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Avec le vote, l’été dernier, de la loi
anti-squat, les squatteurs peuvent
désormais faire de la prison en cas
d’occupation d’un lieu sans aucun titre.
Si cette disposition vise les marchands
de sommeil sans scrupules qui louent
un bien qui ne leur appartient pas, elle
pénalise aussi celles et ceux qui n’ont
d’autre choix que de squatter pour
se loger. Toutefois, les asbl n’ont pas
attendu la loi anti-squat pour changer
leurs méthodes. Au lieu d’investir les
logements au pied-de-biche, l’ouverture se fait par la négociation. Parfois
même, ce sont les propriétaires qui
viennent chercher les squatteurs
pour leurs immeubles. Reportage
à Namur et à Bruxelles dans le Focales,
en pages centrales de ce numéro.
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New-look
PAR L’AGENCE ALTER

C

hers abonnés, chères abonnées,
Nous sommes particulièrement ravis de vous surprendre avec cette annonce… Dès le
prochain numéro, vous aurez l’occasion de nous lire dans une maquette flambant neuve,
revisitée de A à Z. La périodicité a aussi été repensée pour mieux articuler le parcours de
l’information entre le papier et le site, dédié plus spécifiquement au suivi de l’actualité quotidienne.
Le magazine passe ainsi d’une formule quinzomadaire à une formule mensuelle plus étoffée.
Cette métamorphose, nous y travaillons avec passion depuis plusieurs mois... pour vous surprendre, vous séduire et vous informer encore plus et mieux. La nouvelle maquette accordera
davantage de place à l’image et à l’infographie. Ce sera l’occasion, notamment, de vous présenter
de jeunes illustrateurs et photographes talentueux. Au passage,
le magazine prend du poids. Le nombre de pages double pour
pouvoir vous proposer un meilleur équilibre entre les matières
abordées, vous offrir des enquêtes toujours plus approfondies,
vous faire découvrir de nouvelles rubriques. Côté organisation, un duo de journalistes coordonnera chaque numéro de
manière tournante pour apporter un regard neuf et différent
sur le choix des sujets.
Changement dans la forme, continuité sur le fond. Alter
Échos reste fidèle à sa ligne éditoriale et poursuit ses efforts
pour marquer sa plus-value : engagement, recul, indépendance,
rédaction spécialisée... Inscrite dans une démarche d’éducation permanente, la revue privilégie l’analyse, l’investigation
et le reportage long-format. Au-delà du fait, notre ambition
est de décrypter le système. Mais Alter Échos refuse le jargon
et la langue de bois. La clarté de la forme doit servir la compréhension d’enjeux complexes. Alter
Échos continuera aussi à faire la part belle dans ses colonnes à l’innovation sociale à travers les
pages « Focales » qui plongent les lecteurs sur le terrain d’un projet innovant.
Alter Échos a été fondé en 1997 avec pour mission la défense des droits économiques, sociaux et
culturels. En 2018, malheureusement, ces sujets sont plus que jamais d’actualité ! 462 publications
au compteur, plus de 15.000 articles dans les archives, des milliers d’heures d’interviews et de
réunions de rédaction passées à trouver le meilleur angle pour servir nos lecteurs... Après 20 ans
d’existence, notre énergie et nos convictions restent intactes. Nous voulons participer, avec vous,
à défendre une société plus équitable, où l’information joue un rôle essentiel. Lanceur d’alertes
sur les matières sociales, Alter Échos est une ressource pour comprendre, analyser, passer des
idées, interpeller le politique, insuffler du courage aux plus précaires. Rendez-vous le 27 avril
pour découvrir notre nouvelle formule !
¡

Nous voulons
participer, avec vous,
à défendre une
société plus équitable,
où l’information joue
un rôle essentiel.
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MARIAGES BLANCS :
les communes jouent avec la loi,
l’anticipent, la détournent

En 2013, la loi encadrant la procédure de mariage et de cohabitation légale a été modifiée.
L’objectif était de lutter contre les mariages dits « de complaisance », et les communes
sont donc tenues de suivre les nouvelles dispositions bien plus restrictives. Mais certaines
communes font du zèle quitte, même, à enfreindre la loi. La lutte contre les mariages blancs,
c’est une affaire qui marche dans la com politique. PAR MARTINE VANDEMEULEBROUCKE

E

n novembre 2013, tant dans les
écoles que dans les médias, le
gouvernement lançait une énorme
campagne de prévention contre
les mariages appelés tantôt blancs, tantôt gris, de complaisance ou forcés.
Quelques semaines auparavant, les communes avaient reçu deux circulaires ex-

déclaration de mariage. Il ne suffit pas de
déposer de tous les documents requis et
légalisés. Lorsqu’il existe « une présomption sérieuse qu’il n’est pas satisfait aux
conditions prescrites pour contracter mariage, l’officier de l’état civil peut surseoir
à la célébration du mariage pendant un
délai de deux mois afin de mener une
enquête complémentaire ».
Et si les doutes se confirment, l’officier de l’état civil
peut demander une enquête
au parquet qui dispose de
trois mois pour rendre un
avis. Les policiers procèdent
alors à des auditions des
futurs conjoints et de leurs
amis, font des visites domiciliaires, interrogent parfois
même les voisins. L’expérience est stressante, humiliante, disent ceux qui l’ont
vécue. Les indices habituels
pour suspecter une fraude
sont notamment une trop
grande différence d’âge, le fait que les futurs époux ou cohabitants semblent mal
se connaître. Et si le mariage concerne
un ou une sans-papiers qui a reçu un
ordre de quitter le territoire, l’enquête est
systématique. La loi de 2013 a aussi revu
à la hausse les amendes, voire les peines
d’emprisonnement pour des mariages de
complaisance, et prévoit un échange de
données entre l’Office des étrangers, le
parquet et les officiers de l’état civil via
le registre de population.

« Les policiers m’ont
demandé combien
d’enfants nous voulions
avoir. Mais j’ai 45 ans !
J’avais l’impression
qu’on cherchait surtout
à me piéger. »
Carole

pliquant leurs nouvelles obligations face
à une demande de mariage entre un(e)
Belge et un(e) étranger(ère), mariage
souvent soupçonné d’être potentiellement frauduleux puisqu’il peut apporter
à l’étranger un bénéfice en matière de
droit au séjour et de droit au regroupement familial.
Le parcours d’obstacles pour se marier ou cohabiter légalement comporte
plusieurs haies à franchir mais la principale se situe au moment de l’acte de
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Refus aux motifs
extrêmement légers
Voilà pour la théorie. Sur le terrain,
certaines communes prennent pas
mal de libertés avec la loi ou tout au
moins l’esprit de la loi. « Les pratiques
sont très variables d’une commune à
l’autre, constate Thomas Evrard, juriste
à l’ADDE (association pour le droit des
étrangers). Mais on constate que, partout, le parquet est systématiquement
saisi. » Cela vaut pour les actes de déclaration de mariage comme pour les
mariages célébrés à l’étranger. Et c’est
contraire à ce que dit la loi. Les officiers
de l’état civil ne sont pas tenus légalement d’interroger d’office le parquet.
Il faut disposer d’indices permettant
un doute, une suspicion de fraude, explique Thomas Evrard. Aujourd’hui, les
officiers de l’état civil ne s’interrogent
plus trop sur la manière d’exercer leur
contrôle. Ils délèguent tout au parquet
et préviennent parfois d’office les candidats époux ou les conjoints mariés à
l’étranger que la transcription de l’acte
ou que la célébration du mariage ne sera
pas possible avant plusieurs mois. Autrement dit : la suspicion est la règle, et pas
la bonne foi des époux. Or, relève le juriste, les enquêtes menées par le parquet
ont un caractère pénal, ce qui contribue encore davantage à leur caractère
violent, voire « infamant ». Par ailleurs, le
recours au parquet allonge sérieusement
la procédure puisqu’il ajoute encore trois
mois de délai. Au total, le report peut

www.alterechos.be

Des couples « douteux » remisent la robe
de mariée, faute d’avoir le blanc-seing
de la commune. Des reports pouvant aller
jusqu’à cinq mois après la date de mariage prévue.
PHOTO : MONA VARGA, CC BY 2.0

aller jusqu’à cinq mois après la date
de mariage prévue. « On observe aussi
la tendance qu’ont les officiers de l’état
civil à suivre systématiquement l’avis du
parquet, poursuit le juriste à l’ADDE. Par
facilité. » Avec parfois, relève Thomas
Evrard, « des refus sur des motifs extrêmement légers ».
L’un des plus fréquents est la différence
d’âge. C’est le cas de Thomas (prénom
d’emprunt), un habitant de Gembloux
qui voulait épouser Carole (prénom
d’emprunt également), une Ivoirienne
sans papiers. La Ville de Gembloux a
saisi d’office le parquet. Verdict ? Sept
ans de différence d’âge entre Thomas et
Carole, c’est trop et donc suspect tout
comme le fait de ne pas encore cohabiter. On peut se demander quels mariages pourraient encore être célébrés
entre Belges sur ces motifs… Un autre
motif régulièrement utilisé pour refuser
le mariage, c’est l’« incohérence » entre
les propos des conjoints, l’absence de
projets communs. « Les policiers m’ont
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demandé combien d’enfants nous voulions avoir, raconte Carole. Mais j’ai 45
ans ! J’avais l’impression qu’on cherchait
surtout à me piéger. »
« Il y a beaucoup de subjectivité dans
l’appréciation du parquet et beaucoup
d’erreurs également de la part des agents
auditionnant. Or ces auditions sont un
élément central dans le dispositif. »
Pour Thomas Evrard (ADDE), même
quand rien ne s’oppose au mariage, la
procédure est bafouée également par le
manque de communication des autorités
administratives à l’égard des personnes.
Ainsi des communes comme Ixelles
fixent d’autorité la date du mariage, parfois plusieurs mois après celle qui avait
été souhaitée. « On ne leur permet pas
d’organiser un événement qui est tout de
même très important pour elles. »

Surenchère
En janvier 2018, la commune de
Schaerbeek a fait une conférence de
presse pour se vanter de ses excellents

résultats en matière de détection des mariages blancs tout en rappelant avoir joué
un rôle de pionnier dans ce domaine en
créant une cellule spécialisée en 2006 au
sein de la police. « Nous sommes passés
de 40 % de mariages avec des illégaux à
17 en 12 ans », s’est réjoui l’échevin Bernard Guillaume.
Peut-on observer un phénomène de
surenchère dans les communes pour
apparaître comme étant celle qui détecte le mieux les mariages blancs ou
gris ? Pour Thomas Evrard, cela ne fait
aucun doute. « Il y a des communes très
zélées qui exercent un contrôle excessif
et vexatoire. » C’est le cas de pratiquement toutes les communes bruxelloises.
Ces communes, poursuit le juriste, « nivellent par le bas l’attitude des autres.
On doit remarquer que certaines petites
communes en dehors de Bruxelles ou des
autres grandes villes sont plus respectueuses du Code civil mais elles peuvent
se sentir mises sous pression par ces échevins qui claironnent ‘avoir le nez’ pour
détecter les fraudes ».
Aujourd’hui, Schaerbeek veut mener
la lutte contre les « bébés-papiers », autrement dit contre l’utilisation de la reconnaissance de paternité pour obtenir un
droit au séjour. Selon son échevin Bernard Guillaume, c’est la « seule faille » de
la législation contre les mariages blancs,
car l’officier de l’état civil ne peut pas
s’opposer à une reconnaissance de paternité, même s’il la juge suspecte. Cette
nouvelle croisade est assez typique de
la manière d’agir de la plupart des communes, relève Thomas Evrard. Depuis
2000, elles ont pris des dispositions pour
surseoir à la célébration du mariage
« bien avant que la loi ne l’autorise ». On
est dans le même cas de figure avec les
« bébés-papiers ». « Depuis des mois, certaines communes appliquent une loi qui
n’est pas encore entrée en vigueur. Elles
en font une sorte de principe moral. Les
officiers de l’état civil savent que ce n’est
pas légal mais agissent au nom d’une
sorte de justice supérieure. »
¡
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Se marier, pas toujours du gâteau.
PHOTO : DAVID HEPWORTH, CC BY 2.0

SE DIRE
« OUI »,

ce parcours
du combattant
Les démarches visant à démasquer les unions
de complaisance, aussi appelées mariages « blancs »
et « gris », sont sans cesse renforcées. Mais tendre
l’oreille en direction des acteurs de terrain permet
de réaliser que, dans le sillage des contrôles, les pratiques
musclées et incohérentes sont légion. Pour beaucoup
de couples binationaux, se dire « oui » est un réel parcours
du combattant. PAR RENAUD DE HARLEZ

C’

est une petite pile de feuilles
qui est étalée sur un bureau
bien rangé. Quelques en-têtes
comportant les blasons de
communes belges y sont visibles. Ces
documents qui nous ont été communiqués au moment d’aborder la thématique
des mariages de complaisance sont un
condensé d’enquêtes policières menées

6

ces dernières années auprès de couples
binationaux désirant se marier. Ici, le
parti pris a été de condenser les cas les
plus aberrants et les plus choquants. Un
des documents revient sur l’histoire d’un
Marocain sans papiers désirant se marier
avec une Belge de dix ans son aînée. Leur
union a été refusée pour suspicion de
mariage de complaisance sous ce motif,

mentionné dans le document, « l’âge de
madame l’empêche d’avoir un enfant. Ce
qui semblerait normal dans une union.
Il est inconcevable dans la culture arabe
d’épouser une femme plus âgée qui ne
pourrait pas donner d’enfant. Mon office
s’oppose donc à ce mariage ». Finalement,
le couple a pu se marier, mais en France.
Leur union y a été validée après quelques
jours, alors qu’elle leur a été refusée des
mois durant en Belgique.

Une lutte qui divise
La thématique des mariages de complaisance divise. Entre, d’un côté, un
monde associatif qui s’inquiète des dérives observées et de l’autre, des représentants fédéraux et communaux qui se
félicitent de l’efficacité de leurs actions et
des sanctions mises en place contre ces
unions illégales.
Si ce point ressurgit fréquemment
dans les débats, il n’est pas neuf. La
lutte contre ces unions a une quarantaine d’années. Le mariage, ou la cohabitation légale, permet d’introduire
une demande de regroupement familial. Procédure qui reste, aux côtés de la

www.alterechos.be

« Une enquête est menée
par l’officier de l’état civil
pour déterminer s’il s’agit ou non
d’un mariage ou d’une cohabitation
de complaisance. »
Coralie Hublau, Ciré

demande d’asile, la seule façon d’obtenir un droit de séjour en Belgique. Les
fraudes sont fréquentes.
Les mesures pour détecter des mariages de complaisance se sont multipliées ces dernières années. Avec,
notamment, un renforcement de la législation relative au regroupement familial
décidée en 2013 qui s’est accompagnée
d’une hausse des amendes et de la durée des condamnations. Dans le même
temps, plusieurs zones de police se sont
dotées de cellules « mariages blancs ». Il
semblerait qu’environ 7.000 mariages
de ces types soient empêchés, chaque
année, en Belgique.
Le débat s’oriente aujourd’hui autour
de la loi « bébés-papiers ». Une loi visant à
mettre fin aux reconnaissances d’enfants
dans l’unique but d’obtenir un séjour en
Belgique qui a été approuvée fin 2017.
Onze associations ont d’ailleurs introduit, mi-mars 2018, un recours auprès de
la Cour constitutionnelle pour demander l’annulation de cette loi.

