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Présentation de la CASS 

1. Objet social 

La CASS a pour objet social, en dehors de tout esprit de lucre, la réflexion commune et l’action 

concertée dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Schaerbeek. A cette fin la CASS unit 

les compétences et le savoir faire du CPAS et des acteurs sociaux publics et privés au bénéfice de la 

population schaerbeekoise la plus fragilisée.  

2. Objectifs à long terme 

 Soutenir et développer le travail social en réseau afin d’améliorer l’accompagnement des 

citoyens bénéficiaires en renforçant le travail de coopération et d’articulation entre les acteurs 

sociaux publics et associatifs. 

 Informer le réseau sur l’actualité sociale et sur les ressources du réseau schaerbeekois et 

relayer les informations diffusées par les différents acteurs du réseau. 

 Développer des actions communes de lutte contre la pauvreté, la précarité. C’est par la mise 

en commun des ressources et des compétences de chacun que l’on gagnera en cohérence en matière 

de développement de l’action sociale sur le territoire communal mais aussi au niveau de la 

réalisation de projets apportant une réelle plus-value 

 Organiser des actions de formation communes pour les travailleurs sociaux. 

 Interpeller les autorités compétentes sur base d’analyse des problématiques sociales 

rencontrées afin d’améliorer l’efficacité des politiques sociales mises en œuvre. 

3. Organisation Institutionnelle et fonctionnement de la CASS 

La CASS, un partenariat entre le CPAS et la CSS 

La CASS est un dispositif activé par le CPAS de Schaerbeek pour lutter plus efficacement contre la 

pauvreté et la précarité. Pour ce faire, il s’est associé à la Coordination Sociale de Schaerbeek (CSS). 

En concertation, ils définissent les actions et missions de la CASS.  

La CSS est une entité autonome qui est organisée par l’associatif. Active sur le territoire de 

Schaerbeek depuis plus de 30 ans, elle réunit les travailleurs sociaux d’une cinquantaine 

d’associations, institutions et services exerçant une activité à caractère social ou socioculturel sur le 

territoire de la commune de Schaerbeek.  

La CASS n’a donc pas a proprement parler de membres. Toute organisation concernée par l’objet 

social de la CASS peut demander à participer à ses activités. Et toute activité mise en place par la 

CASS doit compter parmi ses participants des travailleurs du CPAS et de l’associatif. 
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La Présidence et la Vice-présidence 

La CASS est dotée d’un(e) Président(e) et d’un(e) Vice-Président(e). Le siège de Président(e) est 

occupé par l’actuelle Présidente du CPAS, celui du Vice-Président(e) par une représentante du 

Bureau de la Coordination Sociale de Schaerbeek, obligatoirement issue de l’associatif. 

Actuellement, le Poste de Présidente est occupé par Dominique Decoux et celui de Vice-Présidente 

par Anne Gauthier, Chargée de mission et développement de projets au GAFFI asbl. 

Le Comité de Pilotage : l’organe décisionnel1 

Le Comité de Pilotage (CP), composé à part égale de représentants mandatés par le Conseil de 

l’Action Sociale du CPAS et par le Bureau de la Coordination Sociale de Schaerbeek est le lieu de 

concertation et de décision de la CASS.  

En outre, y participent à titre d’invités la Directrice Générale Opérationnelle du CPAS, le Directeur 

des Services de l’Action Sociale du CPAS, la chargée de mission au SAS ainsi que les coordinateurs de 

la CASS. Occasionnellement, des participants aux différents groupes de travail viennent présenter 

l’état d’avancement de leur travail au Comité de pilotage.  

Le Comité de pilotage statue sur tout ce qui a trait aux activités de la CASS et au travail des 

coordinateurs. Il se réunit au minimum 4 fois par an. 

En 2013, le Comité de pilotage s’est réuni 9 fois : 6 comités de pilotage généralistes, 2 comités de 

pilotage thématiques Primo-arrivants et 1 comité de pilotage thématique Santé. 

Les coordinateurs 

L’organisation fonctionnelle de la CASS est gérée par deux coordinateurs. Sous la supervision du 

Comité de Pilotage, ils sont chargés de la gestion journalière des projets en cours, de l’animation et 

de l’accompagnement des groupes de travail, de l’administration quotidienne du service et des 

activités de communication. 

Employés par le CPAS, ils dépendent administrativement de celui-ci et hiérarchiquement du Comité 

de Pilotage. 

Ils veillent à maintenir une position de relais et de facilitateur entre : 

 Le CPAS et la Coordination Sociale de Schaerbeek (et donc ses organisations membres) 

 Le Comité de Pilotage et les groupes de travail 

 Les organismes participants aux différentes activités de la CASS entre eux 

Pour cela, les coordinateurs sont invités à participer aux Assemblées organisées par la Coordination 

Sociale de Schaerbeek et aux réunions du Bureau de la CSS et, si c’est pertinent, aux réunions de 

travail internes du CPAS. De même, ils sont présents dans chaque groupe de travail et au Comité de 

Pilotage. Et enfin, ils multiplient toute initiative qui leur permette d’améliorer leur connaissance des 

                                                           

1
 Pour sa composition, voir Annexe 2 
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organismes concernés, des réalités de travail de ces derniers et des problématiques qui les 

préoccupent. 

Une nouvelle coordinatrice, Nathalie Soete, est arrivée à la CASS en janvier 2013. Le poste de 

coordinateur-adjoint est toujours assuré par Eric Semal. 
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Présentation et évaluation des actions réalisées en 2013 

1. Les rencontres Zonales 

Les rencontres zonales répondent à un objectif que la CASS s’est fixé depuis ses débuts : favoriser et 

soutenir le travail en réseau. C’est grâce à un processus d’apprivoisement mutuel et d’un travail sur 

les représentations des uns sur les autres que l’on a pu aboutir à cette rencontre entre deux mondes 

différents. 

Le colloque organisé à l’occasion des 5 ans de la CASS a été un évènement majeur permettant de 

mettre des mots sur les tensions entre le CPAS et l’associatif. Par ailleurs, les groupes de travail, les 

formations communes ont permis de multiplier les lieux de rencontres, de mise au travail autour 

d’un objectif commun et d’une meilleure compréhension du fonctionnement et des logiques 

institutionnelles de chacun. 

Les rencontres zonales de 2012 répondaient à la demande des acteurs de terrain, ayant peu le temps 

et l’occasion de se rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques. Encouragés par le succès de celles-ci, 

l’initiative a été réitérée pour faire un pas de plus dans la co-construction d’une meilleure 

collaboration entre le CPAS et les associations/organisations impliquées dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale à Schaerbeek. 

