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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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PERSONNEL FONCTION MISSIONS ETP 

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

Matthieu CHARLIER Animateur En charge des activités du Service d’Insertion Sociale 1 

Valériana COSTANTINI Animatrice Permanences logement, suivis et formations 0.5 

Sarah FOOR Coordinatrice gestion Gestion journalière de l’association et responsable immobilière 1 

Jean-François GOUSÉE Secrétaire Secrétariat 1 

Ouarda HILALI Gestion comptable Encodage et justification financière 0.75 

Benoît HOSSAY Animateur  Éducation Permanente 0.8 

Corine LORGE Animatrice Éducation Permanente 0.5 

Stéphanie MOURUE Animatrice  Suivi des expulsions, des locataires, de projets, accompagnements extérieurs  1 

Mélissa PAQUET Gestion administrative Suivi communication, justification administrative, gestion du personnel 1 

Denis UVIER Animateur Travail de rue 1 

Lionel WATHELET Coordinateur projets/Coordinateur Gestion journalière de l’association et accompagnement projets 1 

  Total 10.55 

CADASTRE D’AFFECTATION DU PERSONNEL AU 24 mai 2018 
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I. DONNÉES STATISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’Insertion Sociale 
 

 

I 

QU’EST-CE QU’UN SIS ?  
 

Le Service d’Insertion Sociale est un service agréé 
par la région wallonne (décret du 17 juillet 2003) 
qui poursuit les objectifs suivants (article 4 du 
décret) :  

- Rompre l’isolement social ; 
- Permettre une participation à la vie sociale, 

économique, politique et culturelle ; 
- Promouvoir la reconnaissance sociale ; 
- Améliorer le bien-être et la qualité de la vie ; 
- Favoriser l’autonomie. 

 

En 2017, le SIS a continué à proposer ses activités (atelier jardin et sorties culturelles) en lien avec la 

réalisation des objectifs cités ci-contre. A partir des relevés statistiques, on peut constater une 

proportion plus grande d’hommes que de femmes chez les 23 participants ayant été accueillis. La 

tranche d’âge la plus touchée est celle des 45-67 ans, avec une très grande majorité de belges touchant 

principalement du RIS. 
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À noter pour conclure que 12% des revenus 
constituent une classe « autres ». Cela représente des 
personnes avec un statut particulier : travailleur, 
personne avec des revenus financiers structurels mais 
problèmes de gestion et personne en demande 
d’asile.  
 
Sur le plan collectif, le SIS permet à des personnes 

isolées de faire des rencontres et de renforcer leurs 

liens sociaux (parfois extrêmement déficitaires avec 

pas ou très peu de cellule familiale et relationnelle 

existante). Le bilan de l’année 2017 reste positif : un 

public régulier a suivi les activités (les photos 

d’illustrations de cette page ont été réalisées par 

Mathias Vancoppenolle, stagiaire, lors d’une sortie du 

groupe à Chevetogne), avec une bonne cohésion de 

groupe. Lors du Résidentiel de novembre 2017, de 

nouveaux projets sont apparus, notamment 

l’amélioration de l’espace collectif. L’un des 

participants a également trouvé un contrat de type 

article 60.  

A noter toutefois que certains participants ont des 

difficultés à se mettre en projet (parcours de vie). En 

outre, il y a un besoin constant de renouveler le 

public. Dans nos perspectives pour 2018, une 

évaluation Résidentielle est prévue, ainsi qu’une 

réflexion sur un nouvel espace d’accueil collectif et 

un espace culinaire.  

Figure IV - Proportion par types de revenus 

RIS 64% 

Eq. RIS 4% 

Mutuelle 8% 

Sans revenus 12% 

Autres 12% 
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II. QUELQUES TEMPS FORTS EN 2017 
 

// Aménagements sur le site du jardin  

Des bacs de culture ont été réalisés à partir de matériaux de récupération naturels (bois) et implantés sur le site. 

Il est à noter que la protection du bois a été réalisée grâce à une peinture naturelle et écologique fabriquée sur 

place. Un espace « feu » sécurisé a été confectionné dans le fond du jardin. L’espace cour s’est quant à lui vu doté 

de kots à poubelles dans le but de sensibiliser les locataires - ainsi que le public de la banque alimentaire - à la 

bonne gestion des déchets. Une nouvelle parcelle « pleine terre » a vu le jour pour augmenter sensiblement la 

production de légumes.  

// Au niveau des cultures  

Le groupe a testé avec succès la culture de chicons de A à Z (de la graine au printemps d’où pousse la chicorée, à 

la récolte de la racine (type « carotte ») en automne, jusqu’au forçage dans les caves de Jumet-Heigne, et pour 

finir à la dégustation dans l’assiette). À cela s’ajoutent toutes les cultures conventionnelles. 

// Sorties culturelles 

Pour rappel, une fois par mois, le SIS organise une sortie culturelle dans le but de s’ouvrir à notre patrimoine. En 

2017, nous nous sommes rendus notamment : 

- au Musée des Sciences Naturelles à Bruxelles ; 

- à la Journée de l’Habitat Alternatif au domaine provincial de Chevetogne (Passion Robinson) ; 

- aux serres et rucher école de Ransart ; 

- à une journée citoyenne du réseau JAQUADY au centre culturel Eden ; 

- au Monde Sauvage d’Aywaille ; 

- à Ostende (avec visite de la ville et du Mercator) ; 

- au Festival « Alimenterre » organisé par l’ASBL « Quai 10 » ; 
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- en weekend Résidentiel à Chevetogne (3 jours) ; 

- au repas de Noël organisé par Carolo Rue. 

 

// Echanges et rencontres  

Nous avons reçu les visites d’autres membres du réseau des jardins partagés JAQUADY, ainsi que celle de 

l’Echevin, d’une équipe de la RTBF en vue de la préparation d’une émission (« Les Ambassadeurs »), ou encore 

d’un groupe de jeunes dans le cadre du projet « Solidarcité ». En outre, divers citoyens ayant entendu parler du 

jardin sont également venus nous rencontrer pour mieux apprécier le travail réalisé sur place.  

// Réalisations diverses 

Outre les productions du jardin, d’autres produits sont réalisés sur place : savons naturels de Marseille et lessives, 

peintures écologiques (type peinture suédoise), différentes variétés de purins de plantes, la récolte de semences, 

la récolte de sève de bouleau, la transformation de fruits en confitures, etc.  

// Cuisine – Repas 

Les jours de jardin, les repas sont réalisés sur place à partir de notre production lors d’un repas convivial où 

chacun amène sa contribution et ses connaissances. Ces moments nous permettent de réaliser un bilan de la 

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

Il a bien évolué, notre « Solid’R », depuis sa première parution en 2014. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDUCATION PERMANENTE 
 

II 

 

En 2016, des ateliers d’écriture avaient vu le jour. Le but ? Le 

« Solid’R » étant déjà devenu une vitrine reconnue pour 

l’association, nous souhaitions impliquer davantage les militants 

dans son processus de réalisation. Un « comité de rédaction » 

était ainsi né. En 2017, nous avons continué à nous réunir 

mensuellement (lorsque cela était possible) pour préparer 

ensemble les thématiques à traiter et co-rédiger les articles à 

paraître. 

  

 

 

Nous ne nous fermons à aucun moyen d’expression lors de ces 

ateliers, avec l’objectif de défendre librement notre point de vue et 

faire entendre notre voix pour interpeler le lectorat, tout en nous 

amusant et en développant notre culture artistique. Le premier 

atelier de 2017 a ainsi été consacré à une activité théâtrale. Nous 

avons développé, écrit et joué des petites saynètes traitant de la 

médiation paritaire locative, que nous avons ensuite retranscrites 

sous forme de « roman-photo » dans le « Solid’R ». Nous nous 

sommes également ouverts à la poésie et au conte.  
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Tout ceci a permis un renforcement indéniable de l’autonomie des militants dans le processus de rédaction des articles. 

De plus en plus, en dehors des ateliers, ils nous envoient des articles de fonds, de véritables petits dossiers thématiques, 

qu’ils rédigent seuls et qui viennent ainsi s’ajouter à nos écrits collectifs. Ainsi, par exemple, l’article sur le « bail à vie » 

rédigé par Christiane Hoornaert, celui sur le « logement adaptable » écrit par Saïd Dazzaz, ou encore le « dialogue pseudo-

comique » de Fabien Burette-Baruh. A noter, dans les éléments positifs et remarquables de cette année, que ce dernier a 

vu l’un de ses écrits publié en dehors de notre journal (à travers les ateliers d’écriture organisés à Barricade). Au-delà de 

l’aspect purement rédactionnel, les militants s’impliquent aussi davantage dans l’illustration (à travers des dessins 

notamment). En 2018, une évaluation aura lieu : deux ans après la mise en place des ateliers et vu que les militants 

ressentent moins le besoin d’être encadrés dans la rédaction, les ateliers sont-ils encore nécessaires ? Doivent-ils évoluer 

vers autre chose ?   

 

46% 

31% 

4% 

8% 

11% 

Militants 

Membres de l'équipe 

Membres du réseau 

Membres du CA 

Stagiaires SN 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Participants au processus de rédaction 

 

En bref, l’année 2017 a encore permis au « Solid’R » de s’étoffer 

pour atteindre aujourd’hui en moyenne 12 pages par parution. 

En outre, deux nouvelles rubriques ont vu le jour : les conseils 

malins du DAL et les réactions sur la page Facebook. La 

question d’un possible abonnement reste d’actualité, même si 

un rythme régulier de parution (ce qui n’a pas toujours été 

possible en 2017) serait alors une condition essentielle.  

Trois numéros sont parus en 2017, pour un total de 28 pages. 

Les retours extérieurs sont toujours plus positifs, notamment 

via les réactions de nos partenaires. Plus que jamais, le 

« Solid’R » est un outil d’éducation permanente qui nous 

permet de combiner une lecture réflexive et critique de la 

presse, une rédaction mobilisante et synthétique d’articles et 

une publication toujours plus engagée.  
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II. ATELIERS DE RÉFLEXION 

 

 

 

 

 

III. LE DAL CHARLEROI 
 

Comme annoncé l'année précédente, nous avons souhaité remettre sur le métier la dynamique DAL carolo. L'objectif étant de 

dépasser les constats connus (difficultés de mobilisation, concurrence interne et externe, professionnalisation grandissante du 

secteur...) pour aller vers des pistes concrètes que nous ne pouvons qu'espérer fructueuses.  

Nous avons dès lors profité entre autre de la présence, en début d'année, d'un stagiaire français venant de l'établissement 

IRTS (Institut Régional du Travail Social) pour qu'il puisse nous assister dans la démarche.  

// Réunion de « Relance » début janvier  

C'est pourquoi une réunion de relance a été organisée mi-janvier avec les militants les plus réguliers. Nous en avons profité pour tout mettre sur la table. Une 

évaluation de la situation et des pistes de solutions ont été développées. A savoir :  

 Intensifier la promotion en interne 
L'idée étant de sensibiliser les membres de l'équipe de SN et le public qui franchit nos portes lors des permanences bureaux du jeudi. Pour cela, une info 

a été faite en réunion d'équipe. A quelques reprises, notre stagiaire et quelques militants ont investi la salle d'attente des permanences les jeudis. Et ceci 

afin de sensibiliser ce public au collectif DAL. La démarche est intéressante sur le principe mais nous a rapidement découragés. D'une part parce que la 

présence des personnes est aléatoire (de 1 à 15 personnes). D'autre part, parce que pratiquement la totalité des personnes  cherche simplement à régler 

un problème individuel. Cette démarche initiée s'est donc avérée vite peu « productive ». Si celle-ci doit se répéter, elle est peut-être à envisager sur un 

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 2017, nous avons proposé des rencontres autour des expulsions (administratives le 18 mai et légales et 

illégales le 21 décembre), la justice (accès à la justice le 29 juin) et le logement (social le 27 avril et bail à résidence principale le 26 octobre).  
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temps plus long. Dans un premier temps, il serait intéressant qu'un automatisme des collègues qui réalisent les permanences soit développé afin que 

chaque personne qui quitte une permanence sorte avec une invitation à la prochaine assemblée du DAL.  