Contrôles et interrogatoires
Revenons aux mariages de complaisance. Dans la pratique, comment
s’organisent les contrôles ? Lorsqu’une
demande de mariage est introduite
dans une commune, en premier lieu,
« une enquête est menée par l’officier de
l’état civil pour déterminer s’il s’agit ou
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non d’un mariage ou d’une cohabitation
de complaisance. [...] Plusieurs éléments
définis dans une circulaire sont indiqués
comme exemples pouvant indiquer à cet
officier qu’il s’agit d’un tel mariage. Même
si, en réalité, un seul élément est pris en
compte, le fait que l’une des deux personnes n’a pas de séjour légal », explique
Coralie Hublau, chargée des questions
de séjour des étrangers pour le Ciré.
Interrogé à ce sujet, l’Office des étrangers revient sur la méthodologie qui est
mise en place par l’officier de l’état civil
pour établir une suspicion de mariage
de complaisance, « pour encadrer ces
contrôles et afin d’objectiver au maximum cet examen des intentions pour
les ‘groupes cibles’, un échange systématique mais confidentiel d’informations
est organisé entre l’Office des étrangers
et l’officier de l’état civil, voire éventuellement le parquet à l’occasion d’un projet
de mariage introduit dans une commune
belge. Le contenu de cet échange d’informations n’est pas transmis à des tiers afin
de préserver la vie privée des candidats
au mariage ».
Si l’officier conclut à une suspicion,
« une suspension est prononcée et un
délai d’enquête est demandé. Un avis est
requis auprès du parquet, de l’Office des
étrangers et de la police », précise Coralie
Hublau. Commencent alors les phases
d’enquête. Et sur le terrain, la façon dont
celles-ci sont menées varie beaucoup.
Et notamment au niveau des questions

posées lors des interrogatoires organisés
séparément auprès des deux membres
du couple. « En fait, il n’y a pas vraiment
de ‘questions types’, elles dépendent d’un
policier à l’autre. Certains sont plutôt
modérés. D’autres sont très intrusifs et
posent des questions sur la vie sexuelle
des couples interrogés – fréquence des
rapports, positions sexuelles... », explique
Selma Benkhelifa, avocate spécialisée
en droit des étrangers. De son côté, Sarah Vanbelle, membre de l’association
« Amoureux, vos papiers », a entendu de
nombreux témoignages mentionnant
des questions jugées incohérentes, « cela
peut être, par exemple, des questions à
propos des repas que le couple a mangés
la semaine d’avant ». Pour sensibiliser le
grand public à ces questions parfois extrêmement précises, l’association a mené
il y a un an une action dans les rues de
Bruxelles afin de soumettre le questionnaire utilisé à des couples belges. Beaucoup ont alors été incapables de répondre
aux questions soumises. Or, pour un
couple contrôlé, une réponse fausse ou
un oubli peut directement être interprété
comme un mensonge et se traduire par
un refus de célébration de leur mariage.
De plus, pour prendre part à cet interrogatoire, les personnes sont convoquées
par la police. Mais encore faut-il qu’elles
osent se rendre au commissariat. « Au
niveau du cadre légal, il y a un principe
de suspension de l’ordre de quitter le territoire entre le moment de la décision du
report du mariage jusqu’au lendemain du
mariage », explique Coralie Hublau. La
réalité peut pourtant s’avérer bien différente. « Ce qui est problématique, c’est
que les raisons justifiant les convocations
de la police ne sont pas toujours précisées.
Pour une personne sans papiers qui est
dans une démarche de mariage, il est très
stressant de recevoir une telle convocation
sans en connaître la raison. »
Ces interrogatoires peuvent s’accompagner de descentes de police. « Certains agents sont très respectueux. Mais
ce n’est pas toujours le cas. Nous avons
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des témoignages de descentes qui ont lieu
à 5 ou 6 heures du matin lors desquelles
la personne sans papiers est embarquée
par une dizaine de policiers en combi.
Les gens sont impressionnés par ce dispositif et n’osent pas refuser l’accès à leur
domicile à la police. Il arrive également
que des détails de l’aménagement intérieur puissent justifier une accusation de
mariage blanc. Comme le cas d’un plaid
laissé sur le canapé, ce qui a déjà été interprété comme une preuve que les deux
conjoints ne dorment pas ensemble. »

femme, qui est sans papiers, parlait déjà
de mariage. Ils ont trouvé cela bizarre.
Mais c’est ne pas tenir compte qu’au
Népal 95 % des mariages sont encore des
mariages arrangés. Si la dame a directement posé cette question, c’est parce
qu’elle voulait comprendre si la personne
qu’elle avait en face d’elle était sérieuse.
C’est comme cela que ça se passe au Népal et dans de nombreux autres pays »,
explique Selma Benkhelifa.
À côté des mariages dits « blancs »
existent les mariages qualifiés de
« gris ». Selma Benkhelifa revient sur
cette distinction : « On s’est rendu
compte que certaines personnes usent
des sentiments des autres pour obtenir
des papiers. La notion de mariage blanc
a alors été étendue aux mariages gris.
Contrairement aux mariages blancs, le
couple ne fait pas semblant de partager

retrouvent en face de policiers qui sont
là pour juger la qualité de leur relation.
Il y a quelque chose d’extrêmement dérangeant dans le fait qu’on vienne juger
qu’une personne adulte, en pleine possession de ses moyens, ne puisse pas se
marier parce qu’elle est trop naïve et que
l’autre lui ment. »

Se défendre a un coût

Face aux refus de célébration, des
recours existent. Et notamment au
niveau de la Cour de cassation, qui a
par le passé donné raison à plusieurs
Prouver qu’on est époux
couples : « Cette cour a déjà sanctionné
des décisions de refus en affirmant
avant de l’être
Les contrôles peuvent s’effectuer à
qu’un mariage pouvait être qualifié de
deux moments. Avant la célébration du
complaisance si l’unique but de la relamariage et après, en cas de suspicion de
tion était d’obtenir des papiers. Et que
complaisance. Dans ce premier cas de
lorsqu’une partie de vie commune poufigure, le problème réside dans le fait que
vait être observée, il n’était pas possible
les futurs époux doivent
de démontrer qu’obtenir des
prouver qu’ils partagent
papiers était l’unique but de
un projet de vie coml’union. Mais le problème,
mune, comme le fait de
c’est que la plupart des gens
vivre ensemble, alors
s’épuisent financièrement
que légalement ils ne
avant », explique Selma
sont pas tenus par cette
Benkhelifa.
obligation avant d’être
Le même constat est obmariés. « Il arrive que de
servé du côté de l’association
futurs époux vivent cha« Amoureux, vos papiers » :
cun de leur côté avant le
« Il faut savoir qu’il s’agit de
mariage et se retrouvent
gens qui n’ont pas forcément
ensuite sous le même toit
beaucoup de moyens. La jusune fois leur union célétice n’est pas gratuite et, pour
brée », précise Coralie
faire des recours, il faut payer
Hublau.
les avocats, payer les frais de
Cette vision de la vie
justice... Nous nous retrouSelma Benkhelifa, avocate spécialisée en droit des étrangers
de couple entre d’ailleurs
vons avec des couples qui
sont complètement coincés
en conflit avec d’autres
coutumes matrimojuste au niveau financier. »
niales pratiquées aux quatre coins de la une vie commune car ils en ont réellePour certains couples binationaux, se
planète. Et notamment celles des ma- ment une. Sauf que l’un d’eux ment à dire « oui » est un véritable parcours du
riages arrangés. « Il y a une jurisprudence l’autre », précise l’avocate qui explique combattant. Mais il ne s’agit pourtant
qui explique qu’il ne faut pas confondre qu’alors, les contrôles ne visent pas à que d’une première étape. Viennent
mariage blanc et mariage arrangé. [...] démasquer des mensonges mais bel ensuite les démarches nécessaires pour
Pourtant, je pense au cas d’un couple et bien à juger de la valeur de la rela- accéder au regroupement familial qui,
népalais qui a été accusé de mariage de tion. « On entre dans le délire total car elles aussi, peuvent prendre plusieurs
complaisance parce que la police avait on aborde des matières entièrement mois et provoquer des sueurs froides
noté que, dès leur première rencontre, la subjectives avec des personnes qui se aux amoureux en sursis.
¡

« On entre dans le délire total,
car on aborde des matières
entièrement subjectives
avec des personnes
qui se retrouvent en face
de policiers qui sont là
pour juger la qualité
de leur relation. »
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Le

L

Le Sel Entraide de Braine-le-Château
vient de terminer sa phase test d’un mode
de fonctionnement innovatif, le CEL
(Communauté d’échanges locaux).
Adieu à la liste comptable d’échanges,
place à l’humain et à la solidarité. Cette
nouvelle perspective, basée sur le pur don,
est-elle viable ? PAR ALESSANDRA LEO

e SEL (Système d’échange local de
services) est un système qui permet de partager ses savoir-faire
à travers un système d’échanges
multilatéraux, qui sont comptabilisés
sur une plateforme, selon une unité
d’échange : l’heure. Car, dans le SEL ;
l’argent est banni. On échange des unités de temps. Vous apprenez l’espagnol
à quelqu’un et quelqu’un d’autre fera
du baby-sitting chez vous. « Mais aux
huit ans de la création du SEL Entraide
de Braine-le-Château (en 2016, NDLR),
nous avons ressenti le besoin d’aller plus
loin », explique Emmanuel Meeus, initiateur avec Stéphanie de Raikem. Le groupe
a alors basculé en CEL (Communauté
d’échanges locaux). Un changement de
taille pour cette petite communauté d’une
cinquantaine de membres qui a décidé de
passer à un mode de « pur don ». Libéré
des listes de services rendus, de la comptabilité héritage d’une logique économique,
ce groupe se sent plus libre de s’intéresser aux liens, de consacrer ses énergies
collectives à l’échange et l’entraide. La
doyenne du groupe, du haut de ses 87 ans,
est active comme « mamy conteuse ». Elle
reçoit, en échange de ses services, un mot
de remerciement sur le « mur » d’affichage
du site de la communauté. C’est la récompense que le SEL Entraide a imaginée et
pratique aujourd’hui. Une forme de gratification que les personnes qui ont rendu service apprécient davantage qu’une
simple liste de plus et de moins dans leur
compte individuel.

De l’intérêt d’être altruiste
Ce nouveau mode de fonctionnement a
été testé au sein du groupe pendant deux
ans. Les résultats en termes de bien-être et
de convivialité ont été tels qu’aujourd’hui
ses membres ne souhaitent plus revenir
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au mode traditionnel d’échange et leur
innovation a déjà séduit leurs voisins de
Braine-l’Alleud. Ce 10 mars, des citoyens
ont créé le Brain-de-SEL, un SEL basé
sur la même philosophie que celui de
Braine-le-Château. Conseil en permaculture, diagnostic PC, soutien scolaire,
repassage, baby-sitting et covoiturage
s’échangeront ici à travers la plateforme,
sans comptabilité liée aux heures. « Un
service presté équivaut à un autre service
presté, peu importe le temps nécessaire
pour l’accomplir, explique Sylvie Simon,
membre du groupe de coordination.
Nous valorisons l’humain pour créer un
tissu social plus solidaire. »
Les travaux du psychologue américain
Daniel Batson le démontrent, l’altruisme
fondé sur l’empathie existe. Le répertoire
des motivations humaines ne se limite
pas à l’égoïsme. Les recherches d’Emma
Sepalla, directrice du Centre de recherche et d’éducation sur la compassion

libéré
et l’altruisme de Stanford, et celles de Tania Singer, qui dirige le département des
neurosciences sociales à l’Institut Max
Planck de Leipzig, montrent que l’empathie aurait des bases neurobiologiques,
contrairement à la vision dominant la
psychologie occidentale qui considère
l’égoïsme comme seul moteur des motivations humaines. Selon cette dernière,
tout comportement, apparemment altruiste, serait déterminé par une motivation intéressée. D’où l’intérêt du CEL
de Braine-le-Château et sa jeune pousse
« le Brain-de-sel » de Braine-l’Alleud ? ¡
EN SAVOIR PLUS

Pour trouver un SEL près de chez soi :
¡¡ Portail des SEL francophones en Belgique :
http://www.sel-lets.be
¡¡ Le Sel : http://www.lesel.be/s/index.asp
¡¡ SELentraide de Braine-le-Château :
http://selentraide.be/
¡¡ Brain-de-SEL de Braine-l’Alleud :
http://brain-de-sel.be/

Petite histoire du SEL (Système d’échange local)
Ce système naît dans les années 80 au
Canada sous l’impulsion de citoyens
qui s’interrogent sur les dérives du système capitaliste. En 1988, Guy Dauncey,
dans son livre After the crash : the emergence of the rainbow economy, inscrit
les SEL dans les économies alternatives, qui veulent remettre au centre de
tout échange l’homme, et non l’argent,
l’intérêt de chacun au service de l’intérêt de la communauté. Le concept rencontre un grand succès mondial, des
SEL naissent en Australie, Grande-Bretagne, France et arrivent en Belgique en
1995 quand un groupe de citoyens se

réunissent pour réfléchir sur le thème :
« Les sociétés modernes en panne de
solidarité ». À cette époque, en pleine
crise économique, le besoin se fait ressentir de reconstruire des liens sociaux
et de voisinage affaiblis par le système
économique capitaliste, en mettant en
valeur les compétences de chacun. Une
perspective de développement économique soutenable et autosuffisant
qui apporterait une véritable réponse
aux problèmes de ses participants. En
20 ans, 117 SEL ont été créés en Belgique francophone, une cinquantaine en
Flandre.
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la ferme du talent

Depuis 2010, grâce à ses potagers et son restaurant pédagogique,
la Ferme de Froidmont forme à Rixensart des adultes demandeurs
d’emploi de longue durée aux métiers de commis de cuisine
et de maraîcher en culture biologique. L’association reconnue
d’économie sociale forme une quarantaine de personnes chaque
année. Outre l’accompagnement vers un emploi, la ferme travaille
à l’inclusion sociale et à la protection de l’environnement.
PAR PIERRE JASSOGNE

