/06 

 

La Rosée 

 

Marie-Noëlle  DE DECKER SYSSO 27 janvier Bruxelles 

Sylvie Gheyssens 
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Réunions extérieures : 

 

 Thèmes abordés Dates Lieu 

Marie-Noëlle De Decker    

 
Conseil des usagers de 

l’électricité et du gaz 5 avril Télé-Services 

  10 mai  

  14 juin  

  13 septembre  

  14 septembre  

  10 novembre  

 

Conseil Consultatif 

Bruxellois francophone de 

la Santé et de l’Aide aux 

Personnes 27 janvier  

  17 mars  

  28 avril  

  12 mai  

  16 mai  

 
 

8 septembre  

   20 octobre  

   17 novembre  

    15 décembre  

 Canal Santé 20 février  

 
 

6 avril  

  4 mai  

  1 juin  

  24 août  

  7 septembre  

  9 novembre  

 Inter-centres 

 

 

 IC Coordinateurs 25 janvier CsàD 

  22 février Espace P 

  26 avril Solidarité Savoir 

  21 juin Ligue des familles 

  13 septembre Woluwe-Services 

  08 novembre Ligue des familles 

Marie-Noëlle De Decker et 

Nassira El Boustati 
Inter-centres 
Plénières 22 mars CSSBSE 

  24 mai Entr’aide 

  11 octobre SSJ 

  13 décembre Entr’aide 
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Réunions d’équipe : 

 

Dates Plénière Lieu 

13/01/2011 Plénière CASG 

17/02/2011 Plénière CASG 

03/03/2011 Plénière CASG 

07/04/2011 Plénière La Rosée 

05/05/2011 Plénière CASG 

26/05/2011 CADEQ CASG 

16/06/2011 Annulée La Rosée 

07/07/2011 Annulée CASG 

08/09/2011 Plénière La Rosée 

06/10/2011 Annulée CASG 

13/10/2011 Remplacement 6/10 CASG 

17/11/2011 Annulée La Rosée 

15/12/2011 Plénière CASG 

 

 

Le travail des assistants sociaux s’inscrit également dans la formation continuée pour certaines 

matières traitées au sein de notre service.  Ainsi, un travail de lecture et de classement est 

indispensable afin de nous permettre d’être à jour face à la complexité des matières liées à la sécurité 

sociale et d’optimaliser, ainsi, le travail social individuel auprès de nos usagers et l’action collective 

concrétisée, entre autre, par la rédaction de divers articles. 

Outre les outils informatiques, le CASG dispose de divers documents concernant la législation 

sociale. 

 

Voici quelques titres :  

 

-  Le Bulletin Social. 

 

-  Droits quotidiens et le Jurimag. 

 

-  Le ligueur des parents et ses articles consacrés à la vie familiale.  

 

-  Le Ligueur et mon bébé et ses divers articles (notamment les questions de droit). 

 

-  Les circulaires et notes de l’Office National des Allocations Familiales pour travailleurs salariés. 

   (ONAFTS) et les circulaires ministérielles du Service Public Fédéral Sécurité Sociale – politique  

   familiale  des Affaires Sociales ayant trait aux allocations familiales : disponibles  sur le  

   site internet de l’ONAFTS.  

 

-  Le tome 4 des codes Larcier consacré au droit social. 

 

-  Le Vade-mecum des congés «disponibilités - absences» réalisé par la Direction générale  

   du Personnel de l’Enseignement de la Communauté Française. 
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3. Mandats et missions de la coordinatrice. 
 

Coordination Générale telle que décrite dans le décret 2009 : 

La gestion journalière de l’équipe et de son information. 

D’une fonction de représentation extérieure, notamment dans les organes de coordination prévus 

par le décret. 

Du respect des conditions, normes et dispositions du décret. 

 

Prévu par l’assemblée générale du CASG : 

Coordonner les missions de tous les travailleurs de l’équipe de manière à assurer que l’ensemble 

des obligations du CASG soit réalisées. 

Mettre en place  les plans de formations  prescrits et nécessaires. 

