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Présentation de la CASS 

La CASS, un partenariat entre le CPAS et la CSS 

En juin 1977, Monsieur Authom, président du CPAS de Schaerbeek prend l’initiative, comme 

l’encourage la nouvelle loi sur les CPAS, de créer une concertation sociale entre services publics et 

associations travaillant dans la Commune.  Les réunions ont lieu au Centre hospitalier de Schaerbeek. 

Elles ont deux objectifs : 

• viser à la collaboration de tous les services et de tous les travailleurs sociaux pour éviter le 

morcellement des services, des personnes et des compétences. 

• répondre ainsi de manière plus adéquate aux besoins des personnes. 

Ce fut une période d’ouverture pour le secteur social associatif de Schaerbeek.  Les démarches se 

trouvent facilitées et son travail reconnu. 

En juillet 1981, Mr Authom décède et avec lui, meurt la concertation sociale. 

En 1982, les services sociaux, associations et mouvements d’éducation permanente décident de de 

reprendre les réunions et de recréer une coordination sociale sur le terrain, la Coordination Sociale 

de Schaerbeek (CSS). Les services communaux et le CPAS sont alors invités à participer aux réunions 

mais sans succès.  

La CSS se fixe pour objectifs  

 l’observation des problèmes rencontrés sur le terrain et une fonction d’alerte,  

 l’approche globale de la réalité sociale des personnes et des familles, et le travail (en 

partenariat) des problématiques déterminantes pour la population,  

 l’information des membres et la formation sur des sujets d’actualité sociale et,  

 l’interpellation politique.  

Elle regroupe une cinquantaine d’associations et d’institutions schaerbeekoises œuvrant dans le 

domaine social, médico-social ou socioculturel. Elle se réunit en Assemblée tous les deuxièmes 

mardis du mois. Elle est gérée par un Bureau composé de huit membres élus par l’Assemblée. 

En 2004, le CPAS et la CSS ont la volonté de se rapprocher. Après une longue période de méfiance 

réciproques et de méconnaissances mutuelles, l’enjeu était de travailler à nouveau main dans la 

main. La CSS et le CPAS étaient devenus des partenaires indispensables d’une lutte qui nécessitait la 

mise en commun des volontés, des compétences et des ressources de chacun pour développer une 

collaboration la plus efficace possible au profit du citoyen.  

Durant plusieurs mois, les partenaires ont construit le partenariat guidés par les principes de respect 

de la CSS existante et de son histoire, de l’institution CPAS et de son mode de fonctionnement. Ils le 

baptisent : « Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek » et plus communément « CASS ». 

Objet social 

Depuis  maintenant 15 ans, 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 

associatifs au bénéfice de la population schaerbeekoise la plus fragilisée.  



4 

Missions 

La CASS définit ses missions spécifiques comme telles : 

• Développer des actions communes de lutte contre la pauvreté, 

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

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

publics et associatifs, 

• Interpeller les autorités compétentes sur base d'analyses des problématiques sociales 

rencontrées, 

• Informer sur l'actualité sociale et sur les ressources du réseau, 

• Organiser des actions de formation communes pour les travailleurs sociaux. 

Le Comité de Pilotage : l’organe décisionnel  

Le Comité de Pilotage, 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 le Secrétaire général du CPAS, ou toute personne désignée par 

lui, et les coordinateurs de la CASS. Des personnes telles que des professionnels de terrain et des 

personnes ressources peuvent être invitées aux réunions du comité de pilotage (réflexion, suivi des 

projets). 

Le Comité de Pilotage est co-présidé par la Présidente du CPAS et la Présidente du Bureau de la CSS. 

Il se réunit au minimum six fois par an et les décisions y sont prises par consensus fort. Le Comité de 

Pilotage a pour mission :  

• De donner un cap, de développer une vision stratégique de la CASS, 

• D’impulser des projets et de les valider en tenant compte des contraintes politiques et/ou 

de terrain, 

• De valider des projets émanant du terrain conformément aux règles de fonctionnement, 

• De suivre l’avancement des projets et débloquer, le cas échéant, des situations empêchant 

les projets de progresser comme prévu, 

• D’évaluer les projets et le fonctionnement de la CASS, 

• D’évaluer le travail des coordinateurs, 

• D’être le porte-parole d’interpellations politiques communes, 

• D’approuver le budget et le rapport d’activité. 

Suite aux élections et au renouvellement du Conseil de l’Action Sociale du CPAS en mars 2019, la 

nouvelle Présidente du CPAS et quatre conseillers ont été désignés pour représenter le CPAS aux 

réunions du Comité de Pilotage de la CASS. 

En 2019, le Comité de pilotage s’est réuni 5 fois. La première réunion de ce Comité de Pilotage 

renouvelé avait comme point à l’ordre du jour l’approbation du rapport d’activité de la CASS. La 

présentation de ce rapport a été l’opportunité pour expliquer les missions, le fonctionnement et les 

projets de la CASS de manière plus détaillées. En juillet, une rencontre entre les deux co-présidentes 

et la coordinatrice de la CASS a permis de faire plus ample connaissance et de revenir sur l’historique 

et les spécificités de la CSS. 
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Les coordinateurs 

L’organisation fonctionnelle de la CASS est assurée par deux coordinateurs. Employés par le CPAS, ils 

relèvent hiérarchiquement du CPAS et fonctionnellement du Comité de pilotage. Ils garantissent le 

bon fonctionnement de la CASS dans son ensemble. Leur travail est organisé au sein du Comité de 

Pilotage.  

Leurs missions sont les suivantes : 

• En tant que organisateur-ensemblier, ils jouent un rôle moteur en suscitant les mises en 

partenariat entre le CPAS et l’associatif grâce à ses contacts très réguliers avec les différents 

acteurs. 

• A la demande du Comité de pilotage, d’acteurs de terrain du CPAS et/ou d’associations, ils 

catalysent, facilitent, accélèrent, animent la mise en place de projets partenariaux. 

• Ils effectuent une veille en étant à l’affut des problématiques sociales émergentes et des 

pratiques sociales  innovantes, étant ainsi une source d’inspiration pour les acteurs locaux. 

• En lien avec l’Observatoire du social du CPAS, ils analysent les situations et les besoins sur 

base des données sociales disponibles pour Schaerbeek. 

• Ils sont la « mémoire » de la CASS au travers des procès-verbaux et du suivi des décisions 

prises aux niveaux stratégique (comité de pilotage) et opérationnel (projets). 

• Ils préparent les comités de pilotage. 

• Ils réalisent et présentent les rapports d’activités. 

• Ils assurent la centralisation et la disponibilité des informations et des initiatives en lien 

avec son objet social. 

• Ils participent aux réunions de l’Assemblée et du Bureau de la Coordination Sociale et 

assurent la rédaction des PV. 

Nathalie Soete occupe le poste de coordinatrice actuellement à 4/5ème pour raisons familiales et 

Eric Semal celui de coordinateur-adjoint à temps plein. 

 

La CASS n’a donc pas à 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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Présentation et évaluation des actions 

réalisées en 2019 

1. Analyse des besoins de connaissance du réseau 

Les projets mis en place dans le cadre de la CASS sont des projets qui émanent des besoins et des 

demandes exprimées par les travailleurs sociaux du terrain ou qui sont impulsés par le Comité de 

pilotage. Si les coordinateurs rencontrent bimestriellement le Comité de pilotage, c’est aussi 

nécessaire pour eux de rencontrer les travailleurs sociaux. En effet, dans le cadre du travail en 

réseau, les projets qui aboutissent sont les projets dans lesquels les partenaires s’impliquent. Et 

ceux-ci s’impliquent dans les projets qui font sens dans leur travail d’accompagnement d’un public 

fragilisé, en situation de pauvreté. 

Lors de la mise au vert de décembre 2018, les coordinateurs de la CASS avaient exprimé le besoin de 

renforcer les liens avec les travailleurs sociaux du CPAS et du secteur associatif et communal pour 

identifier les besoins et demandes du terrain de travail en réseau.  

D’avril à octobre 2019, les coordinateurs de la CASS ont participé à 15 réunions d’équipe sociale du 

CPAS. Une assemblée de la CSS a également été dédiée à l’identification des demandes et besoins de 

travail en réseau du secteur associatif. 

Département de l’Action Sociale : les 6 équipes de zone, les 4 équipes jeunes, les équipes du 

logement et de bien-être et santé. 

Département de l’Insertion Socio Professionnelle : les équipes jeunes ISP, Service 

apprentissage des langues, table emploi et référents travailleurs sous contrat article 60. 

Département Energie et Médiation de Dettes : l’équipe médiation de dettes. 