B

etteraves, poireaux, carottes, les
tas s’empilent au milieu du potager qui s’agite à l’approche des
beaux jours. Tous les stagiaires
sont occupés. D’un côté, on aère le sol,
on sème, tandis que de l’autre, on récolte
les légumes. Le tout sous l’œil attentif
de Tom Paris, formateur en maraîchage
biologique. À 25 ans à peine, le jeune
homme a un parcours bien rempli, nourri d’une seule ambition, prendre soin de
la terre. « Tout ce qui concerne l’autonomie alimentaire m’intéresse », explique
le formateur arrivé à la ferme en 2016.
« Froidmont offre un système de pédagogie différent, à travers la formation par
le travail, ce qui permet à toute une série de personnes éloignées du monde du
travail de s’accrocher davantage qu’à un
système plus traditionnel, plus théorique.
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Puis, la ferme propose à travers le maraîchage biologique de décloisonner le travail agricole, trop souvent isolé. Durant
la formation, il y a d’ailleurs une partie
importante consacrée à la modélisation
du projet professionnel pour le quantifier,
le rendre concret, en avançant pas à pas,
pour développer un vrai réseau en autonomie alimentaire », ajoute Tom.
L’autre mot, c’est la confiance. « Je suis
plus un guide qu’un professeur qui va tout
leur apprendre. C’est une forme de gouvernance partagée : je donne les directives,
et chacun les personnalise en fonction de
ses objectifs, de son projet professionnel.
Par exemple, j’ai prévu une association
de cultures, et ils utilisent les techniques
qu’ils veulent : un stagiaire qui ne voudrait planter que des carottes peut le faire,
tandis qu’un autre pourra mélanger les

légumes. » La formation dure entre douze
et quatorze mois pour découvrir le panel
de toutes les techniques maraîchères et de
permettre aux stagiaires de sélectionner
les techniques qu’ils développeront dans
leur futur projet professionnel.
Depuis huit mois, Vincent, la trentaine, suit cette formation de maraîchage. Venant de l’horeca, il a voulu
changer de métier après une période de
chômage. Avant Froidmont, il n’avait jamais travaillé la terre, et autant le dire,
il n’est pas près d’arrêter. « J’ai énormément appris, et je regrette d’avoir découvert si tard les potentialités de l’agriculture biologique. Pour vous donner un
exemple, j’avais entendu comme tout le
monde parler du compost, mais je n’avais
jamais vu de mes yeux tout l’or qu’il peut
y avoir dans des déchets. À la ferme, j’ai
découvert toute la diversité de ce travail »,
explique Vincent. Après son stage, il aimerait se lancer à son compte : « Je suis
vraiment attiré par les tomates. C’est une
culture exigeante et difficile, notamment
en extérieur et en Belgique », ajoute-t-il.
Bon an, mal an, une quinzaine de
tonnes de légumes sont récoltées à
Froidmont sur les trois parcelles de la
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« C’est une forme de gouvernance
partagée : je donne les directives,
et chacun les personnalise
en fonction de ses objectifs. »
Tom Paris, formateur

ferme. Ce projet de réinsertion professionnelle par l’apprentissage de la
culture biologique s’accompagne d’un
autre projet de restaurant pédagogique,
« La Table de Froidmont », qui propose
une cuisine bio et locale. Les légumes
cultivés dans les parcelles sont cuisinés
par d’autres stagiaires en formation de
commis de cuisine. C’est là qu’on retrouve Dupleix, arrivé il y a cinq mois
à la ferme. « Le rôle d’un commis se limite
normalement à la découpe et à la mise
en place des plats, mais on a la chance
ici de pouvoir cuisiner et d’apprendre
beaucoup plus que lors d’une formation
traditionnelle. Tout de suite, tu sais si
tu aimes cela ou pas car il y a toujours
quelque chose à faire dans une cuisine.
Cela ne cesse jamais », raconte Dupleix.
Ancien footballeur professionnel qui a
joué en Amérique latine, en Indonésie
ou en Turquie, Dupleix a un parcours de
vie qui n’avait pourtant rien à voir avec
la cuisine. « Si on m’avait dit que j’allais
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me retrouver à découper des légumes, je
ne l’aurais pas cru. Quand j’ai arrêté ma
carrière, j’ai travaillé comme moniteur
sportif. Puis, je me suis retrouvé au chômage avant de trouver cette formation.
J’ai toujours bien aimé cuisiner, mais je
ne pensais pas en faire un métier. Pourtant, au fur et à mesure que je travaille
ici, je souhaite pouvoir créer un jour mon
propre restaurant. »

« Chacun a au moins un talent
au fond de sa poche »
Derrière ces espoirs qui apparaissent
à la ferme, il y a aussi le projet d’un
homme, Thierry de Stexhe. Ancien DRH
d’une multinationale, l’homme en a eu
marre de négocier des salaires, de gérer
les burn-out et de préparer des plans
de dégraissage du personnel. Il s’est
demandé comment faire quelque chose
d’utile et qui ait du sens, tout simplement.
« Cela a été un cheminement professionnel, humain, en allant à la rencontre de

personnes et de situations très différentes
des miennes, ce que je n’avais pas l’occasion de faire en travaillant. Je voulais faire
autre chose, mais quoi ?… » Son inspiration, il la tient de la parabole des talents
(Évangile selon Mathieu). « Pour toute
situation, personne n’est sans rien. Chacun a au moins un talent dans le fond
de sa poche, mais, s’il l’y laisse, il ne se
passera rien. On a donc toujours ce qu’il
faut même pour les situations qui nous
semblent insolubles. Il suffit de le risquer. Ce texte m’est tombé dessus quand
j’étais au top d’une confortable carrière
et j’ai voulu répondre à son appel. » En
2008, Thierry de Stexhe apprend que les
dominicains, qui ont occupé la ferme
pendant des dizaines d’années, déménagent. « C’était le lieu idéal, vu le grand
réfectoire qui était disponible, et l’Horeca
s’est imposé. Et je me suis lancé dans la
création d’une association d’économie
sociale visant à réinsérer des personnes en
les formant. Ce qui était dans mes compétences… » En 2015, l’ONEM accepte
de donner des dérogations individuelles
aux candidats stagiaires, tandis que des
accords sont bouclés entre la ferme et
les CPAS. En 2017, la ferme reçoit enfin
son agrément CISP, en tant que centre
d’insertion socioprofessionnelle. Aujourd’hui, même si l’équilibre financier
reste fragile, Froidmont a trouvé son
rythme : « C’est la deuxième année, en
réalité, avec un nombre d’heures de formation qui avoisine désormais les 25.000
heures par an. Mais l’objectif est que les
personnes qui viennent ici en ressortent
mieux. Un mieux qui peut être différent
pour chacun avec une palette extrêmement large de stagiaires. Que ce soit en
cuisine ou au potager, ils reçoivent surtout un retour positif de ce qu’ils font, et
à haute fréquence. Ce qui est souvent une
première pour certains. Froidmont est un
résultat collectif dû à tous ceux qui y travaillent ou s’y forment. Il y a de l’exigence,
mais aussi de la bienveillance », se félicite
Thierry de Stexhe.
¡
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PRÊT CULTURE :

E

évangélisation
d’un milieu

n janvier dernier, Festiv@liège –
l’asbl à qui on doit le festival « Les
Ardentes » – et l’Atelier Théâtre
Jean Vilar de Louvain-la-Neuve
ont été sélectionnés en tant que premiers bénéficiaires de l’appel à projets
« Prêt Culture », pour un montant total
de 3,75 millions d’euros. Créé fin 2009
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
et la Région wallonne pour soutenir le
développement de l’économie créative, le
fonds St’art entend soutenir avec ce nouveau dispositif des « projets ambitieux,
d’envergure et économiquement profitables ». S’échelonnant sur des périodes
allant de 15 à 20 ans, ce prêt s’adresse
à tous les opérateurs ou institutions
agréés et/ou financés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, qu’il s’agisse de
soutenir des besoins en infrastructure
(rénovation, équipements, sécurité…)
ou d’aider à la création de nouveaux
profils en ressources humaines. « Il y a
beaucoup d’esprit d’entreprendre dans la
culture, mais pas toujours les moyens de
le faire. L’ambition est de pouvoir donner
une impulsion au développement économique, avec une vision à très long terme »,
explique Antoinette Godin, chargée de
projet et analyste chez St’art.

Effet levier
Avec ce dispositif, c’est aussi un message qui est adressé au milieu culturel :
celui de la nécessité d’adopter un positionnement plus stratégique et de miser sur la « profitabilité économique »
de leurs institutions. « Ce n’est pas un
secret : le budget de la culture n’est pas
extensible… Plutôt que de se demander
à quelle sauce on va être mangé demain,
il faut peut-être aussi être entrepreneur et
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Mis en place par le fonds d’investissement St’art,
le Prêt Culture est destiné au financement des infrastructures
culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce dispositif
s’inscrit dans l’« évangélisation » entrepreneuriale
du secteur. PAR JULIE LUONG
créer ses propres ressources », commente
Antoinette Godin, familiarisée à cette
dynamique par son expérience dans le
marché de l’art londonien. Reconnaissant un travail d’« évangélisation » du
milieu, elle juge la métamorphose nécessaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.
« Le monde va beaucoup plus vite maintenant, notamment avec la numérisation.
Il faut trouver des outils qui permettent
de gagner du temps, sinon on est déjà
dépassé », explique-t-elle.
Rodé à la logique réputée chronophage
et court-termiste des subventions, le
milieu culturel doit dès lors développer
d’autres compétences, davantage tournées vers l’anticipation. « Faire de la modélisation économique, ce n’est pas pareil
que de rendre des papiers pour obtenir des
subsides », explique Antoinette Godin.
St’art a donc aussi pour vocation d’accompagner les institutions dans l’élaboration de leur « business plan ». « Le Prêt
Culture doit s’inscrire dans un montage
financier cohérent. L’idée est qu’il puisse y
avoir un effet levier, notamment vis-à-vis
des banques, en donnant au projet soutenu une certaine crédibilité. St’art peut
aussi aider les lauréats à trouver d’autres
sources de financement comme le mécénat
et le financement participatif. »

Positionnement stratégique
Pour l’Atelier Théâtre Jean Vilar,
confronté depuis de nombreuses années

à d’importants problèmes de vétusté et
de logistique – les équipes administratives se trouvent à dix minutes de marche
des équipes artistiques et techniques –,
l’obtention du Prêt Culture est perçue
comme une aubaine. « Nous occupons depuis 1976 des lieux qui étaient au départ
destinés à accueillir une cafétéria, non
un théâtre », rappelle Cécile Van Snick,
directrice de l’Atelier Théâtre Jean Vilar.
« Ce n’est donc pas un projet de rénovation, mais une véritable reformulation
du lieu que nous avons souhaitée, autour
d’un projet d’architecture qui consiste à
creuser dans la dalle de Louvain-la-Neuve
pour créer 400 places à l’italienne et une
cafétéria entièrement vitrée, ouverte sur
la ville », poursuit la directrice. Avec un
budget de 6 millions et demi d’euros,
l’ambitieux projet se devait donc de glaner d’autres soutiens que celui de la Province du Brabant wallon, dont l’intervention s’élève à deux millions d’euros. « Le
dossier St’art a été long à élaborer, avec
des exigences très pointues en termes de
chiffres et de projection financière, qui devaient notamment tenir compte des deux
saisons de fermeture du théâtre exigées
par les travaux. Mais cela nous a aussi
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L’Atelier Théâtre Jean Vilar a perçu comme une aubaine l’obtention du Prêt Culture
pour rénover de fond en comble son espace. © OUEST ARCHITECTURE

« Ce n’est pas un projet
de rénovation,
mais une véritable
reformulation
du lieu que nous
avons souhaitée. »

obligés à prendre de la distance et
à réfléchir à très long terme », explique la directrice qui assure que
ses équipes s’en sont trouvées totalement « reboostées ».
Pour pouvoir s’affirmer comme
un projet « économiquement profitable » et honorer son prêt sur 20
ans, l’institution ne pourra cependant pas se contenter de donner
des représentations théâtrales,
aussi brillantes soient-elles : elle
devra soigner son positionnement
à l’échelle locale, provinciale et nationale. « Par bonheur, nous sommes dans
une ville qui explose et qui devient un pôle
attractif au niveau économique, ce qui a
compté dans le dossier. Nous avons surtout réfléchi aux liens que nous pouvions
établir avec les citoyens et les étudiants en
journée, et pas seulement le soir avec les
spectateurs », poursuit Cécile Van Snick.

Diversification
Lectures, rencontres, happenings,
partenariats avec les libraires : c’est aussi
en multipliant les activités que l’Atelier
Théâtre Jean Vilar espère attirer un nouveau public, susceptible de revenir pour
acheter des livres ou simplement prendre
un verre. Certes, comme le montrent de
nombreuses études européennes1, les
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car ça donne accès à la culture,
mais ça fausse l’idée qu’on se fait
du coût de la culture », analyse
encore Antoinette Godin.
Pour l’heure, le Fonds vient
de lancer (7 mars) un second
appel qui soutiendra non plus
des projets entre 500.000 et
2.000.000 d’euros, mais à partir de 250.000 d’euros. « Nous
nous sommes rendu compte
Cécile Van Snick, directrice de l’Atelier Théâtre Jean Vilar
qu’il y avait beaucoup d’opérateurs pour lesquels ce seuil seindustries créatives et culturelles sont rait plus opportun, notamment lorsque le
aujourd’hui le troisième employeur eu- besoin concerne les ressources humaines.
ropéen. En Belgique, la valeur ajoutée de Aujourd’hui, il existe un besoin de perces industries est même cinq fois plus sonnel avec des compétences particulières
élevée que celle de l’industrie pharma- dans le digital, la finance ou la commuceutique et six fois plus élevée que celle nication par exemple. L’infrastructure,
de l’industrie automobile 2. Mais ce po- c’est important. Mais, parfois, on a une
tentiel économique de la culture, qui n’a Rolls et personne pour la piloter… » Propas échappé aux responsables politiques, blématique lorsqu’on sait que le pilotage
semble aussi passer de manière inévitable culturel, entre accélérations et virages
par la diversification de son « fonds de à 180 degrés, n’a décidément plus rien
commerce », notamment via le tourisme, d’automatique.
¡
la restauration et les produits dérivés.
« Nous venons d’un milieu où la culture NOTES
est fortement subsidiée. Quand nous 1. Les secteurs culturels et créatifs européens,
payons un ticket d’entrée 20 euros pour
générateurs de croissance, EY, décembre
2014.
un spectacle, il y a en réalité 30 euros qui
2. Le poids économique des Industries
ont été subsidiés pour que nous puissions
culturelles et créatives en Wallonie et à
voir ce spectacle. C’est à la fois très bien,
Bruxelles, IWEPS-ULB, décembre 2014.
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ALEXANDRE LESIW :

« Redonner sens
au travail social »

A

lexandre Lesiw a succédé de manière
intérimaire à Julien Van Geertsom à la
tête du SPP Intégration sociale. Le point,
avec lui, sur l’actualité de l’intégration
sociale. PAR MARINETTE MORMONT

Alter Échos : L’accord de
gouvernement prévoit de
supprimer les services
publics de programmation
(SPP). Parmi ces derniers,
le SPP Intégration sociale.
Quel avenir lui est-il
réservé ?
Alexandre Lesiw : L’accord
de gouvernement prévoit
le redesign des services
fédéraux. Les trois responsables de la sécurité
sociale (Maggie De Block)
et de l’assistance (Denis
Ducarme, ministre de l’Intégration sociale, et Zuhal
Demir, secrétaire d’État),
ont émis le souhait de rassembler les deux administrations en un unique SPF
protection sociale. Les objectifs : faire des économies
d’échelle au niveau des
services de support, avoir
une vision transversale de
la lutte contre la pauvreté,
et qu’il y ait davantage de
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synergies entre la sécurité
sociale et l’assistance, et
plus de cohérence dans les
différents régimes d’assistance (ex. le handicap et
les CPAS). La définition de
cette structure est à l’état
de discussion. Un nouveau
SPF devrait voir le jour en
2019.
AÉ : Cette réforme aura-telle des impacts en termes
d’emploi ?
AL : Il n’y aura pas de pertes
d’emplois et les travailleurs
conserveront les avantages
qu’ils ont actuellement.
AÉ : La perte de droits
sociaux peut en effet être
liée aux changements de
statuts au cours d’une vie.
Répondre à cette problématique est-il une finalité
de ces synergies entre
sécurité sociale et assistance sociale ?