Faire le lien avec les instances de l’association (Conseil d’administration et Assemblée générale) 

et assurer l’exécution des décisions prises par les instances. 

Veiller à la circulation des informations utiles au bon fonctionnement du service. 

Assurer la tenue des différents dossiers à rendre aux pouvoirs subsidiants et instances. 

Assurer la réalisation du rapport d’activités et de la démarche d’évaluation qualitative.   

Assurer la gestion du budget en collaboration avec le conseil d’administration. 

Assurer la visibilité du CASG dans le réseau bruxellois. 

Assurer les liens avec la Ligue des familles. 

Répondre aux demandes du conseil d’administration. 

Organiser les réunions d’équipe (communes ou thématique). 

Assurer le suivi des projets de chaque membre. 

 

Soutien et recherche de solutions pour d’éventuelles problématiques rencontrées par chaque 

membre de l’équipe 

 

Représentations externes : 

 

Mandat à l’Inter-Centre. 

Représentation au Conseil Consultatif Bruxellois Francophone de l’Aide aux Personnes et de la 

Santé.  

Mandat au Conseil des Usagers de l’Electricité et du Gaz en Région Bruxelles-Capitale. 

Représentation au réseau gaz  électricité. 

Mandat à la coordination gaz électricité. 

Représentation à la coordination sociale d’Ixelles 

 

Représentation à Canal-Santé. 

Membre du Centre d’appui aux services de Médiation de Dettes de la Région  

Bruxelles-Capitale (GREPA). 

Membre à l’assemblée générale de l’asbl «Les Aidants proches». 

Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat 

 

 

 

http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=fr
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VI.  LES SPECIFICITES DU CENTRE 

 

 

La spécificité du centre est notre expertise en matière de droit social et plus particulièrement les 

matières qui touchent les parents, les enfants et la sécurité sociale. Comment accéder ou maintenir le 

droit à l’éducation des enfants tout en conciliant les difficultés soit professionnelles, soit familiales et 

actuellement la crise économique.     

 

Notre public est très large puisqu’il est essentiellement (mais non exclusivement) composé de 

parents, de grands-parents et grands enfants ou jeunes adultes  qui nous contactent tant pour des 

problèmes de droit, que relationnels qu’ils rencontrent habituellement ou ponctuellement dans leur 

vie quotidienne.  

 

Ainsi, le CASG pour les familles reste le service de référence pour les problématiques liées à la 

sécurité sociale, l’organisation familiale et notamment : 

 

Les plus connues sont les prestations familiales (allocations de naissance et allocations familiales). 

 

Mais encore : 

 

Le travail et les congés de maternité ou pour raisons éducatives 

Conciliation maternité et travail 

Le travail étudiant 

Les allocations d’études, l’orientation scolaire  

Le droit scolaire 

Le droit de garde dans le cadre des séparations 

Le droit de visite des parents et grands-parents 

Les contributions alimentaires, 

Droit et obligation des jeunes au pair,  

Les problématiques autour des milieux d’accueil  

L’encadrement extrascolaire 

Conciliation entre le travail et la vie familiale 

Les relations entre les différents membres d’une famille reconnue ou non (familles recomposées) 

Les avantages fiscaux 

Droit aux allocations de remplacement 

 

Et bien d’autres encore… 

 

Généralement, les parents ou grands-parents qui  contactent le service, le font de leur propre chef ou 

sont envoyés par une institution ou un tiers. 

 

Nous répondons également aux questions comme le logement, l’aide sociale ou le revenu 

d’intégration sociale et l’accès à l’énergie. 

 

Nous sommes ainsi les témoins privilégiés de nombreux défis encore à relever pour améliorer la vie 

de famille afin que les enfants d’aujourd’hui forment demain des familles épanouies.  
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A ce titre, nous sommes attentifs aux divers combats et revendications que porte la Ligue des 

familles et aux actions qu’elle entreprend pour faciliter la vie familiale, notamment dans les aspects 

liés à la sécurité sociale comme l’individualisation des droits, les allocations familiales, l’équilibre 

«vie familiale et travail», l'amélioration de la qualité de la vie à Bruxelles, la mobilité, les relations 

familiales, etc… 

 

Les articles rédigés ainsi que nos propres guides permettent d’informer un grand nombre de 

personnes sur des thèmes préoccupants les parents, ce qui engendre de nouvelles demandes.  