Coordination Sociale de Schaerbeek : assemblée de juin, une vingtaine de partenaires 

présents. 

L’objectif de la participation des coordinateurs à ces réunions était double :  

 informer les travailleurs sur les projets en cours au sein de la CASS  

 faire émerger de nouveaux projets sur base de l’analyse des besoins du terrain 

Synthèse des demandes et besoins exprimés 

Tous les points énumérés ci-dessous ne feront pas l’objet d’une rencontre ou d’un projet porté dans 

le cadre de la CASS. Ce listing sert de guide aux coordinateurs. En fonction de la faisabilité, de la 

pertinence par rapport aux missions de la CASS et de la disponibilité des partenaires, des actions 

seront initiées. 

Soutenir et développer le travail social en réseau 

Logement 
Le logement reste une problématique pour laquelle les travailleurs sociaux recherchent des 

partenaires pour accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches :  

 Logement insalubre 
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 Relogement des familles 

 Fin de bail en raison de la vente de l’immeuble 

 Sans abris en rue depuis longtemps 

 La recherche de logement 

 Les relations avec les propriétaires (loyer non-payé, dégradation du logement…) 

Santé et accompagnement social 
Les équipes des zones du DAS sont en demande de rencontrer les maisons médicales présentes sur 

leur territoire. Les Services sociaux des quartiers 1030 et Soleil du Nord sont aussi souvent cités 

comme acteurs à rencontrer. 

Mieux connaître les relais possible en matière de santé mentale et d’addiction. 

Qu’est-ce que la santé communautaire pour les maisons médicales ? Comment cela se traduit-il dans 

les activités qu’elles mettent en place ? 

Petite enfance - parentalité 
Mieux connaître les services de l’ONE et le champ de leur intervention. 

Renforcer les liens entre les acteurs de la petite enfance et le CPAS. 

Etoffer le Rezo Santé 1030. 

Visiter les lieux d’accueil parents-enfants. 

Les jeunes 
Il y a un manque au niveau du soutien scolaire des étudiants, tant dans le secondaire que dans le 

supérieur. 

Rencontrer les services sociaux des universités pour mieux connaître leur champ d’action et les 

aides qu’ils peuvent octroyer. 

Rencontrer les AMO et avoir une information sur le nouveau décret de l’aide à la jeunesse. 

Rencontrer les travailleurs sociaux de rue de la commune pour savoir ce qu’ils font exactement. 

Insertion sociale 
Créer du lien avec les acteurs de l’alphabétisation et du français langue étrangère. 

Mieux identifier l’offre d’activités sportives, culturelles et créatrices de liens sociaux. 

Autres 
Créer du lien avec des acteurs qui gravitent autour du social : administrateurs de biens, médecins 

généralistes, avocats du BAJ… pour mieux se comprendre et mieux accompagner un public commun. 

Rencontrer régulièrement l’asbl VIA, surtout parce qu’il y a une convention entre le CPAS et l’asbl 

VIA pour les PIIS BAPA. 

Développer des actions communes de lutte contre la pauvreté 

Travailler sur les problèmes sociaux et la précarité des jeunes, ces problèmes qui rendent l’insertion 

professionnelle difficile : les identifier, les analyser, trouver des pistes de solution, proposer des 

réponses… 
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Interpeller les autorités compétentes sur base d’analyse des 

problématiques sociales 

Lutter contre la fracture numérique et l’informatisation de l’accès aux droits. Rencontrer le réseau 

CABAN, la Cité des Ecrits,… 

Violences conjugales : interpeller les autorités publiques par rapport au manque de maisons 

d’accueil pour les victimes. 

Améliorer la mobilité des personnes âgées et des personnes handicapées : interpeller par rapport 

aux besoins. 

Demandes de formation 

Etre mieux informer sur les différents titres de séjour et le regroupement familial. 

2. Violences conjugales 

Le point départ de cette thématique vient d’une interpellation du planning familial « Groupe Santé 

Josaphat » en Assemblée de la CSS. En 2018, l’association y avait exprimé la nécessité de mieux 

identifier qui agit sur le territoire de Schaerbeek sachant qu’elle est fort sollicitée sur ces questions. 

Au fil des rencontres 3 axes de travail ont été proposés et deux d’entre-eux mis en œuvre en 2019 : 

Brochure  

Réalisation d’un outil à destination des victimes de violences conjugales centrée sur l’offre de 

services à Schaerbeek.  

Un des constats des acteurs qui ont réalisé l’outil est que les femmes ne se reconnaissent pas 

toujours comme victimes de violences et qu’elles ne connaissent pas leurs droits. 

Nous avons imaginé un outil le plus accessible possible et qui aborde : 

 Ce que je vis est considéré comme des violences conjugales ; 

 Quelle que soit ma situation (sur le territoire) la loi me protège ; 

 Des organisations/services existent à Schaerbeek et je peux les solliciter. Le groupe choisit de 

référencer les organisations qui peuvent assurer un suivi, un accompagnement et pas juste 

une orientation. 

L’outil est centré sur les violences conjugales et non-intrafamiliales afin d’éviter les complexes 

questions juridiques qui touchent aux enfants. 

Afin de toucher un public le plus large possible, l’outil est disponible en deux versions trilingues : 

français-néerlandais- arabe et français-néerlandais-turc. Nous avons fait ce choix en matière de 

langues en fonction des chiffres fournis par le SeTIS Bruxelles. La langue la plus demandée à 

Schaerbeek pour de l’interprétariat social est de très loin l’arabe classique devant le turc. 

Les partenaires du projet se sont intensément impliqués dans les différentes étapes de sa mise en 

œuvre : 

 Quels sont les aspects que l’on veut aborder et comment les rendre accessible au plus grand 

nombre ? 
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 Comment définir les violences conjugales et comment représenter des situations vécues ? 

 Quels sont nos critères en matière de référencement des organisations ? 

 Dans quelles langues communiquer ? 

 Quelles consignes donner aux personnes qui vont illustrer les différentes formes de violences 

conjugales ? 

Les différentes évolutions de l’outil ont été testées par différents publics afin de s’assurer que la 

brochure répondait aux critères de compréhension par le plus grand nombre. 

En 2019, les textes de la brochure ont été rédigés et traduits. Un prestataire a été sélectionné pour le 

travail de mise en page et d’illustration.  

 

Illustration de la couverture 

 

Liste de partenaires :  

 Maison Médicale Alpha Santé 

 Maison des Femmes 

 Maison couleur femmes 

 Groupe Santé Josaphat 

 Mission locale de Schaerbeek 

 CPAS Département de l’Action Sociale 

Nombre de réunions : 7 avec un quasi 100% de présence des partenaires aux réunions + 1 réunion 

en plus petit comité pour rencontrer les graphistes. 

Perspectives 2020 : 

 Imprimer et organiser une campagne d’information afin de faire connaitre l’outil auprès du 

plus grand nombre de personnes possibles ; 

 Organiser une deuxième journée de sensibilisation (voir supra) ; 

 Activer le 3e axe défini en début de projet : s’organiser sous forme de plateforme 

d’interpellation sur base des constats réalisés via la brochure et son recensement des 

ressources à Schaerbeek. 



10 

Formation 

Lors des premiers moments de réflexion initiés en 2019, très vite les travailleurs sociaux ont exprimé 

leur besoin d’être mieux outillé dans l’accompagnement de victimes de violences conjugales. 

Il n’est pas rare qu’une victime trouve le courage de se confier, de partager ses souffrances avec 

une·e travailleur·se social·e.  

Mais dès lors : 

 Comment réagir quand l’innommable survient dans un entretien ? 

 Quels sont les mots, les attitudes à réserver lors de ces moments de grand désarroi ? 

 Quelle est ma posture en tant que travailleur social ? 

 Sommes-nous traversés par nos propres préjugés ? 

 Comment la loi protège les victimes de violences conjugales en Belgique ? 

Ces questions nous ont permis d’alimenter un cahier des charges et de sélectionner l’opérateur qui 

répondait le mieux à nos critères de sélection. 

La journée de formation a eu lieu le 5 décembre dans une salle du Gemeenschap Centrum De 

Kriekelaar. Elle été animée par 4 formatrices (juriste, psychologue et assistante sociale) du Planning 

Familial « Groupe Santé Josaphat ».  

Parmi les sujets abordés : 

 La ligne du temps des violences conjugales ; 

 Les différents cycles de la violence ; 

 Les aspects légaux ; 

 Le rôle de la prévention. 

Méthodologie : apports théoriques illustrés par des situations concrètes. 

Participation : 23 travailleurs sociaux ont participé à cette journée de sensibilisation (13 du CPAS et 

10 du secteur associatif) et 8 se sont inscrits sur une liste d’attente pour remplacer toute personne 

qui se désisterait. 