AL : Aujourd’hui, le citoyen
qui passe d’un régime à
un autre (par exemple du
chômage au CPAS) rencontre des situations parfois
dramatiques, notamment
parce que les catégories
sont différentes d’un régime
à l’autre. C’est parfois légitime, mais c’est parfois uniquement dû au fait que ces
régimes ont des histoires
différentes dans des administrations différentes… Il
faut harmoniser les législations, tout en gardant leurs
spécificités. Les conditions
de base doivent rester les
mêmes. À l’heure actuelle,
par exemple, le calcul des
capitaux mobiliers est
différent dans le cadre de
la Garantie de revenus aux
personnes âgées (GRAPA)
et chez nous.
AÉ : Est-ce aussi la raison
pour laquelle un travail
sur l’harmonisation des
régimes d’intégration sociale et d’aide sociale (aide
financière que le CPAS
octroie aux personnes qui
n’ont pas droit au revenu
d’intégration sociale, par
exemple les étrangers
qui ne répondent pas à la

condition de nationalité
pour le droit à l’intégration
sociale) va être amorcé au
sein du SPP ?
AL : Oui, il faut harmoniser
les deux régimes. L’objectif
est de simplifier le travail
des CPAS ; ils n’ont aucune
raison de devoir gérer ces
deux systèmes. Les publics
auront aussi les mêmes
droits et les mêmes obligations. Cela va être un très
gros chantier. Le dossier est
prêt, il devrait être examiné
par le gouvernement dans
les prochaines semaines.
AÉ : Le concept de « projet
individualisé d’intégration
sociale » (PIIS) existe
depuis les années nonante. Depuis fin 2016, il
doit progressivement être
étendu à l’ensemble des
bénéficiaires du droit à
l’intégration sociale. Qu’en
est-il de la mise en œuvre
de cette mesure ?
AL : À la fin de l’année 2017,
sur 140.000 bénéficiaires du
revenu d’intégration sociale
(RIS), 64.000 avaient signé
un projet individualisé.
Parmi eux, un tiers sont des
étudiants en plein exercice et deux tiers sont des
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projets individualisés généraux. Tous les CPAS y participent. Comme le dispositif
est obligatoire pour tous
les nouveaux dossiers, les
gros CPAS se sont au départ
concentrés sur ces derniers.
On envisage en 2019 une
évaluation du dispositif afin
de voir quels impacts a pu
avoir cette mesure, l’objectif
étant un meilleur accueil
individuel des personnes.
AÉ : Le PIIS a beaucoup
fait parler de lui, notamment à cause de l’introduction d’un « service
communautaire », à savoir
la possibilité pour les
CPAS de proposer à leurs
bénéficiaires d’effectuer
des activités bénévoles. Si
le travail communautaire
est volontaire, la crainte
est de le voir évoluer en
une forme de travail gratuit forcé.
AL : Le service communautaire était une grosse
crainte pour le secteur. Mais
les chiffres parlent d’euxmêmes. Sur 64.000 PIIS
signés, 200 prestations de
services communautaires
ont été mises sur pied. Cela
correspond assez bien à ce
qui était anticipé. Le service
communautaire est une
réponse pour des personnes
très désocialisées, c’est une
manière de les raccrocher à
un projet. Mais ce n’est pas
un objectif de le généraliser.
Ce serait un non-sens. Il faut
toujours insister sur le mot
« individualisé » : le projet
doit être le plus adapté à la
situation de la personne et
il faut être attentif à ce que,
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dans un CPAS, tous les bénéficiaires ne se retrouvent
pas avec le même projet.

autour de 1 % au maximum.
Je ne pense pas que ces
craintes se confirmeront.

AÉ : Y a-t-il, dans le chef
de l’administration, une
crainte de standardisation
du travail social ?
AL : Il est apparu, au cours
de l’étude qui a précédé la
réforme du PIIS, que, dans
certains cas, le projet individualisé était une simple
formalité administrative. Auparavant, ce dispositif n’était
pas financé. Aujourd’hui, il
l’est. Donc c’est légitime qu’il
y ait un contrôle de notre
part quant au caractère
individualisé de ces projets.
Nous proposons donc des
outils en ce sens, mais leur
usage n’est pas obligatoire.
Par contre, si nous constatons que tous les usagers
se retrouvent avec le même
projet individuel, nous ne
l’accepterons pas.

AÉ : L’informatisation des
données au sein du rapport social électronique
(RSE) a également posé
question, l’inquiétude
étant que des données
subjectives (liées par
exemple au « comportement » d’un usager)
puissent être échangées.
AL : Il est prévu que, sauf si
le bénéficiaire s’y oppose,
le projet individualisé soit
transmis d’un CPAS à l’autre
quand une personne déménage. C’est important que
le nouveau CPAS ne recommence pas toute l’analyse
à zéro. Seules des données
qui peuvent être codifiées
peuvent être partagées. Les
perceptions, appréciations
des assistants sociaux,
nécessaires dans le cadre
d’une enquête sociale, n’en
font pas partie. Seules des
données factuelles peuvent
être transmises entre
les travailleurs sociaux,
qui sont tenus au secret
professionnel.

AÉ : Autre objet de
craintes par rapport au
PIIS : les sanctions financières à la clef, si le bénéficiaire ne remplit pas ses
engagements.
AL : Sur les sanctions, nous
n’avons pas encore de données. Mais l’ancien dispositif
prévoyait déjà un régime de
sanctions. Elles tournaient

AÉ : Il n’y a donc pas de
risque d’une augmentation
du contrôle des usagers
dans ce cadre ?

AL : Nous avons beaucoup
investi dans le flux d’informations à disposition des
CPAS. Les CPAS sont les
principaux utilisateurs de
la Banque Carrefour. Cela a
d’ailleurs permis de démontrer que la fraude sociale
est limitée à 4 % dans les
dossiers des CPAS ! L’informatisation permet d’alléger
le travail administratif des
travailleurs sociaux, mais
aussi d’automatiser l’octroi
de certains droits qui auparavant dépendaient d’attestations que les usagers
devaient demander aux
CPAS (ex. les allocations
sociales majorées). Pour
le tarif social énergie, cela
a permis de faire passer
de 300.000 à 400.000 le
nombre de ménages bénéficiaires en un an.
AÉ : L’automatisation des
droits est une manière
de répondre à la problématique du non-recours.
Est-elle suffisante ?
AL : Il y a plusieurs types de
situations : une personne
qui ignore ses droits, une
personne qui connaît ses
droits mais qui est à ce
point désocialisée qu’elle
les croit inaccessibles, une
personne qui entame les
démarches mais qui se
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retrouve découragée par
leur lourdeur. Il faut des
réponses à chaque situation. Nous effectuons un
travail d’information vers
les usagers, notamment par
le biais de brochures. On
essaye aussi d’inciter les
CPAS d’utiliser les médias
sociaux. Il faut simplifier les
procédures pour les usagers et continuer le travail
d’automatisation pour tous
les droits dérivés (l’octroi du
RIS doit continuer à reposer
sur un travail individualisé). Les experts du vécu
engagés dans certaines
administrations, des per-

AÉ : Il y a eu beaucoup de
débats sur le secret professionnel des assistants
sociaux, qui semble avoir
été mis à mal, notamment
à la suite des attentats
terroristes. Les assistants
sociaux sont-ils devenus
des détecteurs de signes
de radicalisation chez leurs
bénéficiaires ?
AL : Le secret professionnel
est la base de la relation de
confiance entre un usager
et un travailleur social. Mais
il n’a jamais été un droit
absolu. Avec la réforme
du gouvernement sur les
situations de terrorisme,

Un nouveau SPF Protection
sociale, rassemblant la
sécurité sociale et l’assistance,
devrait voir le jour en 2019.
sonnes elles-mêmes issues
de situations d’exclusion,
peuvent aussi intervenir
quand certaines personnes
rencontrent des difficultés
dans leurs démarches. Enfin, nous réfléchissons, en
croisant les bases de données, à identifier des publics
particuliers vers lesquels
nous pourrions mettre sur
pied des campagnes d’information ciblées. On sait par
exemple que les personnes
en situation illégale n’ont
pas forcément accès à l’aide
médicale urgente parce
qu’elles n’osent pas faire
appel aux CPAS. Il faut les
rassurer.
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deux situations sont visées :
quand il y a une instruction
judiciaire, le travailleur
social est délié de son
obligation de secret professionnel. La jurisprudence
considérait déjà auparavant
qu’il y avait une limite en ce
sens. Deuxième cas, l’information proactive du travailleur social s’il se trouve
confronté à des indices de
risque d’actes terroristes.
C’était aussi déjà le cas :
quand il y a danger pour
la vie d’une personne, le
travailleur n’est plus tenu
au secret professionnel. Évidemment il y a une crainte
qu’on ne s’arrête pas là et

que le secret professionnel puisse à l’avenir être
levé pour d’autres raisons.
Mais, avec cette réforme,
on ne va pas plus loin que
par le passé, si ce n’est
qu’aujourd’hui on écrit les
choses noir sur blanc. Il faut
se rendre compte qu’un
travailleur social confronté
à ce type de situations, ce
n’est pas quelque chose de
léger. Nous encourageons
donc les travailleurs des
CPAS à se référer à leur hiérarchie, la décision revenant
finalement au CPAS.
AÉ : Informatisation,
complexification des
situations… Le métier
d’assistant social a fortement évolué ces dernières
années…
AL : Effectivement, j’ai rencontré un travailleur social
qui a commencé à travailler
en 1976. À cette époque,
une enquête sociale, c’était
une demi-page de notes
manuscrites… La charge
de travail a fortement
augmenté et nous sommes
confrontés à de nouveaux
publics. Les situations se
sont complexifiées au fil du
temps, avec pour conséquence une diversification des services (service
logement, surendettement,
énergie, jeunesse…) et un
cloisonnement, une spécialisation du métier. D’où un
certain malaise. Un travail
doit être fait aujourd’hui
pour redonner sens au
travail social, afin de repartir d’une vision globale de
l’usager. Autre enjeu : la formation en école supérieure.

Elle est actuellement fortement orientée vers le
monde associatif. Il faudrait
réfléchir à préparer au
métier d’assistant social
en CPAS, qui comprend un
volet contrôle et un volet
accompagnement.
AÉ : La charge de travail
a augmenté et certains
CPAS semblent étranglés
financièrement. Comment
améliorer cette situation ?
AL : L’augmentation du
nombre de bénéficiaires
provient des mesures limitatives en matière d’allocations
de chômage, des effets de
la crise économique (qui
se manifestent de manière
différée sur les CPAS) et de
la « crise » de l’asile. Mais
il faut être de bon compte.
Une série de moyens ont
été affectés aux CPAS pour
compenser cette augmentation. En 2014, il y a eu une
majoration de 5 % du taux de
remboursement du revenu
d’intégration. Depuis 2016, la
compensation des mesures
de restriction des allocations
de chômage (+150 euros
par dossier pour des frais
de personnel) est devenue
structurelle. Pour la mise en
œuvre du PIIS, les subsides
pour chaque dossier ont été
augmentés de 10 %. Enfin, en
2016 et 2017, des subsides
exceptionnels ont été accordés pour tous les dossiers de
réfugiés reconnus ou sous
statut de protection subsidiaire. Une autre manière de
travailler consiste à réduire
la charge de travail des CPAS
notamment via la simplification administrative. ¡
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Miriam,

AIDE AUX MAMANS SOLOS
Miriam est un projet lancé par le SPP Intégration sociale
et d’autres partenaires institutionnels en octobre 2015.
Miriam est né d’un constat accablant : pour chaque homme
en situation de monoparentalité qui touche le RIS, le revenu
d’intégration, il y a huit femmes dans la même situation.
PAR ALESSANDRA LEO

71

% des bénéficiaires du RIS
sont des femmes en situation
de monoparentalité contre
9% d’hommes. Et ces mères
seules restent dans cette situation de précarité deux fois plus longtemps que leurs
homologues masculins.
Mais comment peuvent-elles se rendre
à un rendez-vous d’embauche quand
elles ne savent pas à qui confier leurs
enfants ? Comment respecter leur budget mensuel, quand les procédures pour
demander des aides semblent incompréhensibles ? La réalité de ces femmes est
faite d’un triste mélange de facteurs d’exclusion : isolement, manque de connaissance des aides existantes et très basse
estime de soi.
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Le public cible de Miriam (Minimum Income Reform – Innovation
And eMpowerment of women) sont ces
mamans d’enfants en bas âge, en situation de pauvreté prolongée, assumant
seules la responsabilité de leur foyer. Il
s’agit d’un groupe avec des besoins particuliers, face auxquels les instruments
traditionnels des CPAS se montrent inefficaces. L’approche, holistique, s’attaque
à tous les obstacles à l’intégration de ces
femmes, en prenant en compte les différents aspects de leur vie de manière
intégrée : un logement insalubre entraîne
des problèmes de santé, une mobilité limitée restreint les chances de trouver du
travail, etc. Toutes ces facettes de la vie
de la participante sont prises en compte,

dans un processus fait de rencontres et
dialogues qui s’inscrit dans la durée.

Miriam en pratique
Cinq CPAS ont été choisis pour mettre
en place ce projet expérimental d’accompagnement. Les CPAS de Gand, Namur,
Charleroi, Molenbeek-Saint-Jean et Louvain, ont reçu la somme de 57.500 € chacun en 2016 et 50.000 € en 2017 pour
engager une « case manager ».
Cette figure professionnelle nouvelle a
été chargée d’accompagner une dizaine
de femmes de manière individuelle et
en groupe. Elle joue un rôle clef dans le
programme, en instaurant avec elles une
relation de confiance, en tissant un lien
personnel essentiel pour l’autonomisation (empowerment) de ces femmes. Elle
n’est pas une simple gestionnaire de dossier, mais une coach : elle écoute, motive,
soutient les participantes. Pour mener
à bien sa mission, un facteur est capital : le temps. « Les assistantes sociales de
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Les femmes du groupe
Miriam suivant une
formation sont passées
de 8% à 21% ; celles
qui ont entamé des
démarches pour avoir leur
pension alimentaire sont,
elles, passées de 57% à
70%.
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première ligne ont actuellement entre 80
et 100 dossiers par an à gérer. Leur charge
de travail est importante », confie Cindy
Marcelle, éducatrice, case manager du
CPAS de Charleroi. « Elles ne peuvent
pas consacrer à chaque dossier le même
temps qu’un case manager, pour pouvoir
aller à l’origine des soucis financiers ou
personnels de ces femmes et les aider à
les résoudre. » Dans le cadre du programme Miriam, Cindy a accompagné
ces femmes, au côté de l’assistante de
première ligne. Elle a mis sur pied des
réunions toutes les semaines, comme
thèmes : des astuces pour dépenser
moins d’argent, des conseils alimentaires pour les enfants. Cela a aidé à la
cohésion du groupe. Elle a organisé des
sorties, par exemple pour découvrir
les services du Passage 45, un lieu qui
regroupe différents magasins sociaux :
épicerie sociale, coiffeur et une cafétéria
à prix réduits.
Amélie Loeckx, case manager du
CPAS de Namur, est venue, elle aussi,
en support des assistantes sociales de
première ligne. Elle a organisé des réunions tous les quinze jours pour partager
les meilleures solutions que chacune a
trouvées à leurs problèmes communs.
Des sorties avec les enfants et des rencontres avec les associations féminines
locales pour briser leur isolement. Autant de moyens de créer des liens et de se
développer pour redevenir une personne
active dans la société.