Ces matinées de rencontre, programmées dans six quartiers de Schaerbeek, ont chacune réuni une 

vingtaine de travailleurs sociaux, permettant des réels échanges sur des collaborations concrètes 

dans l’accompagnement des citoyens bénéficiaires. 

À chaque rencontre, ont participé les travailleurs sociaux de terrain concernés par le quartier ou 

menant des actions sur tout le territoire de la commune. Pour le CPAS, étaient présents une dizaine 

d’assistants sociaux travaillant dans la zone, le service logement et le service accueil social. 

Objectif général  

Les rencontres zonales ont pour objectif général de renforcer les interactions et la collaboration 

concrète entre les travailleurs sociaux du CPAS et de l’associatif pour améliorer le service rendu aux 

citoyens bénéficiaires. Ces rencontres permettent donc aux travailleurs sociaux de mieux identifier 

les missions, le fonctionnement et les modalités d’accès des différentes organisations. Elles visent à 

développer le « faire réseau » à proprement dit. 

Les 6 rencontres 

Date Zone Lieu d’accueil Adresse 

Jeudi 18 avril  Hamoir Croix-Rouge Rue Anatole France 

Mercredi 15 mai  Reyers Infor Jeunes Place Daily 

Vendredi 24 mai  Palais bon vzw Place Collignon 

Jeudi 6 juin  Rogier Salle Rasquinet Rue Josaphat 

Vendredi 21 juin  Terdelt Espace Vogler Rue Vogler 

Jeudi 27 juin  Progrès Espace 208 Rue d’Aerschot 
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Les participants 

Au total, 65 assistants sociaux du CPAS  (zones, Service Logement et accueil social) ont participé 

chacun à une rencontre. 47 travailleurs sociaux du secteur associatif se sont inscrits aux rencontres 

zonales, représentant 30 organisations différentes. Ils ont parfois participé à plusieurs rencontres. En 

moyenne, 8 organisations étaient présentes par rencontre. 

Déroulement des rencontres 

 Accueil. 

 Introduction : cadre, feed-back sur les RZ 2012, présentation du programme de la matinée. 

 Trois brèves activités brise-glace pour connaître les prénoms et instaurer un climat convivial. 

 Présentation de la situation d’une famille schaerbeekoise rencontrant des difficultés ; 

situation inventée en fonction des acteurs présents. Après un temps de préparation, les 

représentants de chaque organisation expliquaient qui et comment ils pouvaient aider en 

intervenant pour cette famille, quelles étaient les modalités d’accès, les moyens de 

communication à utiliser et les besoins de collaboration. 

 Tour d’évaluation. 

 Repas. 

Appréciation générale 

Les points positifs soulevés lors des tours d’évaluation :  

 Le nombre de participants : une vingtaine de personnes par rencontre permet des échanges 

plus personnalisés. 

 La diversité des organisations présentes 

 La méthodologie utilisée : 

o Les activités brise-glace contribuent à l’instauration d’un climat agréable.  

o Partir d’une situation concrète permet de présenter de manière concrète et pratique son 

organisation.  

o Les échanges permettent de mieux comprendre le fonctionnement et les difficultés de 

chacun. 

 Les lieux : être en dehors du CPAS,  

 La rencontre :  

o mettre des visages sur des noms,  

o découvrir des structures,  

o humaniser le CPAS 

 Les associations ont aussi pu mieux se connaître entre elles 

Les points négatifs soulevés :  

 Une matinée c’est trop court 

 Pas suffisamment de continuité avec les rencontres de l’année passée ; souhait d’aller plus 

loin dans la concrétisation des propositions faites aux rencontres zonales 2012. 
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Atteinte des objectifs 

Les rencontres ont permis de créer du lien et de renforcer la connaissance mutuelle entre services. 

Elles faciliteront très certainement le travail d’orientation de leurs publics d’une structure vers une 

autre.  

Les travailleurs sociaux de l’associatif comprennent mieux la réalité du travail social au sein d’un 

CPAS. Et vice versa, les assistants sociaux du CPAS ont pu découvrir un échantillon du panel 

associatif.  

On constate une réelle évolution dans les rapports entre travailleurs du CPAS et de la CSS. Ils ont 

dépassé le stade du jugement des différences pour être davantage dans la reconnaissance des 

compétences de chacun. 

Les collaborations concrètes entre services ont été abordées au travers des multiples présentations, 

mais le temps n’a pas permis de les énumérer plus finement. Connaître le réseau social local facilite 

le travail d’orientation du public d’une organisation vers une autre. Une orientation ciblée permet de 

diriger les personnes vers le service répondant au mieux à sa demande ou à son besoin. Certains 

échanges ont touché à des questionnements éthiques sur le respect du cadre institutionnel et 

pédagogique de chacun, ainsi qu’à des questions déontologiques sur le secret professionnel. 

Ce travail prend du temps. Ce temps doit être pris en considération par les organisations pour que les 

travailleurs sociaux puissent faire leur travail de manière utile et efficace pour tout le monde (pour 

l’usager et pour les partenaires). 

Au niveau des moyens de communication, chacun a pu énoncer les moyens les plus faciles pour 

entrer en contact avec son organisation et exprimer les difficultés rencontrées pour entrer en 

contact avec certains des partenaires. 

Les rencontres zonales ont aussi permis de toucher des organisations non membres de la CSS et qui 

ne participent pas habituellement aux activités de la CASS. 

Perspectives 

Il y a une réelle demande des travailleurs pour renouveler ces rencontres de manière régulière, que 

ce soit autour d’un quartier ou autour d’une thématique. 

Afin d’encourager le « faire réseau » auprès des travailleurs sociaux, la CASS va mettre en place des 

sessions d’une demi-journée destinées aux nouveaux travailleurs sociaux du réseau (et aux anciens 

qui le souhaitent) visant à les informer sur le tissus social schaerbeekois et sur les outils existants.  

2. Les groupes de travail 

Le fonctionnement des groupes de travail 

Toute proposition de création d’un groupe de travail peut être adressée au Comité de Pilotage par 

l’intermédiaire des membres siégeant ou à l’initiative de ces derniers. Le Comité étudie la pertinence 

et la faisabilité d’une telle demande en tenant compte des besoins des usagers et des thèmes 

prioritaires. 
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Il veille également à ce que les acteurs concernés par la thématique du groupe de travail soient 

invités à y participer. Les groupes sont toujours de composition plurielle : CPAS, associatif et parfois 

la commune. Toute organisation concernée par l’objet social de la CASS peut demander à participer 

aux groupes de travail. 