Evaluation : elle a été réalisée en fin de journée de formation par les formatrices et les participants. 

Quelques semaines plus tard, un moment d’échange a été organisé entre les coordinateurs de la 

CASS et une des formatrices.  

L’unanimité était de mise du côté des participants avec des retours très positifs tant sur le contenu 

de la formation que sur la méthodologie mise en place. 

Les deux seuls petits bémols concernent le nombre d’absences non justifiées et les conditions 

d’accueil non optimales (accès aux locaux, matériel audio-visuel défaillant…).  

Une deuxième journée de formation est planifiée le 31 mars. Elle sera différente mais 

complémentaire à la première journée et abordera : 

 L’accompagnement de victimes de violences conjugales de la révélation à la séparation ; 

 L'impact de la violence au sein du couple sur les enfants ; 

 Les auteurs de violences : prévention et accompagnement. 
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3. Visites mensuelles d’organisations schaerbeekoises 

Contexte du projet 

Le projet vient en réponse à la demande récurrente de travailleurs sociaux de rencontrer des 

partenaires du réseau dans leurs locaux afin de mieux identifier les missions de chacun tout en 

visualisant dans quelles conditions le public y est accueilli.  

Permettre à nos publics précarisés de bénéficier de la richesse du réseau social schaerbeekois est une 

des tâches essentielle des travailleurs sociaux. Certains d’entre eux confient que disposer de plus 

d’informations pertinentes sur les partenaires est un plus dans leur travail d’orientation. Comment le 

public est-t-il accueilli et par qui ? Dans quel cadre ont lieu les entretiens ? A quoi ressemblent les 

locaux ? Disposer de toutes ces informations permet aux travailleurs sociaux de rassurer leur public 

sur les conditions d’accueil.  

Le besoin de connaissance est manifeste, ce qui manque le plus souvent c’est le temps pour 

organiser des rencontres qui répondent à tous ces objectifs. C’est dans ce contexte que la CASS a 

joué son rôle d’ensemblier, de mise en réseau au bénéfice des travailleurs sociaux et de leur public. 

Un premier cycle a eu lieu d’octobre 2018 à juin 2019. Un deuxième cycle 2019-2020 est en cours, à 

nouveau d’octobre à juin. Lorsque les candidatures ont été ouvertes aux organisations du réseau 

pour ouvrir leurs portes aux partenaires, les 9 places ont été prises en une semaine. 

Contenu des rencontres 

L’organisation qui accueille des travailleurs sociaux du réseau s’engage à répondre à un « cahier des 

charges » qui prévoie au minimum un moment de présentation des locaux, de leurs actions et de leur 

fonctionnement (quel public est accueilli, comment arrive-t-il…) ainsi qu’un moment d’échange.  

Modalités pratiques  

Une visite par mois (à l’exception de juillet, août et septembre) dans le courant de la dernière 

semaine de chaque mois. Cette régularité a permis d’ancrer davantage le cycle de rencontres dans le 

temps et les agendas. 

Programme 2018-2019 

Octobre : Via asbl, Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants  

Novembre : Maison des médiations  

Décembre : Maison des Femmes 

Janvier : Croix-Rouge section de Schaerbeek  

Février : SeTIS – Bxl, service d’interprétariat social 

Mars : PSE, promotion de la santé à l’école 

Avril : Wijkpartenariaat - De Schakel vzw 

Mai : Gaffi et Atout Couleur 

Juin : ONE consultation prénatale de Paul Brien 
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Programme 2019-2020 

 

Evaluation  

Un bilan après l’organisation des 9 visites mensuelles nous réconforte dans le bien-fondé d’organiser 

ce type de projet : les organisations schaerbeekoises sont en (forte) demande d’accueillir des 

professionnels du réseau et ces mêmes professionnels s’inscrivent massivement dans ce type de 

rencontre. Le nombre de participants accueillis varie cependant en fonction de la capacité d’accueil 

des différentes structures. 
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D’octobre 2018 à juin 2019, 181 travailleurs sociaux ont participé aux rencontres dont 85 du CPAS 

(47%) et 96 d’associations et de services communaux (53%). 

Pour les trois dernières rencontres qui ont eu lieu d’octobre à décembre 2019, on constate un taux 

d’absentéisme plus important que les précédentes rencontres : les personnes s’inscrivent et puis ne 

viennent pas or parfois nous avons des personnes sur liste d’attente. Nous allons réfléchir pour 

adapter les modalités d’inscription. 

4. Présentation du SAPV  

La nature du travail réalisé par le Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV) fait partie des 

questions les plus souvent posées lors des différents moments de rencontres organisés par la CASS.  

Nous leur avons donc proposé d’organiser avec eux un moment de présentation avec le réseau social 

schaerbeekois. 

Ce service s’adresse aux victimes et témoins d'une infraction pénale, d'un accident, d'une 

catastrophe ou d'un incendie ainsi qu’à leurs proches.  

L’on peut bénéficier de leurs services dans par exemple les situations suivantes : 

 Violence conjugale (de type psychologique, physique, morale, pré ou post séparation) ; 
 Violence, maltraitance ou négligence ; 
 Attentat à la pudeur, viol, abus sexuel ; 
 Abus de confiance, escroquerie, vol ; 
 … 

 

Le 26 avril 2019, trois représentantes du SAPV ont présenté leurs missions, les services proposés, 

leurs modalités d’intervention et ont répondu aux questions de la salle. 

A l’issue de la rencontre, chaque participant a reçu un résumé de la présentation du service ainsi que 

les coordonnées des différents membres de l’équipe du SAPV. 

C’est la rencontre organisée par la CASS qui a drainé le plus d’inscriptions (74 dont 46 CPAS et 28 du 

secteur associatif et de services communaux). La rencontre était organisée dans les locaux du CPAS 

afin de faciliter la participation des assistants sociaux du CPAS. 

5. Présentation du Fonds Brugal 

Nous avons été contactés par le Fonds du Logement pour venir présenter le Fonds Brugal aux 

travailleurs sociaux schaerbeekois.  

"Lorsqu’une personne a trouvé un logement situé sur la Région de Bruxelles, mais qu’elle a de la 

difficulté à fournir une garantie locative, elle peut s’adresser au Fonds du Logement qui propose une 

aide pour la constitution de garanties locatives. 

Il peut s’agir d’un crédit à la consommation à un taux de 0% ou d’une garantie locative appelé fonds 

BRUGAL, fonds mutuelliste dont l’objet est d’aider ses membres adhérents à constituer une garantie 

locative au moment de prendre un bien en location ». 
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Nous avons donc organisé un moment d’information et d’échanges intitulé : « A qui s’adresser pour 

constituer une garantie locative ? » Nous trouvions en effet pertinent de compléter la présentation 

du Fonds du Logement par une présentation des aides du CPAS en matière de garantie locative. Avec 

l’arrivée du Fonds Brugal, le CPAS doit beaucoup moins intervenir pour aider à constituer des 

garanties locatives mais octroie toujours des aides pour les personnes qui ne rentrent pas dans les 

conditions d’octroi du Fonds du Logement. 

Etaient invités :  

 Le Fonds du logement qui a présenté le fonds BRU-GAL et le prêt à 0 %  

 Le Service Logement du CPAS de Schaerbeek qui a présenté les aides possibles en matière de 

garantie locative 

La rencontre a réuni 24 participants dont 14 du CPAS et 10 du secteur associatif. 

6. Formation santé mentale et précarité 

Questionnement de départ 

Les questions de santé mentale traversent nos publics et nos institutions dans une société de plus en 

plus marquée par la précarité et l’exclusion sociale. Quels sont les liens entre la santé mentale et la 

paupérisation de nos sociétés contemporaines ? Comment décoder des comportements 

«paradoxaux» de citoyens-bénéficiaires lors d’entretiens ? Comment se manifestent certaines 

souffrances psychosociales : Le syndrome d’auto-exclusion, les conduites de « laisser-aller », 

l’absence de demande d’aide, l’aliénation, les violences, le souci de collaboration, le peu de 

conscience des normes et parfois de l’Autre, les différences de temporalités… 

Une formation proposée dans la continuité du colloque de décembre 2016 : « Précarité et Santé 

Mentale : qui mène la danse ? » et d’une première journée de formation organisée en mai 2018. 

8 modules de formation de 2h de juin 2018 à mars 2019 : 

Nombre de participants : 15 personnes (8 CPAS et 7 associatifs ou communaux) 

Contenu :  

Ces rencontres étaient animées par deux travailleurs d’Interligne (psychologue + assistant social ou 

infirmier psychiatrique) et avaient comme point de départ des situations amenées par les 

travailleurs.  