 Développer des contacts avec des partenaires extérieurs  
 
+ Via les Maisons Médicales  

Des courriers ont été envoyés à plusieurs maisons médicales de la région. En effet, les  maisons médicales rencontrent un public qui vit au quotidien des 

problèmes de logements. Nous nous sommes donc rendus en groupe mixte militants/permanents à la rencontre de l'équipe sociale de la maison 

médicale de Dampremy au mois de février et en mai de l'ensemble de l'équipe (accueillants, AS et médecins) de la maison médicale de Gilly. Les  deux 

rencontres furent très intéressantes. Elles ont permis de situer notre travail et, nous l'espérons, de développer de nouvelles participations à nos réunions.  

 + Via des partenaires associatifs ou publics 

 La Rochelle  

Nous avons souhaité délocaliser l'assemblée du mois de novembre dans les locaux de l'asbl La Rochelle (maison de quartier) située à Roux. Notre 

assemblée fut un beau succès par le nombre (plus de 20 participants) et par la qualité des échanges et des pistes à développer.  

 Capteur logement  

A la demande des participants, nous avons invité le Capteur logement du Relais social, à savoir M. Laurent Ciaccia, afin qu'il puisse nous faire découvrir 

son travail et répondre aux différentes questions des participants. Nous en avons profité également pour débattre sur des pistes à développer sur la 

commune en matière d'accès aux logements.  

 Travailler la visibilité du collectif 
Voir l’action réalisée pour la Journée Mondiale de l’Habitat, le 2 octobre 2017.  

// Assemblées mensuelles  

Ce sont 10 assemblées qui ont eu lieu cette année 2017. La fréquentation s'est vue augmentée dans l'ensemble. La difficulté cependant étant de maintenir la 

participation des nouveaux. Une réflexion devra avoir lieu assez vite début 2018 à ce sujet.  
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IV. LE DAL LIÈGE 

// Les assemblées mensuelles 

Ce collectif de citoyens militants motivés a pu aider, durant ses assemblées, une cinquantaine de personnes dans leurs 
difficultés concernant le logement : bail non-conforme, réparations non-réalisées, frais excessifs, nuisibles, caution non-
rendues, renom… ou des problématiques attenantes : revenu non-perçu, non-respect des droits dans certains organismes, 
procédures à suivre par rapport aux administrateurs de bien… 
 
Durant ces assemblées qui ont lieu une fois par mois, certaines situations ont pu être traitées immédiatement mais d’autres ont 
demandé un suivi. Ces suivis ont été assurés soit par certains membres du Groupe Porteur, soit par M. Paul Flamand (juriste à la 
Ligue des Droits de l’Homme de Liège), soit par des partenaires du réseau. 

 
Lors des assemblées, certains citoyens se joignent également à nous afin de s’informer, d’enrichir leurs connaissances, de partager leurs expériences ou 
simplement de soutenir les personnes en difficultés et le groupe qui les ont aidés précédemment.  
 
Des travailleurs sociaux ou représentants de collectifs - invités ou se présentant d’eux-mêmes - y ont également participé occasionnellement : Jean-Yves Boyne 
du  « Centre Culturel Les Chiroux » de Liège, Jean Peeters du « Front Commun SDF », David Praile du « Rassemblement Wallon du Droit à l’Habitat », Julie Gillet 
des « Femmes Prévoyantes Socialistes » de Bruxelles, Chantal Simonis de l’ASBL « La Teignouse » d’Aywaille.  
 
// Le Groupe Porteur 
 
Hormis ces assemblées de l’après-midi, le Groupe Porteur se réunit le matin pour traiter de divers sujets liés au logement, à l’actualité, à l’habitat alternatif,  
aux partenariats avec d’autres acteurs du réseau, à l’organisation interne, à la participation à des évènements, aux « Inter-DAL »… Un « Inter-DAL » s’est 
d’ailleurs déroulé à Liège en juin. Ce groupe a assuré des suivis de dossiers hors assemblées, a tenu un stand d’interpellation lors de « La Journée Mondiale du 
Refus de la Misère » ainsi qu’au « Tempo Color ». Il soutient aussi le « Rassemblement Wallon du Droit à l’Habitat » pour le recours contre la loi anti-squat.  
 
Certains membres, par délégation ou individuellement, ont assisté à divers événements et collaboré à des actions spécifiques. Ils ont ainsi soutenu et rencontré 
le « Comité de soutien du squat de Burenville » et ses habitants. Ils ont également participé à la chaîne humaine pour la fermeture de Tihange 2 et Doel 3, au 
« Barbecue » et à « La Journée des Associations » organisés par « Entraide et Fraternité Vivre Ensemble »,  au « Rassemblement contre le règlement mendicité » 
à Namur, à « La Journée au Vert » de « Solidarités Nouvelles ». Ils font en outre partie du «  Groupe Mendicité » organisé par le « Réseau Wallon de Lutte contre 
la Pauvreté ».  
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Ils soutiennent et accompagnent également des personnes sans-abri, des squatteurs et des mancheurs. Un membre du DAL a interviewé un mendiant Rue 
Saint-Paul et deux SDF sur l'Esplanade Saint-Léonard pour avoir leurs sons de cloche. 
 
// Perspectives 2018 
 
Pour 2018, le « Groupe Porteur » prévoit de continuer sur cette voie. Il se réunira donc deux fois par mois à partir de février : une fois à « Barricade » afin 
d’assurer l’Assemblée de l’après-midi et une matinée à la « Cafétéria Collective Kali ». Il prévoit, entre autre, d’inviter la nouvelle Directrice de l’Agence 
Immobilière Sociale. Comme nous serons dans une année électorale, le groupe envisage aussi diverses rencontres avec des représentants politiques et la 
participation à diverses réunions ou actions du réseau. Et finalement, afin de profiter d’un moment de détente et de convivialité entre membres actuels et 
d’anciens membres, le groupe organisera le Repas annuel du DAL de Liège. 
 

 

V. INTER-DAL 

Cet espace de discussion entre les groupes DAL se veut être un échange entre les différents fonctionnements des entités « DALs » (Charleroi et Liège 
actuellement). Deux rencontres ont eu lieu en 2017 et nous ont permis de continuer à renforcer les liens, travailler les expériences vécues et élaborer d’éventuels 
projets communs.  
 
L’Inter-DAL du mois de juin, par exemple, a touché à de nombreux sujets. L’activité dans chacun des 
groupes a été comparée : différences et similitudes. L’utilité d’avoir des représentants dans chaque 
groupe et de l’utilisation du réseau ont été soulignées. Le fait qu’il faut aller vers les gens et ne pas 
attendre qu’ils viennent à nous a été également soulevé. C’est donc à nous de trouver les moyens pour y 
parvenir en augmentant notre visibilité et nos interpellations : maraudes, distributions de folders, 
stands… Participer à des événements comme le « Tempo Color » et la « Foire de l’Agir » et en organiser 
permet de toucher un large public. Afin de bien interagir, il est essentiel de bien différencier « faire avec», 
« laisser faire », « faire à la place de » car cela modifie l’approche et le traitement des problématiques. La 
dynamique de groupe, l’organisation, le cadre sont des choses importantes. Les rencontres avec les 
responsables et acteurs politiques sont des occasions à saisir. La coopération entre DAL est essentielle 
car ils sont complémentaires, elle ne se limite donc pas aux Inter-DAL. 
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// LES ACTIVITÉS DES DALS EN 2017 

MANIF NON-MARCHAND - 21/03  
 
Nous avons participé à la manifestation organisée en Front commun à Bruxelles. Ce sont plus de 15000 personnes 

qui y étaient présentes. Plusieurs militants de notre association nous ont accompagnés. Les trajets en train et la 

manifestation furent l'occasion de les sensibiliser sur la situation de notre secteur et les revendications légitimes qui 

sont les nôtres. Notre participation est toujours également l'occasion de revoir d'autres travailleurs du secteur non-

marchand et par là de s'échanger des idées, d'envisager de nouveaux projets, etc. 

MANIFESTATION A LILLE – 23/03 
  
Nous avons souhaité, avec les militants du DAL et nos stagiaires, retrouver et soutenir le Collectif des SDF de Lille, 

qui se mobilisait dans le cadre de la fin de la trêve hivernale en matière d’expulsions locatives. Il faut dire que, dans 

le temps, les DAL de Lille et de Charleroi étaient proches, puis, malheureusement, le contact s’est perdu. Nous nous 

sommes donc retrouvés devant la Cité Administrative. En France, la trêve hivernale est un peu différente de la 

Belgique : le secteur privé est aussi concerné (et pas uniquement le logement social). Lille est une grande ville, belle 

certes, mais avec son lot de laissés-pour-compte. Collectif, sans-abri, travailleurs sociaux, mais aussi mouvement de 

sans-papiers et étudiants se sont donc réunis pour réclamer une meilleure prise en charge des personnes sans-abri 

et un relogement urgent après la trêve hivernale. Nous avons déployé des bannières, le temps était avec nous : le 

soleil nous soutenait et le vent était lui aussi au rendez-vous pour montrer son mécontentement. Nous nous 

sommes très vite retrouvés à une soixantaine, à réclamer qu’on nous écoute. Finalement, quatre personnes ont été 

invitées à entrer afin de négocier. Nous avons attendu, en chantant des slogans. Un syndicaliste nous a expliqué 

qu’il y avait des avancées, mais pas suffisantes étant donné que le Nord-Pas-de-Calais est une très grande région. Si 

le Collectif des SDF de Lille n’a pas obtenu tout ce qu’il revendiquait, nous avons tout de même pu nous faire 

entendre. Les gens étaient contents de voir que nous étions venus de Charleroi pour les soutenir, et interpellés par 

le fait que nous rencontrions les mêmes problèmes. Les problèmes de logements n’ont pas de frontières. Nous 

avons tout de même été confrontés au fait que nous ne connaissons plus aucun des nouveaux membres du comité 

DAL de Lille. Le staff a entièrement changé et le nouveau comité en est à ses premiers essais.  
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ACTION AU CPAS DE CHARLEROI – 30/05 
Le lundi 30 mai 2017, à 18h, nous avons eu l’occasion de nous associer à l’action d’avant-conseil 

communal du collectif « Boycottons le service communautaire » qui a lancé récemment un appel 

afin de demander aux Villes et aux CPAS wallons de s’opposer à la loi Borsus relative à cette 

thématique. C’est en costumes de bagnards que nous avons rejoint l’ADAS, le RWLP et une 

septantaine d’associations, de plateformes, de syndicats unis. La crainte de nos associations est de 

voir mettre en concurrence les travailleurs repris sous contrat de travail traditionnels et les 

personnes ayant droit au revenu d’intégration sociale. En outre, la peur de voir aussi l’octroi de l’aide 

sociale inféodée à l’obligation de signer un Projet Individualisé d’Intégration Sociale Communautaire.  

TEMPO COLOR – 23/09 

Le Tempo Color est un festival urbain qui a pour vocation d’interpeler et de permettre la confrontation de différentes visions du monde. Nous y avons tenu un 

stand le 23 septembre, au travers de nos collectifs DAL de Liège et Charleroi, sur la thématique des « femmes en errance ». Afin d’attirer l’attention sur le sujet, 

nous avions sélectionné des supports visuels (une tente, un mannequin, des articles, etc.). Une journée riche, humainement parlant, qui nous a permis de 

toucher une cinquantaine de personnes venues s’informer sur divers thèmes liés au logement (mendicité, squats, vivre ensemble…).  

