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Résumé00
Le projet Miriam a débuté à Schaerbeek en mars 2020 mais a réellement été lancé fin mai
2020. Un groupe de 16 participantes a été constitué et l'accompagnement individuel a
commencé autour des mises en stage des enfants pendant les vacances d'été.

Les sept premiers mois ont été une aventure de tous les instants. Il a fallu s’approprier le
projet et le mettre en œuvre. Penser organisation et accompagnement, individuel et collectif,
restrictions et créativité. Malgré les circonstances peu favorables à la mise en place d’un tel
projet, le parcours et les résultats sont positifs et ne laissent présager que du bon pour les 5
prochains mois.
 
Ce projet permet également d’ouvrir les yeux sur l’accompagnement social. Qu’est-ce que
l’essence de l’accompagnement social ? Que veut-on pouvoir proposer en CPAS ? Quel est
l’objectif de l’accompagnement existant ? Comment remettre du sens dans le travail des
travailleurs sociaux ? Quelles sont les demandes des citoyens bénéficiaires ? Connaissent-ils
leurs droits ? Connaissent-ils tout ce que le CPAS peut leur offrir ? 
 
Parfois, nous perdons de vue que la précarité ne se règle pas uniquement par des réponses
financières. Ce n’est la faute de personne, l’institution fonctionne de telle manière que les
aides financières sont mises au centre et font trop souvent de l’ombre à toutes les autres
mesures qui peuvent les accompagner. Or, ce dont ont besoin nombre de personnes
précarisée et isolées, c’est du lien social pour commencer. Le lien social permet d’entrer en
empathie avec l’autre et ainsi de le considérer sans le juger. Commencer simplement par là
permet à la confiance de s’installer, d’inviter l’estime de soi et ensuite la force de se lancer
dans des projets, de prendre sa vie à bras le corps. 
 
Maintenant que nous avons l’argent et la confiance, que nous manque-t-il ? L’information.
Un nombre important de personnes ne sont pas informées de leurs droits. Elles passent
ainsi à côté d’opportunités qui peuvent parfois leur coûter cher. On parle ici de droits
socioéconomiques (revenu d’intégration sociale, allocations) et juridiques (contributions
alimentaires, acquisition de la nationalité belge) mais également de droits d’accès à des
biens (donneries, banques alimentaires) et services (formations, aides à l’embauche).
 
Ma réponse n’est certainement pas exhaustive mais il s’agit en grande partie de ce que le
projet Miriam essaie d’apporter à ces femmes au quotidien.



Mono-
parentalité01

QUELQUES CHIFFRES

Pour 1 homme en situation de
monoparentalité, il y a 8 femmes dans la
même situation. 

27.4% des familles monoparentales en
Belgique sont confrontées à une
situation de privation matérielle et
sociale (10.9% pour la population belge).
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La situation particulièrement complexe et souvent précaire des familles monoparentales
intéresse la sphère politique depuis maintenant quelques années.

Ces familles ont tendance à être davantage précarisées et le restent plus longtemps que
les autres.

Elles ont également la spécificité d'être dirigée majoritairement par des femmes, ce qui
rend nécessaire une lecture d'un point de vue du genre.

-> Au CPAS de Schaerbeek, on dénombrait 1881 femmes monoparentales en 2018
-> Les femmes en situation de monoparentalité montrent des durées médianes d'octroi de
près du double de celles des hommes dans la même situation
-> Leur profil socio-économique et professionnel est moins favorable que celui des
hommes dans la même situation: plus jeunes, moins qualifiées, moins expérimentées et
moins entourées.



Méthodologie
du projet02

LE PROJET MIRIAM A SCHAERBEEK

- 16 femmes
- 01/03/2020 (fin mai)-15/04/2021
(prolongé jusqu'au 30/06/2021)
- 1 case manager
- Coordination: SPP IS et Vrouwenraad
- Budget: 57.500€

- 10 domaines de vie
- Plusieurs notions-clefs : empowerment,
genre, intersectionalité, volontarisme

Intensif et global
La méthode expérimentale de cet
accompagnement spécifique consiste à
choisir des personnes volontaires et à les
suivre régulièrement en combinant les
approches individuelles et collectives.

Objectif : "démontrer de manière empirique que
le groupe cible [...] a, moyennant un
encadrement et un soutien intensif [...], plus de
chances de bénéficier d'une intégration sociale
et socioprofessionnelle réussie" AM 10-12-
2019.

DE L'INDIVIDUEL ET DU COLLECTIF



Concrètement, sur 16 femmes monoparentales: 

- une a décroché un emploi d'insertion;
- deux ont commencé un contrat ALE;
- deux ont trouvé un nouveau logement;
- une a obtenu la garde exclusive de son fils;
- une a réussi l'examen d'entrée pour une formation qualifiante
et commence en février;
- une a changé de prénom

... et plein d'autres choses sont encore en cours!

Au delà des réalisation concrètes et
tangibles, les 16 participantes ont
énormément progressé sur différents
niveaux et notamment:

- La confiance en soi;
- L'autonomie;
- L'élargissement de leurs horizons.

Régler les problèmes du quotidien libère
l'esprit et permet de prendre les questions
de fond à bras le corps.