Il s’agissait de soutenir un travail de réflexion et de développer des pratiques pertinentes et 

adéquates en lien avec d’une part, le cadre de travail du travailleur et d’autre part, avec ce que les 

travailleurs ont identifié comme fragilités dans leurs rencontres avec les bénéficiaires d’aide. 

La théorie est injectée au départ de situations présentées par les participants.  

Evaluation :  

Le taux de présence à ces matinées a été fluctuant : 

 De juin à décembre un taux de participation très élevé 

 De janvier à mars une participation décroissante 
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 Deux personnes qui ont stoppé leur participation dans le dernier tiers de la formation 

(essentiellement des travailleurs sociaux du CPAS) 

Les raisons invoquées pour justifier leur intérêt décroissant pour le contenu de la formation 

concernent tant la forme : « je ne suis pas confrontée à ce type de situation » que le fond : « je 

m’attendais à recevoir plus de théorie qui me permettrait de mieux faire face à certaines situations ». 

Synthèse de l’évaluation faite avec les formateurs d’Interligne 

Tout au long du processus, à l’issue de chaque matinée de formation, les deux animateurs se 

réunissaient avec une collègue afin de débriefer. Une évaluation intermédiaire a été organisée afin 

de s’assurer que la formation était toujours en phase avec les attentes des participants.  

Les participants ont estimé que les échanges entre professionnels d’horizons différents sont une 

plus-value et que cela permet notamment de découvrir plus finement le travail de chacun. Ils sont en 

demande de davantage connaître les acteurs de la santé mentale et leur façon de travailler. 

Les formateurs ont constaté une difficulté de la part des participants d’apporter des situations sur 

base desquelles travailler.  

Certains participants étaient en attente de davantage de théorie et de recettes toutes faites. Pour les 

formateurs d’Interligne, il n’existe pas de réponse toute faite dans le domaine de la santé mentale et 

dans le cadre d’une formation aussi courte, la théorie ne peut pas être donnée telle quelle. 

Les participants attendaient également de la part d’Interligne qu’ils soient un relais pour prendre en 

charge leurs suivis en souffrance psychique. Mais ce n’est pas le rôle d’Interligne. 

D’autres encore étaient « déçus » par les pistes apportées telles que la demande de désignation d’un 

administrateur de biens ou encore faire appel à un agent de quartier. L’appel à la loi a suscité des 

réticences chez les participants or dans certaines situations, le recours à la loi est thérapeutique. Il en 

ressort que les travailleurs sociaux ne connaissent pas suffisamment le rôle des administrateurs de 

biens et des agents de quartier. 

Les formateurs ont également ressenti un épuisement professionnel chez les travailleurs ainsi qu’une 

souffrance dans leur travail par rapport à des questions institutionnelles et de société. 

Le gros point d’achoppement en matière de santé mentale reste la saturation du secteur. Les trois 

services de santé mentale présents à Schaerbeek sont dépassés par les demandes. Cette saturation 

s’explique par les durées d’hospitalisation de plus en plus courtes, les chocs post-traumatiques vécus 

par certains migrants, les incidences de la précarité… 

A ces constats s’ajoutent les barrières de la langue, les codes culturels « aller voir un psy ? Mais je ne 

suis pas fou »,… 

7. Rencontre entre le service social de l’hôpital Paul 

Brien et le service personnes en situation illégale ou 

irrégulière du CPAS 

Depuis sa création en 2016, le service personnes en situation irrégulière (PSI) du CPAS passe par la 

CASS pour créer et entretenir les liens avec le secteur associatif et les services sociaux des hôpitaux. 
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Leur objectif est de renforcer les collaborations pour améliorer l’accompagnement d’un public 

commun particulièrement fragilisé.  

Après avoir organisé plusieurs rencontres au sein du CPAS, la demande du service PSI en 2019 était 

de pouvoir visiter un partenaire dans ses locaux. Les assistants sociaux ont souhaité rencontrer le 

service social du site Paul Brien de l’hôpital Brugmann situé à Schaerbeek  

Les deux équipes se sont réunies le 6 décembre, dans les locaux de l’hôpital. Les équipes ont explicité 

leur fonctionnement et précisé leurs pratiques dans l’accompagnement social des patients en 

situation illégale ou irrégulière. Mettre des visages sur des noms, échanger sur les pratiques des uns 

et des autres facilitent par la suite les contacts mails et échanges téléphoniques ainsi que les 

orientations d’un service à l’autre. 

8. Seniors 

Le groupe de travail Seniors de la CASS a continué de se réunir régulièrement en 2019. 

En 2018, le groupe s’était fixé comme axe de travail l’amélioration de l’accès à l’information des 

seniors les plus précarisés afin qu’ils aient davantage accès aux droits et aux services. Après avoir 

exploré différents projets existants dans la Région de Bruxelles-Capitale, le groupe de travail a choisi 

de rédiger un répertoire de l’offre de services existants sur la commune dédiés aux seniors. 

Le groupe a d’abord pris un temps pour définir tant le contenu que la forme. Cela a permis d’avoir 

une idée relativement précise sur le résultat attendu. Un plan d’action a été élaboré ainsi qu’un 

planning et la répartition des tâches. Après s’être accordé sur la table des matières, le groupe s’est 

réparti la collecte des informations à reprendre dans le guide et la rédaction en tant que telle. 

Les mois d’été ont été propices pour rassembler et finaliser les différentes parties.  

Nous avons fait appel à un prestataire externe pour le travail de création graphique, de mise en page 

et d’impression. Nous avons travaillé avec Atelier Création Graphique qui a très bien respecté ses 

engagements et les délais. Un comité graphique composé de 3-4 partenaires a été mis en place pour 

sélectionner les illustrations et donner son avis sur les différentes épreuves fournies par le 

prestataire en cours de projet. 

En décembre 2019, le guide était finalisé et envoyé à l’impression. Nous l’avons reçu tout début 

2020. Il a été imprimé en 5000 exemplaires en français et 500 en néerlandais.  

Il est consultable en ligne via le lien suivant : https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-

guide_seniors-fr-web?e=23589250/67998716  

Une affiche a également été réalisée afin faire la promotion du guide. Celle-ci reprend toutes les 

informations sur la manière de se procurer le guide et est destinée à être apposées dans des lieux 

fréquentés par les seniors : pharmacies, cabinets médicaux... 

https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-guide_seniors-fr-web?e=23589250/67998716
https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-guide_seniors-fr-web?e=23589250/67998716
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Ce guide a pu être réalisé grâce au concours de tous les partenaires investis dans le groupe de travail 

et grâce aussi au soutien de la commune et de son échevin des seniors. Suite aux élections de 2018, 

l’échevin en charge des seniors a changé. Monsieur Nimal s’est montré beaucoup plus enclin que son 

prédécesseur à rencontrer les partenaires associatifs et CPAS travaillant avec les seniors sur la 

commune. 

Début 2019, l’échevin a été invité par le groupe de travail seniors à l’une de ses réunions. L’objectif 

était de renforcer les collaborations avec la commune. Suite à cette réunion, le service seniors de la 

commune a rejoint de groupe de travail de la CASS. Le soutien de la commune nous semblait 

indispensable pour se lancer dans la création d’un guide à l’attention des seniors schaerbeekois si 

nous voulions atteindre ce public. La commune a soutenu le projet de différentes manières : prise en 

charge des frais d’impression des guides, article dans le Schaerbeek Info, mise en ligne sur le site de 
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la commune, envoi d’exemplaires aux médecins généralistes et aux seniors qui en font la demande, 

impression d’affiches… 

Perspectives 

2020 sera l’année de diffusion du guide et de définition de nouveaux objectifs pour le groupe de 

travail seniors. 

Nombre de réunions 

En 2019, le groupe de travail Seniors s’est réuni 8 fois. 

Des comités de 3-4 personnes (plan d’action, rédaction, graphisme et relecture en néerlandais) se 

sont réunis en tout 7 fois. 

Liste des participants 

Participent régulièrement aux réunions les services et organisations suivantes :  

 Aksent 

 A Vos Côtés 1030 

 CPAS de Schaerbeek - Cellule Personnes âgées 

 CPAS de Schaerbeek - Service Bien-être et santé 

 CPAS de Schaerbeek - Service Hébergement 

 Croix-Rouge Section locale de Schaerbeek 

 Maison Biloba Huis 

 Maison Médicale du Nord 

 Maison Médicale Le Noyer 

 Mémoire Vivante - La Gerbe SSM 

 MR/MRS La Cerisaie 

 Service d’Assistance Policière aux Victimes 

 Le Foyer Schaerbeekois 

 Maison Médicale Santé et Bien-être 

 Service Seniors de la Commune 

 Soins à Domicile de la Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant 

9. Forum logement 

Cette rencontre est le fruit d’une demande du Service Logement du CPAS de recréer du lien avec le 

réseau social schaerbeekois. 