JOURNEE MONDIALE DE L’HABITAT – 2/10 

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, nous avons pour habitude de créer un événement lors de 

la journée mondiale de l'habitat décrétée par les Nations-Unies. Ce jour-là, dans différents endroits de la 

planète (Paris, Rio, Bombay,...) des habitants en lutte pour un droit au logement pour toutes et tous se 

mobilisent. C'est comme cela que le 2 octobre 2017, à Charleroi, nous avons mené une action autour de 

la thématique des logements inoccupés.  

L'offre de logements de qualité à loyers abordables reste un problème majeur sur Charleroi et aux alentours. Tous les jours, des personnes sans-logis ou mal-

logées nous sollicitent lors de nos permanences afin de trouver le « logement idéal ». Un véritable parcours du combattant. C'est pourquoi nous avons tenu à 

dénoncer les logements vides sur la commune : ceux du privé ainsi que ceux du public. En matière de logement public, Charleroi détient la « palme » puisque les 

derniers chiffres du rapport de gestion de 2016 de la Sambrienne annonçaient près de 1313 logements vides. La moyenne wallonne étant de 5% de logements 

publics vides. Nous sommes à plus de 13´% à Charleroi. Alors qu'à coté de cela, en 2016 près de 4191 ménages sont candidats à un logement social. Afin d'attirer 

l'attention sur la problématique, nous avons lancé une campagne d'affichage sur les logements vides publics/privés. Concrètement, notre journée fut découpée 

en trois parties :   
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- La matinée a été consacrée à notre point presse et à une action symbolique en cortège de collage d'affiches sur la 
ville-haute. Nos colleurs d'affiches ont marqué les bâtiments vides de la Sambrienne et les logements vides de la 
rue de la Montagne. Notre appel à la participation à l'action a remporté un beau succès. Nous étions plus d'une 
cinquantaine avec des participants associatifs, syndicaux et des citoyens engagés ou prêts à s'engager. En 
définitive, une participation hétéroclite, jeunes et moins jeunes, sans-abri et mal-logés, militants chevronnés et en 
herbe. Un stand au pied de notre bâtiment a permis également de faire connaître notre association et ses projets.   

- L'après-midi, nous sommes allés à plus d'une dizaine continuer l'action de collage d'affiches à la cité Malghem 
(Monceau/s/Sambre) ainsi qu'à la cité Hamendes (Jumet). Ce sont, encore une fois, les logements vides que nous 
avons ciblés, nous en avons comptabilisés plus d'une quarantaine. La « bande » de colleurs s'y est donné à cœur 
joie. Même si, comme à chaque fois, ce gâchis nous donne la rage au ventre. Comment peut-on laisser vides et/ou 
se dégrader des logements de la sorte ?  

- Fin d'après-midi, nous avions appris quelques jours avant que notre nouvelle ministre du logement Madame De 
Bue serait présente à un colloque organisé par le CEHD (centre d'étude en habitat durable). Nous en avons dès lors 
profité pour lui réserver un comité d'accueil. Ce fut l'occasion de lui remettre un de nos tracts et de lui parler de 
notre action. L'échange fut sincère et cordial. Elle nous a promis une rencontre pour découvrir les enjeux 
logements sur la commune.  

Notre bilan général de cette journée d'action est très positif. Une importante mobilisation, une bonne couverture 

presse et quelques pistes futures d'actions se sont dégagées. Cependant, ne soyons pas dupes, nous ne devons pas 

baisser pavillon, bien du travail reste à faire pour continuer à faire avancer la question du droit au logement pour 

toutes et tous.  

JOURNÉE DU REFUS DE LA MISÈRE – 17/10 

Comme chaque année, nous avons participé à la Journée Mondiale du Refus de la Misère à Namur (organisée par 

le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté). Après de nombreuses réunions préparatoires, les militants du DAL 

ont tenu un stand afin de sensibiliser les passants à leur travail. Cette journée s’inscrit parfaitement dans notre 

combat puisqu’elle vise à attirer l’attention sur le développement de la pauvreté. Notre stand pour cette journée 

s’inspirait de celui tenu en septembre lors du festival « Tempo Color » sur les femmes en errance, mais nous 

l’avions dévié pour l’occasion vers la problématique des jeunes.  Une centaine de personnes sont venues.  
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VI. JOURNÉES AU VERT ET AU BLANC  

Pour rappel, il s’agit de journées complètes où nous proposons de nous déposer collectivement sur un ou 

plusieurs thèmes en particulier afin de l’approfondir et de créer un savoir collectif enrichi. Enfin, cette journée 

est aussi l’occasion de rencontrer d’autres initiatives positives parfois excentrées de la ville afin de permettre à 

toutes et tous de prendre un bon bol d’air frais et de s’aérer les neurones.  

// LA JOURNÉE AU VERT DU 7 JUILLET  

Le vendredi 7 juillet 2017, toute l’ASBL s’est « mise au vert » comme on dit dans le jargon, à la « Maison de 
Ninon ». L’objectif de cette journée ? Il y en a plusieurs. Tout d’abord, permettre la rencontre entre tous les 
membres de l’association (membres militants, de l’équipe des permanents, de l’assemblée générale ou du 
conseil d’administration). Ensuite, continuer le suivi de la dernière journée « au blanc » de décembre 2016, lors 
de laquelle nous avions choisi de partir sur deux thématiques principales : l’habitat léger (et singulièrement 
l’habitat permanent) et le logement social. Le matin était consacré à un travail en sous-groupe par 
thématiques. La fin de la matinée a été l’occasion de mettre en commun ce que chaque groupe avait réalisé. 

Sous-groupe I : le logement social : Le groupe a démarré par un petit rappel historique de la présence de notre 

association au sein de cette dimension. En effet, Paul Trigalet a débuté l’action à l’Allée Verte par la création 

d’un comité de locataires. Ensuite, l’animation s’est focalisée autour de la représentation pour chacun/chacune 

du logement social.  

Sous-groupe II : l’habitat léger : Nous avons commencé le travail par un tour de table où chacun était invité à 

la fois à se présenter mais aussi à dire à quoi il s’attend quand il s’agit de parler d’habitat léger, ce qu’il en 

connait ou n’en connait pas, les questions qui se posent. Un peu d’histoire a été nécessaire afin de tracer les 

grandes lignes de la question Habitat Permanent (HP) et de l’habitat léger dans un sens plus large.  

Cette journée au vert a été l’occasion de s’interroger sur la pertinence d’une évaluation résidentielle 

prochaine. Qu’est-ce qu’une évaluation résidentielle ? Pourquoi évaluer ? Comment ? Nous avons déjà fait 

cette expérience au sein de l’association à plusieurs reprises et notamment au mois de juin 2014 (trois jours à 

la Marlagne à Wépion). Les thèmes travaillés étaient nombreux et portaient autour de nos revendications-

phares. Globalement, cela s’était bien passé, même si le reproche principal était la longueur des journées de 
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travail et la densité de la matière traitée. Du coup, l’idée ici est de repartir sur une  évaluation résidentielle « allégée » combinant différents éléments (à la fois de 

travail de fond mais aussi de participation à des activités qui forgent le groupe). L’objectif principal est de faire le bilan sur les activités développées par 

l’association et notamment en termes d’éducation permanente et, le cas échéant, d’approfondir certains éléments voire réorienter l’action vers autre chose. 

Le groupe a fait part de sa réflexion quant au fait de déloger (qui n’est pas forcément un élément allant de soi pour tous). Dès lors, certains sont opposés au 

caractère résidentiel, tandis que d’autres se disent que c’est un gain de temps et que cela permet de souder les liens entre les personnes.  

// LA JOURNÉE AU BLANC DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

La fin d’année a été l’occasion de se réunir à nouveau entre permanents et militants afin de faire une rétrospective sur l’année 2017 et de programmer nos 

perspectives 2018. La matinée était consacrée à une animation : à partir de photos des différentes actions menées en 2017, il s’agissait de se remémorer les 

activités réalisées et de les positionner sur une ligne du temps. Ceci nous  a permis d’avoir une vision global, mais aussi de discuter du ressenti des militants sur le 

travail réalisé. L’après-midi était consacrée aux premiers préparatifs du Résidentiel de 2018 (envies des militants et échanges). La journée s’est terminée par un 

goûter convivial autour de cougnoux et d’un cacao chaud.   

 

VII. Action de soutien contre le règlement anti-mendicité - 11/07 

 

Le vendredi 7 juillet 2017, un petit groupe de SDF et de citoyens se sont rendus sur la Place d’Armes 

afin de dénoncer le règlement anti-mendicité interdisant cette pratique dans le centre-ville pendant 

la période estivale. Suite à cette action, les médias ont relayé des images et articles de presse 

témoignant tous d’une violence inacceptable à l’égard des SDF. Dès le lendemain, nous avons 

envoyé une lettre coup de gueule abondamment relayée et plébiscité sur la toile. Un succès 

inattendu et tel qu’il nous a semblé légitime d’organiser une action rapidement afin de dénoncer la 

violence quelle qu’elle soit mais aussi de témoigner de notre soutien aux SDF namurois et à ceux 

qui les accompagnent.  

C’est ainsi que le mardi 11 juillet 2017, nous avions appelé toutes celles et ceux qui le souhaitaient 

à se rassembler sur la Place d’Armes afin de témoigner de notre désaccord quant à la forme 

d’évacuation menée par les forces de l’ordre mais aussi en demandant avec les principaux 
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concernés que les autorités locales puissent faire marche-arrière sur leur décision de suspendre temporairement la 

possibilité de mendier durant cette période d’affluence. Lors de cette action, hasard du calendrier, il nous est apparu 

qu’une rencontre parlementaire avait lieu au parlement régional (non loin de la Place d’Armes). En concertation avec 

les SDF indignés, nous avons décidé de converger vers le parlement de Wallonie et de nous montrer aux yeux du 

politique. Après une bonne attente, des parlementaires socialistes (opposition namuroise) sont venus nous rejoindre 

afin de pouvoir entamer le dialogue avec le groupe de citoyens.  

Nous tirons un bilan positif de cette action, à l’apogée de laquelle une bonne centaine de personnes étaient présentes 

(80 personnes environ nous ont accompagnées tout au long de l’action). Par ailleurs, nous avons pu réaffirmer l’une 

de nos revendications-phares que nous avions mise en débat lors des dernières élections régionales fédérales et 

européennes en 2014 – à savoir le droit à la ville pour tous/pour les sans-abri aussi ! Cette revendication exprimait 

déjà le souhait de voir cesser de dissuader ou d’empêcher la mendicité sous prétexte de la « réglementer » : c’est le 

droit de chacun de demander assez pour vivre et le droit de tous de donner ou pas (extrait du cahier général de 
revendications de Solidarités Nouvelles, 2014). 

 Comme on le voit, fleurissent çà-et-là depuis plusieurs années des règlements anti-mendicité, de Liège à Charleroi, en 

passant par Namur et avec parfois plus ou moins de permissions ou encore avec plus ou moins d’interdictions. Avec 

des tournantes par districts ou quartiers de ville, ou encore des heures de présences tolérées ou proscrites. Ce que 

nous constatons et donc le pourquoi aussi de notre présence à Namur avec d’autres partenaires, c’est que cette 

thématique de la mendicité doit peut-être se travailler et se réfléchir à un niveau régional, communautaire voire 

fédéral. En effet, les personnes en rue voyagent de villes en villes, de structures en structures, de régions en régions. 

Tenter de feindre de répondre au problème en le déplaçant n’est pas une option suffisante et acceptable. 

 Enfin, toutes les énergies collectives convergentes ont permis d’obtenir : 

- La suspension du règlement anti-mendicité durant la fermeture de l’abri de nuit ; 
- Durant cette même fermeture, la possibilité pour les personnes en rue de bénéficier d’un accès aux sanitaires pris en charge par la ville ;  
- La mise en place d’un groupe de travail chargé de faire le point sur la mesure qui s’est réuni plusieurs fois. 
 