Des résultats concrets
Selon Beverly Bernard, de la SPP Intégration sociale, « Miriam a permis aux
CPAS d’acheter du temps et de l’expertise
pour engager une case manager. Celle-ci
a eu le temps de chercher les solutions
les plus adaptées à ce public si particulier ». Par exemple, à Charleroi, Cindy a
donné la possibilité aux femmes participant aux réunions de groupe d’utiliser la halte-garderie du CPAS. Ce qui
a permis à ces femmes d’obtenir une
solution de confiance et de proximité
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À la fin de ces deux ans
de projet, la Haute École
Karel de Groot a estimé
très probants les résultats
du projet.

pour leurs enfants.
Pas moins de 49% des
femmes participant au
projet et ayant droit à
la pension alimentaire
pour leurs enfants
n’osaient pas la réclamer, jugeant la procédure de demande trop compliquée. Les
case managers leur ont expliqué les démarches et les ont aidées à les accomplir.
Il existe un Service des créances alimentaires (SECAL), des chèques cultures et
d’autres aides, dont ces femmes ignoraient l’existence.
À la fin de ces deux ans de projet, la
Haute École Karel de Groot a estimé très
probants les résultats du projet. Selon
l’évaluation effectuée par rapport à un
groupe de contrôle (femmes monoparentales qui ont suivi un parcours de
soutien classique au sein du CPAS), les
femmes du groupe Miriam suivant une
formation sont passées de 8% à 21% ;
celles qui ont entamé des démarches
pour obtenir une pension alimentaire
sont passées de 57% à 70% et, sur l’autonomisation (empowerment), ce pourcentage aurait fortement augmenté pour les
femmes ayant suivi le projet. Comme en
témoigne le cas de Cindy, une maman
qui, au début du programme souffrait de
phobies dans les espaces publics et devait prendre des médicaments pour pouvoir sortir, à la fin du programme venait
aux rendez-vous en transport public, en
compagnie d’autres participantes, sans
plus avoir besoin de ces médicaments.

Mais certains assistants sociaux, présents lors de la conférence organisée le
8 mars à Bruxelles pour rendre publics
les résultats obtenus après cette phase de
test, ont demandé plutôt des formations.
Le SPP Intégration sociale a entamé une
réflexion en ce sens.
« Si le projet obtient de si bons résultats, pourquoi la suite de la phase test
ne touche-t-elle à nouveau que peu de
CPAS ?, s’interroge Magda de Meyer,
présidente de Vrouwenraad, le Conseil
des femmes néerlandophone. Nous espérions qu’après deux ans de test et de si
bons résultats, le gouvernement permette
une approche plus structurelle du problème. » Il y aurait une cinquantaine de
CPAS en Belgique dans lesquels le projet Miriam serait le bienvenu. Des cinq
CPAS pilotes, deux vont prolonger le
projet, sur la base de fonds européens
à Namur et sur fonds propres à Charleroi. Mais deux ne poursuivront pas par
manque de fonds. Il serait dommage de
voir un outil performant ne pas pouvoir
s’inscrire dans la continuité. 
¡

Quelles perspectives pour l’avenir ?
Le projet Miriam va être refinancé
par la SPP Intégration sociale à mesure
de 57.500 € par an pour six nouveaux
CPAS qui seront désignés d’ici à l’été.
Un manuel, « Mieux accompagner les
femmes monoparentales au CPAS »,
accompagné d’un outil pratique a été
publié afin de partager la méthodologie
Miriam avec toutes les institutions sociales s’occupant de femmes précarisées.

EN SAVOIR PLUS

¡¡ Manuel méthodologique et outil
Miriam : https ://www.mi-is.be/fr/
etudes-publications-statistiques/
manuel-methodologique-et-outil-miriam
¡¡ Rapport final « Empowerment de femmes en
situation de monoparentalité au CPAS »,
www.mi-is.be/sites/default/files/documents/
miriam_-_rapport_final_2016.pdf
¡¡ Vidéo Miriam :
https ://www.mi-is.be/fr/presse-multimedia/
film-miriam
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Bras dessus Bras dessous est une association
s’activant à la construction de voisinages solidaires
dans la commune de Forest, ayant pour objectif
un vieillissement harmonieux à domicile.

Parce qu’il est tellement plus agréable, facile, enthousias
mant de partager ses besoins, envies et soucis que de
porter cela seul. Autour d’une tasse de thé, lors d’une
promenade au Parc, après avoir réceptionné ses nou
veaux livres de la Bibliothèque. Tout est un prétexte à
une jolie rencontre, à un échange qui rend le temps plus
court et les journées plus douces.
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Remettre la personne âgée au centre de ses envies, de sa
vie de quartier grâce à la mise en réseau de voisins volon
taires désirant accompagner un habitant sénior forestois.

En impliquant différents acteurs (volontaires, voisins,
associations, pouvoirs locaux), Bras dessus Bras dessous
vise une approche globale de l’individu. Il y a autant de
réponses et d’activités à proposer que d’aînés à rencontrer
et à épauler.
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Nous cherchons constamment à alimenter notre réseau d’entraide. Si vous souhaitez en
savoir plus, contactez-nous: par mail à info@brasdessusbrasdessous.be
par téléphone au 0486/76.62.89 / www.brasdessusbrasdessous.be
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Code civil,

une réforme
Pour les associations environnementales, la réforme en cours de notre Code civil est l’occasion ou
jamais d’inscrire l’enjeu écologique au fronton des valeurs et obligations partagées. L’avant-projet
de loi semble pourtant particulièrement frileux sur ce chapitre. PAR JULIE LUONG

L

e Code civil, dit-on, « régit la vie
du citoyen du berceau à la tombe ».
La réforme en cours voulue par le
ministre de la Justice Koen Geens
promet des aménagements d’importance
sur un texte datant de 1804 et qui – en
particulier sur le chapitre du Droit des
biens – a été particulièrement peu modifié
au fil du temps. Cette réforme est donc
aujourd’hui généralement perçue comme
une nécessité, eu égard à de nouvelles réalités inexistantes au XIXe siècle, telles que
le changement climatique. « La catégorie
‘chose commune’ connaît en ce siècle de
pénuries potentielles un certain succès en
raison des préoccupations écologiques et
environnementales croissantes de la société actuelle », mentionnait ainsi l’Exposé
des motifs du Livre 2 relatif au Droit des
biens, dans l’une des nombreuses pages
de l’avant-projet mis en ligne par le SPF
Justice et soumis à la consultation publique jusqu’au 2 février dernier. Pour
Inter-Environnement Wallonie (IEW),
qui a participé à cette consultation, il s’agit
en réalité de la seule et timide référence à
l’enjeu écologique. « Nous ne pouvons pas
dire que cela apparaît très clairement dans
les textes », commente Jean-François Pütz,
responsable du service juridique à l’IEW.
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Le défi du Code civil : concilier
propriété privée et obligations
environnementales.
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Charles-Hubert Born, professeur à la faculté de droit de l’UCL, estime lui aussi
que l’avant-projet de réforme est d’un vert
plus que pâlot. « Rien ne semble avoir été
pensé dans le cadre d’un renforcement de
la fonction écologique de la propriété privée. Seulement trouve-t-on quelque chose
sur le statut de l’animal qui reçoit un statut
intermédiaire entre l’homme et la chose,
ce qui de toute manière reste symbolique
puisque c’est tout de même le régime des
choses corporelles qui continue de s’appliquer aux animaux. »

Servitude et obligations
Nos voisins de l’Hexagone avaient
pourtant montré l’exemple avec la loi du
8 août 2016 en instaurant des obligations
« propter rem » écologiques (obligations
réelles environnementales), une des
formes possibles de valorisation environnementale de la propriété privée : « Les
propriétaires de biens immobiliers peuvent
conclure un contrat avec une collectivité
publique, un établissement public ou une
personne morale de droit privé agissant
pour la protection de l’environnement
en vue de faire naître à leur charge, ainsi
qu’à la charge des propriétaires ultérieurs
du bien, les obligations réelles que bon
leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la

conservation, la gestion ou la restauration
d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. »
Rien de tel dans notre avant-projet national. Certes, il existe bien en droit belge
une « servitude environnementale » qui
permet à un propriétaire d’inscrire le foncier dans une gestion durable par l’intermédiaire d’un acte notarié, mais cela reste
« une procédure lourde et peu souple »,
comme l’explique Lionel Delvaux, coordinateur à l’IEW. L’autre problème, c’est
que la servitude environnementale n’est
pas durablement « attachée » au bien :
autrement dit, en cas de changement de
propriétaire, les obligations environnementales s’annulent. « Aujourd’hui, une
société de captage d’eau n’a pas d’autres
possibilités que l’acquisition ou des
contractualisations à court terme avec des
propriétaires. Il est impossible de contractualiser à plus long terme pour la protection de cette ressource souterraine et de
ses caractéristiques environnementales. »
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vert pâle
Charles-Hubert Born tient pour sa part
à rappeler qu’il ne s’agit pas d’imposer de
nouvelles obligations aux propriétaires,
mais de leur donner au contraire plus
de droits sur leurs biens. « C’est un outil
purement volontaire, qui doit permettre
au propriétaire d’exprimer ses motivations
environnementales, et non ses seules motivations économiques. Alors bien sûr, si un
propriétaire prévoit des obligations environnementales attachées à son fonds, il
est certain que l’agriculteur peut voir cela
d’un très mauvais œil. Maintenant, on
peut aussi prévoir que les fermiers qui
ont un bail à ferme en cours ne voient
pas leur terrain affecté par ces nouvelles
obligations réelles environnementales.
C’est par exemple ce qui est prévu en droit
français. »

Une compétence fédérale
Alors, pourquoi les auteurs de cet
avant-projet se sont-ils montrés si frileux
sur le chapitre écologique ? « Une explication fréquemment avancée est la répartition des compétences. Le droit civil est une
compétence fédérale, mais la protection de
l’environnement est clairement attribuée
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aux Régions, à quelques exceptions près
comme le nucléaire. Il y aurait donc une
prudence des auteurs qui semblent se
demander si on peut ‘ faire de l’écologie’
en droit civil belge puisque la compétence
est régionale », explique Charles-Hubert
Born. Pour ce professeur de droit, il s’agit
néanmoins d’un « faux prétexte » qui ne
résiste pas à un examen approfondi, a
fortiori si on se penche sur le droit de
la responsabilité, également en cours de
réforme et qui sera soumis à la consultation du 28 mars au 1er mai 2018. « La Cour
constitutionnelle a régulièrement rappelé
que, concernant la responsabilité civile,
c’était bien de la compétence du fédéral.
Donc il n’y a pas d’obstacles à ce que le
législateur fédéral inclue des considérations environnementales dans son projet
de Code civil. »
Du côté de l’IEW, on espère d’ailleurs
beaucoup de la réforme du droit de la responsabilité qui pourrait intégrer la reconnaissance et la réparation du « préjudice
écologique », sur le modèle français. « Il
y a déjà des mécanismes de réparation
qui existent en droit wallon, mais nous
pensons qu’il faudrait un mécanisme général, qui aurait ce rôle supplétif et viendrait s’appliquer dans les cas où les mécanismes régionaux ne s’appliquent pas.
Aujourd’hui, nous avons un principe qui
suppose que quiconque cause un dommage
à autrui est tenu de le réparer, mais cet

‘autrui’ suppose un dommage personnel
qui n’intègre que peu la dimension collective et donc environnementale », précise
Jean-François Pütz.
Si la consultation publique a le mérite
de dynamiser le débat, ses retombées
risquent par ailleurs de se révéler modestes. Pour l’heure, le SPF Justice se
contente d’accuser bonne réception des
remarques… « Rien n’oblige le ministre à
tenir compte de cette consultation. Il faut
aussi savoir que Koen Geens joue dans un
calendrier très serré avec les élections qui
approchent. Or introduire un nouveau
mécanisme de régulation environnementale n’est pas un gage d’avancement rapide
des discussions… D’autant que ce chapitre
engage tous les opérateurs économiques :
agriculteurs, industriels… Pour autant, il
est important que le débat soit mené : nous
sommes à un moment où il faut responsabiliser les particuliers et les pouvoirs publics, leur donner conscience du rôle qu’ils
jouent dans la crise actuelle », commente
encore Charles-Hubert Born. Et d’avertir :
« Si on loupe cette occasion de modifier un
texte aussi important que le Code civil, ce
sera reporté aux calendes grecques. »  ¡

EN SAVOIR PLUS

¡¡ Alter Échos n°412, « Pauvre
environnement », Julien Winkel,
24 novembre 2015.
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« En fonction des arrêtés
d’exécution, la teneur
de l’avant-projet de décret
peut partir dans un sens
ou dans un autre. »
Hélène Delory,
association Eyad

MIGUEL DISCART, CC BY-SA 2.0

Changement de décret au programme. Après
14 ans de bons et loyaux services, le décret relatif
à la cohésion sociale, à Bruxelles, va être modifié.
L’avant-projet circule et les premières réactions
se font entendre. Les plus virulentes viennent des
communes qui se verront déposséder d’un pouvoir
fort d’affectation des ressources au profit de la
Cocof. PAR CÉDRIC VALLET

Cohésion sociale :

«

C

e n’est pas une révolution copernicienne que nous proposons. »
David Cordonnier, conseiller
de Rudi Vervoort, ministre-président de la Région bruxelloise, chargé de la cohésion sociale au sein de la
Commission communautaire française
(Cocof), se veut rassurant. Non, la politique de cohésion sociale bruxelloise
ne va pas être chamboulée du tout au
tout, dit-il en substance. Au contraire,
le conseiller de Rudi Vervoort n’a qu’un
mot à la bouche : « stabilité ».
L’avant-projet de décret relatif à la
cohésion sociale a pour but officiel de
garantir au tissu associatif bruxellois
une pérennité de son financement et
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VERVOORT CONTRE
LES COMMUNES

de stabiliser les objectifs d’une politique dont les priorités variaient tous
les cinq ans. L’enjeu est d’importance
pour les 320 associations de la Région
de Bruxelles-Capitale qui bénéficient
de 12,3 millions d’euros de subsides
au titre de la « cohésion sociale », une
politique qui prône, entre autres, le
vivre-ensemble, la lutte contre l’exclusion sociale, le bien-être économique,
social et culturel.
Malgré les mots doux susurrés par
Rudi Vervoort à ses partenaires associatifs et communaux, le changement
annoncé génère déjà des inquiétudes.
Celles-ci sont encore murmurées. Mais
le bruit de fond se fait plus intense ces

derniers temps. « Le texte, pour l’instant,
est très flou », regrette Hélène Delory,
coordinatrice de l’association Eyad, la
Maison de Turquie, à Saint-Josse. « Je
crains qu’on ne nous vende un chat dans
un sac, ajoute-t-elle. En fonction des arrêtés d’exécution, la teneur de l’avant-projet
de décret peut partir dans un sens ou dans
un autre. » Pour de nombreux acteurs de
terrain, trop d’articles de l’avant-projet
renvoient à de futures dispositions qui
seront prises par arrêtés. « Et ces arrêtés
ne seront pas contrôlés par le parlement »,
ajoute Mélody Nenzi, de l’association
schaerbeekoise Les amis d’Alladin.
Au cabinet de Rudi Vervoort, on temporise en rappelant que l’avant-projet
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est en cours de discussion et qu’une
concertation a été entamée. « Rien n’est
plié à l’avance », assure David Cordonnier. Dans les bureaux du ministreprésident de la Région bruxelloise, on
minimise volontiers la portée du texte.
L’avant-projet de décret propose pourtant des changements profonds dans le
paysage morcelé de la cohésion sociale.

Vers l’agrément tant rêvé ?
Passer du subside à l’agrément. Beaucoup d’associations en rêvaient. Rudi
Vervoort suggère de le faire. Sur le
papier, c’est un petit bouleversement.
« C’est symbolique, mais c’est une avancée, explique Alain Willaert, du Conseil
bruxellois de coordination sociopolitique (CBCS). On passe d’une subsidiation de projet à une subsidiation de
structures porteuses de projets. »
Depuis l’adoption du décret cohésion
sociale, en 2004, les associations bénéficiaires de subsides cohésion sociale
l’étaient suite à un appel à projets quinquennal. Tous les cinq ans, le collège
de la Cocof déterminait des « priorités »
politiques dont découlaient des appels
à projets et des financements. Les priorités actuelles sont l’apprentissage du
français, le soutien scolaire, la citoyenneté interculturelle et le vivre-ensemble.

