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SOLIDARITÉS NOUVELLES ASBL, C’EST QUOI ? 

 
« L’association a pour but social de promouvoir la citoyenneté critique et responsable de tous. C’est-à-dire, 
l’analyse critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives, la promotion et l’exercice 
des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation 
individuelle et collective en privilégiant la participation active et l’expression citoyenne. 
 
Pour ce faire, elle a pour objet social le développement de solidarités actives entre habitants, la recherche des 
moyens de combattre les exclusions en matière sociale, de santé, économique, juridique et politique, de manière 
transversale, notamment à partir des problèmes liés au logement et à l’habitat. 
  
En outre, l’association contribue à la mise en œuvre du droit à un logement décent en poursuivant notamment 
les missions suivantes : 
1. Favoriser l’intégration sociale dans le logement par la mise à disposition d’un logement décent ; 
2. Procurer une assistance administrative, technique ou juridique relative au logement prioritairement aux 
ménages en état de précarité ; 
3. Mener des projets expérimentaux. 
 
[…] Elle accorde une attention particulière aux personnes vivant des situations d’exclusion et lutte pour que soient 
assurés à tous les droits nécessaires pour participer pleinement à la vie sociale, vivre une citoyenneté active et 
devenir acteurs de changement. 
  
Elle travaille à créer les conditions pour permettre à ces personnes de s’informer, se former, s’organiser 
collectivement, participer à la vie de l’association, débattre, échanger et agir en partenariat avec d’autres, 
notamment en formulant des interpellations, des revendications et des propositions aux responsables 
politiques et sociaux. » 

 
 
 
 
 
 

 
Solidarités Nouvelles est une ASBL autonome et pluraliste, 
subsidiée par la Communauté Française (Association 
d’Education Permanente) et la Région Wallonne 
(Association de Promotion du Logement, Service 
d’Insertion Sociale et Plan de Cohésion Sociale). Elle définit 
son objet social selon l’article 3 de ses statuts (voir ci-
contre). 
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Solidarités Nouvelles 

Assemblée Générale 

Conseil d’Administration 

Coordination générale 
Gestion 

Mélissa Paquet 

(1 ETP) 

ADMINISTRATIF PERMANENTS 

Responsable de projets 
Adjointe à la coordination 

Hayet Ait Lahcen 

(1 ETP) 

Secrétariat 
Jean-François Gousée 

(1 ETP) 

Comptabilité  
Ouarda Hilali 

(0,75 ETP) 

Education permanente 
 

 

 Animatrice 

DAL Liège 

Corine Lorge 

(1 ETP) 

Animateur 

DAL Charleroi 

Benoît Hossay 

(0,8 ETP) 

Animatrice 

Khadija Chafiki 

(0,2 ETP) 

Service d’Insertion 
Sociale 
Chloé Sipos 

(1 ETP) 

Travail de rue 
Denis Uvier 

(1 ETP) 

Association de promotion du 
logement 

 

 

 

Plan de cohésion sociale 
 

Suivis locataires 

Accompagnements 

Stéphanie Mourue 

(1ETP) 

Permanences 

Formations 

Donna Custers 

(1 ETP) 

Animateur chantier et 

jardin 

Yves Bouvé 

(1 ETP) 

Animatrice 

Valérie Costantini 

(0,5 ETP) 

Militants 
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CADASTRE D’AFFECTATION DU PERSONNEL AU 13 JUIN 2019 

 

 

 

 

 

 

    

     

     
    

PERSONNEL FONCTION MISSIONS ETP 

AIT LAHCEN Hayet Responsable Projets-Adjointe à la coordination 
Gestion journalière de l'association et accompagnement et encadrement 
des projets 1 

BOUVE Yves Animateur chantier Gestion des travaux, entretien bâtiments et suivi technique des locataires 1 

CHARLIER Matthieu Animateur En charge des activités du service d'insertion sociale   

COSTANTINI 
Valeriana 

Animatrice Permanences logement, suivis et formations 
0,5 

CUSTERS Donna Animatrice Permanences socio-juridiques, animation et suivi de formations 1 

DE SCHUYTER 
Nathalie 

Animatrice + Assistante communication et 
logistique 

Suivi expulsions, locataires, projets et accompagnement extérieurs 
Suivi communication interne et externe 1 

GOUSEE Jean François Secrétaire Secrétariat 1 

HILALI Ouarda Assistante comptable Gestion comptable et financière 0,75 

HOSSAY Benoit Animateur Education Permanente 0,8 

LORGE Corine Animatrice Education Permanente 1 

MOURUE Stéphanie Animatrice Suivi expulsions, locataires, projets et accompagnement extérieurs 1 

PAQUET Mélissa Coordinatrice Gestion journalière de l'association, gestion administrative et du personnel 1 

SIPOS Chloé Animatrice En charge des activités du service d'insertion sociale 1 

UVIER Denis Animateur Travail de rue 1 
   12,05 
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I Service d’Insertion Sociale 
 

  
 

 

 
 

Le service d’insertion sociale c’est, sortir de son isolement, créer des liens sociaux, discuter de 
ses valeurs et compétences afin de pouvoir les utiliser à bon escient, … afin de forger la 
personnalité de chacun et fixer des objectifs à atteindre à travers divers ateliers. 

Le service est ouvert aux personnes entre 18 et 65 ans : demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des allocations sociales, du revenu d’intégration (CPAS) ou autres. 

C’est un service aux personnes leur donnant la possibilité de prendre connaissance des aides 
dont ils peuvent bénéficier et qui a pour objectif de les orienter vers les formations adéquates 
ou le travail. 

Les objectifs du service sont :  

- Rompre l’isolement social. 

- Améliorer le bien-être et la qualité de vie.  

- Favoriser l’autonomie. 

- Promouvoir une reconnaissance sociale.  

- Permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique et culturelle. 

 

 

 

 

 

I. LE SERVICE D’INSERTION SOCIALE C’EST QUOI ? : 
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A partir des relevés statistiques, on peut 
constater une proportion plus ou moins 
égalitaire entre le nombre d’hommes et le 
nombre de femmes chez les 20 participants 
ayant un dossier SIS.  

On peut aussi observer une proportion plus ou 
moins égalitaire entre les deux tranches d’âge 
suivantes, les 25-44 ans et les 45-67 ans. 

La totalité des participants sont de nationalité 
Belge et une grosse majorité touche du revenu 
d’intégration sociale.

 

                                      

 

 

 

Hommes 
45%

Femmes
55%

Genre des participants

Hommes Femmes

Chômeur

RIS

Mutuelle

Sans revenus
Autre

Proportion par types de revenus

Chômeur RIS Mutuelle Sans revenus Autre

II. QUELQUES CHIFFRES : 

18-24 ans 

25-44 ans 
45-67 ans

Proportion par tranche d'âge

18-24 ans 25-44 ans 45-67 ans Belge

Proportion par nationalité 

Belge
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 La finalité de ces modules est de permettre aux participants de développer des savoirs être et savoirs faire afin de s’intégrer 
davantage dans la société dans la perspective d’une émancipation sociale, individuelle et collective visant un mieux-être qui peut 
se traduire par un volontariat, une activité citoyenne, une formation ou un accès à l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier jardin a eu lieu tout au long de l’année 2018. 

Il se déroule tous les mercredis et tous les vendredis de 9h à 16H30.  

Deux fois par semaine, les participants quittent le centre-ville pour se rendre dans notre jardin solidaire à la 
Place du Prieuré. Au rythme de chacun et dans le plus grand respect de l’environnement.  

Les participants gèrent, entretiennent et créent différents espaces de culture et plantations ; ils gèrent le 
poulailler ; ils plantent et récoltent les fruits et légumes ; ils font également de la culture hors sol (chicons, 
etc.) ; la gestion du stockage de l’eau en cubis ; la transformation et répartition des récoltes ; etc.  

 

L’atelier création a été développé et mis en place le 9 octobre 2018.  

Il se déroule tous les mardis de 13h00 à 16h30. 

Une fois par semaine, les bénéficiaires laissent aller leur imagination au profit de cet atelier.  

Le module propose de libérer la créativité qui sommeille en eux ; élargir leurs compétences et leurs 
connaissances en termes de créativité ; laisser parler leur expression personnelle pour la réalisation des 
bricolages ; mettre en œuvre des matériaux très divers et de plusieurs techniques ; gérer leur sens de la 
créativité sous différents aspects ; etc. 

La création exprime et informe sur nous même, elle est une mine d’exploitation et un outil fabuleux de 
transformation.  

 

III. LES ATELIERS DU SERVICE D’INSERTION SOCIALE : 
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Sortie au Centre Culturel Régional de Charleroi « EDEN », le jeudi 4 octobre. Les participants de notre SIS ont eu 
l’occasion d’assister à une pièce de théâtre réalisée par les participants du service d’insertion sociale de l’ASBL 
Némésis Charleroi. 
Ils ont participé aux 2 pièces, qui avaient pour thème : 

 « SDF » 
 « Un coût de bonheur » 

Ils ont beaucoup apprécié les pièces et le fait de pouvoir débattre à la fin. 