Tout cela n’aurait pu être possible sans nos actions cumulées, la mobilisation et la présence des SDF/mendiants namurois (Ludwig et Fred notamment), des 
citoyens anonymes qui se sont associés au monde associatif partout en Wallonie, de Bruxelles et même de Flandre, du collectif Mendiants d’humanité, de Nuit 
Debout, du RWLP, du Front Commun SDF, de Douche Flux, des Equipes Populaires, de LST, de GAU Namur ASBL, D’éMONSion, du collectif Solidarité Sdf Mons, de 
l’ADAS, de AWCCLP, AFiCo…  
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VIII. TRAVAIL DE SOUTIEN AUX HABITANTS DES CAMPINGS, PARCS ET DOMAINES 

L’année 2017 a vu se consacrer l’aboutissement de la mission parlementaire relative à l’habitat permanent. Ainsi, en mai 2017, Philippe Dodrimont (un des trois 

parlementaires nommés à la base pour cette expertise) déposait le rapport au Gouvernement wallon – soit un peu plus de deux ans après que Maxime Prévot 

(Vice-Président et Ministre des Travaux Publics, de la Santé, de l’Action Sociale et du Patrimoine) ait mandaté ce député ainsi que Madame Savine Moucheron et 

Monsieur Pierre-Yves Dermagne. Durant ces deux années, le travail de la mission parlementaire a été interrompu suite notamment au départ de Madame 

Moucheron (devenue en mai 2016 Echevine de la Ville de Mons) et de Monsieur Dermagne (passé en janvier 2017 Ministre du logement).  

// Que dit ce rapport de l’avenir des parcs, domaines et campings ? 

Ce rapport part de la typologie particulière que présente cette matière : il y a autant d’endroits différents en Wallonie qu’il y a de profils de population aux 

habitats recouvrant différents matériaux, différentes formes.  

Ensuite, il propose une série de définitions afin de cerner la problématique de l’habitat permanent et resitue les étapes à sa construction : rencontre préalable du 

tissu associatif en charge de la question, visites de terrains réalisées en Wallonie mais aussi en France, rencontre avec des spécialistes, un focus sur les chiffres 

qui se trouvent derrière le plan HP, des constats et finalement des recommandations et conclusions adressées au Gouvernement wallon.  

// Analyse critique de ce rapport 

Une des constations liée à ce rapport concerne la question du type d’habitat à reconnaitre. Et force est de constater que la « tendance » est plutôt à la norme - 

les logements que nous souhaitons défendre seront des logements accessibles financièrement, faciles à entretenir, bien isolés et donc peu énergivores, conformes 

aux normes de protection incendie… 1». En illustration de cet extrait, une photo d’un container maritime aménagé et isolé. Serait-ce la vision qui définirait (-ra) 

l’Habitat Permanent ? Nous croyons que cela est sans doute à tout le moins réducteur…  

Une proposition qui au départ de ce rapport parait intéressante est la Zone d’Habitat vert (ZHV pour les intimes). L’apparition d’un nouveau type de zone 

d’habitat implique une nécessaire modification du CoDT2 (anciennement le CWATUP). Ceci rappelle combien la matière est complexe et suppose d’avoir un 

impact important sur différentes matières la régissant : logement, action sociale, aménagement du territoire… A titre d’information, un décret flamand existe et 

                                                           
1
 In Rapport Habitat Permanent, Mission parlementaire – Rapport au Gouvernement wallon déposé par Monsieur Philippe Dodrimont avec l’implication de Madame Savine 

Moucheron et Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Namur, 03 mai 2017, page 10. 
2
 Code du Développement Territorial 
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porte le nom d’un décret instaurant un environnement pilote, pour défendre l'habitat expérimental, et autorisant une coordination de la réglementation 

concernant la législation relative à la location d'habitation3.  

// Quelles sont les suites à ce rapport ? 

Le rapport des parlementaires se termine sur une série de recommandations et d’annexes. Parmi celles-ci, était déjà intégrée une modification du Code de 

Développement territorial (CoDT) afin de pouvoir y inclure une zone d’habitat vert qui serait principalement destinée à la résidence mais répondant à une série 

de conditions fixées en l’article 2 dont : 

- 1° chaque parcelle destinée à recevoir une résidence doit présenter une superficie minimale de 200 mètres carrés nets ; 

- 2° le nombre de parcelles à l’hectare calculé sur l’ensemble de la zone ne peut être inférieur à quinze et ne peut excéder trente-cinq ; 

- 3° les résidences sont des constructions de 60 mètres carrés maximum de superficie brute de plancher, sans étage ; 

- 4° à titre exceptionnel et pour autant que le nombre de parcelles qui leur est réservé ne dépasse pas 2% du nombre de parcelles de la zone (quid 

contiguïté des parcelles ou mitage ?), peuvent y être admis des constructions ou installations favorisant le tourisme alternatif répondant aux 
conditions visées au 3* en ce compris les yourtes et les cabanes dans les arbres.  

En commentaire de cet article, nous pouvons dire que de notre point de vue et du point de vue des habitants de ces zones, il apparait clairement un mouvement 

en deux temps. D’abord, la délimitation de l’espace dans lequel sera compris la possibilité d’inclure une zone n’excédant pas 2% du territoire réservé à de 

l’habitat léger. Ensuite, cette zone elle-même est inclue à titre dérogatoire et pour y développer du tourisme alternatif (exit donc l’aspect de résidence 

permanente ?). Les espaces comme les domaines, campings, parcs, redeviennent de facto des espaces de tourisme à part entière avec une nouveauté : celle de 

pouvoir y développer de l’habitat de tourisme alternatif. On passe d’un paradigme de l’appropriation de l’espace par les habitants pour y développer des 

solutions à la crise au logement à la mise en place d’espace de « glamping4 ».  

Fin 2017, étaient promulgués deux décrets en lien avec la question de l’Habitat Permanent : le décret du 16 novembre 2017 relatif aux SAR (Sites A Réaménager) 

et celui relatif aux zones d’habitats verts du 17 décembre 2017. Ces deux décrets cumulés permettent une lecture un peu différente des choses, quoique… En 

effet, la zone d’habitat vert est principalement destinée à la résidence (60 mètres carrés maximum de superficie brute de plancher sur des parcelles de maximum 

200 mètres carrés nets avec un minimum de 15 parcelles/ha ou un maximum de 35/ha). Cette zone peut comporter des résidences touristiques, des activités 

                                                           
3
 Extrait du PV de réunion d’équipe du 27 mars 2017 

4
 Le glamping est un type d'hébergement touristique appartenant au camping et entrant dans la catégorie du tourisme alternatif. Le terme est un mot-valise issu de la 

contraction de « glamour » (glamorous) et de « camping », in WIKIPEDIA.  



Solidarités Nouvelles ABSL                                                                                                                   Rapport 2017 

24 | P a g e  
 

d’artisanat, d’équipements socioculturels, des aménagements de services publics à titre complémentaire et accessoire couvrant au moins 15% de la superficie de 

la zone5.  

Comme on le perçoit, les changements relatifs aux plans de secteur renvoient à la possibilité de les réaliser à l’échelon local. Ainsi, pour certains domaines, parcs 

ou campings, cela suppose une reprise des installations électriques générales, de l’accès à l’eau, de l’entretien, la réparation des voiries… Et donc, tout cela a un 

coût. Pour des communes avec peu ou pas de moyens, quel est l’intérêt de reprendre les infrastructures pour permettre de laisser des personnes y habiter ? 

L’investissement parait plus conséquent que le « return sur investissement ». Dès lors, certaines communes seront tentées soit par la non-reprise, soit par la 

reprise avec une visée de développement davantage de l’aspect touristique (et donc d’activités plus lucratives sans doute…). Par ailleurs, certaines zones (ou 

certaines communes) sont densément peuplées par l’habitat permanent (comme Philippeville). Et donc, cette nouvelle perspective arrivant avec les élections 

communales de 2018, cela fera partie de l’enjeu politique assurément. Pour d’autres zones (faiblement représentées), cette évidence sera nettement moins 

certaine. 

// Vers une étude sur l’habitat léger ? 

En août 2016, le collectif HALé (soutenu par différentes structures dont SN) a organisé une 

rencontre à Porcheresse autour de la question de l’habitat alternatif/l’habitat léger avec en 

introduction une série d’orateurs qui ont balisé le contexte dans lequel s’inscrit cette 

dynamique. Habitat et Participation qui est de nos partenaires et membres était là afin de 

présenter « la nécessité d’une étude pour l’habitat léger ». Cette proposition a fait l’objet d’une 

demande de soutien formelle aux politiques. En effet, une série d’acteurs (dont le RBDL, 

Habitat et Participation, le RWDH, les Facultés Saint-Louis, l’UCL et Solidarités Nouvelles) ont 

rentré un projet d’étude conjointe. Entre temps, le gouvernement « Rouge-Romaine » qui avait 

validé le principe de soutenir une étude sur l’habitat léger est tombé. Le temps que la coalition 

régionale actuelle se mette en place, nous n’avons obtenu un accord concluant que fin 2017.  

Les perspectives 2018 seront de pouvoir travailler à différents niveaux (l’essentiel du travail 

étant porté par les autres partenaires, le rôle de Solidarités Nouvelles sera de faire passer des 

questionnaires au départ du terrain en lien avec le travail lié au plan HP et à l’accessibilité 

d’habitats alternatifs/léger pour SDF dans des friches, des zones boisées proches des zones 

                                                           
5
 In « Les zones d’habitat vert, le plan de secteur s’ouvre aux plans habitats permanents, Union des Villes et des Communes asbl. 
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urbaines de Charleroi métropole).  

En conclusion sur cette partie, force est de constater que l’implication historique de Solidarités Nouvelles a permis (avec d’autres) de créer les conditions d’un 

cadre (avant il n’y en avait pas, peu ou c’était des zones de non-droits). Dans le combat mené depuis de nombreuses années par l’association, l’idéal poursuivit 

aurait été de permettre la reconnaissance globale, totale de toutes les formes d’habitats/d’habiter dans les zones d’habitats permanents… Force est de constater 

que le nouveau cadre législatif mis sur pied amène à penser que ce sera au mieux le verre d’eau à moitié vide (reconnaissance partielle et partiale – les petites 

caravanes ou petits chalets étant souvent occupés par une population davantage précarisée ne seront sans doute pas reconnus). Alors, l’habitat léger/alternatif 

et de manière permanente, c’est maintenant ou jamais ? 
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I. Données statistiques – le bas seuil 

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. 

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 (qui peut, heureusement, compter sur l’aide de certains collègues et/ou stagiaires, notamment pour la 

réalisation de ces statistiques). Ce travail de recensement a été effectué entre le 01/01/2017 et le 01/12/2017 sur base de 282 personnes sans-abri (sans 

doublon). Ces chiffres ne reflètent pas le nombre exact de sans-abri  présents sur le territoire carolo, mais bien ceux rencontrés dans le cadre du travail de rue. 

 

 

III TRAVAIL DE RUE 
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Sur les 282 personnes, il y a majoritairement des hommes isolés. Cette proportion importante 

d’hommes en rue est une caractéristique du sans-abrisme à Charleroi et plus globalement en Belgique. 