 

Le projet « Vie sociale et alphabétisation » a pour finalité de permettre aux apprenantes d’évoluer 

vers plus d’autonomie. 

 

L’alphabétisation est une étape indispensable dans la prise de responsabilités sociales, 

professionnelles et parentales. 

 

Le groupe est constitué d’analphabètes et de personnes étrangères qui ont été scolarisées dans leur 

pays d’origine. 

L’objectif étant de maintenir avec ces publics un lien social et d’éviter les « ghettos » entre les 

différents milieux d’origine. 

 

Bien que l’apprentissage du français soit indispensable, nous ne souhaitons pas axer cette activité 

exclusivement sur l’alphabétisation car la vie sociale implique la découverte d’autres activités et 

moyens d’expression (arts plastiques, visites culturelles, activités culinaires, sensibilisation quant au 

droit des consommateurs, éducation à la santé,…). 

 

 

Actions politiques 

 

Par nos participations aux différents groupes de travail, nous pouvons collaborer à des cahiers de 

revendications et de pistes afin d’améliorer l’accès aux droits des citoyens. 
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VII.  PROJETS POUR 2012 

 

 

Notre objectif pour les années à venir est de valoriser le travail effectué au sein du service en faisant 

mieux connaître les activités et la spécificité du CASG pour les familles. 

 

Le service étant connu pour sa maitrise en matière de sécurité sociale reste sollicité par un public très 

élargi dit de « privés » et de « professionnels », mais peu de personnes connaissent l’existence des 

outils créés dans le cadre des différents projets.   

 

Maintenir notre accompagnement de qualité : 

 

Ce critère mérite d’être rappelé, car il est souvent oublié ou méconnu à sa juste valeur par nos 

lecteurs et personnes externes au service social. 

Face aux souffrances des personnes, les intervenants sociaux sont seuls face aux souffrances 

rencontrées par les bénéficiaires et doivent rester professionnels et faire fit de leurs émotions et 

pourtant …. 

 

« L’accompagnement social dit de qualité »  C’est quoi ? 

 

Si nous pouvons plus ou moins quantifier le nombre de personnes qui s’adressent au service, il est 

impossible de mesurer le temps consacré à chacune d’elle. 

 

La plus grande qualité des services sociaux est d’être accessible, gratuite et disponible à recevoir la 

personne dans toute sa globalité en tenant compte à la fois de ses questions et sa réalité de vie. 

 

Face à une demande : 

 

Il faut d’abord écouter et entendre la souffrance des personnes qui vivent souvent des situations 

comme les ruptures familiales, le manque de moyen pour offrir une éducation digne aux enfants…  

Le travailleur doit faire la différence entre les questions et situations pouvant rencontrer une solution 

des autres. Pour ce faire, avoir une connaissance pointue de la législation et des services existants, 

permet d’être plus efficace face à la complexité des demandes. 

 

Ensuite pouvoir apporter des réponses concrètes aux questions pour accéder aux droits individuels 

ou simplement de permettre de garder une vie sociale tout en élevant ses enfants. 

 

Dans bien des cas, un travail de recherche est indispensable pour compléter l’information apportée 

par le travailleur vu les changements permanents de la législation.   

 

Et finalement accompagner la personne à effectuer les démarches s’avère préférable pour lui  

permettre d’aboutir au mieux. 
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Les outils pédagogiques et animations sociaux culturelles : 

 

Dans le cadre du projet collectif de nombreux outils, animations sont développées mais peu exploités 

par le réseau. C’est ainsi que le concert organisé pour et par les apprenantes, pourrait profiter à plus 

de groupes ou encore que les outils pédagogiques peuvent-être encore plus distribués. 

 

 

Démarche d’évaluation qualitative : 

 

Malgré la demande supplémentaire de travail prévu par le nouveau décret, la démarche permet dans 

le cadre de l’accompagnement social et collectif d’aboutir à une meilleure valorisation des objectifs 

et outils. 