 
Sortie culturelle au musée de la photographie le dimanche 2 décembre 2018. Sortie très appréciée par le groupe.  

 
 Donner la possibilité aux participants de pouvoir participer à des sorties culturelles. (Manque de moyen pour 

beaucoup d’entre eux). 
 

 Les sorties culturelles sont souvent l’occasion de montrer aux participants un cadre différent de leur 
environnement habituel, de leur faire découvrir des lieux culturels qu’ils ignorent. 

 Susciter le désir de la découverte d'arts tout en favorisant l’autonomie. 
 

 Favoriser l’ouverture sur l’environnement extérieur et l’acquisition de connaissances culturelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MOMENTS FORTS AU COURS DE L’ANNÉE 2018 : 

V.  
✓ Après une interruption des activités du SIS de 3 mois en septembre 2018 : 

changement de responsable du service d’insertion sociale. 

✓ Réorganisation du service. 

✓ Développement d’un nouvel atelier « Créations ». 

✓ Augmentation du nombre de participants. 

✓ Réorganisation de l’atelier « Jardin solidaire ». 

✓ Prise de contact avec le réseau de Charleroi.  

 

V.     SORTIES CULTURELLES 

VI.  
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✓ En 2019 l’année sera marquée par une inauguration de nouveaux 
locaux ! 

Le site du prieuré sera le lieu unique pour toutes les activités du Service 
d’Insertion Sociale. 

✓ Développement d’un atelier « cuisine » vers une alimentation 
durable.  

En effet, les ateliers cuisine se déroulant au sein des services d’insertions 
sont fortement sollicités par les bénéficiaires. Le SIS aimerait pouvoir 
répondre à cette demande constante.  
Le projet souhaite proposer des pistes et des idées concrètes pour adopter 
une alimentation durable et saine pour la santé. 
Pour ce faire, nous disposons de l’atelier jardin, qui serait en lien avec 
l’atelier cuisine pour l’approvisionnement en légumes locaux et la 
responsable du SIS a suivi une formation AD-IN (alimentation durable- 
inclusive).  

✓ Développement d’un atelier « bien-être » 

En effet, au sein du SIS, il y a énormément de personnes fragilisées avec peu 
d’estime de soi. C’est pourquoi, le SIS veut développer un atelier bien-être.  
Il permettra aux personnes de développer leur confiance en elles, d’amener 
un groupe de personnes à échanger, à apprendre et à respecter l’autre et 
ses limites et surtout d’évoluer vers un mieux-être. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.    PERSPECTIVES FUTURES 

VII.  
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Education permanente II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Depuis plusieurs années, nous organisons des ateliers afin de fournir des outils pour 

mieux maîtriser la réglementation en matière de logement et connaître ses droits afin 

de pouvoir les défendre et se faire entendre. Ces rencontres, véritables moments de 

débats et d’échanges d’informations, sont destinées à toute personne confrontée à la 

problématique du logement : nos militants, nos permanents et le personnel d’autres 

services ou associations. Les thématiques abordées concernent le droit au logement 

de façon globale et les séances sont réalisées avec l’aide d’intervenants internes et 

parfois extérieurs à l’association selon le sujet abordé et l’expérience nécessaire. En 

2018, nous avons proposé des rencontres autour du taux cohabitant (le 18 octobre), 

les produits d’entretien « maison » (le 15 novembre), et la médiation de dettes (le 19 

décembre). 

  

I.    ATELIERS D’ÉCRITURE MILITANTE ET « SOLID’R » 

VIII.  

II.    ATELIER DE RÉFLEXION 

IX.  

En 2014 marque la première parution du « Solid’R ». Il est devenu un outil de communication et d’animation phare de Solidarités Nouvelles, utilisé pour rendre 
compte de notre travail aussi bien auprès du réseau que lors de la tenue de stands ou de présentations extérieures de l’ASBL, ce journal a réussi son objectif premier 
et est devenu aujourd’hui un moyen d’expression direct pour nos militants.  

Si l’année 2017 a encore permis au « Solid’R » d’atteindre une moyenne de 12 pages par parution, en 2018, force est de constater que cet élan s’est estompé. Ceci 
s’explique par une réorganisation du service et le manque de personnel pour ces ateliers.  

Les ateliers du Solid’r ont été interrompu en juin 2018 et reprendront début 2019 avec l’engagement d’un chargé en communication.  
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Comme les années précédentes, le DAL de Charleroi a continué ses réunions mensuelles à savoir tous les deuxièmes 

lundis du mois. Son objectif est de réunir des personnes qui vivent, qui ont vécu ou qui veulent soutenir des locataires 

en difficultés. 

 

 

 

 

 

  

      Les assemblées mensuelles 

Lors de ses assemblées, à Barricade, les citoyens militants de ce collectif ont aidé une soixantaine de personnes rencontrant 

des difficultés au niveau du logement : travaux non-réalisés, non-respect des droits, harcèlement et abus, problèmes 

administratifs, humidités, renom non-conforme, augmentation de charges et/ou loyer non-justifiés, perte de statut, 

colocation non-reconnue, menaces d’expulsion, ...  

En fonction des situations, des suivis ont été assurés par des membres du Groupe porteur, par M. Paul Flamand (juriste à la 

Ligue des Droits de l’Homme de Liège) ou par des partenaires du réseau. 

Certaines personnes n’ayant pas de difficulté de logement ont également assisté à ces réunions pour : découvrir ce collectif, 

s’informer, soutenir les personnes, partager leur vécu, …   

Des travailleurs sociaux et des membres d’ASBL ont enrichi les échanges en participant à certaines assemblées : « Réseau 

Wallon de Lutte contre la Pauvreté » (RWLP), « Réseau Wallon du droit à l’Habitat » (RWDH), « Genres Pluriels », « Accueil 

Botanique », « RaPEL ». 

 

III.    LE DAL CHARLEROI 

X.  

IV.    LE DAL LIÈGE 

XI.  
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     Le Groupe Porteur 

Le Groupe Porteur qui organise ces assemblées se réunit également le matin pour traiter de divers sujets, pour préparer des rencontres et évènements. Certains 

mois, une seconde réunion s’est mise en place à la Cafétéria Collective Kali afin de répondre aux besoins du groupe.  

L’évaluation annuelle, avec la contribution de « Périphéria », s’est d’ailleurs effectuée en ce lieu. 

 

Certaines activités ont permis de créer ou de renforcer des liens et de prévoir de futures rencontres.  

Le repas annuel du DAL a consolidé les bonnes relations avec le Réseau Wallon du Droit à l’Habitat (RWDH), Tabane et l’Espace Fraternel. 

La rencontre avec la directrice de l’AIS de Liège a été très riche, nous sommes d’ailleurs restés en contact pour certains dossiers.  

Des rendez-vous ont été pris pendant le barbecue de « Vivre ensemble/Entraide et Fraternité » afin de soutenir la « Campagne de l’Avent » en participant à la 

« Foire aux outils » et aux « Journées des Associations ». Nous avons d’ailleurs acquis le jeu de cartes sur le thème « Les Droits Humains ». 

Au travers du « Groupe mendicité » le DAL a contribué à l’élaboration d’un texte affirmant la position défendue par le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 

(RWLP) lors des élections communales au sujet de la mendicité et plus singulièrement des arrêtés anti-mendicité qui ont été pris dans différentes villes de Wallonie. 

 

D’autres activités avaient un but de découverte. La visite de la salle de consommation de Liège : « TADAM » a été très éducative. La visite de la manifestation 

« Retrouvailles » a été attractive, divertissante et informative en divers domaines : art et culture, vie associative et solidarité, santé et bien-être, … 

La collecte de témoignages sur la militance et l’engagement par le « Groupe de collecteurs de mémoire » initié par l’Institut d’Histoire Ouvrière et Sociale (IHOES), 

a donné l’occasion de partager l’histoire de notre délégué José Pascal et celle du DAL. Une belle rencontre et une expérience intéressante. 

 

Le groupe a également participé à divers évènements publics enrichissants. La présentation-débat de la Société Wallonne du Logement (SWL) avec le Comité 

Consultatif de Locataires et Propriétaire (CCLP) de La Maison Liégeoise sur la question : « Quel est l’avenir du logement public ? » a été très instructive. Nos 

échanges avec Présence et Action Culturelle (PAC) et le Centre National de Coopération au Développement (CNCD111111) ont conduit à notre participation à 

« l’Apéro politique » aux Chiroux à la « Table du logement » et au rassemblement « Liège Ville Hospitalière ». L’invitation du PTB à sa Fiesta à Griveniée a permis 

de présenter le DAL, les problèmes de logement rencontrés lors de ses assemblées et de répondre à la question « Le logement est-il garanti à Liège ? ». 