Les femmes sont moins présentes car elles trouvent souvent des alternatives à la rue (maison d’accueil, 

hébergement chez un tiers, compagnon, etc.), ce qui n’empêche pas leur situation d’être parfois très 

précaire. Il faut préciser qu’elles sont souvent dans une situation complexe car elles doivent conjuguer 

avec la pratique de la prostitution. Par ailleurs, nous pouvons remarquer que peu de personnes en 

présence d’enfants sont rencontrées par notre éducateur car nous ne pouvons pas accepter qu’un 

enfant mineur soit en tente ou en squat. Si toutefois nous rencontrons une telle situation, nous 

examinons avec les familles les meilleures solutions afin que les enfants soient mis en sécurité le plus 

rapidement.   
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Malgré un pourcentage conséquent de données manquantes, nous 

pouvons observer une présence relativement importante de jeunes 

en rue : les 18-24 ans sont la tranche d’âge la plus représentée. C’est 

particulièrement le cas pour les femmes qui sont peu représentées 

dans les catégories d’âge après 30 ans. Les femmes sont peut-être 

moins présentes en rue que les hommes, par contre elles sont 

proportionnellement plus jeunes. Au niveau des personnes âgées, ils 

sont peu nombreux. C’est principalement dû au fait qu’on tente de 

trouver des solutions vu la dangerosité pour ce public de rester en rue 

mais aussi car l’espérance de vie tend à diminuer en fonction de la 

durée de sans-abrisme et des problématiques rencontrées 

(assuétudes, santé mentale, etc.). Il est aussi important de noter que 

dans le cas des mineurs d’âge en situation de sans-abrisme, cela rend 

l’intervention beaucoup plus difficile dans le sens où ces jeunes sont 

assez méfiants vis-à-vis de l’associatif et que les démarches 

administratives pour l’octroi de leurs droits sont impossibles du fait de 

leur minorité. Le lien de confiance est la priorité à établir et à ne pas 

perdre. 
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La majorité de la population venant à SN est principalement belge. Néanmoins nous retrouvons aussi quelques personnes de nationalités différentes dans 

nos rues (française, marocaine, algérienne, mauritanienne, etc.) La proportion importante de personnes belges est principalement liée aux missions du 

service ; une des missions de notre éducateur étant de s’assurer de la garantie des droits de la personne. Avec les personnes étrangères, ce travail est plus 

complexe, surtout si elles ne sont pas en ordre de séjour. Toutes les personnes que nous avons recensées ont été vues sur le territoire de Charleroi ou dans 

nos bureaux. Toutefois, notre éducateur se rend en périphérie pour aller à la rencontre des personnes qui nous ont fait savoir qu’elles dormaient à 

l’extérieur du centre-ville. Par les « autres », on entend des personnes qui ont été vues sur Charleroi mais qui sont toujours domiciliées en dehors du centre-

ville. Le RIS reste la principale ressource financière des personnes sans-abri mais nous retrouvons des personnes percevant des allocations de chômage ou 

de mutuelle. On peut également remarquer que 7% des personnes n’ont pas de ressources. Dans la catégorie « autres », on retrouve des personnes ayant 

des revenus professionnels comme par exemple les « articles 60 », mais ces cas restent isolés. 
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Les personnes rencontrées par notre éducateur de rue vivent principalement en rue ou dans des situations « d’hébergement » précaires (tentes, squats et dans 

un garage - catégorie « autre »). Nous voulons souligner l’importance de la distribution des tentes et du matériel que l’on essaie de récolter car cela permet aux 

personnes de ne plus dormir sur un banc, dans un sas d’entrée ou encore dans une aubette de bus. En dehors des tentes, on essaie de leur fournir du matériel de 

première nécessité, des couvertures, sac de couchage, tapis de sol, etc. Dormir en tente n’est pas le plus grand luxe mais cela permet de dormir au minimum à 

l’abri du vent, de la pluie et des intempéries. Malgré la mise à disposition de tentes, quand cela est possible, 41% des personnes sont toujours « en rue ».  

Ce qui est intéressant au niveau de ces chiffres, c’est la faible proportion de personnes qui dorment dans des abris de nuit (4%) ou des structures d’accueil 

(3%), ce qui montre toute la spécificité du travail réalisé par notre éducateur qui rencontre principalement un public qui se retrouve moins (voire pas du tout) 

dans les structures d’aide classiques.  

Pour terminer, nous n’avons pas créé de graphique pour expliquer les raisons qui ont fait tomber les personnes en rue car pour une grande majorité, nous ne 

connaissons pas la cause. On peut relever, malgré tout, que des personnes se retrouvent en rue à cause d’un incendie, après une libération carcérale ou encore 
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car elles ont été expulsées de leur logement. La problématique de la consommation est également présente 

selon nos informations. Cependant, un recensement n’a pas été fait mais nous savons que c’est une 

problématique rencontrée dans la rue ou dans les squats. 

Nous tenons à souligner l’importance du travail en bas seuil qui permet de créer un lien de confiance 

progressif grâce au principe de cette méthode qui est d’abord et avant tout, d’accueillir tout le monde sans 

aucun critère. Cette pratique de travail permet aussi que la personne ne vienne que pour un passer un coup 

de fil ou boire un café dans un premier temps et que par la suite, avec la confiance qui s’installe, cela 

débouche ou pas sur un accompagnement social. 

Ces statistiques permettent de montrer le nombre de personnes en situation de sans-abrisme que nous 

rencontrons sur une année. Ainsi, au travers de l’activité de Solidarités Nouvelles, 5% des personnes ont été 

relogées en partenariat avec le capteur logement du Relais Social ou via la SLSP ou encore dans le privé. 

Enfin, il est important de souligner que la réalité de terrain n’est en aucun cas reflétée dans ces statistiques. 

Les rencontres de rue ne peuvent  pas être  tout le temps en adéquation avec le nombre de personnes 

rencontrées au bureau. Ces chiffres permettent de montrer des tendances et d’avoir une vision sur le 

nombre de personnes rencontrées et les profils de celles-ci. 

 

II. Travail de terrain et réunions 

Le travail principal de l’éducateur de rue se fait en rue, sur le terrain, par la rencontre avec les sans-abri. Ces 

rencontres ont lieu à la fois en journée, parfois en soirée et plus régulièrement le mercredi (jour de mendicité 

autorisé par la Ville – souvent malheureusement en même temps que les réunions du Relais Social). A cela 

s’ajoutent les zonages/maraudes (dont les nocturnes avec le CPAS – moins nombreuses cette année, le 

travailleur assistant social hors les murs étant absent) et la distribution de tentes. En 2017, le fait de faire 

venir les sans-abri au bureau a été privilégié. C’est sur cette base notamment que nous avons pu créer des 

fiches, travail administratif de longue haleine en collaboration avec les collègues, afin d’obtenir les données 
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statistiques préalablement analysées.  

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

assistants sociaux, visites à l’école des Etoiles, etc.). 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).  

Ensuite viennent les réunions (essentiellement au Relais Social) : un travail titanesque est ainsi à mener au quotidien. Evidemment, s’il faut délaisser l’une ou 

l’autre réunion en cas d’urgence, la priorité reste donnée aux sans-abri et à l’actualité.  

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

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

ou de jour et de la prostitution ; 

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

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

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

- 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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I. Les bâtiments 

 

 

ASSOCIATION DE PROMOTION DU LOGEMENT 
 

IV 

 

Notre association est agréée depuis 2005 comme 

Association de Promotion du Logement par un 

arrêté du gouvernement wallon instaurant ce 

type d’outil d’aide et d’accompagnement au 

locataire en difficulté. Cette reconnaissance 

passe par trois axes de travail :   

- La mise à disposition de logements à des 

ménages en état de précarité ;  

- L’information et le suivi des habitants ;  

- Le développement de projets 

expérimentaux.  

Les APL sont avec les AIS et les SLSP parmi les outils de 

mise en pratique d’une politique du logement vers ce 

type de publics. L’année 2017 a été riche en termes 

d’enjeux et d’actualités par rapport à ce service.  

 

// Rue Bois del Bol, 3 à 6000 Charleroi 

Pour rappel, ce logement appartenant à l’hôpital Notre-Dame de Charleroi (GHDC) a été pris 

en gestion en convention d’occupation précaire par Solidarités Nouvelles il y a plusieurs 

années (en 2003). Le GHDC a pris contact avec nous en mai afin de nous informer de la mise 

à jour du cadastre des bâtiments leur appartenant. Ils ont l’intention de développer 

prochainement du logement en habitat protégé pour personnes handicapées (AVIQ). Dès 

lors, nous avons négocié un délai (jusqu’en décembre 2017) pour pouvoir aider le locataire à 

se reloger. Pour ce faire, nous avons entrepris différentes démarches : dérogation article 23 

(logement social) pour urgence/cohésion sociale – à priori refusée, sollicitation du Capteur 

logement du Relais social avec proposition d’un studio à 450 euros toutes charges comprises 

(proposition refusée par le locataire). Nous n’avons pu aboutir à aucune piste logement pour 

ce locataire. La perspective 2018 sera dans tous les cas de restituer les clés du bâtiment au 

GHDC. Espérons qu’une piste logement puisse se dégager pour le locataire à l’avenir.  

// Domaine du Vieux Moulin, 6/D à Châtelineau 

Le suivi avec le locataire s’effectue de manière « light » (principalement par voie numérique) 

avec des rencontres ponctuelles. Le bâtiment étant mis en vente (propositions d’achat par 

un voisin et par le FLW, toutes deux non-abouties). La perspective 2018 sera de vendre ce 

bâtiment afin de pouvoir consolider la trésorerie de l’association et de réaliser par ce fait les 

travaux ad hoc restants.  
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// Place du Prieuré, 16 à Jumet-Heigne 

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

conformité plusieurs éléments liés à la sécurité incendie : exutoire de fumée, les pictogrammes, les extincteurs, les portes coupe-feu (adaptation des portes 

existantes), pose de listels, sécuriser la cage d’escalier, faire vérifier et installer des détecteurs de fumée, certification des circuits gaz et électricité… Suite à ces 

demandes, nous avons réalisé les travaux suivants en 2017 : les pictogrammes, la consolidation de la rampe d’escalier, le placement de l’exutoire de fumée et 

renforcement de la rambarde au deuxième étage, l’installation des détecteurs de fumée manquants, les extincteurs ont été vérifiés. Nous avons fait venir 

Vinçotte afin de faire état des conduites gaz et électricité au départ du site mais nous avons étendu leurs missions pour couvrir l’ensemble de nos bâtiments. 

Ainsi, nous avons établi les schémas électriques pour les logements de Heigne et devrions encore faire quelques légères mises en conformité dans ce domaine. 

Concernant le gaz, nous devons réaliser une mise à jour plus importante de nos installations. Pour ce faire, nous avons demandé à trois chauffagistes de se 

rendre sur les lieux et de pouvoir nous remettre un devis de l’étendue des travaux à réaliser. En 2017, un chauffagiste a remis devis. Nous avons identifié les 

conduits gaz pour chaque logement.  

Pour 2018, le placement des portes coupe-feu a déjà été réalisé (février 2018) et concernant le gaz, nous attendions encore un second devis afin de pouvoir 

réaliser les demandes. Finalement, le marché a été remporté par Quelque Chose à Faire et nous avons pu mettre le circuit gaz en conformité. Suite aux travaux 

réalisés, et à la demande de l’agent de quartier, la cellule logement, les services de prévention sécurité incendie sont revenus sur les lieux. Le rapport des 

pompiers a fait état de travaux complémentaires à réaliser (retirer la grille menant au jardin et la déplacer plus en aval) et a questionné notre sortie de secours 

du deuxième (pose d’un garde-fou). Dans la foulée, les services incendies nous ont demandé de réaliser une étude de stabilité de l’escalier du bâtiment afin de 

s’assurer de sa résistance au feu, mais aussi au nombre de personnes pouvant l’utiliser.    