Lorsqu’un groupe de travail est créé, il définit avec l’aide des coordinateurs ses objectifs et son mode 

de fonctionnement en concertation, en concertation et en accord avec le Comité de Pilotage. Les 

organisations participantes adhèrent à la convention ainsi définie. 

Le groupe de travail Logement 

Objectif général du groupe 

Réunir les acteurs schaerbeekois concernés par la problématique du logement en vue d’unir les 

compétences et les ressources de chacun et de s’accorder sur une politique commune en matière de 

logement pour un public en situation de précarité. 

Le Groupe d’Epargne Collective et Solidaire (GECS) « L’Union pour un Toit » 

Le Groupe de Travail Logement a suivi jusqu’à son terme le projet des 25 familles de « l’Union pour 

un toit ». 

Ce projet a offert la possibilité à 25 familles schaerbeekoises présentant des difficultés d’accès à un 

logement décent, d’en acquérir un avec l’aide du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles 

Capitale, du Fonds du Logement Wallon ou de la Société Wallonne du Crédit Social.   

Ces familles ont été suivies pendant toute la durée du projet (30 mois de mars 2011 à septembre 

2013) par les 8 partenaires du GT Logement de la CASS. 

Bilan 

Le projet est évalué comme globalement positif par les partenaires.   

En se plaçant du côté des familles : le chiffre peut paraître décevant mais 6 d’entre elles sont 

devenues propriétaires et sont sorties de la spirale infernale de la location. Elles ont acheté 1 maison 

et 5 appartements, dont 2 avec des travaux de rénovation.  

Ces logements sont considérés comme plus grands, plus lumineux et mieux situés que les logements 

occupés en location. 

Ce qui les a le plus aidé à concrétiser ce projet d’achat :  

 L’épargne collective,  

 La stimulation par le groupe,  

 Les conseils donnés entre participants,   

 L’arrivée des projets Community Land Trust (CLT). 

Parmi les effets positifs constatés lors des évaluations : la solidarité, une motivation supplémentaire 

pour un travail, une formation, des relations se sont nouées, la confiance en soi a été renforcée. 
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Les familles de l’UPT ont visité en moyenne 5 logements. Les raisons invoquées du non-achat sont les 

suivantes : 

 Trop cher,  

 Trop petit,  

 Trop de travaux,  

 Mauvais quartier, 

 Charges communes trop importantes, 

 L’âge qui rend le prêt hypothécaire moins accessible, 

 Le manque de disponibilité pour chercher un logement, 

 Les normes du FDL et/ou de l’urbanisme quant au nombre minimal de chambres,  

 L’énergie déployée dans le projet « CLT Abatan » a mis le projet UPT en mode « veille ». 

Du côté des partenaires le bilan global est également positif, tout en mettant en avant l’importance 

de l’investissement temps nécessaire pour accompagner les familles. 

Les Assemblées de l’Union pour un Toit 2013 :  

Ces moments de rencontres et d’échanges ont surtout servi à encourager les familles à s’investir 

dans la recherche d’un logement. 

Parmi les thèmes abordés en Assemblée:  

 Janvier : «Les  primes à la rénovation de l’habitat de la Région de Bruxelles-Capitale » 

 Avril : « Les différents types d’assurances : solde restant dû, de la copropriété, incendie, 

emploi... » 

 Juin : « Avoir une chance de devenir propriétaire de son logement en moins de 6 mois : mode 

d’emploi ». 

 Septembre : Evaluation collective du projet l’Union pour un toit. 

Quelques constats suite à l’évaluation finale par les partenaires 

Concernant les familles :  

- Lors des Assemblées des familles, se pose la question de la compréhension des sujets en raison 

d’une maîtrise insuffisante de la langue : on se rend compte que lors de la présentation des sujets en 

grand groupe, un certain nombre de personnes n’ont pas compris le contenu. 

De cette difficulté à fonctionner en grand groupe, est surgie la nécessité de fonctionner en plus petits 

groupes. Cette manière de procéder a permis une pédagogie plus participative, et la compréhension 

des personnes ne parlant pas ou peu le français fut ainsi facilitée. 

- La présence aux Assemblées est fluctuante selon les conditions météorologiques, la possibilité 

d’occuper ou de faire garder les enfants,… 

- La première année du projet, les partenaires ont ressenti beaucoup de crainte de la part des 

familles à l’idée d’un habitat collectif. Après avoir abordé le sujet en Assemblée, beaucoup de 

familles se sont finalement montrées intéressées par ce type d’achat.  
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- Un autre aspect positif à mettre en exergue est le paiement régulier de la cotisation de 75€. Les 

familles ont d’ailleurs conscience qu’à la fin du projet, même s’ils elles n’ont pas acquis de bien, elles 

repartiront avec leur 2.250€ d’épargne. 

- Ce « petit » projet n’est qu’une goutte d’eau dans la problématique du logement. L’UPT est une 

réponse pour certaines familles. Les expériences précédentes du Ciré montrent qu’environ 50 % des 

familles deviennent propriétaires à l’issue des 30 mois.  

- Le montant que les familles peuvent emprunter auprès du Fonds du Logement est très bas par 

rapport au prix de l’immobilier qui ne cesse d’augmenter. Cela devient de plus en plus difficile pour 

les familles à faibles revenus d’acheter un logement malgré les dispositifs d’aide mis en place. 

- Ce projet permet aux familles d’entretenir un autre type de rapport avec le CPAS, de faire 

connaissance avec des partenaires tels que RenovaS, le Ciré, … 

Concernant le partenariat : 

Un accompagnement soutenu et proactif des familles donne des résultats. Cet accompagnement 

demande non seulement du temps mais aussi de la souplesse au niveau de la disponibilité, parfois en 

dehors des heures de travail habituelles. Quand une famille entre dans le processus d’achat, 

l’accompagnement est d’autant plus important et nécessaire pour s’assurer que le projet réussisse. 

La prise de risque doit être bien mesurée lorsque les budgets sont aussi serrés. Une bonne 

connaissance de la composition de la famille et de sa situation financière permet de mieux évaluer 

avec elle si un logement convient ou pas. 

Tous les partenaires n’ont pas pu se permettre un tel investissement dans l’accompagnement des 

familles. Il y a donc eu des différences d’un partenaire à l’autre allant d’un accompagnement léger, 

en fonction de la demande et des sollicitations des familles, a un accompagnement soutenu et 

proactif. Cela pose une question d’équité, de différence de traitement entre les familles en fonction 

du référent attribué. Le fait que ce type de projet d’accompagnement à l’achat fasse partie des 

missions de l’institution facilite l’investissement des référents auprès de leurs familles. 