 

Nous avons aussi tenu un stand d’interpellation lors du Festival Tempo Color : « Portail Logement » et de la Journée mondiale du refus de la misère à la Foire de 

l’Agir avec le RWDH : « Le bail, qu’est-ce que ça change pour vous … ? ». 

 

De plus, en collaboration avec le DAL de Charleroi, une « Journée Elections » a été organisée à Liège avec la participation de Maxime Counet de l’Université de 

Liège. Présentation-débat sur « Comment, Pour quoi, Pour qui voter ? ». 
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Dans un registre malheureusement plus triste, lors de la cérémonie des « Morts de la rue de Liège », certains militants ont rendu hommage aux 26 disparus en 

déposant une rose ou en participant à la lecture des textes et des noms. 

 

Un grand merci aux citoyens militants sans qui tout cela n'aurait pas été possible. 

 
    Perspectives 2019 

Pour 2019, ce collectif désire bien entendu continuer d'entretenir ses bonnes relations avec les partenaires réseaux en contribuant et collaborant activement à 

divers projets et campagnes. Celui-ci envisage une participation au prochain Apéro politique et souhaite organiser au moins une rencontre-débat. Augmenter ses 

sorties culturelles est aussi un objectif important. Il espère bien évidement que de nouveaux citoyens militants le rejoigne.   

 

     Activités 2018 

 

✓ JOURNEE DECOUVERTE 01/09 

 

 

 

Une partie de la matinée a été consacrée à la visite guidée de la salle de consommation à moindre risque de Liège. Afin de répondre aux diverses questions que 

suscitait l’ouverture de cette salle, les militants ont souhaité s’informer en direct. Deux journées portes ouvertes étant organisées, nous avons donc saisi l’occasion 

de découvrir les locaux et d’échanger avec les travailleurs et d’autres visiteurs. Une visite très instructive sur un sujet qu’il est parfois difficile d’aborder voire de 

comprendre et qui a permis de se rendre compte de l’importance d’un lieu tel que celui-ci. 

Le reste de la journée s’est déroulé dans un tout autre registre. La manifestation « Retrouvailles » au Parc de la Bouverie à Liège regroupe près de 300 stands et 

propose des spectacles, de plus, le musée ouvre également ses portes durant ce temps, une opportunité dont nous avons profité avec grand plaisir. Grâce au plan 

et programme détaillé chacun a pu choisir ses centres d’intérêts et organiser sa visite comme il le désirait, individuellement ou en mini-groupe. Lors du 

regroupement prévu pour le repas les échanges ont été très riches tant les centres d’intérêts étaient variés : art et culture, vie associative et solidarité, santé et 

bien-être, … Cette journée a été très appréciée par tous. D’autres sorties culturelles sont donc à prévoir. 
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✓ TEMPO COLOR 18/09 et 22/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ JOURNEE ELECTIONS - 09/10 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Festival Tempo Color nous avons pu organiser deux activités et contribuer à une troisième. 

Lors de l'Apéro politique du 18/09, animation de la " Table ronde Logement " proposée par PAC Liège, Le Monde des 

possibles et DAL Liège. 75 personnes ont eu l'occasion d'entendre l'avis de différents groupes politiques présents, notre 

table réunissait 12 personnes.  Les représentants de chaque parti ont répondu à 4 questions sur : la garantie locative du 

CPAS, les logements vides, le manque de logements et les logements insalubres. Une synthèse de leurs réponses aux 

différentes tables est disponible sur notre site Internet.  

Après cette rencontre nous avons contribué à l'enregistrement de la capsule "Liège Ville Hospitalière", vu que nous 

participions aussi à la mobilisation sur les migrations le 25/09 dans le cadre de la campagne "Rendons notre commune 

hospitalière". 

A la « Journée Espaces publics" du Festival Tempo Color le 22/09, nous avons commencé la journée en assistant au 

"Petit déjeuner solidaire » au Musée de la Vie Wallonne. Ensuite nous nous sommes rendus à la Place Cathédrale pour 

installer notre animation « Le Portail Logement" qui nous avait été prêté par le Réseau Wallon de Lutte contre la 

Pauvreté (RWLP). Même si la pluie était de la partie, nous avons pu échanger avec une quarantaine de personnes. Cette 

interpellation avait pour but d'informer les citoyens sur la réduction des inégalités et de les inviter à construire ensemble 

un monde plus solidaire et hospitalier.  

 

En prévision des élections 2018-2019, les DALs de Liège et de Charleroi ont souhaité organiser une rencontre 
"Journée Elections". A la base celle-ci devait se dérouler à Charleroi mais au final c'est dans une salle prêtée 
par le PAC (Présence et Action Culturelle) à Liège qu'elle s'est concrétisée.  
Afin de bien commencer l'après-midi, une petite dégustation a donné l'occasion de faire connaissance ou de 

se revoir, de nombreux échanges ont eu lieu durant ce moment de convivialité.  

Ensuite, Maxime Counet (Maître de conférences - Doctorant - Unité des Systèmes Politiques Belges) a proposé 

un Powerpoint explicatif.  Cette présentation a été interactive, elle a répondu à de nombreuses questions. 

Quels niveaux de pouvoir sont concernés par les différentes élections : communales, provinciales, régionales 

et communautaires, fédérales mais aussi européennes ?  Voter … Ok … Mais ... Quand ? Pourquoi ? Comment 

? Pour qui ? ...  

Après une courte pause, les échanges ont continué afin de répondre aux questions complémentaires. 

Finalement, nous avons demandé une courte évaluation aux participants afin de connaître leurs impressions 

sur cette courte formation, ceux-ci nous ont dit être pleinement satisfaits du contenu et des interactions. 
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✓ JOURNEE DU REFUS DE LA MISERE 17/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ INTER-DAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après quelques heures de montage et d’organisation du stand, nous avons participé à la 

manifestation de masse afin de soutenir la lutte contre la pauvreté.  

De retour à la Place d’Arme, nous avons tenu le stand avec David Praile du Réseau Wallon 

du Droit à l'Habitat (RWDH). Suite à la réforme du bail nous avons décidé d'informer les 

citoyens de celle-ci. Nous avons choisi le slogan : « Le bail qu’est-ce que ça change pour 

vous ? ». Nous avons mis à disposition des visiteurs : divers formulaires de bail (résidence 

principale, étudiant, convention d’occupation précaire, …), folders avec l’adresse 

Internet permettant de télécharger la nouvelle réforme, divers flyers du DAL et des 

activités de Solidarités Nouvelles. Un quizz d’une dizaine de questions a également été 

proposé. Près de 90 personnes sont venues s’informer et échanger sur diverses questions 

liées au logement. 

 

L’Inter-DAL s’est se mutualiser et mener des combats ensemble mais c'est aussi croiser les regards sur les pratiques. 

En mars, nous nous sommes rassemblés à Charleroi, en décembre cela s’est fait à Liège. 

Cette année nos deux Inter-DAL ont portés sur des sujets tels que :  l'importance des rencontres entre employés et 
militants, les élections, les difficultés de mobilisation et ses causes et ce que nous pouvons tenter de mettre en place à 
ces divers niveaux.  

Nous sommes revenus sur les diverses activités de chaque DAL et avons réfléchi à celles à venir. Nous avons parlé de la 
loi anti-squat et du recours intenté par le Réseau Wallon du Droit à l'Habitat (RWDH) vu que Solidarités Nouvelles est 
un des signataires. L'autorité étant censée défendre et protéger les personnes en situation de faiblesse et non de les 
accabler, nous nous sommes demandés vers où nous allions avec des lois de plus en plus contraignantes voire 
"criminalisantes" pour des personnes déjà démunies et en situations difficiles ?  

Nous nous sommes dit qu'il fallait toucher les fonctionnaires qui sont chargés d'appliquer ces lois dictées par les 
politiques. Par exemple au niveau de la colocation/cohabitation en leur faisant prendre conscience qu'ils peuvent aider 
les personnes au niveau communal en s'informant et informant les citoyens sur les divers documents à remplir et fournir. 
Les thèmes de l'habitat alternatif et du sans-abrisme ont aussi été évoqués. 

Nous sommes tous convaincus qu’il est important d'organiser des rencontres avec les responsables de services, avec 
des politiques et de prévoir des moyens visuels de revendication. 
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✓ JOURNEES AU VERT ET AU BLANC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE AU VERT DU 07 SEPTEMBRE 

Le droit à la ville a été le thème choisi pour cette journée.  

Le matin, la projection du film-documentaire « Le droit à la ville » de Maike Mia Höhne (2017) diffusé sur ARTE a été estimé 
comme un très bon choix car il montre ce qu’il se passe dans d’autres pays : la construction de quartiers financiers sans vie ou de 
ghettos pour les plus précarisés mais aussi des exemples d’opposition aux gros investisseurs immobiliers et ce même si 
l’individualisme complique les choses. 