// Rue de Charleville, 36 A et C 

// Rue de Charleville 36 A- projet « 3 Solid’R » 

Pour bon souvenir, nous sommes propriétaire du bâtiment sis Rue de Charleville, 36 (anciennement, Rue Léopold) qui abritait en son temps nos anciens bureaux 

et qui, jusqu’en avril 2015, a été occupé par l’ASBL Comme chez nous (bureaux). Depuis lors, nous travaillons dans la perspective d’un projet « co-logement 

jeunes » dénommé « 3 Solid’R » sur base des constats que nous avons énumérés dans la partie « rue » de ce rapport et qui permet de comprendre quelles 

solutions nous pouvons proposer aux jeunes en errance. En effet, après les avoir « accroché » par le travail de rue, nous pourrons dans l’avenir œuvrer à leur 

placement en logement via ce projet par exemple… Ce serait un peu du « housing first » pour jeunes. Autre piste, ce projet pourrait aussi voir arriver 

l’accompagnement de jeunes en errance de manière croisée et en travaillant avec d’autres structures qui sont à même de les rencontrer tels que Point jaune, la 

MADO, l’abri de nuit, le CPAS…  
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// Rue de Charleville, 36 C – logements arrière 

Suite à la visite de la Cellule Logement en fin décembre 2016, les services de sécurité incendie sont passés sur les lieux (en janvier 2017) et ont produit un rapport 

établissant un risque par rapport à la sécurité incendie du bâtiment (évacuation de secours vers la voie publique). Entre janvier 2017 et mars 2017, nous nous 

sommes rendus plusieurs fois sur les lieux avec les services incendie afin de réfléchir à une situation permettant le maintien des locataires (et donc de l’offre de 

logements) via différents scénarios. Sur base de ceux-ci, nous avons fait venir un entrepreneur afin de nous aider dans la réalisation de la solution. En parallèle, 

nous avons travaillé de concert avec les autorités pour obtenir un délai permettant la réalisation des travaux de mise en conformité (cahier spécial des charges, 

etc.). A la mi-juillet, un premier bureau d’architecture s’est rendu sur les lieux afin d’évaluer s’il était envisageable de rendre une offre. Début août, un second 

architecte s’est également rendu sur les lieux. Suite à ces deux visites, et compte tenu à la fois de la complexité du site et du coût des travaux à réaliser, nous 

Durant l’année 2017, nous avons travaillé à l’avancement du projet :  

- Visite aux services de l’urbanisme et au cadastre pour prendre connaissance de la situation actuelle du bâtiment en termes urbanistiques et 

administratifs ; 

- Etablissement du plan de financement du projet (en collaboration avec le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie - FLW) ; 

- Rencontre avec la SAW-B (travail autour du cahier spécial des charges) suivie de plusieurs rencontres avec le Fonds du Logement des familles 

nombreuses de Wallonie (FLW) (cahier spécial des charges) ; 

- Rencontre avec AJMO (méthodologie d’accompagnement des jeunes) ; 

- Appel à projet : « Générations solidaires » (non-obtenu) ; 

- Mise en place de différents Comités d’accompagnement du projet (l’ASBL ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de ce 

projet et le partenariat avec d’autres associations actives sur le terrain des sans-abri et avec la ville, invitée aux comités de concertation, s’impose) ; 

- Rencontres avec Maëlle Dewaele au Relais social de Charleroi, discussions autour du questionnaire « jeunes en errance » et travail sur le profil des 

jeunes concernés par ce projet ; 

- Réunion préparatoire relative au circuit « Info-Logement » organisé en partenariat avec la Maison pour l’Adolescent (MADO) ; 

- Circuit « info-logement » de la MADO ; 

- Recensement et statistiques des sans-abris dont les jeunes en errance rencontrés sur l’année 2017 ; 

- Participation au bilan des « Etats généraux » de la jeunesse (avec présentation du projet) ; 

- Participation à une formation sur le co-logement donnée par Droits Quotidiens ; 

- Rencontre avec le CRIC sur le parcours des migrants. 
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avons préféré travailler au relogement des locataires. Le 18 août 2017, nous avons rencontré Comme Chez Nous afin de mettre en commun l’ensemble des 

données relatives au site 36 (et de mettre en concordance nos deux rapports pompiers). En novembre 2017, la Sambrienne attribuait les logements aux 

locataires concernés (dérogation en article 23 pour raison d’urgence sociale dans le cadre d’un arrêté pour sécurité raison incendie). Le déménagement de ceux-

ci s’est effectué dans la foulée.    

 

II. Suivis 
 

// Suivis en conventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nombre de convention d’accompagnement, l’APL a suivi 20 

ménages en 2017.  

- 8 conventions sont des ménages accompagnés dans le 
cadre de la mise en location de nos logements ; 

- 3 conventions sont des ménages dont le logement a été 

trouvé par le Capteur logement du Relais social ; 

- 2 conventions sont des ménages logés dans le logement 

social (dérogation article 23) ; 

- 5 conventions sont des ménages logés dans le parc 
privé ; 

- 1 ménage dont le logement est pris en gestion par notre 

association (mise à disposition du FLW) ; 

- 1 ménage sous occupation précaire (mise à disposition 
du GHDC). 

Outre ces 20 ménages conventionnés, nous avons aussi 2 

ménages comme locataires actuellement non-conventionnés. 

Il ressort que de ces 20 conventions, 4 se sont terminées : 

Dont une était un accompagnement de longue durée (plusieurs 

années). Cette fin d’accompagnement a été déterminée par 

l’évolution positive de la personne (obtention de gardes 

d’enfants, formation, reprise de contact avec d’autres lieux de 

socialisation…) et correspondait à l’atteinte des objectifs fixés au 
départ ; 

Pour un second ménage, c’est notre locataire qui a mis son 

renon et a retrouvé dans le parc privé ; 

Pour un troisième ménage, le départ a été précipité par la 

situation de notre bâtiment Rue de Charleville (arrêté incendie) 

et a permis de reloger cette locataire dans le parc social. 

Cependant, si elle n’avait pas été dans l’obligation de retrouver 

un autre logement avant la fin de son bail, elle serait restée 
jusqu’à terme ; 

Enfin, la dernière convention concerne une personne orientée 

sur le territoire français. Ces fins de conventions témoignent 

d’un accompagnement réussi. 
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Une majorité du profil des accompagnements sont des femmes. Quelques réussites en guise d’illustration : 

- Monsieur A : locataire chez nous. Monsieur avait accumulé une dette locative conséquente qu’il apuré totalement (février 2018) et continue de payer son 

loyer par ailleurs ; 

- Madame B : locataire chez nous. Elle nous quitte sans aucune dette et a pu récupérer sa garantie locative, ce qui lui a permis de payer son loyer dans son 
nouveau logement ; 

- Madame C : bilan plus que satisfaisant : garantie locative récupérée en intégralité, son épargne avoisinant les 2300 euros qui ont servi à payer son loyer et 

se remeubler. Par ailleurs, elle avait bien préparé son déménagement le jour venu ; 

- Monsieur D : était hébergé dans une Maison de retraite et au moment où il a dû quitter, via le capteur logement, il a pu trouver un logement à prix 

abordable et entrer en formation (complément CESS). 

// Suivis hors conventions 

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

des suivis issus du travail de rue.  

Suivi via les permanences téléphoniques 

Elles ont toujours lieu le mercredi matin de 10h à 12h et totalisent 150 heures par années. Ce qu’on peut relater de l’année écoulée, c’est que nous constatons 

une augmentation des appels téléphoniques hors créneau horaire des permanences habituelles. Par ailleurs, nous constatons qu’une partie des appels 

proviennent des services mais aussi et surtout de plusieurs régions : Rochefort, Liège, Mons… 

Suivi des permanences d’accueil 

Ces suivis sont issus des permanences du jeudi après-midi. On totalise 150 heures de permanences annuelles auxquelles s’ajoute le suivi de celles-ci – à savoir 

150 heures supplémentaires.  

Les formations 

En 2017, on a dénombré 32 heures de formations dispensées principalement pour les régies de quartier dans le cadre de la convention nous liant avec le Fonds 

du Logement. On estime que 132 stagiaires de ces régies ont suivi le « Savoir habiter ». Par ailleurs, 21h30 sont à additionner à ce chiffre. Elles concernent les 

demandes complémentaires de formations (pour l’ASBL « le 26 », la prison de Jamioulx, API…), ainsi que notre participation à la Journée de la Femme en mars 
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2017. En outre, toutes formations et participations confondues, on ne dénombre pas moins de 100 heures de préparations nécessaires à la réalisation de celles-

ci.  Enfin, le territoire couvert est impressionnant : d’Ensival à Louvain-La-Neuve, en passant par Mons, Charleroi, Namur… 

Suivis issus du travail de rue 

Au départ du travail de rue et des maraudes réalisées en journée ou en soirée/nuit (voir chapitre relatif au travail de rue), les personnes sans-abri qui viennent au 

bureau pour obtenir un soutien logistique (tente, matériel, etc.) remplissent avec les permanents et/ou stagiaires une fiche de suivi (premier entretien avec 

orientation ou écoute ou reprise de RDV). Ensuite, pour ceux souhaitant continuer un accompagnement dans leurs démarches, une seconde prise de RDV est 

fixée. Les principales démarches inhérentes au travail de collaboration qui s’effectue avec le travail de rue sont focalisées sur la remise en ordre administrative de 

base (adresse de référence, carte d’identité…).  

// Mission complémentaire de l’APL en Wallonie 

Notre Association de Promotion du Logement est reconnue sur un territoire large en Wallonie (dont certaines zones situées sur des communes adhérentes au 

plan HP) : Charleroi (Communauté urbaine), Mons, Liège, Brugelette, Philippeville, Estinnes, Thuin, Genappe, Walcourt. De ce fait, elle peut être amenée à mener 

des missions complémentaires d’accompagnement sur ces territoires ou mener du travail de partenariat en collaboration avec les acteurs locaux. Ainsi, dans le 

cadre du travail d’information/formation, l’APL a veillé à ce que les habitants de ces zones puissent avoir une information relative à l’article 22bis du Code Wallon 

du Logement et de l’habitat Durable - CWLD). Nous avons participé à la conférence d’un des trois parlementaires relative au rapport ayant servi de base au 

décret concernant l’habitat permanent. Aussi, le travail de soutien du collectif HALé (participation avec des habitants à « Passion Robinson » Chevetogne et 

participation à des réunions du collectif avec des habitants afin de favoriser leur intégration dans celui-ci) a continué.     

 

 

 

 

 

 

 

LE 19 JANVIER 2017 : RENCONTRE AU DOMAINE DE PINCEMAILLE 
 
Pour rappel, ce domaine est menacé d'expulsion depuis plusieurs années. Ce fut l'occasion, durant une journée, d'être reçu par plusieurs familles et de faire 

le point sur la situation du domaine en vue de recommandations futures. Un ensemble de photos ont également été prises pour illustrer le vécu de ces 

familles. Ceci s’inscrit dans notre rôle de soutien, d’accompagnement et d'orientation de familles.  
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Source : www.flw.be 
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// Formations suivies par le personnel APL 

- RAPeL : mai, participation à la formation sur l’accompagnement des jeunes ; 

- Energie Info Wallonie : septembre, formation sur le décompte des charges locatives ; 

- Droits Quotidiens : décembre 2017, sur le co-logement.  

// Des partenariats, fédérations, plateformes, mandats 

a) GPL : réunion mensuelle entre acteurs carolo du logement (CPAS, associations, FLW, régies de quartiers, Espace citoyens, Maisons d’accueil) qui se 

retrouvent tous les premiers jeudis du mois en GPL candidature. Tous les trois mois, la réunion GPL propose de faire une réflexion sur différents thèmes. 