L’accompagnement à l’achat d’un logement demande de la part des référents une connaissance et 

une maîtrise d’un jargon et de procédures spécifiques. Il faut aussi du temps pour se familiariser et 

être à l’aise avec la matière pour aiguiller les familles avec assurance. 

A la toute fin du projet, certains partenaires semblaient ne pas entièrement maîtriser certains 

contenus (offre, clause suspensive, copropriété...). Ces sujets avaient été maintes fois abordés en 

GT/Assemblée et le Ciré avait organisé des formations à cet égard. 

Perspectives 

Une quinzaine de familles de l’Union pour un toit ont formulé l’envie de poursuivre le projet. 

Certains partenaires ont annoncé qu’ils ne pourraient pas s’impliquer dans un nouveau projet 

essentiellement pour des questions de manque de temps à pouvoir y consacrer. 

Quatre partenaires (CASS, Ciré, Union des Locataires de Schaerbeek – Services Sociaux de Quartiers 

1030 et RenovaS) ont décidé de prolonger le projet mais avec un nombre limité de familles. 
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Les partenaires ont évalués la faisabilité du projet pour les 15 familles candidates et en  ont retenu 7. 

Ces familles ont décidé d’appeler leur association de fait « l’Union pour un toit bis », et le projet se 

déroulera du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 

En parallèle et toujours suite à l’évaluation positive du projet par les familles et par les partenaires, 

l’envie est de réitérer l’expérience avec un nouveau groupe.  

La CASS va solliciter le réseau schaerbeekois afin de trouver de nouveaux partenaires prêts à 

s’impliquer dans l’accompagnement d’un nouveau GECS. 

Membres du groupe de travail 

 Le Ciré 

 Le Service logement du CPAS 

 RenovaS 

 L’Union des locataires de Schaerbeek 

 Services Sociaux des Quartiers 1030 

 De Schakel 

 Le Service logement de la Commune 

Nombre de réunions 

Le groupe de travail logement s’est réuni 8 fois en 2013. 

Le groupe de travail Primo-arrivants 

Objectifs du groupe 

 Analyser collectivement le contexte des primo arrivants dans la commune : informer, 

orienter, … 

 Objectiver, trianguler et synthétiser ainsi que valider cette masse d’informations, afin de la 

rendre applicable au terrain et à l’action des acteurs. 

 Médiatiser et diffuser cette connaissance et informer d’autres intervenants, ainsi que, le cas 

échéant, la population en générale. 

 S’organiser pour arriver à la réalisation des points précédents : proposer des méthodologies 

pour agir et évaluer les actions, imaginer une diffusion et une poursuite des efforts. 

Bilan :  

L’année 2013 a été celle des rencontres et par corollaire celle de nombreuses réunions de 

préparation pour atteindre les objectifs de diffusion des résultats de la recherche-action. 

Le 30 janvier 2013 le GT Primo-Arrivant  a présenté l’ensemble de son travail devant le Comité de 

Pilotage de la CASS pour validation du contenu de son dossier avant d’envisager une diffusion 

« large ». Une occasion pour le groupe de mettre en avant ses 8 recommandations « phares » en 

matière d’accueil des primo-arrivants. 

Suite aux propositions du GT et aux discussions qui ont suivi, le Comité de Pilotage a donné son 

accord pour notamment : 
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 Organiser une rencontre « festive » avec les primo-arrivants ayant participé à l’enquête ; 

 Organiser une journée d’étude/colloque avec les travailleurs sociaux schaerbeekois et les 

politiques afin de présenter le dossier et porter ensemble des recommandations sur la mise 

en œuvre du parcours d’accueil pour les primo-arrivants. 

Le 22 avril le GT a organisé un moment convivial d’échange avec certains des primo-arrivants 

rencontrés et interrogés lors de la Recherche-Action. Une occasion de les remercier pour 

l’investissement consenti en nous faisant part de leur vécu et de leur présenter en tout premier lieu 

le résultat de la recherche. Le GT a sollicité un animateur extérieur au groupe (près de 40 personnes), 

afin d’installer un climat chaleureux et détendu propice à dynamiser les échanges.  

Ces échanges ont une fois de plus mis en évidence la pénibilité de ce laps de temps entre l’arrivée en 

Belgique et le moment où ils sont en ordre de séjour. La précarité du statut ne permet pas de rentrer 

dans des démarches d’intégration. Les personnes sont confrontées à trop de difficultés 

administratives et sont prises par d’autres priorités, comme la recherche de revenus, pour subvenir 

aux besoins de la famille. 

Le colloque « primo-arrivant » du 31 mai. 

La diffusion des résultats de la recherche-action avait tout son sens dans le contexte des débats sur 

l’avant-projet de décret relatif au parcours d’accueil des primo-arrivants en Région de Bruxelles-

Capitale. La journée a été construite de telle manière à nourrir ce décret et à interpeller les décideurs 

politiques sur les amendements à y apporter. 

Un tel évènement a demandé un grand travail de préparation. Près de 10 réunions/rencontres ont 

été organisées entre fin février et la fin mai : entre participants du GT, avec le Comité de Pilotage de 

la CASS, avec des primo-arrivants, avec les intervenants à la table-ronde... 

Le colloque a réuni un public nombreux : 165 personnes se sont inscrites dont 35 du CPAS de 

Schaerbeek.  

Au programme de la journée : 

 Introduction 

 Présentation de la Recherche Action du GT Primo-Arrivant de la CASS 

 Mise en lumière de quelques bonnes pratiques schaerbeekoises 

 Présentation de l’avant projet de décret Cocof relatif au parcours d’accueil des primo-

arrivants en Région de Bruxelles-Capitale 

 Témoignages de 3 primo-arrivantes 

 Table-ronde réunissant des acteurs politiques et des acteurs de terrain de la santé, de 

l’enseignement... 

 Conclusions 

La richesse du contenu de la recherche et les apports des intervenants de la table-ronde ont nourri le 

débat politique. Le colloque a également permis de sensibiliser des professionnels à la question des 

primo-arrivants et à leur situation à Schaerbeek. Le contenu du colloque a, d’une certaine manière, 

obligé le public à se poser des questions de sens plutôt que des questions plus institutionnelles. 
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L’aspect humain a peut-être été ce qu’il y a eu de plus remarqué, c’est devenu d’une certaine façon 

la marque de fabrique, le cachet estampillé « Schaerbeek ». 

Le timing (fin mai) a permis de faire entendre des recommandations dans un contexte d’élaboration 

d’un décret au niveau régional.  