Le second mini-reportage : « La ville » a été proposé par l’un de nos citoyens-militants : Saïd Dazzaz. Mini documentaire qu’il a 
lui-même réalisé dans le cadre d’un atelier « Filme ta ville 2017 ». C’est un exemple plus proche de nous et la résonance n’en a 
été que plus forte.   

L’après-midi, quelques photos d’anciennes actions pour la Journée Mondiale de l’Habitat (JMH) ont été projetées et expliquées. 
Des propositions de pistes d’action s’en sont suivies.  

Le concept du droit à la ville est très compliqué et c’est un travail de tout temps pour chacun pour ne pas se laisser envahir. Les 
participants nous ont rapporté, lors de l’évaluation de fin de journée, que ce concept était bien plus clair depuis le visionnage de 
ces reportages. Pour eux, le droit à la ville, c’est le droit à la vie, à ma liberté en tant que citoyen, c’est aussi l’idée d’être en 
résistance face à ce que l’on veut nous imposer. 

 
JOURNEE AU BLANC DU 21 DECEMBRE  

Cette journée a permis de faire l’évaluation annuelle de l’éducation permanente dans la matinée, à travers les lignes du 

temps et la mise en commun du travail des deux sous-groupes. Il en est ressorti que les activités sur Liège se sont quelque 

peu développées et que des actions supplémentaires sur Charleroi seraient appréciées. Il est essentiel de continuer les 

actions sur le terrain, les ateliers réflexion et d’organiser des sorties culturelles. Les échanges avec les autres associations et 

réseaux sont une richesse supplémentaire.  

L’après-midi, le thème de la mobilisation a donné l’occasion de répondre aux questions : Pourquoi se mobiliser ? Dans quels 

types d’activités s’impliquer ? Quelles pistes sont envisagées ? Comment s’y prendre pour mobiliser de nouveaux citoyens ?  

Les journées au Vert et au Blanc sont des moments importants et appréciés qui permettent aux militants, aux permanents et 

aux employés des divers services de se rencontrer, de se revoir et d’échanger dans un cadre différent de Solidarités Nouvelles.    

 



Solidarités Nouvelles ABSL                                                                                                                   Rapport 2018 

13 | P a g e  
 

 III Travail de rue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

I.    DONNÉES STATISTIQUES – LE BAS SEUIL  

XII.  Parmi les personnes rencontrant des problèmes de logement avec lesquelles Solidarités Nouvelles travaille, une grande partie sont sans-abri. Nous les 

rencontrons en rue ou elles se présentent dans nos bureaux pour diverses demandes. Un recensement de ce public sans-abri a été réalisé sur base des 

informations que nous avons récoltées grâce au travail quotidien de notre éducateur de rue dans une approche « bas seuil ».  

Cette approche explique en partie la présence de données manquantes au sein des informations récoltées vu qu’aucune obligation n’y est liée. Elle se définit 

par une facilité d’accéder à une aide sans pour autant être dans l’obligation d’avoir un projet de vie. Il n’y a pas de contrat, pas d’inscription préalable pour les 

personnes. Le bas seuil se caractérise par des éléments comme l’inexistence de conditions pour entrer dans la structure, une garantie d’anonymat et de 

confidentialité, l’observation, l’empathie, le non-jugement et la valorisation d’autrui, de même que le respect du rythme de l’autre. Il n’y a pas d’obligation de 

résultat et pas de pression. La relation d’aide émane d’un choix de la personne et non d’une aide imposée sur base de critères.   

Le travail en bas seuil nous a permis d’amorcer un travail de fond avec certaines personnes, ce qui a conduit au relogement de celles-ci, et avec d’autres d’établir 

ou retrouver un lien de confiance vis-à-vis de l’associatif. Soulignons le fait que certaines personnes viennent au bureau, principalement, afin d’obtenir du 

matériel (tente, matelas de sol, sac de couchage, couvertures, etc). Nous attirons aussi l’attention sur le fait que des personnes sont rencontrées plusieurs fois 

sur l’année pour différentes raisons (ce qui est intéressant en termes de suivi), tandis que d’autres ne sont vues qu’une seule fois. 

En 2018 nous avons rencontré au bureau 227 personnes sans – abri. Le recensement de ce public a pu être réalisé grâce à la collaboration de notre travailleur 

de rue et notre travailleuse sociale de l’Association de Promotion au Logement. 

Le bas-seuil se caractérise par des éléments comme l’inexistence de condition pour entrer dans la structure, une garantie d’anonymat et de confidentialité, 

l’observation, l’empathie, le non-jugement et la valorisation d’autrui sont des moteurs de même que le respect du rythme de l’autre, il n’y a pas d’obligation de 

résultat et donc pas de pression. 

La relation d’aide émane d’un choix de la personne et non d’une aide imposée sur base de critère. Cette approche explique en partie la présence de données 

manquantes au sein des informations récoltées vu qu’aucune obligation n’y est liée.   
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Sexe 

Homme Femme 

Age par 
catégorie 

Moins de 
18 

1 4 

18-24 24 8 

25-29 13 4 

30-34 19 9 

35-39 19 7 

40-44 30 6 

45-49 26 4 

50-54 11 2 

55-59 5 1 

60-64 2 1 

65 ans et + 2 0 

Inconnu 22 7 

Total 174 53 

Le travail de l’APL en bas-seuil nous a permis d’amorcer un travail de fond avec certaines personnes qui a conduit au relogement de celles-ci et avec d’autres, 

établir ou retrouver un lien de confiance vis-à-vis de l’associatif. 

Maintenant il est évidant que les personnes viennent au bureau, principalement, afin d’obtenir du matériel tel qu’une tente, tapis de sol, sac de couchage, 

couvertures, etc, et non pas pour retrouver un logement. Ce qui explique le fait que les personnes ne viennent pas pour un logement, est qu’elles sont dans 

l’urgence de leur situation immédiate. Solidarités Nouvelles leur « offre » par le biais de notre éducateur de rue une réponse à leur besoin qui est d’être à l’abri 

pour dormir et pouvoir se poser. 

Ces statistiques ne sont pas réalisées afin de tirer des chiffres de nos rencontres mais bien d’essayer d’avoir une vue d’ensemble sur la réalité de terrain en 

soulignant que nous n’avons qu’un travailleur de rue. 

Ce travail de recensement a été effectuer entre le 01/01/2018 au 31/12/2018 sur base de 227 personnes sans abri différentes.  Ces chiffres ne reflètent en rien 

la réalité du terrain, car toutes les personnes sans – abri ne viennent pas au bureau, il est dès lors compliqué de les comptabiliser. Quelques statistiques : … 
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Situation de la personne - 2018 (N=227)

Nous pouvons constater que sur 227 personnes sans - abri, il n’y a pas moins de 53 femmes qui vivent une situation de sans - abrisme dont la tranche d’âge la 

plus représentée est  30 - 34 ans suivie des 18 - 24ans. On remarque également qu’il n’y a pas de femmes de + de 65 ans venue au bureau. Cela ne veut pas 

dire qu’il n’y en a pas. Ces chiffres peuvent paraitre faibles si on les compare aux hommes, mais ils n’enlèvent rien à la difficulté pour une femme de vivre une 

situation de sans-abrime.  

Nous pouvons observer que la catégorie  des - de 18 ans et  18-24 ans rassemble 37 personnes hommes/ femmes confondus. L’une des difficultés de travailler 

avec les mineurs d’âge est qu’en tant que travailleur social « notre marche de manœuvre » est extrêmement limitée. Dés lors, il est presque impossible de 

travailler avec eux l’octroi d’un revenu, ou toute autres démarches administravites. Toute fois il est important d’essayer de garder le contact, de créer un lien 

de confiance pour ne pas les perdre de vue.   

 

Dans ce graphisme nous observons que les personnes rencontrées au 

bureau sont en grande majorité en rue. D’où l’importance de la distribution 

du matériel tel que tentes, tapis de sol, etc. 
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Dans quelle zone les personnes dorent-elles 
principalement (N=227)
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Marcinelle

Couillet

Montignies-sur-sambre

Gilly

Monceau-sur-sambre

Nous avons demandé aux personnes rencontrées où elles avaient 

principalement dormi une semaine avant notre rencontre. Pour la 

plutart c’est charleroi centre. 

 

Malgrés une part importante de donnée inconnue, nous pouvons 

reconnaitre que le début du sans abrisme vient généralement d’une 

rupture familiale qu’elle soit  due a une séparation de son conjoint ou lié 

au disfonctionnement du système familiale. 
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Ce graphisme donne une idée du nombre de tentes distribuée 

mais ne reflète pas exactement la réalité. Car pour certaine 

personnes aucune fiche n’a été établie. 