Par ailleurs, nous occupons toujours un mandat au CA (inactif) dont il faudra décider des suites pour 2018.  

b) RAPeL : fédération des APL. En avril, avec une délégation du RAPeL, nous sommes allés à la rencontre de la ministre Tillieux (à l’époque ministre de 

l’emploi) dans le cadre de la présentation du secteur et de la réforme APE annoncée.  

c) AIS : nous avons un mandat au CA de l’AIS pour le moment inactif qui sera sans doute réattribué en 2018. 

d) Comité de concertation constitué autour du projet « 3 Solid’R » avec le CPAS de Charleroi (cellule partenariale), le Relais social, Relogeas, AJMO, Point 

Jaune, MADO, échevinat de la jeunesse, Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.  

e) Projet Bouffioulx : ce projet est lié à la rénovation d’un bâtiment du FLW situé à la Rue Hermant, 42 à 6200 Bouffioulx destiné à accueillir des familles en 

besoin de logement à prix abordable (variation des loyers de 250 euros pour une personne seule ou un couple avec une chambre à 375 euros pour des 

logements de trois chambres minimums pouvant accueillir des familles nombreuses). Une réunion de relance du projet s’est tenue en septembre 2017 

afin de remettre les partenaires qui avaient marqué leur intérêt pour le projet autour de la table et de voir comment installer une dynamique positive et 

constructive sur le site (espace arboré, jardin, salle communautaire…). Les partenaires de ce projet sont Relogeas, Comme Chez Cous, Solidarités 

Nouvelles, Sambre-logements, le Logis Chateletain, la Régie de Châtelet, le FLW.  

// Perspectives pour 2018 

// Heigne  

Nous souhaitons terminer les « kots à poubelles » sur le site afin de permettre aux locataires présents sur les lieux de bénéficier d’un espace de stockage ad hoc 

pour leurs immondices. Cela rencontre un intérêt de pédagogie de l’habiter tout aussi important que bien gérer son ménage, son loyer, etc.  
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// Rue de Charleville 36A – « 3 Solid’R » 

2018 doit être l’année de la concrétisation de ce projet « 3 Solid’R ». De façon synthétique : 

- Confirmation du plan de financement (avec l’aide du FLW) et réalisation des travaux du bâtiment rue de Charleville ; 

- Confirmation des comités d’accompagnement afin de faire le point sur l’avancement du projet avec les différents partenaires (Associations, Ville, Relais 

Social) ; 

- Poursuite du travail avec le Relais Social afin d’affiner le profil jeune, les critères de sélection, etc. ; 

- Participation au « Circuit Info – Logement » de la Mado ; 

- Participation à différentes formations sur l’accompagnement des jeunes ; 

- Participation à « Défi logement 2018 » à Viroinval dans le cadre d’un partenariat des acteurs logement présents en milieu rural et sur les sites HP.   

 

Comité de concertation / Table ronde 

En 2018, avec le Relais social, nous allons développer le comité de concertation plus largement pour assurer un suivi du projet et pour préparer 

l’accompagnement des jeunes en errance. Pour mieux cerner les problématiques auxquelles ces jeunes sont confrontés, nous voulons mettre les acteurs de 

terrain du réseau carolo autour de la table et échanger sur nos différentes pratiques professionnelles, afin d’utiliser ou de créer des outils pour 

l’accompagnement de ces jeunes.  

Travaux 

Des travaux de transformation de notre bâtiment sont nécessaires pour accueillir ces jeunes. Ces travaux ont pris du retard, suite à des soucis dans un autre 

bâtiment qui ont requis l’essentiel de notre effort en 2017. Ces soucis réglés, nous remettons les travaux en perspective pour l’année 2018. Pour ce faire, nous 

avons établi un calendrier : 

 Premier trimestre : procédure négociée sans publicité pour une mission complète d’architecte (étude, obtention des permis nécessaires, établissement 

de cahier des charges « entrepreneurs », suivi du chantier) ; 

  Second semestre 2018 : choix de l’architecte, première esquisse et éventuelle validation de celle-ci par le CA ; 

 Entre juin 2018 et Septembre/octobre 2018 : démarche inhérente à l’obtention des permis ; 

 Septembre-Décembre 2018 : procédure négociée sans publicité dans le cadre d’un marché relatif au choix de l’entrepreneur ; 
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 Premier trimestre 2019 : choix de l’entrepreneur et début de la réalisation des travaux.  

En parallèle à ces activités « matérielles », et comme dit ci-dessus, le travail de préparation à l’accueil des jeunes se poursuivra, les deux axes – « travaux » et 

« accompagnement » - seront suivis dans les comités de concertation, ouverts aux partenaires du projet.  

 // Rue de Charleville 36C – logements arrière 

Suite à l’évacuation des lieux et au relogement des locataires, plusieurs pistes sont investiguées (entre autres par les stagiaires) : 

a) Raccrocher au projet « 3 Solid’R : développer des espaces collectifs « détente », « projets » ; 

b) Rediscuter avec l’ASBL Comme Chez Nous du devenir du site (36 A, C, D et 38 dont Comme Chez Nous est propriétaire) afin de donner priorité au 

logement en façade et de réserver les espaces enclavés à des bureaux ; 

c) Piste éventuelle via le FLW. 

// Mission complémentaire de l’APL en Wallonie 

Au travers de notre participation à Défi logement 2018 à Viroinval, l’APL pourra retravailler ses missions sur les sites hors communauté urbaine carolo afin de 

pouvoir mesurer comment elle peut accompagner des situations individuelles et collectives sur Philippeville, Genappe, Esthines par exemple.  
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I. LE PLAN DE COHÉSION SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V LES EXPULSIONS EN QUESTION 
 

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. 

 

 

En 2017, 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.  
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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 ce 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 gardent 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.    

++ Conclusion et perspectives pour 2018 

D'année en année, nous avons vu l'évolution de la prise de conscience des autorités communales sur les dommages collatéraux suscités par les expulsions 

administratives. Certes, des problèmes d'accès à des logements de qualité restent courants et le relogement n'est pas toujours garanti durablement. Ce n'est 

évidemment pas la seule commune de Charleroi qui doit prendre des nouvelles dispositions pour remédier à cela. Il est essentiel que la RW adapte ou prenne de 

nouvelles mesures. Mais n'oublions pas que les premiers responsables de cette situation sont les bailleurs. De ce côté, des dédommagements sont trop 

rarement obtenus par les locataires. Ceux-ci leur permettraient de rebondir sans doute plus facilement par la suite et feraient gage de réparation dont on oublie 
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souvent l'importance dans la reconstruction d'une nouvelle situation.  

L'année 2018 sera facilitée par l'obtention des informations nécessaires à la prise de contacts avec les ménages concernés. Nous espérons pouvoir négocier à 

nouveau d'obtenir les informations au sujet des arrêtés incendie (SRI). En outre, nous comptons retravailler notre tract « Menacé d’expulsions ». Nous aimerions 

aussi développer un dépliant expliquant les différentes étapes de la procédure et favoriser l’accompagnement vers l’accès à la justice. Concrètement, soutenir et 

mener avec les locataires des recours en justice. 

 

II. DONNÉES QUANTITATIVES 

 

Nous avons comptabilisé pour 2017 un nombre de 32 logements concernés par les expulsions. Mais en tout, 42 ménages différents ont été visités. Et au total, ce 

sont 15 visites supplémentaires qui ont dû être effectuées. Soit 57 déplacements.   

 

 

  

24 

1 

4 

3 

0 5 10 15 20 25 30 

Inhabitabilité 

Judiciaire 

Inhabitabilité et surpeuplement 

Non-identifié 

Type d'expulsion 



Solidarités Nouvelles ABSL                                                                                                                   Rapport 2017 

47 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous considérons qu’au vu d’un meilleur accès à l’information, 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-eux, 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.  

Nous pouvons dire que le nombre d’arrêtés de fermeture de bâtiments (tous types d’arrêtés confondus) a été relativement constant entre le premier 

quadrimestre (9 arrêtés en début d’activité) et le troisième quadrimestre (12 en fin d’activité). Par ailleurs, on remarque que ce sont principalement des arrêtes 

d’inhabitabilité qui sont mis à la signature du bourgmestre.   

À quelques exceptions près, les délais relatifs à la prise d’effet des arrêtés de fermeture ont été pour une large majorité de 3 mois (24 situations d’arrêtés sur 

32 pour l’ensemble de l’année). Même si nous savons toute la difficulté que peut éprouver notre public-cible à réellement se reloger durablement dans un tel 

délai, force est de constater que nous sommes peu souvent dans le cadre d’un délai imminent…   
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Par ailleurs, les arrêtés de fermeture ont été principalement localisés sur Charleroi (31,25%, soit 

presqu’un tiers). Pour le reste, ils sont dispatchés dans le reste des entités avoisinantes : 

Marcinelle, Dampremy… avec un nombre d’arrêtés pris relativement équilibré.   

Aussi, il ressort que ces mesures touchent principalement des femmes (66,04%) et un nombre 

conséquent d’enfants (32 au total). Parmi ceux-ci, beaucoup de ménages comptent entre deux 

et quatre enfants (respectivement 31,25% et jusqu’à 50% !). Ce phénomène est d’autant plus 

inquiétant qu’il met en lumière le manque criant d’une offre de logements accessibles et de 

qualité à des prix abordables pour ce type de publics.   

Nous pouvons remarquer un meilleur accès à l’information et mettre en lumière qu’une source 

principale d’information a été 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.   
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I. RÉSEAUX ET PARTENARIATS 

// CAROLOGEMENT 

Pour rappel, il s'agit d'une plateforme syndicale et associative sur Charleroi dont nous sommes à l’initiative. Nous pourrions résumer cette année comme étant 

une année de « transition » avant un travail sur les élections communales de 2018.  

Nous en parlions déjà l'année passée, la dynamique s'est un peu essoufflée mais nous avons cependant souhaité continuer collectivement l’initiative. Nous avons 

eu 5 réunions sur l'année où nous avons pu traiter l'actualité logement de la commune et nous enrichir de nos connaissances diverses.  

Nous avons invité, lors d'une de nos rencontres, Thibaut de Menten des Équipes populaires de Bruxelles. Il est venu nous faire part de son expérience autour de 

la grève des loyers abusifs. Il a développé toute une méthodologie pour s'attaquer aux loyers trop élevés. Lors de cette rencontre, plusieurs militants intéressés 

de SN ont participé à la démarche. Un copier-coller n'est évidemment pas possible. Cet échange pourra par contre peut-être nous inspirer par la suite pour la 

situation carolo.  

En conclusion, nous resterons réalistes sur nos possibilités en 2018. Nous espérons que d'anciens, voire de nouveaux partenaires rejoindront la démarche afin de 

porter collectivement une dynamique qui continue d'avoir du sens dans un contexte de crise du logement.  

// ATELIER LOGEMENT DE LA VILLE 

L'année 2017 a été marquée par le début d'une nouvelle présidence du groupe par le Capteur logement du Relais social. Pour rappel, 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,...).  

En 2017, nous avons particulièrement été attentifs à mettre en débat la question des expulsions locatives qui se multiplient de manière inquiétante sur le 

territoire carolo. Quatre de ces rencontres ont été l'occasion d'approfondir le sujet avec différentes personnes ressources. Une première rencontre avec un panel 

d'intervenants : avocats, huissiers, responsable de la Sambrienne et du service de la ville en charge des expulsions. Une deuxième avec la présence de Didier 

OUVERTURE SUR LA CITÉ 
 

VI 
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Chapelle de la SWL (Société Wallonne du logement) autour de la question de l'Art 7 du code Wallon du logement à savoir le relogement lors d'expulsions pour 

insalubrité. Lors de la troisième rencontre, nous avons eu la présentation de l'étude sur les expulsions en Wallonie de l'institut de statistique wallon (IWEPS) avec 

comme intervenante Anne Deprez. La quatrième réunion fut l'occasion d'entendre un bilan de la part de Sabah Gahouchi (Cabinet du Bourgmestre) au sujet des 

expulsions administratives. Ces quatre rencontres nous ont permis de continuer à approfondir nos connaissances mais aussi à confronter les autres acteurs à la 

problématique en espérant aboutir à de nouvelles pistes concrètes.  