Le 5 novembre, rencontre avec des acteurs schaerbeekois de la santé afin de croiser ses résultats et 

recommandations concernant les citoyens les plus précarisés. Une vingtaine de personnes ont 

répondu présent à l’appel. C’était une nouvelle occasion d’enrichir le débat et créer des ponts entre 

les structures d’accueil de primo-arrivants et les structures de santé. 

Perspectives 

Le GT compte travailler sur deux axes : 

-un travail de diffusion des résultats de sa recherche-action auprès d’un public large. Cela prendra la 

forme d’une publication des « Actes du colloque » et de l’organisation d’une rencontre avec le 

monde scolaire schaerbeekois. 

- un travail de suivi des débats parlementaires et des décisions prises quant aux arrêtés d’application 

du décret primo-arrivant. La mise en œuvre du décret, avec la création d’un ou plusieurs BAPA 

(Bureau d’Accueil Primo-Arrivant), sera suivie avec beaucoup d’attention par les acteurs 

schaerbeekois du GT. 

Membres du groupe de travail 

 Atmosphères (AMO) 

 bon vzw 

 CPAS – ISP/Pôle Participation Sociale et Citoyenne 

 CPAS – SAS 

 Gaffi asbl 

 Harmonisation Sociale Schaerbeekoise asb (HSS) 

 Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations asbl (IRFAM) 

 Liens de quartier petite enfance asbl 

 Service prévention de la commune de Schaerbeek 

 RenovaS asbl 

 SeTIS-Bxl 

Nombre de réunions 

Le groupe de travail s’est réuni 14 fois : 9 réunions de groupe de travail, 2 comité de pilotage, 1 

rencontre avec les primo-arrivants, 1 réunion de préparation avec les intervenants de la table-ronde 

du colloque, 1 colloque. 
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Le groupe de travail Santé 

Objectifs 

L’objectif général du groupe de travail santé est d’améliorer l’accès aux soins de santé des 

Schaerbeekois les plus fragilisés. 

Pour ce faire, ils se sont fixés comme objectifs opérationnels de :  

• Développer des synergies entre les acteurs concernés et renforcer les collaborations. 

•  Améliorer les pratiques des professionnels. 

•  Promouvoir la santé des plus démunis par des actions communes.  

Bilan et évaluation 

Depuis 2007, le groupe de travail Santé de la CASS s’est attelé à la réalisation d’un diagnostic sur les 

freins et les facilitateurs dans l’accès aux soins de santé des Schaerbeekois les plus précarisés. Pour 

ce faire, le groupe a été interroger le public fréquentant leurs services. 

Avec l’aide du Centre Bruxellois de Promotion de la Santé, le groupe a analysé les données 

recueillies. Les participants ont ensuite dressé un état des lieux de leurs pratiques permettant de 

mettre en  lumière toute une série de bonnes pratiques mais aussi de points à améliorer. 

Ce diagnostic a été complété en 2012 par un apport plus statistique de l’Observatoire de la Santé et 

du Social sur la santé des Schaerbeekois. Sur base de ces différentes données, le groupe a construit 

un rapport comprenant à la fois des constats mais aussi des recommandations pour le politique et les 

travailleurs de terrain en vue d’améliorer la santé des plus précarisés. 

En 2013, le groupe santé a restructuré et peaufiné son rapport avec l’objectif de le présenter aux 

Conseillers de l’Action Sociale du CPAS de Schaerbeek. En septembre, le groupe a tout d’abord 

rencontré le Comité de pilotage de la CASS pour lui présenter le résultat de son travail et obtenir son 

soutien en vue d’organiser une rencontre avec le Conseil de l’Action Sociale. 

La présentation de leur travail a reçu un accueil positif de la part du Comité de pilotage. Une 

rencontre avec le Conseil a ainsi pu être organisée dans le courant du mois d’octobre. Le groupe de 

travail a présenté ces constats et recommandations lors d’un Comité Thématique Spécial Santé. 

Cette présentation, suivie d’un moment d’échanges, est tombée à un moment opportun, juste avant 

que le Conseil entame un travail de redéfinition des lignes de conduite du CPAS en matière de Santé. 

Les conseillers se sont montrés fort intéressés par les constats et par les différentes propositions 

émises par les acteurs de terrain. 

Cette rencontre a permis d’atteindre un objectif que le groupe s’était fixé : rencontrer le Conseil de 

l’Action Sociale, un acteur local important en matière d’accès aux soins de santé des Schaerbeekois 

les plus précarisés. 

Dans le courant du mois de novembre, à la demande du groupe de travail primo-arrivants, une 

rencontre a été organisée entre les deux groupes afin d’échanger sur les constats et 

recommandations émis par chacun d’entre eux et de croiser leur deux points de vue (voir supra). 

D’autres acteurs de la santé ont été invités à ce midi d’échanges, ce qui a permis de donner une 

visibilité plus large au diagnostic réalisé.  
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Perspectives 

Le groupe souhaite aujourd’hui continuer à mener une réflexion commune CPAS-associatif sur les 

questions de santé à Schaerbeek. Le souhait est aussi que cette réflexion puisse aboutir à la 

réalisation d’un projet concret de sensibilisation et d’information du public schaerbeekois précarisé 

sur des thématiques liées à la santé. Plusieurs pistes sont envisagées :  

 Informer le public schaerbeekois sur l’organisation des soins de santé en Belgique ; 

 Mener des actions de prévention et de dépistage du diabète ; 

 Sensibiliser le public sur les problèmes de l’obésité ; 

 Traiter la question de l’alimentation  « équilibrée » quand on dispose d’un budget réduit ; 

 Aborder la thématique de la santé mentale. 

Le groupe pense entre autre utiliser les salles d’attentes de leurs différentes  organisations comme 

lieux privilégiés pour entrer en contact avec le public et y mener des actions de prévention. 

Pour se lancer dans ce type de projet, le groupe a besoin de nouvelles forces vives. Un appel va être 

lancé auprès des acteurs de santé schaerbeekois, et si de nouvelles organisations sont partantes, le 

groupe se redéfinira des objectifs de travail concret, une méthodologie et un échéancier qui sera 

présenté sous la forme d’une convention au Comité de pilotage de la CASS. 

Membres du GT 

• Maison Médicale Alpha Santé  

• Médecins du Monde - CASO 

• ONE Schaerbeek  

• Plate-forme d'action santé et solidarité  

• Service Bien Être et Santé du CPAS 

• SSM La Gerbe 

• Support Opérationnel du CPAS 

• Maison Médicale du Nord 

• Anaïs, centre de santé mentale 

Les organisations en gras sont celles qui ont encore été actives au sein du groupe de travail en 2013. 