Le RIS reste la source financière principale avec 41,4%, malheureusement 

on peut constater que 23,8% des personnes sans – abri n’ont pas de revenu 

au moment de leur rencontre avec SN. Dans la catégorie « autre » l’on 

retrouve des personnes ayant des revenus professionnels.  
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Même si nous constatons que la plupart des personnes sont isolées et que les 

couples sont en moindre pourcentage. Nous observons néanmoins un faible 

taux de familles sans-abri. 
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II.    TRAVAILLEUR DE RUE  

XIII.  Le travail principal de l’éducateur de rue se fait en rue, sur le terrain, par la rencontre avec les sans-abris. Ces rencontres ont lieu à la fois en journée, parfois en 

soirée et plus régulièrement le mercredi (jour de mendicité autorisé par la Ville de Charleroi. A cela s’ajoutent les zonages/maraudes (dont les nocturnes avec le 

CPAS) et la distribution de tentes. En 2018, nous marquons un intérêt. C’est sur cette base notamment que nous avons pu créer des fiches, travail administratif 

afin d’obtenir les données statistiques préalablement analysées.  

A l’axe « terrain » se greffent les rencontres citoyennes (dont aussi les soupers, collectes, etc.) et les interventions dans des écoles à la rencontre de futurs 

assistants sociaux. A noter également que des maraudes citoyennes sont parfois organisées pour sensibiliser à la réalité de terrain. Les rencontres dans les écoles 

restent une activité importante qui permet à la fois de répondre aux interrogations des étudiants, mais aussi et surtout de parler du vivre ensemble tout en 

gardant comme point de départ la question du sans-abrisme. Pour animer ces rencontres, la distribution du « Solid’R » reste un outil intéressant. Les échanges 

et débats s’accompagnent ensuite souvent d’une participation, que ce soit financière (dons pour la distribution de tentes) ou par l’action (matériel et repas pour 

les SDF).  

 
Notre éducateur de rue participe donc aux réunions, plates-formes suivantes (la plupart est organisée par notre partenaire « Le Relais Social de Charleroi) : 

- Réunion du CORS (réunion des responsables de chaque secteur du réseau) ; 

- Réunion du « Parlons-en » (réunion de travailleurs, de responsables du réseau, d’habitants de la rue, ainsi que de différents centres d’accueil de nuit 

ou de jour et de la prostitution ; 

- Réunion des éducateurs (discussions sur l’actualité des sans-abris) ; 

- Réunion du plan hivernal (préparation pour le plan grand froid) ; 

- Le bas seuil (une autre façon de travailler avec les sans-abris) ; 

- Diverses conférences du Relais Social ; 

- Réunion du comité de mendicité à la Ville de Charleroi (tous les trois mois, on aborde la problématique de la mendicité et de tout ce qui tourne autour : 

fugueurs en rue, problèmes des contrôles de police, etc.). 
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II.    LISTE DES SQUATS 2018*  

XIV.  
12 points de chute 

27 points de chute 

35 points de chute 

75 points de chute 

17 points de chute 

TOTAL 166 points de chute 

16 isolés & 2 couples 

38 isolés & 3 couples 

48 isolés & 10 couples 

160 isolés & 24 couples 

30 isolés & 2 couples 

TOTAL 292 isolés & 41 couples 

2 tentes 

26 tentes 

36 tentes 

49 tentes 

35 tentes 

TOTAL 148 tentes 

5 bâtiments 

6 bâtiments 

8 bâtiments 

44 bâtiments 

3 bâtiments 

TOTAL 66 bâtiments 

 

2 divers (Friches, bois) 

/ 

9 divers (Ponts, friches, bois, canal) 

34 divers (Parkings, friches, bois, canal, ponts) 

9 divers (Ponts, friches, bois) 

TOTAL 54 divers 

 

*un squat, est un lieu occupé par un groupe de personnes ne possédant ni titre de propriété ni bail de location 
 

71 sorties au total 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Squat_(lieu)
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III.    INTERVENTION DANS LES ÉCOLES  

XV.  Afin de sensibiliser la jeune génération et les futurs travailleurs sociaux, les écoles de la région interpellent 

régulièrement notre éducateur de rue. Lors de ces rencontres, il présente la complexité de son travail 

auprès d’un public très précarisé, présente le quotidien de la vie d’un sens abris. Il permet ainsi d’avoir 

ainsi au sein des écoles un réel travail de réflexion après avoir répondu aux interpellations des étudiants 

et du corps enseignant. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2018, notre éducateur a pu prendre la parole au 

sein de 9 écoles différentes en y réalisant une ou deux interventions sur l’année.  

1. L’école Sainte Anne de Gosselies  

2. Le Collège de Binche 

3. La HELHA Cardijn Louvain la Neuve, (jury mémoire). 

4. Débat à Sivry-Rance, dans le cadre « Vivre ensemble » 

5. Institut Parideans à Beaumont  

6. La HELHA Montignies sur Sambre 

7. La Haute école Condorcet de Marcinelle  

8. Etudiant(e) de Flandre en compagnie de Piet rencontre bureau (25 élèves) 

9. Ecoles des étoiles 1 semaine pour le vivre ensemble et récoltes de don. 

 

En complément à ces visites annuelles, un mouvement de solidarité est né au sein des écoles visitées. En 

effet, certaines d’entre elles organisent une collecte de cadeaux. Cet acte de générosité permet aux sans-

abris de recevoir un cadeau (couverture, vêtement, etc) à l’occasion de la fête de Noël. Il n’est pas rare 

également de recevoir un don pécunier permettant l’achat de tente et de matériel de couchage.  
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TRAVAIL DE RUE 

Réunions 
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Bas Seuil 
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 IV Association de Promotion du Logement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Notre association est agréée depuis 2005 comme 

Association de Promotion du Logement (APL). Cette 

reconnaissance passe par trois axes de travail : 

- La mise à disposition de logement à des ménages en 

état de précarité  

- L’information et le suivi des habitants  

- Le développement de projets expérimentaux  

Notre APL est subsidiée pour 20 ménages accompagnés et 

40 heures semaine d’information/formation.  

 
 

 L’accompagnement social au sein de l’APL : 

Notre APL a pour public cible les personnes mal logées ou sans logement. Avec les personnes sans abri nous travaillons dans une approche de "Bas Seuil". 

Elle permet de créer un lien de confiance ainsi que les conditions pour favoriser l'émergence d'objectifs visant leur réinsertion. Pour les personnes mal- 

logées, nous travaillons en partenariat avec le réseau Carolo afin de trouver des pistes de solutions les plus adéquates. L'objectif de l'accompagnement 

est d'amener la personne à être autonome et ce dans toutes les démarches de la vie quotidienne. A l'ouverture du dossier d'accompagnement, les 

objectifs sont discutés avec la personne et des évaluations ont lieu périodiquement. Concrètement, nous accompagnons les personnes dans 

l'appropriation de leur espace et toutes les démarches qui découlent telles que l'introduction administrative des différentes primes à l'installation, prise 

de contact jusqu'à la signature pour les services énergétiques, etc... Cet accompagnement se fait en collaboration avec les services partenaires, CPAS, 

SLSP,... De manière opérationnelle, nous travaillons avec une grille des objectifs fixés, une grille pour la gestion budgétaire. Ces outils, nous permettent 

de discuter de l'évolution de la situation avec le locataire. 
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Suivis en convention :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nombre de convention d’accompagnement, l’APL a suivi 24 
ménages en 2018. 

 
✓ 2 conventions sont des ménages accompagnés dans le cadre 

de la mise en location de nos logements ; 
 

✓ 7 conventions sont des ménages dont le logement a été 
trouvé par le capteur logement du Relais Social ; 
 

✓ 6 conventions sont des ménages logés dans le parc privé ; 
 

✓ 4 conventions sont des ménages logés dans le logement 
public (dérogation article 23) ; 

 
✓ 3 conventions sont des ménages dont le logement est pris 

en gestion par notre association (mise à disposition du 
FLW) ; 

 
✓ 1 convention sous occupation précaire (mise à disposition 

du GHDC) ; 
 

✓ 1 convention est un ménage sorti de prison ; 
 
Outre ces 24 ménages conventionnés, nous avons aussi 2 ménages 
comme locataires actuellement non – conventionné.   
 

Il ressort de ces 24 conventions, 15 se sont terminées : 

L’un de nos locataires a trouvé un logement dans le parc privé. 
L’accompagnement s’est terminé sur une note positive, la fin d’une 
médiation de dettes de longue durée.  

3 de ces ménages ont terminé leur convention. Pour l’un d’entre eux 
(1 personne isolée), il a été stabilisé en logement et a repris des 
études de comptabilité. Pour le second (un jeune de 18 ans) 
l’accompagnement avait pour objectif d’introduire une demande 
RIS et, celui-ci s’est terminé par une stabilisation en logement. Pour 
le troisième situation la fin de l’accompagnement ne s’est pas bien 
terminé, le ménage est retourné en rue.  