Le « vivre-ensemble », par exemple, ne
figurait pas dans les priorités du quinquennat précédent, au grand dam de
certains acteurs associatifs. Pour remédier à ce problème, le ministre en charge
de la Cohésion sociale souhaite intégrer
dans le décret les quatre priorités. Les
fixer une bonne fois. « Cela éviterait le
suspense à chaque fin de quinquennat,
reconnaît Anne-Chantal Denis, de la
coordination générale de Lire et Écrire
à Bruxelles, et permettrait une continuité
dans l’action. »
L’agrément serait donc octroyé pour
une durée de cinq ans, mais son renouvellement serait, en théorie, plus facile
à obtenir que les subsides qu’il faut aujourd’hui réclamer. C’est ce que nous explique Alexandre Ansay, coordinateur
du Cracs, le Centre régional d’appui à la
cohésion sociale : « Avec un agrément, la
charge de la preuve incombe à l’administration. Le projet est a priori renouvelé.
Il existe une présomption de continuité,
sauf si l’administration démontre que
ce projet n’est pas viable. » L’avantage
pour les asbl est, en théorie, évident :
moins de charge administrative, mois
de contorsions à faire pour « coller » aux
priorités politiques changeantes.
Sauf que les modalités concrètes
de l’octroi de cet agrément et de son

Le FIPI mangé à la sauce cohésion sociale
Le Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI), suite à la sixième
réforme de l’État, n’est plus géré par le niveau fédéral. Les Communautés sont
désormais responsables de la gestion de ce fonds. À Bruxelles, c’est la Cocof qui
a hérité du 1,280 million d’euros transféré depuis le fédéral.
L’avant-projet de décret relatif à la cohésion sociale propose d’intégrer le FIPI
dans le dispositif de cohésion sociale. Une partie du montant sera intégrée dans
l’enveloppe globale de la cohésion sociale. Une autre permettra de financer des
projets novateurs via des appels à projets. Ces appels à projets devraient être le
fruit d’une collaboration entre la Cocof et les communes. L’idée étant de soutenir
des projets qui « participent d’une impulsion nouvelle permettant d’expérimenter
des pratiques ou de lancer une activité inédite ».
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« Il serait
inconcevable
que l’on mette
des conditions
trop vagues
pour l’octroi
d’argent
public. »
David Cordonnier,
cabinet de Rudi Vervoort

renouvellement ne sont pour l’instant
pas connues. Leur élaboration est renvoyée aux arrêtés d’application. Une
chose est certaine, le passage à une
logique d’agrément s’accompagnera de
davantage de « cadre », de règles conditionnant l’octroi de cet argent public.
Des critères clairs d’obtention de l’agrément seront inscrits dans les arrêtés
d’application. L’idée de Rudi Vervoort
étant « d’objectiver » le subventionnement en cohésion sociale. « Dans un
contexte où l’on parle du fonctionnement des asbl, de leur gestion, il serait
inconcevable que l’on mette des conditions trop vagues pour l’octroi d’argent
public », se justifie David Cordonnier.
Finalement, la charge administrative
pourrait s’accroître.
Ce surcroît escompté de règles et de
normes fait craindre à des associations
que les petites structures ne soient au
final les grandes perdantes du passage
à l’agrément. « Certains pensent que ce
qui va être demandé sera trop ambitieux
pour les petites associations », explique
Alain Willaert. Des petites structures
qui fonctionnent bien souvent grâce à
l’aide de bénévoles.
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Aux Amis d’Alladin, Mélody Nenzi
détaille ses inquiétudes : « Presque
toutes les associations qui reçoivent un
subside cohésion sociale sont polysubventionnés. La cohésion sociale est un
subside parmi d’autres. Si l’octroi de
l’agrément est lié à une activité précise,
à un nombre d’heures de cours, avec tant
de participants, cela deviendra compliqué de l’appliquer sur le terrain. Chez
nous, par exemple, le subside cohésion
sociale paye la coordinatrice. » Pour
les grosses associations, qui fonctionnent en de multiples groupes
de bénéficiaires, il pourrait être plus
facile de faire correspondre leur
pratique aux normes légales (« grâce
à ce subside cohésion sociale, nous
avons organisé telle animation dans
tel groupe »). Tout dépendra donc,
une fois de plus, du contenu des
futurs arrêtés d’exécution, sachant
que l’agrément ne s’accompagnera
pas d’un soutien à l’emploi, comme
l’espéraient certaines structures
associatives.
En passant d’une logique de subsides à une logique d’agrément,
Rudi Vervoort veut aussi « faire
converger l’action des opérateurs
(donc des associations, NDLR) avec
les objectifs du service public francophone bruxellois », comme il l’écrit dans
l’exposé des motifs de l’avant-projet.
Sous-entendu : il existe trop de disparités entre les communes dans l’application de la politique de cohésion sociale.
Et pour les gommer, il fallait faire sauter
un verrou : le niveau communal.

Bras de fer Cocof
contre communes
Depuis 2004, la politique de cohésion sociale s’appuie sur trois parties
prenantes. La Cocof, les communes
et le secteur associatif. Un triptyque
dans lequel la commune joue le rôle
prépondérant. Avec son avant-projet
de décret, Rudi Vervoort souhaite déposséder les communes d’une partie de
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leurs attributions pour doter la Cocof
de davantage de pouvoir. « La cohésion
sociale est traversée d’une tension entre
stratégie communaliste et stratégie régionaliste », explique Alexandre Ansay.
Et c’est clairement cette dernière qui a
les faveurs du président de la Région de
Bruxelles-Capitale. L’option qu’il défend
avec son avant-projet de décret pourrait
dégénérer en bras de fer avec certaines
autorités communales.

« Je ne vois pas
toujours le lien
entre les difficultés
spécifiques
d’une population
sur un territoire
et les différences
de politiques
mises en place dans
les communes. »
Alain Willaert, CBCS

Dans le système actuel, la Cocof octroie une enveloppe destinée à des associations présentes dans des communes
bruxelloises défavorisées, en fonction de
critères socio-économiques. Elles sont
aujourd’hui 13 communes à bénéficier
de cette manne d’argent frais.
Les communes ont un pouvoir important : elles sont chargées d’élaborer un
contrat communal de cohésion sociale.
Ce contrat détermine quelles associations recevront un subside et pour quel
montant. Cette répartition, négociée
avec les associations, doit ensuite être
avalisée par la concertation locale, qui
réunit le tissu associatif concerné et la
« coordination » locale, représentant la
commune. Le contrat communal fait

ensuite l’objet d’un avis de la section
cohésion sociale du conseil consultatif
(organe de la Cocof) avant d’être avalisé
par le ministre en charge de la Cohésion
sociale.
Le but de cette architecture institutionnelle est en théorie de créer une
politique cohérente, ancrée dans les
réalités locales, via l’affectation de
moyens aux associations, en donnant
un fort pouvoir aux communes. L’opacité de ce système a été critiquée.
On ne sait pas toujours pourquoi
certaines associations touchent telle
somme. Pourquoi telle association
a été choisie plutôt qu’une autre. Le
« fait du prince », voire le clientélisme de certains bourgmestres, est
parfois dénoncé.
Et puis chaque commune a ses
dadas. L’une privilégiera le travail
en alphabétisation. L’autre, le travail communautaire. Certaines
communes optent pour une approche centrée sur le travail d’asbl
paracommunales (Molenbeek) par
exemple, plutôt centralisatrices.
D’autres se reposent davantage
sur des asbl privées. Une chose est
sûre, les quatre priorités politiques
de cohésion sociale ne sont pas
appliquées de manière identique
dans chaque territoire de la capitale.
Ce qui pose certaines questions quant
à l’efficacité de cette politique. « Je ne
vois pas toujours le lien entre les difficultés spécifiques d’une population sur un
territoire et les différences de politiques
mises en place dans les communes »,
avance Alain Willaert.

Un tout autre modèle
L’avant-projet de décret relatif à la
cohésion sociale propose un tout autre
modèle. Les contrats communaux de
cohésion sociale disparaîtraient. La
Cocof n’aurait plus à donner un blancseing au « package » de subsides associatifs transmis par la commune. D’une
relation tripartite, on passerait à une
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associations. Pourquoi ne s’est-on pas
plutôt inspiré de ces dynamiques locales
qui fonctionnent ? » Même étonnement

« On décide
soudainement
de centraliser.
Je pense que
la cohésion
sociale y perdra
en termes de
dynamique
locale. »
Myriam Amrani, coordinatrice locale
Cohésion sociale, Saint-Gilles

à Molenbeek où Olivier Bonny, lui aussi
coordinateur local (qui pourtant souligne plusieurs points positifs dans le
projet), trouverait « aberrant que disparaisse, pour les communes, la possibilité
de coconstruire une politique locale de
cohésion sociale ».
La grogne n’est pas que l’apanage de
communes à majorité non socialiste.
À Saint-Gilles, la coordinatrice locale,
Myriam Amrani se dit « inquiète ».
« Sur la base de quelle évaluation vient
cette proposition politique ? Ce n’est pas
une demande des communes. La politique de cohésion sociale est originale
car elle s’inscrit dans une logique de
concertation – et de rapports de force –
à tous les niveaux de pouvoir. Je crains
qu’il y ait moins d’espace pour cela. On
décide soudainement de centraliser. Je
pense que la cohésion sociale y perdra en
termes d’ancrage, de dynamique locale.
Cela peut fragiliser ce qui a été fait depuis 25 ans. Il faut des pouvoirs locaux
qui mouillent le maillot sur l’intégration des populations précaires. »

D’autres communes, comme BruxellesVille, accueillent avec bienveillance le
projet de Rudi Vervoort. Mais le pouvoir
communal est l’un des plus ancrés
dans le paysage politique belge. Et
de nombreux députés au parlement francophone bruxellois sont
aussi élus dans des communes de
la capitale. Entre les deux mandats,
leur cœur balancera. « C’est la question, enchaîne Alexandre Ansay. Le
parlement validera-t-il un déplacement de pouvoirs vers la Cocof. »
Impossible à dire pour l’instant.
Mais la proposition de Rudi Vervoort trouve déjà des soutiens ailleurs que chez les socialistes. Alain
Maron, député Écolo, estime que
« le financement par projet est plutôt
positif car la répartition des budgets
par les communes était parfois arbitraire ». En attendant le débat parlementaire, le ministre-président se
confrontera aux acteurs associatifs
et aux pouvoirs communaux. Pas certain
que son idée passe comme une lettre à la
poste. 
¡
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relation directe entre la Cocof et l’association demandeuse de l’agrément.
Chaque projet serait évalué pour ses
qualités propres par l’administration. Des avis seraient tout de
même sollicités aux communes
concernées et aux concertations
locales. C’est important, certes.
Mais les communes perdraient
la main.
David Cordonnier n’assume
ce choix qu’à moitié. « Il est logique que le pouvoir qui octroie les
moyens maîtrise les orientations
de sa politique », dit-il d’abord,
avant de nuancer : « Pour nous, les
communes restent au cœur de cette
politique. Elles créeront le liant
entre les différents projets. Elles
donneront un avis sur chaque demande d’agrément. » De manière
plus fondamentale, le conseiller
de Rudi Vervoort décrit certaines
des raisons qui expliquent cette
orientation politique : « La répartition
des moyens entre associations ne se faisait pas en fonction des besoins mais en
fonction de l’enveloppe disponible dans
les communes, comme un gâteau qu’il
fallait découper. Notre système permet
un financement en fonction des besoins. »
Dans les communes, le coup politique de Rudi Vervoort fait grincer
des dents, alors même que la concertation n’est pas terminée. Juan Latorre,
à Schaerbeek, est coordinateur des programmes de cohésion sociale. Il s’interroge : « N’y a-t-il pas dans ce projet
un déficit démocratique ? Il existe, ici à
Schaerbeek, un équilibre entre les trois
légitimités. Celle de la Cocof, celle de la
commune et celle des associations. Il y
a une logique de contre-pouvoirs entre
ces trois entités. Le décret actuel permet
aux communes d’élaborer leurs propres
priorités, en fonction des réalités locales.
Je comprends la volonté d’apporter une
cohérence régionale, c’est légitime. Mais
à Schaerbeek, cela fonctionne, il existe
une dynamique commune avec les

RENCONTRE _ MIGRATIONS

DASPA :

classes à part
À Liège, l’Institut Saint-Laurent accueille depuis janvier l’un des quatre
nouveaux dispositifs DASPA (dispositif d’accueil et de scolarisation
des élèves primo-arrivants) en Fédération Wallonie-Bruxelles. Entre
tentative d’instaurer un cadre et accommodements nécessaires, l’équipe
pédagogique cherche sa voie pour accompagner les ados de l’exil.
PAR JULIE LUONG

HAFIZ ISSADEEN_CC BY 2.0.

D

Une fois qu’il a quitté
son pays, le mineur
exilé doit encore
écrire son histoire
en Belgique, via les
dispositifs Daspa.
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oudoune noire, baskets et
démarche nonchalante : dans
la cour bétonnée de l’Institut
Saint-Laurent, les élèves se
suivent et se ressemblent. Dix filles
pour 750 garçons : c’est aujourd’hui
le ratio de cet établissement d’enseignement technique et professionnel qui forme à la construction, à la
mécanique ou encore à la réparation automobile. Dans une petite
salle du bâtiment principal, une
dizaine d’ados à moitié alanguis
sur des feuilles volantes jettent
un œil au mot DASPA que
leur professeur de français,
Marc Ledent, vient de noter
sur le tableau noir. Exercice
du jour : faire le point sur
leur expérience au sein de
cette « classe-passerelle »,
à l’intention d’une vidéo
qui sera présentée lors des
journées portes ouvertes de
l’établissement.
Mises en place en 2012
à destination des jeunes
arrivés en Belgique depuis moins d’un an, les
DASPA ont pour vocation un apprentissage
intensif du français
ainsi qu’une remise

à niveau générale, dans le but de pouvoir ensuite intégrer l’enseignement
classique. Limpide dans ses motifs, le
DASPA se révèle dans les faits une gageure : des jeunes scolarisés dans leur
pays d’origine y côtoient des ados qui
n’ont jamais mis les pieds à l’école et ne
sont pas alphabétisés dans leur propre
langue. « Nous avons des jeunes qui
étaient bergers et passaient toutes leurs
journées dehors : pour eux, rester assis à
l’intérieur huit heures d’affilée est déjà
un défi », explique Yvan Troka, directeur
adjoint de l’Institut Saint-Laurent.