Nombre de réunions 

Le groupe de travail s’est réuni 9 fois : 6 réunions de groupe de travail + 1 rencontre avec le Copil + 1 

rencontre avec le Conseil de l’Action Sociale + 1 rencontre avec le groupe de travail primo-arrivants. 

Le groupe de travail Guide 

Objectif 

L’objectif général du groupe de travail guide est de tenir à jour le Guide de l’accompagnant social 

schaerbeekois, de l’améliorer et de l’enrichir des pratiques et connaissances de chacun.  
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Bilan et évaluation 

Créé en 2007, d’abord sous format papier et puis sous la forme d’un site web, le guide de 

l’accompagnant social schaerbeekois compte plus de 200 fiches d’informations pratiques dans divers 

domaines sociaux ainsi qu’un répertoire d’organisations d’environs 250 adresses. 

Si le contenu de ce guide est principalement apporté par les travailleurs sociaux y collaborant, la 

partie technique d’encodage dans le site internet est assurée par les coordinateurs. L’interface est 

complexe et demande une bonne maitrise de l’outil. Les coordinateurs actuels ont dû prendre le 

temps de s’approprier ce guide tant dans son contenu que dans les aspects techniques du site. Dans 

le courant du mois de juin, les coordinateurs ont reçu une formation à l’encodage donnée par le 

concepteur du site. Cette formation leur a permis d’être autonomes dans la gestion du contenu. 

Pendant les mois de juillet et août, ils ont recontacté l’ensemble des organisations schaerbeekoises 

reprises dans le répertoire afin de mettre à jour leurs données. Plus qu’un simple carnet d’adresses, 

le répertoire comprend toute une série d’informations détaillées sur les activités, le public cible, les 

conditions d’accès, etc. de ces organisations. Une bonne soixantaine de fiches a pu ainsi être mise à 

jour. Ce travail prend beaucoup de temps. 

Un travail est actuellement en cours avec le GT pour évaluer la pertinence de la présence de chaque 

organisation dans le Guide CASS et retravailler la liste des secteurs d’activité permettant de 

catégoriser les différentes structures. Depuis sa création, le Guide CASS a beaucoup évolué. Le 

passage du guide papier au site internet a permis de rendre accessible cet outil à un large public mais 

il a aussi amené pas mal de changements au niveau de sa manipulation. Le répertoire a entre autre 

un peu perdu en cohérence : trop d’adresses hors Schaerbeek, ne permettant plus de repérer 

finement les ressources du réseau social schaerbeekois.  

Statistiques de fréquentation du site 

Données fournies via Google Analytics pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013. 

 Entre 150 et 250 visiteurs par jour avec une baisse le week-end. 

 70,06% ne visitent qu’une seule page et puis quittent le site. 

 15,9% ont visité le site plus d’une fois. 84,1% sont des nouveaux visiteurs. 

 21,65 % restent plus d’une minute sur le site. 

 Les pages les plus fréquentées : 4% des visites pour la fiche sur l’huissier de justice. 

 Le site est fréquenté principalement par des personnes de la Région bruxelloise et par des 

francophones. 

Perspectives 

Le groupe va poursuivre le travail de mise à jour des informations reprises sur le site. Un des objectifs 

est de trouver de nouveaux participants afin d’avoir des référents pour chacune des thématiques. 

La promotion du site continuera à se faire via les différentes activités de la CASS. Les rencontres 

zonales permettent entre autre d’atteindre un nombre important d’organisations présentes sur le 

territoire de Schaerbeek. 
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Dans le courant de 2014, la CASS va mettre en place des petits modules d’information sur le réseau 

social schaerbeekois et ses outils, notamment le Guide CASS, à destination des nouveaux travailleurs 

sociaux (et anciens qui le souhaitent) du CPAS, du secteur associatif et de la commune. Nous avons 

également reçu une demande du secteur de l’enseignement, désireux de mieux connaître le réseau. 

Membres du GT 

 Services Sociaux des Quartiers 1030 

 Service Santé Bien-être du CPAS 

 Service Accueil Social du CPAS 

 Service social général du CPAS 

 Promotion de l’emploi à Schaerbeek 

 Service Médiation de dettes du CPAS 

Nombre de réunions 

Le groupe Guide s’est réuni 3 fois en 2013. 

3. Les groupes en gestation 

Un groupe Senior 

Contexte 

Suite à une présentation du site internet du Guide de l’accompagnant social schaerbeekois en 

septembre 2012 à l’ensemble du réseau social schaerbeekois, une association a interpellé la CASS en 

faisant le constat que l’offre de service pour les seniors y était peu visible. Par ailleurs, différents 

acteurs actifs pour les seniors exprimaient le souhait de mieux se connaître les uns les autres et 

d’avoir un lieu où échanger sur la thématique des personnes âgées.  

Un groupe de travail seniors au niveau de la CASS permettrait aux acteurs de terrain de mener une 

réflexion de fonds sur les besoins et les politiques à mettre en place. La Commune a créé il y a 

quelques années un Conseil Consultatif des seniors. Celui-ci a un rôle d’avis et de conseil. Un groupe 

de travail CASS serait tout à fait complémentaire pour y nourrir le débat.  

Les différentes organisations travaillant avec les personnes âgées sur Schaerbeek se sont montrées 

fort intéressées par la démarche, y compris le CPAS qui va revoir sa note de politique générale d’aide 

aux personnes âgées.  

Bilan et évaluation 

Le Comité de pilotage a marqué son accord pour que la CASS réunisse les acteurs intéressés par la 

démarche afin qu’ils réfléchissent ensemble aux objectifs de travail qu’ils souhaiteraient se fixer. 

Huit structures se sont rencontrées régulièrement dans le courant de l’année 2013. Avant de pouvoir 

définir un objectif vers lequel se mettre en projet, les participants ont eu besoin de mieux se 

connaître, d’identifier ce qui existait sur la commune pour les seniors, tout en construisant 

progressivement un climat de confiance. 
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Afin d’identifier les différentes organisations accueillant un public de personnes âgées, la CASS a pris 

contact avec le Centre de Documentation et de Coordination Sociale pour, via leur répertoire 

Bruxelles social en ligne, sortir le listing des organisations présentes sur Schaerbeek mais aussi 

actives sur ce territoire. 

Par la suite, les participants ont réfléchi plus finement aux objectifs de travail qu’ils souhaitaient se 

fixer, au-delà du faire réseau et de mieux se connaître, ainsi qu’à la méthodologie la plus appropriée. 

Construire ces objectifs et réfléchir à la façon de les atteindre et dans quels délais prend du temps 

mais c’est un temps nécessaire d’une part  à la maturation du groupe et d’autre part à la 

construction d’une base commune solide. 