5 des conventions se sont terminées car les objectifs fixés avec les 
personnes ont abouti vers une réussite ou les personnes ne nous 
ont plus donné de nouvelles. 

Dans les 4 conventions ART.23 l’on retrouve 3 de nos anciens 
locataires qui ont obtenu un logement public et pour le 4eme les 
objectifs était l’octroi d’un logement et la mise en place d’un suivi 
médiation de dettes ont été atteint.   

Le Grand Hôpital de Charleroi (GHDC) a repris le logement qui était 
sous convention d’occupation précaire. Le locataire est retourné 
dans sa famille. 

Les objectifs fixés avec ce ménage s’est terminé car plus de 
nouvelles.  
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Suivis hors conventions : 

Ces suivis concernent les heures de formations/informations associées à l’accompagnement des personnes issues des permanences physiques, téléphoniques et 

des suivis issus du travail de rue. 

Permanences téléphoniques : 

Elles ont lieu le mercredi de 10h à 12h, nous comptabilisons un total de 150 heures sur l’année. Lors de ces permanences nous pouvons constater que nous touchons 

toute la Wallonie et que les personnes téléphonent hors permanence.   

 Permanences d’accueil :  

En septembre 2018 nous avons ouvert à une matinée supplémentaire, car de plus en plus de personnes font appel à notre service pour des conseils juridiques en 

matière d’habitat. Les permanences d’accueil se déroulent deux fois semaines les mardis matin et les jeudis après- midi, ce qui représente 195 heures de 

permanences sur l’année 2018. 

En plus de ces deux demi-journées, il faut ajouter 100 heures de suivi supplémentaires.  

Suivis issus du travail de rue :  

Le travail de rue est essentiel pour toucher les personnes sans – abris, c’est par ce biais que nous pouvons essayer d’amorcer un travail de fond. Les personnes 

viennent au bureau pour recevoir du matériel (tente, tapis de sol, ...). Et via l’APL nous profitons de ce moment pour remplir avec eux une fiche de suivi. Ensuite 

pour ceux qui le souhaitent, un premier rendez- vous est proposé et nous voyons ensemble pour dégager des pistes d’accompagnement.  

Les Formations 

En 2018, on a dénombré 76 heures de formations dispensées principalement pour les régies de quartier dans le cadre de la convention nous liant avec le Fond du 

Logement. On estime que 170 stagiaires de ces régies ont suivi le « Savoir habiter ». 

Par ailleurs, 30 heures sont à additionner à ce chiffre. Elles concernent les demandes complémentaires de formations pour la prison de Jamioulx  ainsi que la 

formation pour les aides familiales du CPAS de  Courcelles et d’une assemblée citoyenne avec les bénéficiaires du  CPAS de St Ghislain. 
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Tour des bâtiments :  

Domaine du Vieux Moulin, 6/D à Châtelineau : 

Le locataire qui occupait les lieux a trouvé un autre logement et nous a quitté dans le courant du mois de novembre 2018.  Depuis, le logement a été mis en vente 

via une agence immobilière Immo A.H.T.  

Place du Prieuré, 16 à Jumet : 

Pour rappel, en mai 2017 nous avons eu la visite des pompiers sur les lieux. Ils ont réalisé un rapport de suivi de la situation du bâtiment nous demandant de mettre 

en conformité plusieurs éléments liés à la sécurité incendie.  En 2017 également deux de nos locataires nous ont quitté pour partir dans le parc locatif privé et 

l’autre vers un logement dans le secteur public. Depuis nous avons fait le choix de ne plus louer ces deux logements tant que les travaux de conformité n’étaient 

pas effectués.  

En 2018, divers travaux ont été réalisés dans les cinq logements : 

- Installation d’un exutoire de fumée ; 

- Mise en conformité au niveau du gaz et de l’électricité avec schéma ; 

- Etude de stabilité de l’escalier ; 

- Mise en conformité de l’escalier suite à l’étude ;  

- Pour les portes coupe-feu placement de listel ; 

- …. 

Une fois les travaux réalisé, nous avons fait revenir le service prévention incendie afin d’obtenir un rapport favorable pour relouer les deux logements inoccupés.    

Yves a terminé les kots à poubelles pour les locataires ainsi que la banque alimentaire. Chaque logement a son espace pour y déposer ses sacs poubelles en 

attendant le jour du ramassage.  
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Rue Charleville, 36 C – logements arrière 

Pour rappel en décembre 2016 nous avons eu la visite de la cellule logement et du service sécurité incendie. Suite à cette rencontre un rapport négatif a été rendu 

au niveau du risque de sécurité incendie pour le bâtiment. Depuis, les trois appartements sont mis sous scellé. La discussion sur l’avenir de ces 3 logements est 

ouverte avec le Rebond.  Ou alors, lier l’un des trois logements au projet « Jeunes en errance – 3 Solid’R ».  

Rue Charleville, 36 A – projet « 3Solid’R » 

Depuis 2015, nous travaillons sur la réalisation d’un projet de « co – logement jeunes » dénommé « 3 Solid’R » sur base du constat que nous faisons depuis de 

nombreuses années qu’il y a de plus en plus de jeunes en errance. Ce projet sera proche du « housing first » pour les jeunes en état de vulnérabilité. 

L’accompagnement des jeunes se fera, nous l’espérons, de manière croisée avec les services du réseau Carolo.   

En 2018, nous avons fait un appel d’offre pour avoir un architecte et le choix s’est porté sur le bureau Moulin § Associé. Le bureau d’architecte a travaillé sur 

l’esquice du projet ainsi que l’estimation du coût du projet.  En octobre nous avons déposé la demande de permis d’urbanisme et en décembre nous recevions 

l’accord pour commencer les travaux. Nous espérons mettre à profit 2019 pour réaliser les travaux pour ainsi accueillir les 3 jeunes locataires dans le courant de 

l'année 2020. 

Le comité de concertation autour du projet 3 Solid’R s’est essoufflé au vu de la lenteur d’avancement au niveau administratif. Mais il a trouvé un nouveau souffle 

dans un partenariat entre le Relais Social, Maison de l’Adolescent et Point Jaune sur la réalisation d’un cahier de recommandation politiques pour les élections 

fédérales et régionales 2019 concernant les jeunes en errances. Ce travail est le fruit d’un an de travail, nous avons organisé des réunions avec tout le réseau Carolo 

de l’aide à la jeunesse et de la grande précarité. Ou nous avons abordé différents thèmes tels que la prévention, la mise en autonomie, le logement, la santé et 

l’emploi et la formation.  

Depuis quelques années nous participons au « Circuit info – logement » organisé par la Maison de l’Adolescent (MADO). Ce circuit info-logement est un partenariat 

entre différentes associations telles que Relogeas, la Sambrienne, Kot tremplin MADO et SN.  Il consiste à informer sur les différents types de baux, l’état des lieux, 

comment s’inscrire dans une société de logement public à des jeunes qui vont entrer en logement ou le sont déjà.    
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Rue Herman 42 – Bouffioulx 

Depuis mai 2018 nous avons pris en gestion via le FLW, deux logements sur le site de Bouffioulx (rue Herman 42), où nous avons pu y loger deux familles nombreuses 

dont une famille syrienne en Belgique depuis août 2017. Nous essayons, avec les services partenaires du site (Comme Chez Nous, AIS de Châtelet), d'insuffler une 

dynamique collective sur le site. 

 

Participation a Défi Logement :  

 Le 25 mai 2018 nous avons participé au Défi Logement qui s'est déroulé à Nismes. Nous avons tenu un stand pour faire connaître Solidarités Nouvelles et animer 

une mini conférence sur le "projet expérimental 3 Solid'R" pour des jeunes en errance. Cette journée a été l'occasion de découvrir le PCS de Viroinval ainsi que 

d'autres associations active sur le plan Habitat Permanent. 

Partenariats entre l’APL et le réseau : 

a) Groupe Partenariat Logement (GPL) : Les membres de l’APL participent aux réunions mensuelles entre les acteurs carolo du logement (FLW, capteur 

logement, maison d’accueil, associations, …) qui se réunissent tous les premiers jeudis du mois en GPL candidature. Tous les trois mois, le GPL propose une 

réunion de réflexion sur différents thèmes.  

b) Le Relais Social, Point Jaune, Mado et SN : En 2017, Solidarités Nouvelles et ces services ont collaboré pour l’élaboration du cahier de recommandation 

des jeunes en errance. 

c) Projet Bouffioulx : Depuis mai 2018 Solidarités Nouvelles a pris en gestion via le FLW, deux logements sur le site de Bouffioulx (rue Herman 42). D’autres 

partenaires tels que Le Rebond et Sambre logement ont également un logement en gestion. Le FLW est à la recherche de nouveaux partenariats pour 

insuffler une dynamique plus collective entre les locataires et le quartier. 

d) Capteur Logement :  Pour l’APL le capteur logement est un partenaire important dans l’aide à la recherche d’un logement pour les personnes sans – abris. 