Quatre nouveaux DASPA
S’échelonnant sur une période d’une
semaine à dix-huit mois au maximum,
le dispositif s’est doté au 1er janvier 2018
de quatre nouveaux établissements
partenaires : l’école primaire annexée
à l’Athénée royal Lucie Dejardin de
Seraing et l’école communale mixte de
Viroinval (Oignies-en-Thiérache) pour
l’enseignement fondamental ; l’ICET de
Bastogne et l’Institut Saint-Laurent de
Liège pour l’enseignement secondaire.
Ils ont ainsi rejoint les 83 écoles proposant un DASPA en Fédération Wallonie-Bruxelles : « Les appels d’offres
se font en fonction de la proximité des
centres d’accueil (NDRL : dans ce cas, le
centre de Bierset). Or, comme nous étions
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« Je les vois
18 heures
par semaine,
un peu comme
un instituteur.
Il y a donc
beaucoup
d’échanges
informels. »
Marc Ledent, professeur de français

déjà école collaborante depuis 2015 avec
l’école Sainte-Claire de Verviers, il nous
a semblé opportun de postuler », explique
Anne Neuzy, directrice de l’Institut
Saint-Laurent.
Les écoles DASPA ont en effet la
possibilité de déléguer l’organisation
d’une classe à un autre établissement.
En devenant à son tour « école siège »,
l’Institut Saint-Laurent gère désormais
en direct les dossiers des élèves : si leur
nombre vient à augmenter – ils oscillent
actuellement entre 12 et 18 –, des moyens
supplémentaires lui seront alloués pour
ouvrir une deuxième classe. « Devenir
école siège nous a conscientisés sur les
améliorations à apporter et sur le nécessaire échange d’expériences avec d’autres
classes DASPA, explique la directrice qui,
cet après-midi, a justement prévu une
rencontre avec les responsables DASPA
de l’école Sainte-Claire, histoire de ne
pas réinventer à chaque fois la roue. »

Classes tous risques
Pour l’heure, on parie sur les bonnes
volontés qui ne manquent pas dans
cette école rodée aux publics « difficiles ». « Nos professeurs ont une expertise avec des élèves qui ont essuyé pas mal
d’échecs : ils ont l’habitude de se remettre
en question, d’aller vers eux, de s’adapter.
Par ailleurs, comme nous sommes une
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école à discrimination positive, nous
profitons d’un accompagnement différencié », précise Anne Neuzy. L’Institut Saint-Laurent accueille par ailleurs
entre 80 et 100 primo-arrivants « non
DASPA ». Des jeunes qui, par exemple,
ne répondent pas aux critères du dispositif : moins d’un an sur le territoire, moins
de 18 ans, pays d’origine bénéficiaire de
l’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE), etc. Mais aussi des
jeunes qui ont été mal orientés ou mal
informés. Et d’autres, encore, qui n’ont
pas souhaité passer par la case DASPA
afin d’intégrer plus rapidement l’option
de leur choix.
Enfin, il y a les jeunes qui ont « épuisé »
leurs 18 mois de DASPA et se retrouvent
donc de facto dans le circuit classique.
« Cette limite de 18 mois conduit à intégrer
des élèves dont on sait qu’ils ne suivront
pas », constate Yvan Troka. Comme rustine, il reste le « FLE » (Français langue
étrangère), que la plupart des professeurs
de français mettent en pratique au gré
des besoins, qui sont importants. « L’immersion d’un élève qui ne maîtrise pas la
langue est une difficulté, à la fois pour lui
mais aussi pour les professeurs. D’autant
que nous sommes une école industrielle
et que la question des normes de sécurité
se pose dans les ateliers. Un élève qui ne
comprend pas bien les consignes pourrait
poser des gestes dangereux », poursuit le
directeur adjoint.

Lieu de transit
Selon la direction, le profil des
élèves DASPA tend cependant à évoluer. « Avant, tous les jeunes venaient
des centres et les référents avaient les
pires difficultés à les faire lever le matin.
Aujourd’hui, nous avons davantage de
jeunes qui vivent dans des familles : ceuxlà sont beaucoup plus réguliers. Ils sont
aussi plus conscients de l’importance
d’une formation scolaire. Quant à ceux
qui vivent en semi-autonomie, ils sont
réguliers… mais souvent en retard le

matin », fait remarquer Yvan Troka, en
nous désignant avec un clin d’œil deux
jeunes Érythréennes qui étouffent des
rires complices au fond de la classe.
Ongles vernis de rose, teint caramel et
sourire ravageur : leur arrivée chez Marc
Ledent a assurément dissipé les troupes.
« Non seulement ce sont les seules filles – il
a fallu rappeler à l’ordre les mains baladeuses –, mais en plus ce sont les seules
qui ne sont pas de religion musulmane »,
explique le professeur. L’imposante croix
orthodoxe que porte l’une d’elles sur son
pull noir en témoigne. « Le programme
est censé inclure un cours de religion,
mais vous imaginez bien que cela n’est
pas toujours facile… Alors, on donne
plutôt un cours de citoyenneté et de civilité, on leur apprend les manières de se
comporter en Belgique, etc. », explique
Yvan Troka.
Quand l’occasion se présente, Marc
Ledent prend aussi prétexte du cours
d’histoire pour emmener ses élèves
dans les rues de Liège, à la découverte
du patrimoine architectural. « Je les vois
18 heures par semaine, un peu comme
un instituteur, raconte-t-il. Il y a donc
beaucoup d’échanges informels… On
donne un coup de main pour remplir
les papiers administratifs, on discute…
C’est un rôle un peu paternel. On vit
aussi l’incertitude avec eux. » Demain,
Marc Ledent sait qu’il trouvera peutêtre un nouvel élève dans sa classe.
Mais aussi, parfois, une chaise vide, à
cause d’un changement de centre, d’un
regroupement familial, d’une demande
de statut refusée. « Humainement, c’est
parfois très compliqué », conclut-il, avant
de rappeler à l’ordre un de ses élèves,
la tête un peu trop enfoncée entre les
poings : en DASPA, on apprend aussi à
se tenir droit.
¡

EN SAVOIR PLUS

¡¡ Alter Échos n°397, « Classes-passerelles
pour primo-arrivants : un cadre sans
cadre ? », Pierre Jassogne, 17 février 2015.
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Contrôle des comptes de RCD :
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En février dernier,
Le Vif/L’Express dénonçait
une vaste fraude perpétrée
par un agent du CPAS de Liège
sur les comptes de RCD
à hauteur de 200.000 euros.
Comment de tels détournements
ont-ils pu avoir lieu ? Quels
sont les contrôles mis en place
sur ces comptes ? Que l’argent
de personnes surendettées ait
pu être capté rend le dossier
sensible. PAR NATHALIE COBBAUT
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uelque 85.000 euros, puis entre
150.000 et 200.000 euros, après
enquête. Tels seraient les montants détournés depuis les
comptes de règlements collectifs de
dettes ouverts au CPAS de Liège, par
un agent pourtant considéré par d’aucuns comme au-dessus de tout soupçon. Travaillant depuis 1999 au CPAS,
ce Liégeois de 61 ans aurait depuis 2003
capté de fortes sommes qu’il aurait investies dans des projets immobiliers. À la
découverte du pot aux roses, l’homme
est passé aux aveux, a été licencié sur-lechamp par le CPAS et un mandat d’arrêt
a été délivré contre lui pour « détournement commis par fonctionnaire, faux
commis par fonctionnaire et blanchi-

ment ». Cela faisait donc 15 ans que son
montage (qui reste obscur jusqu’ici) avait
l’air de fonctionner sans accrocs, jusqu’à
ce qu’un collègue, en l’absence du quidam, ne soit amené à analyser le dossier
individuel d’une personne surendettée
et y détecte une anomalie financière. Un
virement inhabituel, et c’est le château de
cartes qui s’est effondré. Un grand classique, paraît-il, dans la découverte des
détournements de ce type.
Notre intention n’est pas de monter
ce cas en épingle et de jeter l’opprobre
sur toute la profession de médiateur
de dettes. De tels cas de malversations
existent dans toutes les professions qui
brassent de l’argent et on a déjà lu dans
les faits divers un notaire, un avocat,
un huissier, un fonctionnaire… qui
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part avec la caisse. L’objectif est plutôt
de s’interroger sur les contrôles mis en
place pour que cela n’arrive plus ou en
tout le cas le moins possible. Et, à cet
égard, la réflexion de Claude Emonts,
l’ancien président du CPAS de Liège
de 1995 à 2015 interrogé dans le cadre
de cette fraude, est assez interpellante :
à propos du détournement dévoilé au
CPAS de Liège, il s’est dit choqué de
cette fraude, mais ajoute qu’il est « véritablement stupéfait que cet homme ait
agi de la sorte pendant de nombreuses
années sans jamais se faire prendre »
(Belga, 22 février 2018). Il complète son
propos en déclarant que sa stupéfaction
est d’autant plus grande que le profil de
cet homme ne colle absolument pas avec
celui d’un voleur. Il précise que
l’homme a été moine au Congo.
Comme quoi l’air ne fait pas la
chanson.

Un modus operandi
à éclaircir
Ses réflexions sont loin d’être
frappées au coin du bon sens
et, lorsqu’il ajoute qu’il lui
était réellement impossible
de savoir que des fonds manquaient durant son mandat
de président car « le CPAS est
basé sur un système pyramidal,
donc je ne suis pas le premier à
être informé de ce genre de problèmes », on s’interroge. On
imagine bien que, si de telles
fraudes avaient été découvertes durant son mandat, il
aurait réagi, mais on souhaiterait surtout qu’il existe des
mécanismes suffisamment
efficaces de contrôle interne et externe
qui permettent de dénicher ce genre de
détournements. Ce qui ne semble pas
avoir été le cas.
Le montage en lui-même reste obscur, car, malgré des demandes réitérées
auprès du CPAS de Liège, nous n’avons
obtenu que des bribes d’explications
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concernant le mécanisme utilisé par
l’agent du CPAS. On parle de 181 dossiers de RCD ouverts à Liège, dont 65
d’entre eux auraient été en février dernier à la charge du prévenu. Un dossier
de RCD ayant une durée de vie de deux à
cinq ans, en quinze ans, l’agent du CPAS
a pu s’occuper de plus d’une centaine de
dossiers durant ce laps de temps.
Des zones d’ombre quant au modus
operandi utilisé par l’agent indélicat
ressortent des articles de presse publiés
à la suite du scandale, ainsi que des
contacts pris avec le CPAS de Liège : les
médiés et les créanciers n’auraient pas
été lésés. Le CPAS évoque un compte
global qui regrouperait tous les comptes
des médiés, d’où les virements pour les

« Le simple fait
d’organiser des
contrôles envoie
déjà un signal assez
fort aux membres
du personnel, ce qui
les responsabilise,
mais personne ne
peut garantir à 100%
qu’il n’y aura jamais
d’incident. »
prêts immobiliers souscrits par l’agent
étaient effectués. Or, des informations
prises auprès de directeurs financiers
d’autres CPAS, un compte de RCD est
ouvert pour chaque médié et géré par
le médiateur judiciaire désigné par le
tribunal du travail. Pas de compte global à l’horizon, sauf au moment de la

clôture des comptes en fin de RCD, où
les sommes restantes sont versées sur un
compte centralisateur.
Difficile d’imaginer en tout cas que les
fonds ainsi détournés ne l’aient pas été
au préjudice de quelqu’un. Le fait qu’il
puisse s’agir des personnes elles-mêmes
surendettées est sans doute un peu plus
choquant encore. On nous dit que les
pécules de médiation dus aux médiés
et les sommes dues aux créanciers en
vertu des plans de RCD ont bien été
versés. Sont-ce alors les sommes mises
de côté pour constituer une réserve
ou payer les honoraires du médiateur
judiciaire qui ont ainsi été captées par
l’individu malveillant ? Quoi qu’il en
soit, l’enquête diligentée par le parquet
de Liège déterminera le mode
opératoire exact utilisé. Après
avoir donné quelques éléments
à la presse, le CPAS de Liège
semble désormais muet, mais
s’est porté garant de toutes les
sommes détournées aux uns et
aux autres.

Quels contrôles ?
Au-delà de cette affaire, qui
serait un cas isolé mais pas
unique (selon la DG05 Action
sociale), on peut se poser la
question des contrôles mis en
place sur ce type de comptes.
Valentin Egon, juriste et attaché au SPW (DG05), cite une
circulaire d’avril 2007 du ministre des Affaires intérieures
et de la Fonction publique en
place à l’époque, Philippe Courard, qui porte sur les procédures de prévention de détournements concernant les comptes de tiers
gérés par le CPAS, un dispositif repris
dans la circulaire unique, émise par la
ministre Greoli en octobre dernier. Ce
texte reprend dans sa disposition 1.4.9 le
principe de prévention des incidents tant
pour les CPAS que pour les asbl agréées
pratiquant la médiation de dettes. Il
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instaure des mesures à prendre pour
prévenir les détournements, avec notamment l’envoi de manière trimestrielle
des extraits de compte aux bénéficiaires,
ainsi que la mise en place de contrôles
trimestriels par les structures, basés sur
des coups de sonde, sur un nombre déterminé de comptes tirés au sort.
Cet article viserait donc spécifiquement les comptes de gestion budgétaire
et de cogestion liés à une guidance budgétaire, et non les comptes de RCD. Mais
il serait diversement appliqué. Sur le site
du CPAS de Liège, à la page décrivant
les activités du directeur financier (DF),
le point 5 portant sur les fonds de tiers
décrit les missions de contrôle confiées
au DF, et notamment la coordination de
la gestion financière des opérations liées

Havelange et Sombreffe[1], « les comptes
de RCD ne sont pas visés par la circulaire
unique et, d’ailleurs, c’est le rôle du juge
du travail, compétent en matière de RCD,
qui doit prendre en charge ce contrôle.
Pour les comptes de gestion budgétaire,
nous procédons bien par coups de sonde
trimestriels, en prenant au hasard un
compte par assistant social (AS), en tirant
au sort cinq opérations pour lesquelles
les justificatifs sont demandés à l’AS. Je
rends compte de la situation de caisse et
de l’état des comptes bancaires du CPAS
tous les deux mois au commissaire d’arrondissement dont je dépends ».
Également interrogé, le directeur
général du CPAS de Ciney, Alain Ferbus, témoigne de la difficulté d’effectuer
ces contrôles en temps et heure, étant
donné la masse de
travail en CPAS :
« Ces contrôles sont
nécessaires, mais
il faut aussi garder
un esprit positif au
sein de l’ équipe :
si cela fonctionne,
c’est parce que l’on
fait confiance aux
personnes au jour le
jour. Heureusement,
le cas de Liège reste
un cas isolé : je n’ai
jamais été confronté
à de telles malversations et espère ne
jamais l’être. Le simple fait d’organiser
pareils contrôles envoie déjà un signal
assez fort aux membres du personnel,
ce qui les responsabilise, mais personne
ne peut garantir à 100% qu’il n’y aura
jamais d’incident. »
Ce serait donc au juge du travail d’effectuer des contrôles approfondis des
comptes de RCD : Thierry Zuinen, juge
au tribunal du travail du Hainaut, modalise : « Oui, effectivement ce sont les juges
de travail qui sont chargés du contrôle
des comptes de RCD, à travers le rapport
annuel (RA) normalement déposé par le
médiateur au greffe du tribunal, lequel

Un virement inhabituel,
le remplacement
du collègue qui s’occupe
de certains dossiers,
et c’est le château
de cartes qui s’effondre.
au RCD, en collaboration avec le service
de l’Action sociale. De nos contacts avec
le CPAS de Liège, il ressortait que la direction financière effectuait bien des tirages au sort réguliers, mais aléatoires de
comptes de RCD, lesquels étaient contrôlés, mais qui n’ont rien laissé filtrer des
détournements en cours.