Ces premières réunions ont eu des effets collatéraux. Plusieurs organisations se sont déjà 

rencontrées en dehors de la CASS afin de développer de nouvelles collaborations. 

Perspectives 

Le groupe travaille actuellement à la rédaction d’une convention qu’ils soumettront au Comité de 

pilotage. Si ce dernier marque son accord, le groupe sera alors à proprement parler un groupe de 

travail ! 

Liste des organisations participant aux réunions préparatoires : 

 Maison Biloba Huis 

 Mémoire Vivante- SSM La Gerbe asbl 

 Service Hébergement du CPAS 

 Cellule personnes âgées du CPAS 

 MR Albert de Latour du CPAS 

 Aksent vzw 

 AMOS asbl 

 Aide aux familles de Schaerbeek asbl 

Nombre de réunions :  

Le groupe s’est réuni 7 fois en 2013. 

Un groupe épicerie sociale 

Contexte 

En juillet, les représentants de la CSS présentaient au Copil une synthèse des Assemblées de la CSS 

sur le thème de l’aide alimentaire. 

Suite aux échanges, le Copil a décidé de mettre en place un groupe de travail qui étudierait la 

faisabilité de la mise en place d’une épicerie sociale à Schaerbeek. La réalisation de cette étude a été 

intégrée dans le projet de la CASS rendu à la Cocom pour 2014. 
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Démarches préparatoires 

Afin de préparer la mise en place de ce groupe de travail et être conseillés sur le contenu et la 

méthodologie à utiliser pour réaliser cette étude de faisabilité, les coordinateurs de la CASS ont 

entrepris diverses démarches dans le courant du dernier trimestre 2013 :  

 Participation à une session d’information « Monter une épicerie sociale: Pourquoi? Pour qui? 

Comment? Avec qui? » et visite de l’épicerie sociale Amphora, deux rencontres organisées par la 

Concertation Aide Alimentaire de la Fédération des Services Sociaux et l’Association de la Ville et 

des Communes de Bruxelles (AVCB).  

 Visite d’une épicerie sociale à Anvers organisée par RenovaS avec différents acteurs 

schaerbeekois. 

 Rencontre avec Brigitte Grisar, Coordinatrice de la Concertation Aide Alimentaire de la 

Fédération des Services Sociaux. 

 Rencontre avec le Crédal Conseil : Fabrice Adam et Hélène Huysmans, conseillers. 

Perspectives 

En 2014, les acteurs intéressés de réfléchir au type d’épicerie social à mettre en place à Schaerbeek 

seront invités à une première réunion préparatoire. Cette réunion permettra de définir plus finement 

les objectifs du groupe, de reprendre ceux-ci dans une convention et de les soumettre au Comité de 

pilotage. 

Lors des différentes rencontres, plusieurs acteurs ont déjà manifesté leur intérêt pour la thématique. 

4. Les outils de communication 

Animer et développer une coordination c’est avant toute chose s’assurer une rapide et bonne 

circulation de l’information. Pour faciliter les transmissions écrites, plusieurs outils sont utilisés : 

Le site de la CASS 

Le site www.cass-cssa.be permet de mettre en ligne toute une série d’informations sur le 

fonctionnement et les activités de la CASS mais aussi d’y relayer l’actualité et l’agenda du réseau 

social schaerbeekois. Les outils utilisés par ce site sont libres de droit ce qui garantit une 

indépendance optimale et un ajustement en fonction des besoins. 

Statistiques de fréquentation du site 

55.658 personnes ont visité le site cass-cssa en 2013, ce qui représente une moyenne de 4.631 

visiteurs par mois et donc de 154 visiteurs par jour. 

Les personnes accèdent au site le plus souvent en passant par « google » et en faisant une recherche 

« aide aux locataires Belgique ». 

Sur les 10 articles les plus visités, 8 concernent les articles du GT Logement sur les droits et devoirs 

des locataires et propriétaires, 1 la médiation de dettes et 1 une comparaison des services et 

avantages des assurances complémentaires des mutuelles. 

http://www.cass-cssa.be/
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Les listes de diffusion 

Pour chaque groupe, une adresse mail collective est créée. Toutes les interactions et 

communications qui ont trait au groupe et à ses actions passent par cette adresse mail collective, ce 

qui permet à tous d’y avoir accès. 

Ces listes permettent aussi de diffuser rapidement et de manière sécurisée toutes les informations 

utiles et pertinentes qui nous sont relayées par le réseau. 

5. Autres activités des coordinateurs 

Les ateliers citoyens 

Le CPAS organise depuis septembre 2008 des ateliers citoyens accessibles à son public de primo 

arrivants installé en Belgique depuis peu de temps. Le projet consiste à donner à ce public des clés de 

compréhension afin qu’il appréhende mieux la société belge et les services du CPAS. Dans ce cadre, 

le public primo arrivant aborde des questions telles que l’histoire de l’immigration, le droit des 

étrangers, la mobilité, la justice...  

La CASS intervient une demi-journée par cycle d’ateliers en proposant une animation en deux temps :  

1° une vision d’ensemble du  secteur associatif en Belgique et le statut des bénévoles/volontaires.  

2° une présentation ludique de quelques associations/institutions situées sur le territoire de 

Schaerbeek et des services qu’elles proposent.  

Les outils d’animation ont été revisités afin d’une part de davantage partir des connaissances, de 

l’expérience et des besoins des participants et d’autre part de rendre les outils plus visuels. 

En 2013, La CASS a animé 6 ateliers. 

Présence aux Assemblées et aux réunions du Bureau de la CSS 

Les Assemblées permettent de transmettre différentes formes d’informations : nouveaux services ou 

changements dans une organisation, changement législatif, alertes sur des problématiques 

préoccupantes et évènements divers. Ce mode de transmission, principalement oral, reste très 

populaire et n’a pas été délaissé avec l’arrivée des outils internet. Nous constatons en effet que les 

demandes de transmission d’information par cette voix restent importantes et constantes (en 

moyenne 5 demandes d’organisations différentes par mois). En matière de transmission 

d’informations, le réseau virtuel est donc un bon complément aux réunions réelles mais ne peut pas 

les remplacer. 

L’Assemblée est aussi un lieu important pour l’impulsion des nouvelles activités de la CASS et leur 

visibilité. Les Assemblées et les réunions du Bureau sont riches en partage de constats du terrain et 

permettent de mettre en lumière des problématiques dont la CASS peut se saisir par la suite. Ce sont 

aussi des moments propices pour relayer les activités de la CASS et lancer les invitations. 