Résultats à
mi-parcours03

EMPOWERMENT ET CONFIANCE EN SOI

"La charge mentale est la
capacité de maintien et de
traitement des informations,

qu'elles soient d'ordre
personnelles, professionnelles

ou domestiques"



Témoignages
#réussites 03

LADY

"[Miriam] sert à parler de son
projet de vie, à identifier les

problèmes"

CAROL INA

"[Maintenant] je lis moi-
même, je comprends, je sais
où je vais aller chercher les

papiers"

« J'AI AVANCÉ SUR MES PROJETS,  J'AI  BEAUCOUP
OSÉ DE NOUVELLES CHOSES » FATI

MAÏKA

"J'ai appris sur mes droits et
sur le fonctionnement du

CPAS"



Témoignages
#lien social 03

HAWA

"Une fois que je pense à vous,
j'ai la paix dans le coeur"

« JE SENS QUE JE NE SUIS PLUS SEULE » AURA

CAROL INA

"Je me sens bien quand je suis
avec toi, [ça me fait] plaisir"

HANANE

"Tu es comme ma soeur"



Témoignages
#soutien 03

ASS IATOU

"Ca m'a vraiment aidé; ce
qu'on a pu faire, je suis

vraiment satisfaite à 100%"

« JE NE VEUX PAS QUE ÇA FINISSE,  JE NE SAIS PAS OÙ ET
À QUI DEMANDER [DES CONSEILS] POUR AVANCER » FATI

HAWA

"J'apprécie beaucoup [le
projet Miriam], vous m'avez

beaucoup aidée"

AMADOU BELLA

"Il faut que ça continue pour
toujours"



Résultats à
mi-parcours03

COLLABORATIONS ET PARTENARIATS

COLLABORATION INTERNE
Permet aux travailleurs de pouvoir mieux
conseiller et orienter le CB; 
Permet une plus grande fluidité interne; 
Permet que les choses avancent plus vite

COMMUNE
Les Espaces de proximités
La Maison des Femmes

PARTENAIRES PONCTUELS
Les mouvements de jeunesse
L'ADDE
Che Cirque
Made in Kit

Participation aux groupes de travail du "plan régional
bruxellois spécifique aux familles monoparentales" en
construction

Acteurs en présence:
- cabinets Maron et Trachte, Clerfayt, Ben Hamou
- institutions
- associations

Participation du projet Miriam aux groupes de travail
"Logement", "Emploi/formation" et "Numérique".



Préconisations04
La garde des enfants doit pouvoir exister pour les femmes monoparentales si l'on
souhaite qu'elles puissent avancer dans leur projet de vie. Solution: Cela suppose de
réserver des places pour ce public et de les rendre accessibles. Une politique de
garderie flexible pourrait être intéressante pour leur permettre de ne déposer leurs
enfants que le temps de faire certaines démarches.

Les points suivants sont essentiels et mériteraient d'être
développés lors des entretiens:

- Le lien social: la connaissance de l'autre et le fait de rentrer
en relation permet d'acquérir la confiance nécessaire pour
pouvoir exprimer ses difficultés sans avoir peur d'être jugé.

- L'information: beaucoup de personnes se retrouvent
bloquées dans une situation car elles n'ont pas connaissance
des droits et opportunités qui leurs sont ouverts.

PRÉCONISATIONS THÉMATIQUES

La fracture numérique (accès et
usage) est un enjeu important car
elle conditionne notamment l'accès
à l'information et la possibilité de
faire certaines démarches
essentielles. Solution: la formation
et l'accès à du matériel.

Le logement est un problème de taille qui concerne 100% des participantes. Tous sont
trop petits et la plupart sont trop chers (plus de 50% du RIS). Ajoutez à cela les
logements insalubres ou indécents, les propriétaires qui n'entretiennent pas leur
logement, qui ne remplacent pas la chaudière en plein hiver et qui augmentent les loyers.
Solution: le CPAS, en tant qu'institution oeuvrant dans l'aide sociale, pourrait s'emparer
de la question du logement afin de trouver des solutions au niveau communal et
d'interpeller la région et le fédéral.

Le statut de séjour est une
inquiétude constante chez
toutes les mamans qui affecte
leur capacité à se lancer dans
des projets et qui créé une
insécurité pour l'avenir de leurs
enfants. Solution: l'information.

PRÉCONISATIONS MÉTHODOLOGIQUES



Prévisions05
PÉRIODE Février - Juin 2021

BUDGET
- Jusqu'au 15/04: subvention SPP IS
- Du 15/04/21 au 30/06/21:  prolongation de la
subvention SPP IS

PROJET
- Entretiens individuels - accentuation sur les projets
de vie
- Animations collectives - dans la mesure du possible
- Formation aux démarches numériques les plus
courantes

PÉRIODE Juillet - Décembre 2021

BUDGET
01/07/21-31/12/21: subvention Cocom

PROJET
- Entretiens individuels - accentuation sur le "faire
soi-même"
- Animations collectives - deviennent le cœur du
projet (information, sensibilisation, réflexion, débats,
bien-être)



Prévisions 05

A SCHAERBEEK

- Deux nouveaux groupes:
- un groupe de femmes monoparentales pour cibler un public particulièrement
précaire et pour garder l'essence du projet;
- un groupe de jeunes pour élargir le projet et en faire profiter des jeunes à qui un
tel accompagnement intensif pourrait bénéficier.

- Recherche de financements via des fondations privées et appels à projets

- Resserrer les liens avec la commune (notamment la Maison des Femmes)

Ils adoptent le projet Miriam

- Le CPAS de 1000 Bruxelles: commencé à Laeken, le projet a été appliqué au quartier des
Marolles et prétend maintenant à s'inscrire dans toutes les antennes. Un participante du
premier groupe Miriam a également été engagée comme collègue de l'assistante sociale
en charge du projet.
- Le CPAS de la Louvière: proposition de maintien du projet Miriam sur fonds propres.
- Le CPAS d'Anderlecht: le projet Miriam sert de phase-test à un projet en collaboration
avec la commune pour créer une "maison des parents solos".

« DEUX DE MES AMIES VOUDRAIENT AUSSI PARTICIPER [AU
PROJET MIRIAM] » LADY