Sachant que la question du logement est une préoccupation majeure pour bon nombre de personnes 

et de familles accompagnées par les différents services sociaux, nous avons lancé une invitation à 

l’ensemble du réseau social schaerbeekois. 

Nous avons construit l’animation de la rencontre du 16 mai afin d’aborder les points suivants : 

 Présentation du fonctionnement du service logement du CPAS et de son équipe. 

 Comment améliorer les collaborations dans l’accompagnement d’un public commun ? 
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 Quelles sont les actualités des uns et des autres, quels sont les projets qui nous mobilisent 

dans nos organisations respectives ? 

 Autour de quels actions et projets pourrions-nous rassembler nos forces pour plus 

d’impact ?  

 Relancer un groupe de travail logement dans le cadre de la CASS fait-il sens pour vous ? 

Sous quelles modalités ? 

Au total 32 personnes y ont participé avec comme résultat des pistes d’action alimentées lors des 
différents moments d’échanges. 

Quelques exemples de pistes d’actions : 

 Des synergies Commune – CPAS pour prospecter des logements privés ; 

 Promouvoir le « bail glissant » inscrit dans le code du logement 2018 ; 

 Créer des ponts entre acteurs santé mentale et acteurs logement ; 

 Développer des structures qui peuvent accompagner un public vulnérable pour par 
exemple la visite de logements ; 

 Organiser une rencontre avec les deux (nouveaux) juges de paix afin de leur présenter la 
réalité sociale de Schaerbeek ; 

 Mettre en place un GT Logement au sein de la CASS qui défendrait des recommandations 
au niveau communal. 

Rencontre avec les juges de paix de Schaerbeek 

Parmi les pistes proposées, une première a été choisie pour être mise en œuvre : organiser une 

rencontre avec les juges de paix de Schaerbeek. Cette piste semblait la plus facilement réalisable à 

moyen terme.  

Une deuxième rencontre a donc été proposée. Une douzaine d’acteurs (pas uniquement du secteur 

du logement) se sont réunis en septembre et ont échangé sur leurs pratiques, expériences (ou plutôt 

celles de leur public) avec la justice de paix. 

Trois axes principaux se sont dégagés lors de cette rencontre : 

1. Réunir des acteurs spécifiques du logement qui ont des connaissances et des expériences au 

niveau de la justice de paix. Rédiger ensemble des questions précises, pointues à débattre avec les 

deux juges de paix schaerbeekois.  

Dans l’idéal une rencontre en deux temps : 

 Avec petit groupe d’experts afin de préparer le terrain 

 Inviter les juges de paix à une rencontre avec des acteurs du CPAS, de la Commune et du 
secteur associatif pour leur présenter le travail réalisé en matière de logement. 
 

2. Répondre aux besoins des TS (hors logement) de mieux connaître les rouages de la justice de paix 

en matière locative et les relais au niveau communal. Quels sont les moyens légaux pour faire valoir 

ses droits en matière de logement ? 

Organiser une formation d’un groupe de travailleurs sociaux désireux de mieux s’outiller pour 

informer et accompagner leur public en justice de paix lorsque celui-ci est confronté à des problèmes 

locatifs. 

3. Formation et veille continue de l’ensemble des acteurs et qui pourraient prendre différentes 

formes : atelier de jurisprudence, information sur un dispositif / service spécifique,… 
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Quelques semaines plus tard nous avons réuni quelques acteurs émanant du CPAS, du secteur 

associatif et de services communaux plus spécialisés sur ces questions juridiques. 

Cette rencontre a débouché sur la récolte d’un ensemble de questions que les partenaires 

souhaiteraient poser aux deux juges de paix schaerbeekois. 

Parmi celles-ci : 

 Comment le juge de paix tient-il compte des rapports de la Cellule Régionale d'Intervention 

en Pollution Intérieure (CRIPI) ? 

 Comment le juge de paix apprécie-t-il-t-il de l’état d’un logement ? 

 Qu’est-ce qui explique la variabilité des délais de libération des lieux après la signification 

d’un jugement d’expulsion ? 

 A quelle condition un assistant social pourrait-il accompagner un bénéficiaire devant le juge 

de paix ? Dans quelle mesure l’expertise de l’assistant social pourrait-elle être reconnue ? 

La rencontre avec les deux juges de paix schaerbeekois est programmée au jeudi 2 avril 2020. 

Quant à la demande de travailleurs sociaux de mieux connaître les rouages de la Justice de paix en 

matière locative, une journée de formation est prévue en 2020 et elle aborderait les sujets suivants : 

 Le recours à la justice de paix en cas de conflits locatifs 

 La conciliation avant la requête 

 Les alternatives à la justice de paix et les acteurs 

 La future ordonnance sur l’allocation loyer (attendue pour fin janvier 2020) 

10. Préparation d’une rencontre entre les opérateurs de 

l’alphabétisation et du français langue étrangère 

Le département insertion socioprofessionnelle du CPAS compte parmi ses services le service 

apprentissage des langues (SAL). Celui-ci est chargé d’accompagner et d’orienter les bénéficiaires du 

CPAS vers les cours d’alphabétisation et de français ou néerlandais langue étrangère (FLE). Une 

conseillère du SAL est venue vers la CASS avec la demande de pouvoir organiser une rencontre avec 

ces différents opérateurs qui dispensent des cours aux bénéficiaires du CPAS de Schaerbeek. Les 

conseillers ISP de ce service sont beaucoup en contact avec ceux-ci mais ont peu l’occasion de les 

rencontrer. 

Afin d’évaluer la pertinence de mettre en place quelque chose dans le cadre de la CASS, nous avons 

rencontré la coordinatrice de Lire et Ecrire Schaerbeek pour voir ce qui existait déjà à leur niveau, en 

tant que centre d’orientation et de coordination de l’offre de cours d’alphabétisation et de FLE sur la 

zone Nord-Est de la Région de Bruxelles-Capitale. Des réunions de coordinations zonales existaient 

par le passé mais plus actuellement. 

En partenariat avec le SAL du CPAS et Lire et Ecrire, la CASS a proposé une première rencontre avec 

pour objectif de (re)nouer les liens et d’apporter des éléments de réponse aux questions : Qui sont 

les acteurs de l’Alpha et du FLE ? Quelles sont les spécificités de chacun ? Quels sont les outils, bases 

de données existants ? Quels sont les enjeux qui méritent une réponse/approche collective ? … ont 

été invité les opérateurs des Schaerbeek, et ceux situés sur Saint-Josse, Evere et Bruxelles faisant 

partie de la coordination de Lire et Ecrire Nord-Est. 
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La rencontre était initialement prévue le 6 décembre. Pour des raisons d’agenda, elle a été reportée 

au 24 janvier 2020. 

11. Site internet 

 

 

La partie « Actualités » du site est mise à jour à un rythme hebdomadaire en veillant à la pertinence 

et au caractère local des informations. Au total plus de 50 annonces ont été mises en ligne sur le site 

de la CASS et ont circulées au sein du réseau. 

Top 5 des articles les plus consultés :  

1. Le personnel des CPAS n’est plus contraint de lever activement le secret 

professionnel ;  

2. Journée d’étude et d’anniversaire des 30 ans de Mémoire Vivante ;  

3. A qui s’adresser pour constituer une garantie locative ? ;  

4. Migrants en transit en Belgique : recommandations pour une approche plus 

humaine ;  

5. « Qui sont les Doms ? » 

La Newsletter CASS 

Inaugurée en 2017, la newsletter CASS s’invite une fois par mois dans les boîtes mail des 357 

abonnés afin qu’ils ne perdent pas une miette des infos du réseau social schaerbeekois.  

La lettre d’information veille à proposer des contenus pertinents qui concernent tant le CPAS, la CASS 

que le secteur associatif avec une priorité pour l’actualité locale.  

L’inscription à notre newsletter peut se faire en ligne via la page d’accueil du site CASS. Nous 

proposons systématiquement aux personnes qui participent pour la première fois à l’une de nos 

activités de s’y inscrire.  
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Le Guide CASS, le répertoire des organisations sociales schaerbeekoises 

La partie répertoire du site a fortement évolué en 2019 grâce à la synchronisation du Guide CASS 

avec le répertoire régional de Bruxelles social en ligne.  

En passant de 120 à 348 organisations, le guide a quasiment triplé le nombre de structures 

recensées. 