Et enfin, l’Assemblée est un lieu important pour le travail de facilitateur de projets et de création de 

synergies entre l’équipe des coordinateurs de la CASS et les membres de le CSS, surtout avec ceux 

qui ne font pas partie des groupes de travail et du Bureau.  
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En 2013, la CSS a organisé 9 assemblées auxquelles la CASS était présente. 
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Annexe 1 : charte et règle de fonctionnement de la CASS 

Principes généraux 

La vocation de la CASS n’est pas de traiter des dossiers individuels mais bien de rassembler les forces 

des acteurs sociaux (public/privé et politique/civil) pour agir collectivement sur les difficultés 

rencontrées par le public schaerbeekois le plus fragilisé. Ces acteurs veilleront dès lors à travailler 

dans un objectif à portée collective et non dans un intérêt individuel. 

Les groupes de travail de la CASS sont pluralistes et réunissent des associations à finalité sociale ou 

socioculturelle et des instances publiques désireuses de participer à un projet commun. Chaque 

participant des groupes de travail est considéré comme représentant de son organisation, il ne 

participe pas en son nom propre. Il veillera donc à s’assurer qu’il détient bien les mandats 

nécessaires de son institution pour s’engager dans le groupe et les actions qui en découlent. 

Le Comité de Pilotage (CP) peut solliciter un Groupe de travail lorsqu’il le juge opportun afin d’utiliser 

tout ou une partie de sa production pour servir mieux son objectif de lutter plus efficacement contre 

la pauvreté et la précarité. 

Les productions issues des actions collectives doivent faire l’objet d’un accord du Comité de Pilotage 

pour être utilisées en dehors du cadre prévu initialement. Les organismes qui reçoivent l’autorisation 

pour se servir de ces productions veilleront à mentionner la source exacte de celles-ci. 

Règles de fonctionnement des groupes de travail 

Les groupes de travail sont initiés par le Comité de Pilotage, soit de sa propre initiative ou sur la 

suggestion d’une organisation concernée par l’objet de la CASS. Pour qu’un groupe de travail soit 

créé, trois conditions doivent être remplies : 

 constitution plurielle (minimum un représentant du CPAS et de l’associatif) 

 nombre de participants suffisants 

 existence d’un accord avec le CP sur une convention qui définit les objectifs, la méthode et la 

composition du groupe 

Afin de vérifier que ces conditions sont remplies, la CASS invite les personnes susceptibles d’être 

intéressées à une ou plusieurs réunions préparatoires. Si les deux premières conditions sont 

remplies, les participants précisent au minimum dans une convention l’objet de leur organisation, les 

objectifs collectifs que le groupe désire atteindre ainsi que la méthodologie et l’évaluation prévues. 

Si un accord est trouvé avec le CP sur le contenu de cette convention, le groupe est constitué. Il est 

demandé aux participants d’adhérer au nom de leur institution à la charte de la CASS et au contenu 

de la convention. Par la suite, toute décision concernant les dépenses éventuelles, les 

communications externes ou les choix stratégiques devra être approuvée par le CP. 

Un groupe de travail peut être dissout soit par la volonté du groupe ou suite à une décision du 

Comité de Pilotage (par exemple, en cas de désaccord sur le contenu de la convention). 
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Annexe 2 : Composition du Comité de pilotage 

Représentants du CPAS : 

Dominique Decoux Présidente du CPAS et de la CASS (Ecolo) 

Denise Malamba Kifaya Conseillère CPAS (FDF) 

Bernadette Vriamont Conseillère CPAS (sp.a) 

Thierry Hallet Conseiller CPAS (CDH) 

 

4 Représentants de la Coordination Sociale (CSS) parmi les 7 personnes 

suivantes : 

Anne Gauthier Membre du Bureau CSS et Vice présidente de la CASS (GAFFI) 

Caroline Adam Animatrice de la CSS et Membre du Bureau CSS (Services Sociaux 

des Quartiers 1030) 

Françoise Deville Membre du Bureau CSS (RenovaS) 

Laetitia d’Argembeau Membre du Bureau CSS (CSM Anaïs) 

Claire Dupont-Huart Membre du Bureau CSS (Croix-Rouge de Schaerbeek) 

Said El Alami Membre du Bureau CSS (AMOS) 

Pierre Obolensky Membre du Bureau CSS (Maison Médicale La Clé) 

 

Invités avec voix consultative : 

Nathalie Soete Coordinatrice de la CASS 

Eric Semal Coordinateur adjoint de la CASS 

Christine Deslagmulder Directrice Générale Opérationnelle 

Nacim Bakhai Directeur du Service de l’Action Sociale 

Dominique Gobert Chargée de mission au SAS 

Noémi Durant Chef de cabinet 

Elodie Bernollin Chargée de l’information au CPAS 
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Annexe 3 : Liste des membres de la Coordination Sociale 

de Schaerbeek 

Aksent vzw 

Amnesty International Section Schaerbeek 

AMOS 

ANAIS (Centre de Santé Mentale de l'asbl) 

ASIS 

Association des Parents Turcs de Belgique 

Atout Couleur 

bon vzw 

Bouillon de Cultures 

Centre d’Aide aux Personnes Euromut 

Centre PMS communal 

CIProC asbl 

COBEFF 

Crèche de l'Annonciation 

Crèches de Schaerbeek asbl 

Croix-Rouge section Schaerbeek 

CSC 

Escale 

FEZA – Femmes Epanouies et Actives 

Figuier (Le) 

G.A.F.F.I. 

Genres Pluriels asbl 

Gerbe (La)  Mémoire vivante 

Gerbe (La) SSM 

Groupe Santé Josaphat asbl 

Latitude nord 

Liens de Quartier Petite Enfance 

Lire et Ecrire Zone Nord-est 

Maison Biloba Huis (la) 

Maison des Femmes (la) 

Maison des Médiations 

Maison médicale Alpha Santé 

Maison médicale Aster 

Maison médicale du Nord 

Maison médicale La Clé 

Maison médicale Le Noyer  

Maison médicale Neptune 

Maison Médicale Santé et Bien-être 

Méridien (Le) Service Santé Mentale 

Mission locale de Schaerbeek 

Mouvement ouvrier chrétien 

ONE – Consultation 

Planning Familial Bureaux de Quartiers 

Promotion de l’Emploi à Schaerbeek 

Rasquinet 

RenovaS asbl 

Rezo Santé 1030 - Jeune Enfance et 

Parentalité 

Saint-Vincent de Paul  

Service Social Mutualité St Michel 

Services Sociaux Quartiers 1030 

SeTIS Bruxelles 

Soleil du nord 

Union des Locataires de Schaerbeek 

Vzw wijkpartenariaat-De schakel 

 