Il est un facilitateur, médiateur entre le propriétaire et l’éventuel locataire.    

e) Maison de l’adolescent (MADO) : Solidarités Nouvelles et d’autres partenaires participent à un après-midi d’échanges et d’informations intitulé « Info 

Circuit Logement à destination des jeunes ». 
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Source : www.flw.be 
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Formations suivies par le personnel APL 

- RAPeL : accompagnement social 

- Droits Quotidiens : réforme du bail 

- Fonds du Logement : gestion du temps et organisation du travail 
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 V Les expulsions en question 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

En 2018, la cellule contrôle logements a continué son travail de quadrillage de la Ville-Haute 
ainsi que, ponctuellement, de certains districts. Ces contrôles ont, à nouveau, engendré des 
fermetures de logements et contraint des locataires à déménager parfois dans des délais 
bien trop courts.   

Nous ne le cachons pas, nous avons toujours été du côté des premiers concernés par la 
mesure, à savoir les occupants. La majorité de ces locataires sont « victimes » d'une 
négligence de bailleurs qui ne sont pas en conformité avec les exigences du Code wallon du 
logement et de la commune. Cette année encore, notre association a continué à prendre le 
temps de chercher, avec les locataires, une solution de relogement.   

Collaboration avec le Service logement   

Cette année a été marquée par une collaboration plus nourrie et constructive avec le 
Service logement de la ville de Charleroi. En effet, nous avons pu systématiser avec eux 
l'échange d'informations sur les immeubles concernés par des fermetures pour raison 
d'inhabitabilité, surpeuplement ou permis de location. Plusieurs fois par mois, en fonction 
du travail de la cellule contrôle de la ville, nous recevons maintenant les coordonnées des 
lieux faisant l'objet d'un arrêté de fermeture.  Cette opportunité nous a permis d'entrer en 
contact avec un plus grand nombre de locataires concernés. En effet, nos seules 
permanences ne permettent pas de toucher l'ensemble du public concerné. Nous estimons 
que nous avons pu développer une fonction complémentaire au travail de la cellule de 
contrôle. Il n'en reste pas moins nécessaire de notre côté de continuer à développer une 
vigilance sur l'évolution des conséquences sur les locataires.  

 

 

I.    LE PLAN DE COHÉSION SOCIAL  

XVI.  

RAPPEL DES OBJECTIFS POURSUIVIS  

DANS LE CADRE DU PCS  

 

Généraux - Soutien des familles menacées d’expulsion et éviter 
le sans-abrisme qui reste une préoccupation principale et 
transversale de l’association.  

Stratégiques - Sur la zone géographique du grand Charleroi, les 
actions menées par Solidarités Nouvelles dans le cadre de la 
cohésion sociale visent à mettre en œuvre un 
accompagnement social des personnes en situation 
d’expulsion, travailler à la prévention afin d’éviter in fine des 
situations de sans-abrisme et promouvoir l’accompagnement 
du public-cible en ce compris dans leurs démarches juridiques 
afin de faire valoir leurs droits.  

Opérationnels - Soutien aux familles menacées d’expulsion ou 
expulsées et accompagnement au logement et/ou au 
relogement de celles-ci au travers de suivis au départ de notre 
permanence logement générale, de tentatives de rencontres 
de locataires sur les lieux-mêmes ou suite à une information 
reçue d’un service partenaire. 
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Présence à l'Atelier logement de la ville  

Cet atelier est historiquement un lieu pour traiter, avec un ensemble d'acteurs publics (CPAS, Ville, AIS, Sambrienne...) et associatifs, des questions d'expulsions 

locatives. Il est sous l’égide de l’échevinat du logement. Nous avons amené, à plusieurs reprises, la question des expulsions lors de ces temps d'échanges. Nous 

avons également demandé d'ouvrir une réflexion sur plusieurs séances autour des expulsions judiciaires. Différents acteurs vont présenter leur travail autour de 

cette problématique. Nous avons relancé Madame Anne Deprez de l'IWEPS pour qu’elle puisse venir présenter une recherche de 2014-2015 autour de cette 

thématique. Par cela, nous espérons que des pistes nouvelles pourront être élaborées sur la commune.   

Les différentes étapes de notre action  

 Premier contact   

Pour rappel, nous n’avons pas toujours l’information en temps et en heure. Par ailleurs, les locataires visés n’ont pas toujours une bonne compréhension de l’arrêté 

(termes juridiques complexes). Ainsi, une de nos premières actions est de pouvoir vulgariser l’information reçue par ceux-ci. Concrètement, une fois l'information 

reçue, nous nous rendons sur les lieux afin d'établir un contact avec les locataires. A noter que nous ne disposons pas de l’identité des personnes et des coordonnées 

téléphoniques. Ce qui peut nous donner parfois du fil à retordre pour avoir un contact avec les locataires concernés. Une fois sur place, différents cas de figure se 

présentent à nous :   

 

 

 

 

 

 

 

- Soit l'immeuble, le logement est vide. Les occupants ont quitté l'endroit. Nous pouvons constater cela par des pièces vides, 
du courrier abondant dans les boîtes-aux-lettres... ou encore par l'information d'un autre locataire de l'immeuble voire 
même du propriétaire lui-même que nous rencontrons par hasard ;  

- Soit le locataire est absent. Il est vrai que nous arrivons à chaque fois à l'improviste. Nous laissons dès lors dans les boîtes-
aux-lettres un document de passage ainsi que le dépliant de notre association et de la prime ADEL. Suite à cela, certains 
locataires nous recontactent. Si nous n'avons pas de nouvelles, nous effectuons une deuxième visite quelques jours plus tard 
qui peut être plus concluante ;  

- Soit les locataires sont présents. Nous pouvons dès lors avoir un premier contact afin d'évaluer la situation (délai, piste(s) 
de relogement ou pas...). Ensuite, en fonction de la nécessité, nous fixons rendez-vous quelques jours plus tard pour 
approfondir le soutien.   
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 Rassurer   

Dans notre vie, nous vivons des situations qui peuvent s’avérer traumatisantes. Dans cette liste, un déménagement en fait partie. Mais quand il est inattendu, 

alors le traumatisme peut-être d'autant plus grand. Les délais restent courts (24h, 48h, 1 mois à 3 mois). A cela, peuvent s'ajouter des pressions des propriétaires 

afin qu'ils quittent les lieux le plus rapidement possible. Dans certaines situations, le propriétaire « hors-la-loi » chasse même le locataire avec le grand risque que 

celui-ci se retrouve sans domicile. Notre fonction sera donc de rassurer ceux-ci et de leur démontrer, par notre action, qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils pourront 

être soutenus dans cette « épreuve ».   

 Informer   

Nous rencontrons des locataires désemparés qui ne comprennent pas toujours bien ce qui leur arrive. Décrypter ensemble le texte de l'arrêté, les différentes 

étapes à suivre fait partie de notre travail. Nous évoquons également les possibilités de recours, de procédure en justice ou de la prime ADEL afin que les locataires 

puissent faire valoir leurs droits. Nous avons donc également une fonction pédagogique. Nous oublions trop souvent qu'une part non négligeable de ces locataires 

est analphabète. Certains ne s'en cachent pas, mais à l'inverse, d'autres le garde secret.   

 Accompagner   

Ce temps d’accompagnement est également crucial et c'est celui qui nous mobilisera le plus. Au moment où nous intervenons, une proportion importante de 

locataires n'a pas encore trouvé à se reloger. Nous devons dès lors travailler dans des délais courts. Nous observons un phénomène de répétition des situations. 

Ainsi, paradoxalement, le fait de devoir retrouver un logement dans l’urgence peut amener le locataire à se reloger dans le parc des marchands de sommeil. 

Accompagner les personnes permet aussi de mettre en lumière des difficultés périphériques : endettement, problème de santé… Nous devons alors réorienter, 

servir de relais vers d'autres services en matière de santé, d'accès aux droits sociaux... En outre, une des difficultés à la sortie du logement, une fois que les gens 

ont trouvé une solution (parfois fragile), est qu’ils n’ont pas toujours la force, ni l’information, ni les moyens de poursuivre leur propriétaire.    
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L’année 2018 est marquée par une augmentation considérable du nombre de nos interventions. Cela s'explique par les bonnes collaborations créées avec les 

différents acteurs du réseau Carolo. Concrètement, nous avons pu bénéficier d'informations plus rapides et complètes tout au long de l'année.  

Avant 2017, nous arrivions souvent une fois l'arrêté exécuté et nous ne pouvions donc plus intervenir. 