12. Modules de présentation du réseau 

Ces modules s’adressent aux nouveaux travailleurs sociaux du CPAS, de l’associatif et de services 

communaux et de manière plus générale à tout intervenant schaerbeekois ayant un intérêt à 

développer une meilleure connaissance du réseau social. Les stagiaires sont également les 

bienvenus.  

Les objectifs principaux de ces rencontres sont de :  

 Connaître avec plus de précision les acteurs du réseau social schaerbeekois qui travaillent 
dans des domaines aussi variés que la petite enfance, santé, logement, ISP… ; 

 Comprendre très concrètement le fonctionnement du site de la CASS et de son répertoire 
d’organisations sociales schaerbeekoises avec ses plus de 300 organisations répertoriées :  
www.cass-cssa.be  ; 

 Echanger avec d’autres travailleurs sociaux schaerbeekois sur les apports et les difficultés 
liées au travail en réseau. 

Participation 

Les trois modules de présentation du réseau organisés en 2019 ont réuni 34 participants dont 18 du 

CPAS et 16 du secteur associatif et de services communaux. 

Evaluation 

Le résultat des évaluations réalisées en fin de rencontre est sensiblement invariable de session en 

session : le contenu du module de présentations répond aux attentes exprimées par les participants. 

Il leur permet d’agrandir le cercle des connaissances et de (re)découvrir toute une série 

d’organisations, services moins connus. La présentation de la partie répertoire du guide CASS permet 

de découvrir un outil très précieux en termes d’information et d’orientation. 

Ces rencontres sont également l’occasion pour la CASS de toucher d’autres travailleurs sociaux que 

ceux qui représentent habituellement leurs institutions au sein des groupes de travail ou des 

assemblées de la Coordination Sociale de Schaerbeek et de les sensibiliser aux atouts du réseau. 

Perspectives 

Vu le succès de ces modules de présentation du réseau CASS depuis leur création en 2015, nous 

comptons proposer trois nouveaux cycles en 2020. 

 

http://www.cass-cssa.be/


23 

13. Rencontres entre les coordinateurs et des 

partenaires du réseau 

Afin d’élargir leur connaissance du réseau, de faire connaître les actions de la CASS et d’identifier les 

demandes et besoins du terrain, les coordinateurs rencontrent régulièrement des acteurs clés du 

CPAS ainsi que des nouvelles associations implantées à Schaerbeek ou des plus anciennes désireuses 

de mieux s’intégrer dans le réseau. 

Ainsi en 2019, les liens ont été renforcés avec les directions des départements sociaux du CPAS. Les 

coordinateurs ont rencontrés a plusieurs reprises les directrices du DAS, de l’ISP et du nouveau 

département personnes âgées du CPAS. 

Au niveau de l’associatif, nous avons rencontré les partenaires suivants : Caritas, le Ciré, Cultur-elles, 

l’Experluette, La Marge, l’Atelier des petits pas et le Foyer Schaerbeekois. 
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Participation des coordinateurs de la CASS à 

des projets portés par d’autres partenaires 

1. Les assemblées et les réunions de bureau de 

la Coordination Sociale de Schaerbeek 

Les Assemblées mensuelles sont un des lieux stratégiques en termes de baromètre de la 

situation sociale à Schaerbeek, de contact avec les membres de la CSS (liste reprise dans l’annexe x) 

et de présentation de l’actualité CASS. 

Les coordinateurs de la CASS participent aux Assemblées, 9 par an, et aux réunions Bureau de la CSS, 

10 par an, en qualité d’invités permanents. Ils rédigent les PV de ces réunions, allégeant ainsi la 

charge de travail des bénévoles qui assurent la gestion de la CSS. Pour rappel la CSS est constituée 

sous forme d’association de fait et ne bénéficie d’aucun subside depuis sa création il y a plus de 40 

ans. 

Parmi les sujets abordés lors de neuf Assemblées de 2019 :  

 08/01 : Le nouveau Contrat de Quartier Durable Stephenson 

 12/02 : Analyse du programme de la nouvelle majorité communale  

 12/03 : Présentation de deux appels à projets dans le cadre du Contrat de Rénovation 

Urbaine Brabant-Reine-Saint-Lazare  

 14/05 : L’accès au droit à la reconnaissance du handicap constats de terrain et présentation 

du SPF Direction Générale Personnes Handicapées 

 11/06 : Réflexion et élaboration de propositions pour de futurs projets en réseau CPAS-

associations-services sociaux communaux dans le cadre de la CASS 

 10/09 : Présentation de l’APAJ, un atelier de formation par le travail dans le domaine du 

bâtiment 

 08/10 : Présentation du nouveau décret cohésion sociale, quels changements pour les 

opérateurs schaerbeekois ?  

 12/11 : Présentation de la Maison des Femmes, histoire, structure et activités développées 

 10/12 : La méthode du « Diagnostic social », introduction à la démarche par l’asbl AMOS 

2. La ruche de nos quartiers – Citisen 

La Maison Biloba Huis est le porteur du projet Citisen - La ruche de nos quartiers, un projet subsidié 

dans le cadre de l’appel à projet de la Cocom « Mise en place d’un modèle intégré d’aide et de soins 

de proximité visant le maintien à domicile des personnes âgées en Région de Bruxelles-Capitale ». 

Ce projet pilote vise à développer un réseau d’aide et de soins dans le quartier Brabant, un quartier à 

cheval sur Schaerbeek et Saint-Josse.  

Depuis plusieurs années, il existe un groupe de travail Seniors au sein de la CASS. Une dizaine 

d’organisations et services destinés aux personnes âgées de la commune y sont regroupées. La 

présence de la coordinatrice de la CASS aux réunions du Comité de pilotage de ce projet permet de 
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faire le lien entre le groupe de travail et le projet Citisen, dans une optique de complémentarité et de 

renforcement mutuel.  

Ce comité de pilotage se réuni une fois par mois sur le temps de midi. La coordinatrice de la CASS 

participe aux réunions depuis 2018. 

3. Les ateliers citoyens 

Le CPAS organise depuis plus de 10 ans des « ateliers citoyens » dans un premier temps accessibles à 

son public de primo arrivants et maintenant accessible à toute personne intéressée par le sujet.  

Le projet consiste à donner à ce public des clés de compréhension afin qu’il appréhende mieux notre 

société et les différents services du CPAS. Lors de cette formation le public 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 interactive en 

deux temps :  

1° une présentation ludique de quelques associations/institutions situées sur le territoire de 

Schaerbeek et des services qu’elles proposent.  

2° une vision globale du secteur associatif en Belgique avec un focus sur le statut des 

bénévoles/volontaires.  

Les outils utilisés en animation sont adaptés au public afin de lui permettre une meilleure 

appropriation des informations échangées. Le déroulement de l’animation les invite à participer 

activement en partant de leurs expériences et acquis. 

Pendant l’animation, une grande place est laissée aux questions de « participation sociale », avec 

l’exemple du volontariat comme une des différentes pistes qu’ils peuvent explorer dans la 

construction de leur projet personnel.  

Cette année 2019 nous avons changé d’outil pour aborder ces questions en projetant des vidéos 

présentant plusieurs récits de bénévoles. 

Les participants repartent avec un répertoire CASS où ils retrouvent toutes les références des 

organisations qui ont été présentées pendant l’animation. 

En 2019, La CASS a animé 5 ateliers avec une moyenne de 8 à 12 participants. 

4. Intervention dans un cours de l’ISFC 

La coordinatrice de la CASS est intervenue dans un cours de futurs assistants sociaux à l'ISFSC situé à 

Schaerbeek. A la demande de l’enseignant chargé du cours "Ville, politiques et travail social", elle y a 

présenté le rôle d'une coordination sociale en région bruxelloise et l’impact que celle-ci peut avoir 

sur le travail social, les services offerts aux usagers et les connaissances territorialisées qui en 

ressortent. Elle a ainsi présenté le fonctionnement et les projets concrets menés dans le cadre de la 

CASS. La présentation a été suivie d’un échange avec les étudiants. 
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5. Soutien logistique et animation de la rencontre 

inter-CPAS autour de l’AMU 

Animé par les rencontres avec le secteur associatif, le service PSI du CPAS a souhaité inviter les 18 

autres CPAS bruxellois pour échanger sur les pratiques des uns et des autres en matière d’aide 

médicale urgente. Le service a fait appel au soutien logistique de la CASS pour organiser cette 

rencontre. Les coordinateurs de la CASS ont ainsi apporté leur soutien pour la préparation et 

l’animation de cette rencontre qui a eu lieu le 21 mars dans les locaux du CPAS de Schaerbeek.  