De notre côté, nous estimons que, sur cette thématique, nous n'avons pas pu aboutir à une évolution significative. Pour nous, un travail en amont pour éviter les 

situations d’expulsions judiciaires devrait continuer à être développé sur Charleroi. Une expulsion est toujours une forme d'échec. Elle a de graves conséquences 

sur un ménage. Nous continuerons à être attentifs à l'évolution de la problématique. La fin de l'année a été marquée par l'organisation d'une rencontre avec la 

Ministre wallonne du logement Valérie De Bue. Pour cela, une réunion de préparation a été organisée avec les participants. Nous nous sommes chargés de la 

présentation à la Ministre de la problématique des expulsions et de la question des SDF. Cette rencontre avec la Ministre est, entre autres, liée à notre action du 

2 octobre où nous lui avions réservé un petit accueil symbolique lors de sa participation aux 5 ans du Centre d'étude en habitat durable (CEHD).  

Globalement, 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. Nous espérons que celui-ci continuera à être maintenu après les 

élections communales d'octobre.  

// ENTRETIEN AVEC CAROLINE DEBAILLE CONSTRUCTION DE TREMP'OSE – 2/02  
  
Madame Debaille travaille pour l'association Trempoline (communauté thérapeutique pour personnes dépendantes) située à Châtelet. Son objectif est de 

proposer un nouvel accueil de jour sur Montignies-sur-Sambre. A sa demande, nous avons eu un échange sur notre connaissance du domaine et nos expériences 

avec un public de polyconsommateurs en rue.   

Depuis cette rencontre, ce projet a abouti. C'est comme cela qu'un nouveau lieu a vu le jour en décembre 2017 en collaboration avec le GHDC à 

Montignies/s/Sambre. Nous resterons attentifs à garder des contacts avec ce nouveau projet.  

// RENCONTRE AVEC DES ETUDIANTS DE L’HELB – 1/04 

Le samedi 1er avril, nous avons rencontré une quinzaine d’étudiants assistant sociaux venus de Bruxelles (de l’HELB ex EOS) pour un échange succinct et une 

présentation des activités de l’association, ainsi que des enjeux sociaux liés à la transformation de Charleroi à partir de la question du logement. Nous sommes 

passés notamment par la place Buisset et avons fait un arrêt dans le « triangle » pour évoquer le règlement « prostitution de rue », ainsi que celui relatif à la 

mendicité. Nous avons pu mentionner le combat des associations de terrain pour pouvoir forcer leur présence au sein des instances locales sur ces enjeux. Sur la 
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Place Verte, nous avons échangé sur le nouveau centre commercial Rive Gauche et les enjeux qu’il a sous-tendus : expropriation des commerçants des 

colonnades, budget colossal pour la réalisation de ce gigantesque « all inclusive commercial ». Nous avons pu évoquer la désertification de la Rue de la Montagne 

en gravitant jusque la place des jets d’eau. Le moment était venu de se pencher sur l’action liée à l’inauguration du Centre d’Etude en Habitat Durable (CEHD) 

« nous sommes les expulsés, les passés sous silence » et de présenter l’association. En redescendant par le Boulevard de l’Yser et le Boulevard Audent, nous 

avons à la fois discuté du Parc Reine Astrid et les problématiques qui parfois s’y rencontrent et de notre semaine d’activités en octobre 2016 tout en longeant 

l’école du Sacré Cœur. Enfin, la rencontre s’est terminée par la visite du Rebond et l’explication de leurs différents services ainsi que de leur cadre de travail.   

// FUNOC PRÉPA RENCONTRE LOGEMENT AVEC LES STAGIAIRES - 9/05, 21/06  
 
A la demande de la Funoc, de la JOC et du centre Taboo (FGTB), nous avons participé à une réunion de préparation afin d'organiser une demi-journée sur le 

thème du logement à destination des stagiaires de la Funoc. Nous y étions invités afin de proposer une intervention sur la situation du logement à Charleroi et 

pour une présentation du travail de notre association. Plusieurs heures ont donc été nécessaires après cette rencontre collective afin de préparer notre 

intervention. Malheureusement, le jour même, cette rencontre a été annulée pour cause de canicule. Elle a donc été reportée à une date ultérieure.  

// RENCONTRE MILIEU SDF DE NAMUR - 15/06  
 
Sur proposition de citoyens engagés en faveur des SDF à Namur, nous avons eu l'occasion de participer à la visite de quelques structures sur Namur (resto du 

cœur, accueil de jour, tour en rue...). Chose étonnante, nous avons pu revoir un certain nombre d'anciens SDF carolos qui se sont déplacés sur Namur. Certains 

étaient malheureusement toujours à la rue ou en tente et, à l'inverse, d'autres ont récupéré un logement et progressivement reconstruit leur vie. Concrètement, 

cela nous a permis de commencer à mieux cerner le contexte namurois et également de découvrir des initiatives inspirantes pour l'avenir.   

// LECTURE TFE HELHA – LOUVAIN/LA/NEUVE - 19/06  
 
Nous avons eu l'occasion d'être membre de jury lors de la présentation du TFE d'une étudiante assistante sociale. La thématique abordée était le travail d'une 

assistante sociale au sein d'une AIS. Ce type de lecture nous permet à la fois de redécouvrir le cadre institutionnel et également de confronter notre propre 

pratique.  

// RENCONTRE AVEC L'ECHEVIN DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES DE LA VILLE DE CHARLEROI - 29/08  
 
Nous avons eu l'occasion de rencontrer Mohamed Fekrioui au sujet de la mendicité dans les rues de Charleroi et la problématique des familles mal-logées. 

Durant cette rencontre, notre objectif était de continuer à sensibiliser cet acteur politique à la réalité de terrain. Pratiquement, Monsieur l'échevin envisage de 

faire une maraude avec Denis.  
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// SOUTIEN AVEC SQUAT DE NAMUR – 4/09, 14/09 (jour de l'expulsion)  
 
Dans la foulée des actions contre le règlement mendicité à Namur, nous avons eu l'occasion d'aller soutenir, sur le terrain, les squatteurs du square Léopold. Sur 

place, nous avons pu faire part de nos expériences et marquer notre soutien à la démarche. Nous y sommes allés également le jour de l’expulsion. Notre 

présence pourrait paraître symbolique mais dans ce genre d'action, il est toujours intéressant d'avoir du soutien de tous côtés. Nous avons pu activer des 

contacts journalistiques et autres. Ce groupe de squatteurs organisés, de par son action, bouleverse et interpelle la cause des personnes sans-abri et les 

problèmes de logement dans leur ensemble.  

// RUE/SQUATS/MENDICITÉ: JOURNALISTE NOUVELLE LOI ANTI-SQUAT - 10/10 
 
A la demande d'une journaliste de la Nouvelle Gazette, nous avons eu l'occasion de faire un tour sur Charleroi et Marcinelle à la rencontre d'occupants de squats 

et de tentes. Cet échange a donné lieu à la publication d'un article tenant compte de l'actualité sur la nouvelle loi anti-squat (article du 4/11/17 - La Nouvelle 

Gazette).  

// MARCHE DES SOLIDARITÉS - 23/10 
 
A l’initiative des syndicats et des mutualités, nous avons participé, avec des militants, à la Marche des Solidarités. Cette initiative fut l’occasion de faire le point 

sur l'évolution des thématiques (santé, emploi...).  

// RENCONTRE RELAIS SOCIAL (GENEVIÈVE LACROIX / MAELLE – BAS SEUIL)  
 
A la demande du Relais social, nous avons eu une réunion de travail sur le principe du « bas seuil » dans le travail d'accueil des SDF. Cette réflexion est 

actuellement très présente au sein du Relais social. Nous avons pu faire part de notre expérience. De nouveaux projets devraient aboutir à terme. 
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II. NOS OUTILS DE COMMUNICATION 

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 2017, elle fut un important relais au moment du boom 

médiatique autour du règlement anti-mendicité namurois. La publication via notre page d’une lettre « coup 

de gueule » a rencontré un succès jamais égalé jusque-là sur nos réseaux sociaux. Plus de 15.000 personnes 

ont été atteintes et 276 ont partagé notre écrit.  

L’engouement suscité nous a même poussés à réaliser une action de soutien : grâce au partage 

d’informations sur notre page, plus de 19.000 personnes ont été sensibilisées à notre appel à l’action. Nos 

statistiques ont grimpé suite à l’événement et plusieurs personnes se sont abonnées à notre page. Les 

réactions via commentaires sont de plus en plus nombreuses (ce qui nous a d’ailleurs amenés à les relayer 

dans notre journal). En outre, les statistiques de visites sur notre site internet nous apprennent que la 

plupart des personnes qui y aboutissent ont d’abord cliqué sur notre page Facebook pour être ensuite 

redirigés vers notre site. Ce dernier, en 2017, a rassemblé quelques 1724 visiteurs pour un total de 4368 

visites de pages (la page la plus visitée étant celle d’accueil, suivie de notre onglet « contact »).  

Les derniers mois ayant été marqués par de nombreux changements 

internes au niveau de l’association, l’une des perspectives 2018 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. 

 

 

 

Source : visitoranalytics 
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Etant donné l’actualité de l’association en 2017, force est de constater que nous n’avons pas pu honorer certains mandats et certaines places où l’on pouvait 

siéger (AG ou CA) :  

- RWLP : bien qu’il ait été difficile d’être toujours à deux pour représenter l’association, José a rempli sa partie du mandat avec assiduité ; 

- RWADé - RWDH : au vu de l’actualité interne, cela a été souvent difficile de pouvoir suivre de près les choses ; 

- Relais social : le mandat a été officiellement repris en juin 2017 avec la volonté de participer activement.  

- Les mandats du GPL (CA), AIS (CA) et Conseil Supérieur du Logement (nomination pour une mandature régionale) seront clarifiés en 2018.  

La volonté étant de pouvoir recollectiviser davantage les différents mandats portés au nom de l’association. 

Où ? Mandat ? 

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté AG et CA 

Réseau Wallon pour l’Accès Durable à l’énergie GT et AG 

Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat Pas une ASBL actuellement – GT en plénières et entre celles-ci 

Relais Social CA (mandat repris depuis juin 2017) 

Plateforme wallonne Community Land Trust A clarifier 

Agence Immobilière Sociale AG et CA 

Conseil Supérieur du Logement Nomination par arrêté – appel à candidature 

Réseau des Associations de Promotion du Logement AG 

Groupe Partenariat Logement AG et CA (mandat à clarifier) – GT réflexion - candidatures 

CADASTRE DES MANDATS DE SOLIDARITES NOUVELLES 
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DATE QUOI 

15 janvier 1er envoi rapport Plan de Cohésion Sociale 

1er février Rapport Plan de Cohésion Sociale 

Février Rapport narratif Action Vivre Ensemble 

28 février Listing pour la réduction du précompte immobilier 

1er mars Justificatif Service d’Insertion Sociale 

15 mars Statistiques marchés publics 

31 mars Rapport Maribel 

31 mars Envoi du dossier de clôture Convention Premier Emploi 

31 mars Déclaration taxe sur le patrimoine 

30 avril Rapport Association de Promotion du Logement 

30 juin Demande de subsides Caritas 

30 juin Rapport d’activités général 

30 juin Rapport d’activités Education Permanente 

31 juillet Dépôt des comptes annuels à la BNB (Banque Nationale de Belgique) 

31 août Rapport d’exécution Aides à la Promotion de l’Emploi 

Août - Novembre Encodage du cadastre SICE (Education Permanente) 

28 septembre Déclaration fiscale 

1er décembre Demande de renouvellement de subsides Service d’Insertion Sociale 

31 décembre Rapport convention CPAS 

Décembre Evaluation Action Vivre Ensemble 

Mensuellement Justificatifs des états de prestation APE – WALLIPH – CPE - Maribel  

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 