Notre travail se mène en parallèle au travail de la Cellule contrôle logement de la ville. Celle-ci a continué ses contrôles en 2018 engendrant, à nouveau, une série 

de fermetures de logements. Les premières victimes de ces expulsions administratives sont les locataires. Rappelons que la responsabilité incombe au propriétaire 

qui loue un bien qui ne coïncide pas aux normes régionales.  

A nouveau, nous avons tenté d'être aux côtés des locataires en difficulté à la recherche d'une solution de relogement.  

La large majorité de nos interventions porte sur des arrêtés de fermeture pour inhabitabilité. Nous en comptons 52 sur l'année. Celles-ci sont suivies de loin par 

des arrêtés de surpeuplement au nombre de 4. Les expulsions illégales, judiciaires et pour incendie sont aux nombres chacune de 3.  

L'ensemble de ces chiffres ne représente pas le volume réel d'expulsions sur le territoire Carolo. Pour ce faire, il faudrait disposer des chiffres du cabinet du 

bourgmestre sur les arrêtés incendie, des données de la justice concernant les expulsions judiciaires, les données du Service de logement pour les arrêtés 

d'inhabitabilité. Par contre, le nombre d'expulsions illégales est plus compliqué à obtenir car elles ne font, la plupart du temps, pas l'objet de plainte de la part des 

victimes.  

Au cours de l’année 2018 nous soulignons avec un meilleur accès à l’information par le Service logement de la Ville de Charleroi lui-même. Cette bonne 

collaboration entre nos services nous a permis d’être davantage réactifs quand des situations d’expulsions administratives étaient en jeu.   

Nous avons pu travailler plus en amont des difficultés rencontrées par le public visé par notre thématique (expulsions). Néanmoins, force est de constater que pour 

une partie d’entre-deux, nous n’obtenons pas suffisamment d’informations quant au relogement effectif. Cela ne permet pas non plus d’amorcer une réelle action 

de réparation en justice. 

 

II.    DONNÉES QUANTITAVES 

XVII.  
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 VI Ouverture sur la cité 

Notre page Facebook est de plus en plus active et devient un canal indispensable pour communiquer sur l’agenda 

de nos activités et partager nos projets.   

En 2018, nous pouvons constater que la page est suivie par 1771 personnes et que 1744 l’ont aimée. Nous 

constatons également que 1934 de nos posts ont été partagés et qu’il y a 1941 réactions à ces posts. Au total nous 

avons partagé 161 liens (articles de presse, événements, etc.), 6 vidéos (Passage au journal parlé, live Facebook) 

et publié 66 photos (divers actions, ateliers, etc). 

Les derniers mois ayant été marqués par de nombreux changements internes au niveau de l’association, l’une des 

perspectives 2019 sera de relifter notre site afin de mieux rendre compte de nos activités actuelles. Nous veillerons 

également à continuer d’alimenter la partie « média » et à y stocker les liens des articles de presse, passages radio 

et autres vidéos concernant nos actions afin d’en faire une base de données complète sur le travail réalisé par 

notre ASBL. 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier logement de la Ville 

Cette réunion est bimensuelle et traite des enjeux logements sur la commune. A nouveau, nous avons continué à alimenter cet atelier de réflexions autour du vécu 

du terrain (DAL, rue, permanences, actualité,...).  

Cet atelier continue à être une belle opportunité puisque nous avons un contact direct lors de chaque rencontre avec l'échevine du logement (et des membres de 

son cabinet) ainsi qu'avec un grand nombre d'acteurs publics et privés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Source : sociographio 

I.    RÉSEAUX ET PARTENARIAT   

XVIII.  

II.    NOS OUTILS DE COMMUNATION   

XIX.  
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OÙ ? MANDAT ? QUI ? 

Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté 

AG et CA Lorge Corine Suppléant un Militant du DAL 

Réseau Wallon pour l’Accès Durable à 
l’énergie 

AG Hayet Ait Lahcen 

Rassemblement Wallon pour le Droit à 
l’Habitat 

Pas une ASBL actuellement – GT en plénières et 
entre celles-ci 

Hayet Ait Lahcen - Corine Lorge 

Relais Social AG et CA 
Hayet Ait Lahcen 

 

Relais social 
Réunion Cors parlons-en- plan Hivernal- Comité 

mendicité 
Denis Uvier 

Agence Immobilière Sociale AG et CA Hayet Ait Lahcen 

Front Commun des SDF CA Hossay Benoit 

Réseau des Associations de Promotion 
du Logement 

AG Hayet Ait Lahcen 

Groupe Partenariat Logement AG et CA Hayet Ait Lahcen 

Maison pour Association AG Gaetano Lonobile 

CADASTRE DES MANDATS DE SOLIDARITES NOUVELLES 
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Janvier   Changement tarif frais de mission (voir Fesefa) 

15 janvier  1er envoi PCS 

Janvier   Document prime syndicale (avec fiches de paie) 

Janvier   Faire le point avec le CESI sur nos effectifs 

1er février  Rapport PCS 

Février   Préparation fiches fiscales (mail de Semafor) 

28 février  Listing pour réduction précompte immobilier (mail) 

1er mars  Justificatif SIS et rapport 

Mars   APL 

15 mars  Statistiques marchés publics (tous les 3 ans : 2018, 
2021…) 

31 mars  MARIBEL (décompte annuel) 

31 mars  CPE clôture (tableau voir dossier subsides + récap
   fiches de paie, assurance-loi, médecine du travail) 

31 mars Déclaration taxe sur le patrimoine/droits de 
succession (courrier, SEMAFOR, en fonction des 
comptes et bilans) 

31 avril MARIBEL (rapport - selon mail apef) 

Mai Semafor : demande du calcul de pécules de vacances 
+ bilan social de l’année clôturée 

Juin Semafor : dépôt bilan approuvé AG à la BNB 
(Ouarda) 

27 juin   CPAS « 3 Solid’R » ? 

30 juin   Caritas 

30 juin    Rapport d’activités  

30 juin   Education Permanente 

31 juillet Dépôt des comptes annuels à la BNB (1 mois après 
AG) => Ouarda / comptable 

31 août   Rapport d’exécution FOREM (APE) 

Mi-Septembre  Envoi comptes et bilans PCS 

Août – septembre Credal renouvellement (suivant budget prévisionnel) 

Août – septembre CT Peugeot et minibus (JF) 

28 septembre  Déclaration fiscale (SEMAFOR) 

Octobre  CT Skoda (JF) 

Décembre  Semafor primes de fin d’année 

1er décembre  Formulaire de renouvellement de subvention SIS 

31 décembre  CPAS – 3 Solid’R 

 

CALENDRIER DES ECHEANCES ADMINISTRATIVES – JUSTIFICATIFS 
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ADAS Association de Défense des Allocataires Sociaux 

AFICo Animation, Formation, Information, Coordination 

AIS Agence Immobilière Sociale 

AJMO Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert 

APE Aides à la Promotion de l’Emploi 

APL Association de Promotion du Logement 

AS Assistant Social 

AVE Action Vivre Ensemble 

AWCCLP 
Association Wallonne des Comités Consultatifs des 
Locataires et Propriétaires 

CA Conseil d’Administration 

CEHD Centre d’Études en Habitat Durable 

CoDT Code de Développement Territorial 

CPAS Centre Public d’Action Sociale 

CPE Convention Premier Emploi 

CWATUP 
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine 

DAL Droit Au Logement 

FGTB Fédération Générale du Travail de Belgique 

FLW Fonds du Logement de Wallonie 

FUNOC Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi 

GAU Groupement des Acteurs Urbains 

GPL Groupe Partenariat Logement 

HALé Habiter Léger 

HP Habitat Permanent   

IWEPS 
Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de 
la Statistique 

  

JAQUADY Jardins de Quartiers Dynamiques   

JOC Jeunesse Ouvrière Chrétienne   

LST Lutte Solidarité Travail   

MADO Maison de l’Adolescent   

MOC Mouvement Ouvrier Chrétien   

MPLP Médecine Pour Le Peuple   

PAC Présence et Action Culturelles   

PCS Plan de Cohésion Sociale   

RAPeL 
Rassemblement des Associations de Promotion du 
Logement 

  

RBDH Réseau Bruxellois pour le Droit à l’Habitat   

RBDL Rassemblement Brabançon pour le Droit au Logement   

RIS Revenu d’Intégration Sociale   

RWDH Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat   

RWLP Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté   

SAR Sites à Réaménager   

SIS Service d’Insertion Sociale   

SLSP Société de Logement de Service Public   

SN Solidarités Nouvelles   

SRI Service Régional d’Incendie   

UCL Université Catholique de Louvain   

ZHV Zone Habitat Vert   

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS 
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 Solidarités Cistericenne 

 Communauté Jésuite 

            Fédération Wallonie Bruxelles 

          Ville de Charleroi 

 Région Wallonne 

 Les Fonds MARIBEL social 

          Decrombrugghe – Desmet – Promat 

         Jeannine Louise Windelincks 

 Christophe Six 
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