14 CPAS étaient représentés. Le service PSI du CPAS de Schaerbeek a présenté son propre 

fonctionnement ainsi que les CPAS de Jette, Anderlecht et Bruxelles. Des échanges sur les difficultés 

et bonnes pratiques mises en place ont suivi les présentations. 

6. Don PC 

Suite au renouvellement d’une partie de son parc informatique, le Conseil de l’Action Sociale du 

CPAS de Schaerbeek a décidé de faire don d’une septantaine de PC à des associations 

schaerbeekoises et/ou bruxelloises. La CASS centralise les demandes des partenaires et accueille 

ceux-ci lorsqu’ils viennent chercher les PC. 

La répartition de ce matériel informatique est planifié en deux temps : décembre 2019 et mars 2020.  

7. Participation à divers colloques 

La participation à des colloques permet aux coordinateurs de se tenir informer des enjeux et débats 

d’actualité dans différents secteurs du social. En 2019, les coordinateurs ont participé aux colloques 

suivants :  

 Séance d'information « Qui sont les Doms ? » 

Le 25 juin de 9h30 à 13h30 à l’Hôtel Communal, organisée par le Programme de prévention 

urbaine de la commune 

 Les groupes vulnérables et l’ombudsman 

Le 23 mai 2019 au Parlement fédéral, organisé par le Réseau des ombudsmans et médiateurs 

 Perte d’autonomie? A la recherche de solutions pour y faire face? Envie de découvrir l’offre 

de services bruxelloise favorisant le maintien à domicile? 

Le 2 mai 2019 au Passage 44, organisé par le SISD-Bruxelles/RML-B asbl 

 Les 30 ans de Mémoire vivante, journée d’étude et d’anniversaire 

Le 10 octobre 2019 au Parlement Bruxellois, organisé par le CSM La Gerbe – Mémoire 

vivante 

 Forum ouvert  

Le 11 octobre 2019 au Palace, organisé par Le Forum - Bruxelles contre les inégalités 
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Annexe 1 : Composition du Comité de pilotage 

Représentants du CPAS de janvier à février 2020 : 

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

Denise Malamba Kifaya Conseillère CPAS (Défi) 

Christiane Catherin Conseiilère (PS)  

Thierry Hallet Conseiller CPAS (CDH) 

Représentants du CPAS de mars à décembre 2020 : 

Sophie QUERTON Présidente du CPAS de Schaerbeek 

Jasper VAN HERZEELE Conseiller de l’Action Sociale 

Virginie HINQUE Conseillère de l’Action Sociale 

Lahousine KHIAR Conseiller de l’Action Sociale 

4 Représentants de la Coordination Sociale (CSS) : 

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

Said El Alami Membre du Bureau CSS (AMOS) 

Richard Condon Membre du Bureau de la CSS (Amnesty International section 

Schaerbeek) 

Farida Tahar Membre du Bureau de la CSS (Le Figuier) 

Invités avec voix consultative : 

Nathalie Soete Coordinatrice de la CASS 

Eric Semal Coordinateur adjoint de la CASS 

Dirk Kaekebeke Secrétaire du CPAS 

Marie Bertrand Secrétaire adjointe du CPAS 

Lise Marcelis Directrice du Département de l’action sociale 
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Annexe 2 : Liste des membres de la 

Coordination Sociale de Schaerbeek (53) 
 

Agenschap Integratie inburgering 

Amnesty International - Section Schaerbeek 

AMOS 

Anaïs (Centre de Santé Mentale) 
APAJ asbl 
Atmosphère A.M.O. 
Atout Couleur (Crèche) 
Centre PMS Schaerbeek 

Croix-Rouge - Section Schaerbeek 

CSC 1030 

Episol 
FEZA – Femmes Épanouies et Actives 

G.A.F.F.I. 
Genres Pluriels asbl 
Gerbe (La) SSM - Mémoire Vivante 

Golden Rose 

Groupe Santé Josaphat asbl 
Harmonisation Sociale Schaerbeekoise 

La Cité des Ecrits 

Le Figuier 

Liens de Quartier Petite Enfance 

Lire et Écrire Zone Nord-Est 
Maison des Femmes 

Maison des Médiations - Commune de 
Schaerbeek 

Maison médicale Alpha Santé 

Maison médicale Aster 

Maison médicale Cassiopée 

Maison médicale du Nord 

Maison médicale La Clé 

Maison médicale Le Noyer 

Maison médicale Neptune 

Maison Médicale Santé et Bien Être 

Maison Médicale des Palais 

Maison Couleur Femmes 

Maison Biloba Huis 

Méridien (Le) 
Mission locale de Schaerbeek 

MOC Schaerbeek 

Mutualité Socialiste du Brabant 

Mutualité St Michel – Service Social 
ONE – Consultation 

Partenamut 
P. F. Bureaux de Quartiers 

Promotion de l’Emploi 
Renovas 

Rezo Santé 1030 - Jeune Enfance et Parentalité 

Services Sociaux Quartiers 1030 

Service Prévention (Soleil du Nord+ -
intégration sociale) 
SeTIS Bruxelles 

Société Saint-Vincent De Paul 
Union des Locataires de Schaerbeek 

VIA Bureau d’Accueil Primo-Arrivants 

Wijkpartenariaat-De Schakel 
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Annexe 3 : Les documents fondateurs et 

constitutifs de la Coordination de l’Action 

Sociale de Schaerbeek 
 

 

 

Coordination de l'Action  
Sociale de Schaerbeek 

Charte de la Coordination de l’Action Sociale de 

Schaerbeek 

La CASS a pour objet social la réflexion commune et l’action concertée dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale à Schaerbeek. 

Elle rassemble les forces des acteurs sociaux (public/associatif 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 une visée à portée collective, soucieuse de l’intérêt général, visant 

à établir un rapport de confiance suffisant entre elles. 

Le niveau local est un échelon fondamental de développement de l'action sociale de proximité et 

adaptée aux réalités du terrain.  

Dans le contexte social et multiculturel de la commune, la CASS favorise l'émergence des enjeux 

sociaux et culturels, les met en débats et en porte les résultats auprès des instances compétentes.   

La CASS vise au développement d'un partenariat qui respecte l'autonomie des différents partenaires 

publics et associatifs.  

La CASS place son action dans une perspective de justice sociale et  d'émancipation et vise à la 

promotion d'une citoyenneté active et responsable. 

La CASS agit dans une optique d'autonomisation des usagers et de leur prise en considération en tant 

que sujets inscrits dans diverses sphères (sociales, culturelles, économiques, etc.) que l'on ne peut 

réduire à des "problématiques à traiter". 

Les membres de la CASS défendent et respectent une conception du travail social basée sur le 

respect des choix de la personne et la défense de son statut de citoyen ainsi que sur la valorisation et 

la mobilisation des ressources. 

Ils travaillent ensemble en respectant le secret professionnel partagé. 
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Coordination de l'Action  
Sociale de Schaerbeek 

Statuts de la Coordination de l’Action Sociale de 

Schaerbeek 

Entre les soussignés, le CPAS de Schaerbeek et la Coordination Sociale de Schaerbeek, il est créé une 

association de fait. 

Titre 1er : Dénomination, siège, objet, durée. 

Article 1. La dénomination de l'association est «Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek», 

soit CASS. 

Article 2. Le siège de l'association est fixé à l’adresse du siège administratif du CPAS de 

Schaerbeek.  

Article 3. L'association 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 cet effet, la Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek assure la circulation de 

l’information et veille à la formation, la concertation et la coordination des institutions 

publiques et des associations actives sur le terrain schaerbeekois. Elle définit ses 

missions spécifiques comme telles : 

1. Développer des actions communes de lutte contre la pauvreté, 
2. Soutenir et développer le travail social en réseau afin d'améliorer l'accompagnement 

des bénéficiaires en renforçant le travail de coopération et d'articulation entre les 
acteurs publics et associatifs, 

3. Interpeller les autorités compétentes sur base d'analyses des problématiques sociales 
rencontrées, 

4. Informer sur l'actualité sociale et sur les ressources du réseau, 
5. Organiser des actions de formation communes pour les travailleurs sociaux. 

Article 4. L'association développe son objet dans l'esprit de la Charte de la Coordination de 

l’Action Sociale de Schaerbeek à laquelle elle adhère. 

Article 5. L'association peut réaliser toutes les opérations accessoires se rattachant à son objet 

principal. 

Article 6. L'association est constituée pour une durée illimitée ; elle peut en tout temps être 

dissoute par une majorité de 2/3 de l’ensemble des membres effectifs. 

Titre 2 : Partenaires et membres. 

Article 7. L’association rassemble deux partenaires : le Centre Public d’Action Sociale de 

Schaerbeek et la Coordination Sociale de Schaerbeek.  