 

La connaissance en matière de sécurité sociale peut-être partagée en créant des outils 

supplémentaires tels qu’ils sont décrits dans le chapitre de la démarche d’évaluation qualitative. 

 

Les statistiques : 

 

Depuis deux ans, nous devons encoder une série d’informations sur un programme commun aux 

CASG et CAP. Ce travail alourdi considérablement le travail administratif mais, il permettra à la 

fédération de pouvoir effectuer une analyse transversale. 

Cet outil contraint les travailleurs qui encodent à suivre des formations et acquérir des qualités de 

« statisticiens » afin de pouvoir démontrer l’évolution réelle des difficultés ou amélioration 

rencontrées par les familles à Bruxelles.  

 

Demande de Modification d’agrément :  

 

Suite à une restructuration de l’organigramme de la Ligue des familles, et la disparition des 

régionales de la Ligue des familles le CASG est invité à modifier légèrement sa dénomination. Il 

s’appellera désormais « LE CENTRE D’ACTION SOCIALE POUR LES FAMILLES; ASBL »  

 

Ce changement a pour objectif de différencier l’ASBL CASG de l’ASBL Ligue des familles. Ces 

deux associations sont subsidiées et agréées par les pouvoirs différents et donc dépendent de décrets 

distincts l’un de l’autre. 

L’identité même du CASG reste inchangée.  L’ASBL reste le partenaire principal de la Ligue des 

familles.  

 Notre publique et le choix du thème de la démarche d’évaluation qualitative démontrent le maintien 

de notre spécificité. Notre public reste essentiellement un public de personnes avec enfants. 

 

Nous maintenons notre demande de passage de catégorie pour pouvoir enfin développer les projets 

auxquels nous tenons depuis tant d’années. 

 

Nous sollicitons également une hausse des frais de fonctionnement qui permettraient au CASG 

d’assurer les frais liés au loyer. 

La survie des petites asbl devient de plus en plus difficile car l’apport des donateurs se fait de plus en 

plus rare. Il serait dommage qu’un CASG doive fermer pour raison financière. 
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VIII.  CONCLUSIONS 

 

L’ensemble de l’équipe avec le soutien de son Assemblée générale reste soucieuse d’offrir un 

accompagnement individuel et collectif de qualité adapté aux besoins des bénéficiaires.  

 

Nous accueillons tout type de demandes mais, nous sommes davantage sollicités dans les matières 

liées à la sécurité sociale et au droit familial. 

 

Si la COCOF nous reconnaît comme un service «généraliste», notre attention se tourne vers les 

personnes avec enfants ou enfant à venir. 

 

A vouloir tout régionaliser, l’accès aux droits devient littéralement un vrai défi pour certaines 

situations. D’où l’importance d’une maîtrise de la législation qui s’obtient en se formant, s’informant 

et informant à propos des changements dans les domaines de la sécurité sociale (allocations 

familiales, chômage, pension, droit du travail...). Nous pouvons constater que ce sont des domaines 

en perpétuel changements. 

 

L’équipe «Vie sociale et alphabétisation » maintient une diversité dans le choix des activités et 

continue de mener des projets valorisant les savoir-faire des apprenantes. Les résultats produits font 

l’objet d’une diffusion auprès d’animateurs sociaux et culturels. Apprendre aux parents à savoir lire 

et se débrouiller dans la ville et les institutions c’est leur permettre d’être parents en assumant leur 

rôle. 

 

Le travail en partenariat reste un aspect prioritaire dans le développement des projets. 

 

Dans le cadre des «actions communautaires», nous participons à divers réseaux et sommes membres 

de deux coordinations sociales.  

 

Nous maintenons notre participation au conseil consultatif des usagers en matière d’énergie et au 

conseil consultatif du secteur de l’ambulatoire. 

Ce rapport démontre que nos actions s’inscrivent bien dans les trois modes d’intervention : 

 travail individuel 

 collectif 

 communautaire  

 

En outre, au fil du temps, chaque axe de travail est le résultat d’une approche reflétant notre 

spécificité et notre créativité. 
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