Et le juge du travail ?
Dans d’autres CPAS, comme celui
de Ciney par exemple, on s’en tient à
un contrôle strict des comptes de gestion budgétaire. Selon Christophe
Melin, receveur régional en charge du
contrôle des comptes des CPAS de Ciney,
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reprend les mouvements sur le compte,
l’ensemble des versements effectués aux
personnes médiées et aux créanciers, et
les extraits de compte. Ça, c’est la théorie :
dans la pratique, vu les retards dans le
traitement des RCD par les tribunaux,
il arrive fréquemment que ces contrôles
ne soient effectués que trois, quatre ans
après l’admissibilité des RCD, même si
les retards vont mieux. Une réforme de la
procédure en RCD a également prévu que
ce RA soit transmis aux médiés, ce qui
permet aussi un contrôle indirect : nous
recevons donc des demandes d’explications par courrier, cela permet d’avoir
une meilleure visibilité sur les dossiers.
Cela étant, pour ce qui est du contrôle
des comptes de RCD, nous ne pouvons
pas tous les vérifier : nous procédons
nous aussi par coups de sonde. On tient
à l’œil certains médiateurs dont la gestion
nous semble plus chaotique. » Comme
l’explique le magistrat, si des anomalies
sont découvertes, le juge peut demander
des comptes au médiateur. S’il s’avère
qu’il y a fraude, les seuls pouvoirs du juge
sont de ne plus désigner le médiateur en
question et de dénoncer la situation au
bâtonnier quand il s’agit d’un avocat et,
le cas échéant, au procureur du Roi. « Je
n’ai jamais été confronté à une telle situation, mais je me souviens d’un cas d’un
avocat de Charleroi, radié du barreau
pour de tels faits, il y a quelques années.
Mais il ne faut pas faire de généralités :
cela reste des cas isolés. »

Des mesures plus générales
À l’occasion d’un cas de détournement en 2015, de beaucoup plus grande
ampleur au CPAS de Tournai, perpétré
par la directrice financière en poste à
l’époque, qui portait sur des sommes
avoisinant le million et demi d’euros
et qui a conduit au suicide de l’intéressée au moment où le pot aux roses
fut découvert, la question du contrôle
interne et externe a été étudiée par une
task force réunissant des directeurs
généraux et financiers de CPAS et de
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Dans les budgets des règlements
collectifs de dettes, chaque
centime compte…
NIKKI BUITENDIJK, CC BY-ND 2.0

communes, un membre de la Fédération
wallonne des CPAS, ainsi qu’un professeur d’université. Dans un document
que nous avons pu nous procurer, on y
parle de pistes pour améliorer les procédures budgétaires au sein du CPAS de
Tournai, mais sans doute aussi ailleurs.
On y relève factuellement des opérations
relevant de la comptabilité budgétaire
soustraites de la comptabilité générale,
de la répartition des tâches entre la direction financière et le contrôle interne,
ne permettant pas des contrôles croisés suffisants, ainsi que l’absence d’un
véritable audit interne ou d’un manuel
de contrôle également interne. Dans

n°462 – 21 mars 2018

ses recommandations, la task force
parle également de l’amélioration du
contrôle externe en relevant l’opportunité de la constitution d’un organe de
contrôle des finances et comptabilités
locales, selon des modalités de fonctionnement inspirées de celles de la Cour des
comptes. Autres suggestions : le recours
à des services d’un certificateur extérieur privé pour les comptes annuels, la
constitution d’une liste exhaustive des
comptes reprenant les avoirs du CPAS
à solliciter auprès des banques, la mise
en place d’auditeurs internes chargés du
contrôle du respect strict des procédures
ou encore le dédoublement systématique

de toute la chaîne de comptabilisation
et de contrôle, ce qui implique qu’aucun
document comptable ne puisse être du
ressort exclusif d’une seule personne.
Des solutions qui devraient pouvoir être
appliquées à l’ensemble des CPAS. ¡

EN SAVOIR PLUS

¡¡ « Le règlement collectif de dettes au
quotidien », Alter Échos n° 414-415,
Nathalie Cobbaut, 7 décembre 2015.
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Valérie De Bue

« Revoir les loyers
des logements
publics pour
les rendre plus
équitables »

L

a politique du logement en Wallonie a été pour le moins chahutée depuis 2014. Après les PS
Paul Furlan, Pierre-Yves Dermagne, voici la MR Valérie De Bue. Quels sont ses projets pour
les mois qui restent ? Plusieurs sont conditionnés à des études et donc en réalité reportés à la
prochaine législature. À laquelle le MR participera, la ministre en semble convaincue. Et d’ici là,
Valérie De Bue imprime sa marque, libérale, peu favorable aux locataires en difficulté, mais sans
être pour autant fermée aux projets innovants demandés par le mouvement associatif.
PAR MARTINE VANDEMEULEBROUCKE
Alter Échos : Vous êtes
la troisième ministre
du Logement de cette
législature wallonne. Vos
prédécesseurs avaient
entamé plusieurs chantiers pour réformer le
logement tant public que
privé. Vous venez de faire
voter par le parlement un
décret réformant le bail
d’habitation. Revoici le
bail étudiant, la colocation. Vous avez repris en
partie le projet de PierreYves Dermagne.
Valérie De Bue : Nous
l’avons repris et nous
l’avons retravaillé un peu.
Pour la colocation, nous
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avons prévu un pacte qui
précise les devoirs de chacun. Par rapport à l’ancien
texte, nous avons aussi
donné un cadre légal à la
grille locative des loyers.
Nous voulons la rendre la
plus objective possible et
elle sera mise à jour régulièrement. La grille doit être
une référence en matière
de prix des loyers.
AÉ : L’idée d’un fonds de
garanties locatives n’a
pas survécu dans votre
décret. Pourquoi ?
VDB : J’ai constaté que,
dans le projet de l’ancien
gouvernement, ce fonds

était conditionné à une
participation du secteur
bancaire. Le consultant que
nous avons sollicité estime
que pour répondre à des
quelques situations, certes
problématiques, mais minoritaires, le dispositif serait
trop coûteux pour la Région
et que le secteur privé ne
répondra pas favorablement. Comme vous l’avez
souligné, il y a eu trois
ministres du Logement et la
mandature est presque terminée. Nous avons confié
une mission parlementaire
à trois députés (majorité et
opposition) pour travailler
sur cette question.

AÉ : Mais ce n’est pas
prioritaire…
VDB : La déclaration de
politique régionale (DPR) du
nouveau gouvernement a
d’autres priorités, mais nous
avons voulu faire preuve
d’ouverture au secteur
associatif qui est très demandeur pour ce fonds de
garanties locatives. Même
les propriétaires estiment
que la piste ne doit pas
être totalement évacuée.
On pourrait créer un fonds
de garantie uniquement à
destination du public qui est
vraiment concerné plutôt
que de faire un fonds global
pour tous les locataires.

www.alterechos.be

« Il y a cent mille logements
sociaux en Wallonie. On estime
une rénovation nécessaire pour
la moitié du parc. »
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Bien sûr, le PS est monté au
créneau pour contester cela,
mais je préfère avoir une
approche pragmatique.
AÉ : Les commissions paritaires locatives aussi sont
passées à la trappe.
VDB : Nous les avons retirées du décret Dermagne.
On assume. Notre gouvernement n’est pas favorable
à une régulation des loyers
comme c’est pratiqué dans
certaines villes en France.
Nous voulons travailler davantage sur l’offre de logements que sur la régulation.
AÉ : Quel soutien voulezvous apporter aux associations qui tentent de (re)
loger les plus précarisés ?
Je pense aux capteurs
de logement, aux associations de promotion du
logement…
VDB : Il y a quelques mois,
j’ai eu des contacts avec
l’ensemble du secteur, et
notamment le R.A.Pel (Rassemblement des associations de promotion du logement), pour travailler sur
une labellisation des projets
alternatifs. Dans le décret
bail, nous avons instauré le
bail glissant qui sera codifié dans le Code wallon du
logement. Mais la demande
du secteur était d’avoir déjà
un cadre légal même si des
arrêtés de gouvernement
devront encore être pris.
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AE : La Plateforme de lutte
contre la précarité énergétique de la Fondation Roi
Baudouin vient de publier
une étude qui montre que
la majorité des logements
sociaux sont très énergivores, surtout les logements wallons (63% du
parc). Pour la Fondation,
rénover ces logements
est une urgence sociale,
écologique, mais aussi
un investissement pour
le futur. Mais l’addition
risque d’être salée. Dans
l’hypothèse la plus basse,
la Région devrait débourser trois milliards d’euros
rien que pour faire baisser
le taux de précarité énergétique des locataires de
25 à 11%…
VDB : Cette étude nous a
beaucoup interpellés tant
dans ses constats que dans
ses recommandations. Il
y a peut-être une nuance
à apporter au niveau des
chiffres. Bien sûr le parc est
vétuste, mais ces données
ont été récoltées avant
la mise en place de toute
une série de plans que
l’ancienne majorité avait
décidés. Les données sont
moins alarmistes.
AÉ : Quel serait selon vous
le nombre de logements
publics à rénover ?
VDB : Nous avons fait un
inventaire des projets des
sociétés de logement en
matière de création et de

rénovation de logements. Il
y a cent mille logements sociaux en Wallonie. On estime
une rénovation nécessaire
pour la moitié du parc. Mais
le constat reste là : il y a trop
de logements énergivores
et le parc est vétuste. Les
recommandations de la Fondation correspondent à la
feuille de route du gouvernement wallon. Je partage
l’analyse selon laquelle la
rénovation énergétique doit
être vue comme un investissement. C’est la raison pour
laquelle nous souhaitons
mettre en place une révision du calcul des loyers.
Les locataires font face à
une situation inéquitable.
Certains habitent dans des
logements très énergivores
et paient donc beaucoup de
charges tandis que d’autres
ont la chance d’occuper
un logement nouveau ou
rénové, mais ils paient le
même loyer. Les sociétés
de logement investissent
également dans la rénovation énergétique, mais elles
n’ont aucun « retour » et ne
sont donc guère incitées à
investir. Avec les acteurs du
secteur, nous travaillons sur
un calcul du loyer qui tienne
compte de la qualité du
logement.
AÉ : Les loyers vont
augmenter ?
VDB : L’idée, c’est que le
locataire qui profite d’une

augmentation des performances énergétiques de son
logement puisse partager
ce gain entre la société
de logement et lui-même.
On pourrait avoir un gain
de 51 euros par logement
à partager ainsi au profit
des locataires moins bien
lotis dans ce domaine qui
paieraient alors leur loyer
un peu moins cher. C’est un
chantier complexe à mettre
en place, mais le secteur
appelle depuis longtemps à
une révision des loyers pour
mieux assurer la viabilité
financière des sociétés de
logement public. Mais il
va falloir bien calibrer la
réforme pour que cela
n’apparaisse pas comme
une hausse générale des
loyers.
AÉ : Cette révision, c’est
un projet à court terme ?
VDB : Oui, on voudrait la
mettre en place pour début
2019.
AÉ : Reste la question
du financement de la
rénovation…
VDB : L’autre volet de notre
action, c’est le plan d’investissement. Le gouvernement a proposé un plan
wallon d’investissement qui
s’étendra jusqu’à la fin de la
prochaine mandature, entre
2019 et 2024. Sur les cinq
milliards, on a prévu 755
millions pour le logement.
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« Un décret peu ambitieux pour les locataires »

Les sources ne sont pas
encore bien établies. Outre
les subsides classiques de
la Région wallonne, on aura
recours aux partenariats
public-privé et il faut aussi
arriver à mobiliser l’épargne
privée. L’idée de ce fonds
est d’exercer un effet de
levier tant pour la création
que pour la rénovation des
logements. On est en discussion avec des opérateurs
qui seraient intéressés par
le partenariat public-privé.
AÉ : Le privé est intéressé ? Et à quelles
conditions ?
VDB : Nous avons été
contactés par le secteur
de la construction et les
entreprises de matériaux
de construction mais aussi
par d’autres opérateurs qui
avaient déjà développé des
projets. Le secteur privé
est à nos côtés pour des
modèles qui ont déjà fait
leurs preuves, mais le privé
nous dit également vouloir « s’y retrouver ». Nous
pensons lancer un appel à
projets, cette année encore.
On pourrait, par exemple,
mettre à la disposition du
privé un terrain public et
des logements qui reviendraient aux deux partenaires. C’est ce qu’a fait la
régie foncière en Brabant
wallon. À partir d’un terrain
appartenant aux pouvoirs
publics, des promoteurs privés ont construit différents
types de logements, dont
des logements sociaux.
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Peu de réactions face au nouveau décret sur le bail habitation. Le syndicat des locataires
reconnaît des « éléments innovants », mais déplore « le manque d’ambition » du décret
pour les locataires et le fait que la grille des loyers reste indicative et non contraignante.
L’Îlot, qui aide les sans-abri, digère mal la disposition permettant aux propriétaires d’exiger les preuves de paiement des trois derniers loyers. « Le gouvernement wallon va-til alors augmenter les moyens des associations qui accompagnent les exclus du logement ? », demande l’asbl.

AÉ : L’étude de la Fondation
Roi Baudouin insiste sur la
nécessité d’accompagner
les locataires sociaux qui
vivent dans la précarité
énergétique. Le secteur
associatif le demande
aussi depuis longtemps…
VDB : C’est très important.
Il faut aussi assurer une
« éducation » financière
des locataires pour éviter
les retards de loyers et les
expulsions. Dans certaines
sociétés de logement où
l’on propose des habitations
passives, si le public n’a pas
été éduqué à la gestion de
ce type de logement, cela ne
fonctionne pas. Il faut continuer à miser sur les référents sociaux, mis en place
par le gouvernement wallon
il y a quelques années.
AÉ : Le nouveau gouvernement wallon a mis fin à
l’obligation pour les communes de disposer d’au
moins 10% de logements
publics sur leur territoire.
C’est une bonne idée quand
on connaît le déficit de
logements sociaux dans la
région ?
VDB : La création de logements par ces quotas a été
très faible, à peine 7.000. Il
y a des communes qui sont

très volontaristes dans ce
domaine, comme Namur,
mais qui n’arrivent pas à
cette proportion parce que
la pression foncière est trop
forte. Il est préférable, selon
moi, d’avoir une répartition
des logements sociaux en
fonction des infrastructures
existantes, comme la présence d’écoles, de gares,
d’hôpitaux pour localiser
les logements sociaux dans
des lieux structurants où il
y a aussi des perspectives
d’emploi. On nous dit que
c’est mettre la pression
sur les grandes villes.
Pas nécessairement. Les
villes moyennes peuvent
aussi absorber ce public. Le
logement social doit servir
d’ascenseur social pour les
populations concernées. Si
on construit des logements
dans des endroits qui sont
éloignés de tout, où il faut
une voiture pour chaque
déplacement, cela ne va pas
aider ces personnes à s’insérer, à trouver un emploi.
J’ai demandé au Centre
d’études en habitat durable
(CEHD) de voir comment ces
logements pourraient être
répartis sur l’ensemble du
territoire wallon. On aura
les résultats à la fin de cette
année.

AÉ : Au programme
également de la DPR,
les allocations-loyers,
très demandées par le
mouvement associatif.
Vous vouliez les réserver
à ceux qui attendent un
logement social pour leur
permettre d’accéder à un
logement à loyer modéré.
Où en est-on ?
VDB : Ici aussi, nous avons
demandé à nos partenaires
habituels de faire une proposition. Le budget prévu
pour cette année est de cinq
millions…
AÉ : Ce n’est vraiment pas
beaucoup…
VDB : Non. Actuellement
des allocations-loyers sont
prévues via l’ADEL (NDLR :
allocations de déménagement et de loyer destinées
aux locataires d’un logement
reconnu inhabitable). L’idée
est d’élargir un peu les ADEL
à d’autres publics, parce
que si l’on devait généraliser le système, ce serait
impayable.
AÉ : Mais qu’est-ce que
le gouvernement est prêt
à prévoir comme budget
pour ces allocations ?
VDB : Pour 2018, les cinq
millions. ¡
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