Article 8.  A qualité de membre participant de la CASS toute association, personne morale ou 

institution qui sont actifs au sein d’un projet avalisé par le Comité de Pilotage.  
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Titre 3. : Le Comité de Pilotage 

Article 9. Le Comité de Pilotage est composé paritairement de deux fois quatre membres effectifs 

avec voix délibérative et de deux membres avec voix consultative : 

 Quatre délégués sont choisis parmi les membres du Conseil de l’Action Sociale 

lors de la séance d’installation de celui-ci et parmi lesquels nécessairement le/la 

Président(e) du CPAS. Ces conseillers sont issus des partis démocratiques. Le 

Conseil de l’Action Sociale peut également désigner des suppléants.  

 Quatre délégués sont choisis par la Coordination Sociale de Schaerbeek parmi ses 

membres. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas être employés par le CPAS. Leur 

mandat a une durée de 3 ans renouvelable. La Coordination Sociale de 

Schaerbeek peut également désigner des suppléants.  

 Le Secrétaire général du CPAS, ou toute personne désignée par lui, et les 

coordinateurs de la CASS ont une voix consultative. 

Le Conseil de l’Action Sociale et le Bureau de la CSS pourvoient dans un délai raisonnable 

au remplacement d’un de leurs délégués au Comité de Pilotage lorsqu’il est en 

incapacité de siéger. 

Des personnes telles que des professionnels de terrain et des personnes ressources 

peuvent être invitées aux réunions du comité de pilotage (réflexion, suivi des projets). 

Article 10. Un membre du Comité de Pilotage empêché ou absent peut se faire valablement 

représenter soit par son suppléant, soit par un autre membre du Comité de Pilotage.  

Article 11. Le Comité de Pilotage est co-présidé par le/la Président-e du CPAS et le/la Président-e 

du Bureau de la Coordination Sociale. 

Article 12. Le Comité de Pilotage se réunit au minimum six fois par an selon un calendrier fixé 

raisonnablement à l’avance. En fonction des besoins, des réunions supplémentaires 

d’une heure maximum sont mises en place.  

Article 13. Les décisions sont prises par consensus fort. En dernier recours, les décisions sont prises 

par vote à la majorité des deux tiers des personnes présentes. 

Article 14. Le Comité de Pilotage a pour mission : 

 De donner un cap, de développer une vision stratégique de la CASS, 

 D’impulser des projets et de les valider en tenant compte des contraintes 
politiques et/ou de terrain, 

 De valider des projets émanant du terrain conformément aux règles de 
fonctionnement, 

 De suivre l’avancement des projets et débloquer, le cas échéant, des situations 
empêchant les projets de progresser comme prévu, 

 D’évaluer les projets et le fonctionnement de la CASS, 

 D’évaluer le travail des coordinateurs, 

 D’être le porte-parole d’interpellations politiques communes, 

 D’approuver le budget et le rapport d’activité. 

Article 16. Les coordinateurs envoient par mail aux membres du Comité de pilotage l’ordre du jour 

validé par la co-présidence et les documents utiles à celui-ci au moins huit jours avant 

chaque réunion. 
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Article 17.  Les délibérations sont consignées dans un registre de procès-verbaux après approbation 

de ceux-ci par les membres du Comité de pilotage. 

Titre 4. : Organisation fonctionnelle 

Article 18. L’organisation fonctionnelle est assurée par les coordinateurs. Employés par le CPAS, ils 

relèvent hiérarchiquement du CPAS et fonctionnellement du Comité de pilotage. Ils 

garantissent le bon fonctionnement de la Coordination de l’Action Sociale dans son 

ensemble. Leur travail est organisé au sein du Comité de Pilotage. L’évaluation des 

coordinateurs par le CPAS se fait après concertation avec la Comité de pilotage.  

Article 19. Définition des missions des coordinateurs : 

 En tant que organisateur-ensemblier, ils jouent un rôle moteur en suscitant les 
mises en partenariat entre le CPAS et l’associatif grâce à ses contacts très réguliers 
avec les différents acteurs. 

 A la demande du Comité de pilotage, d’acteurs de terrain du CPAS et/ou 
d’associations, ils catalysent, facilitent, accélèrent, animent la mise en place de 
projets partenariaux. 

 Ils effectuent une veille en étant à l’affut des problématiques sociales émergentes 
et des pratiques sociales  innovantes, étant ainsi une source d’inspiration pour les 
acteurs locaux. 

 En lien avec l’Observatoire du social du CPAS, ils analysent les situations et les 
besoins sur base des données sociales disponibles pour Schaerbeek. 

 Ils sont la « mémoire » de la CASS au travers des procès-verbaux et du suivi des 
décisions prises aux niveaux stratégique (comité de pilotage) et opérationnel 
(projets). 

 Ils préparent les comités de pilotage. 

 Ils réalisent et présentent les rapports d’activités. 

 Ils assurent la centralisation et la disponibilité des informations et des initiatives 
en lien avec son objet social. 

 Ils participent aux réunions de l’Assemblée et du Bureau de la Coordination 
Sociale et assurent la rédaction des PV.  
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Coordination de l'Action  
Sociale de Schaerbeek 

Règles de fonctionnement de la CASS 

Introduction 

Les actions et projets de la CASS sont construits dans une dynamique de co-construction, associant 

acteurs du CPAS et de l’associatif. Les projets sont réfléchis pour apporter une réelle plus-value aux 

citoyens-bénéficiaires et aux travailleurs sociaux. 

Le Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage est 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. Il est co-présidé par le ou 

la président-e du CPAS et le ou la président-e du Bureau de la Coordination Sociale de Schaerbeek.  

Le Comité de pilotage est l’organe de concertation et de décision de la CASS. 

Ses missions sont définies dans l’article 14 des statuts de la CASS.  

Les groupes de travail 

Mise en place 

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 : 

1. minimum 6 participants, 

2. constitution plurielle (minimum deux représentants du CPAS et de l’associatif), 

3. existence d’un accord avec le Comité de pilotage.  

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 dans une convention les 

objectifs collectifs que le groupe désire atteindre ainsi que la méthodologie, la composition du 

groupe, le planning et l’évaluation. 

Si un accord est trouvé avec le Comité de pilotage sur le contenu de cette convention, le groupe est 

constitué. A ce moment, le Comité de pilotage définit si la mise en place d’un comité 

d’accompagnement du projet se justifie ou pas. Si tel est le cas, les objectifs, la composition et le 

planning de ce comité d’accompagnement sont précisés. 

Par la suite, des amendements peuvent être apportés à la convention afin d’y ajouter ou de modifier 

des objectifs, d’ajuster le planning, de re-définir la méthodologie… et ce, toujours en accord avec le 

Comité de pilotage.  
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Composition 

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, la durée présumée du projet, s’engager dans le groupe et les 

actions qui en découlent. 

Les participants adhèrent au nom de leur institution à la Charte de la CASS et au contenu de la 

convention. 

Les groupes de travail restent ouverts. Toute organisation désireuse de rejoindre le groupe est la 

bienvenue.  

Liens avec le Comité de pilotage de la CASS 

Les coordinateurs informent régulièrement le Comité de pilotage sur l’état d’avancement des 

groupes de travail. 

Le Comité de pilotage est le garant du cadre de la CASS. Il débloque, le cas échéant, des situations 

empêchant les projets de progresser comme prévu. Il est également le porte-parole d’interpellations 

politiques communes. 

Les dépenses, les communications externes et les éventuelles redéfinitions d’objectifs doivent être 

discutés et approuvés en Comité de pilotage. 

Les productions des groupes de travail 

Les productions collectives issues des groupes de travail sont la propriété de la CASS.  

Le Comité de pilotage peut utiliser ces productions pour mieux servir son objectif de lutter plus 

efficacement contre la pauvreté et la précarité. Il en informe préalablement le groupe de travail si 

celui-ci est toujours en activité.  

Toute utilisation de ces productions en dehors du cadre prévu initialement doit faire l’objet d’un 

accord du Comité de pilotage. Les organismes qui reçoivent l’autorisation pour se servir de ces 

productions veilleront à mentionner la source exacte de celles-ci et à y faire apparaître le logo de la 

CASS. 

Clôture 

Un groupe de travail prend fin lorsqu’il a atteint ses objectifs et a réalisé une évaluation de son 

travail. 

En cours de route, un groupe de travail peut être dissout soit par sa propre volonté soit suite à une 

décision du Comité de Pilotage (par exemple, en cas de désaccord sur le contenu de la convention). 

Dans ce cas, une rencontre préalable entre le Comité de pilotage et les participants du groupe de 

travail devra avoir lieu. 

 


