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Introduction
Le Plan Global de Revitalisation de Laeken (PGRL) est un état des lieux des besoins du
quartier, de ses ressources et veut proposer des pistes d’action en vue d’une amélioration de la
vie des habitants. Il est actualisé tous les 6 ans dans une démarche impliquant les acteurs
locaux, tant les travailleurs que les habitants.
Ce Plan Global de Revitalisation est le fil rouge, le plan d’action commun aux différentes
associations et services et, la colonne vertébrale de la Coordination Sociale de Laeken (CSL)
qui élabore une définition collective des besoins et des objectifs à poursuivre.
Le PGRL est élaboré dans une logique d’éducation permanente, voulant être une parole
construite les habitants de ce quartier. Il est finalisé au sein des Assemblées Ordinaires (AO) à
partir des réalités apportées par le public des associations, comme décrit plus loin dans une
démarche participative ancrée dans la réalité.
Le présent document est issu d’une démarche menée avec les travailleurs et les habitants du
quartier et prétend en être la synthèse, le point d’arrêt à un moment donné sur les réalités
vécues par des personnes, des familles formant une communauté plurielle qui entend bien
construire des solidarités en vue des changements nécessaires.
Le PGRL n’a pas la prétention de venir grossir l’argumentaire scientifique sur les réalités du
chômage ou de l’emploi, de la précarité, de la crise, de l’échec scolaire, etc. Des analyses plus
pertinentes les unes que les autres existent et donnent lieu quotidiennement à des publications,
colloques et autres débats.
En la matière, le PGRL a la vocation d’être l’écho d’une démarche de citoyens qui, par
l’analyse critique des réalités vécues, mettent en place des pistes de changement et rêvent
d’un futur.
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1. Historique d’une démarche
1993

Quelques associations laekenoises bénéficiant du Fonds d’intégration cohabitation sont
interpellées pour faire un état des lieux des besoins du quartier. Plutôt qu’à des experts, elles
choisissent de s’adresser au quartier organisé, travailleurs et habitants, pour établir cet état des
besoins, à partir de leurs ancrages et de leurs perceptions de la réalité. Sept acteurs clés du
terrain laekenois sont interviewés. Leur analyse est discutée et complétée par une vingtaine
d’habitants actifs dans les comités de quartier et une quinzaine de travailleurs sociaux
membres de la Coordination Sociale de Laeken.

1995

Le premier Etat des lieux, inventaire des besoins du quartier paraît.

1996

Le bureau d’architectes chargé du dossier de base du contrat de quartier Marie-Christine et le
bureau d’urbanisme chargé du Plan communal de développement choisissent la CSL comme
interlocuteur du terrain, stimulent à approfondir l’analyse des besoins du quartier et surtout à
préciser les alternatives. Ces alternatives sont élaborées dans deux directions : comment
optimiser les ressources existantes dans le quartier et quelles ressources nouvelles faut-il
demander aux pouvoirs publics d’investir dans le quartier. L’Etat des lieux devient le Plan
Global de Revitalisation de Laeken centre.

2000-2001

L’asbl PICOL (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken), dont le but social est de
stimuler les synergies dans le quartier, obtient un poste Maribel social de 12 mois pour mener
une recherche action. Quatre cents personnes, travailleurs et habitants, sont impliquées dans
une démarche participative. Celle-ci aboutit en avril 2001 à la 2ème édition, revue et
complétée, du Plan Global de Revitalisation de Laeken centre. Ce Plan Global est présenté en
avril 2001 au nouveau Collège issu des élections de fin 2000.
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Huit comités d’action s’organisent pour le mettre en œuvre en visant des objectifs d’actions
concrets réalisables à court ou moyen terme.

Janvier 2004

A l’occasion d’un colloque sur le nouveau décret sur la Cohésion sociale, Alain Hutchinson,
ministre de la Région bruxelloise, invite l’asbl PICOL comme intervenante dans un panel. Il
lui demande d’expliquer la démarche participative du réseau associatif d’initiative citoyenne
qui a conduit la Coordination Sociale de Laeken à produire le Plan Global et à s’organiser
pour le mettre en œuvre.

Octobre 2005

Le bureau de la Coordination Sociale de Laeken, toujours composé de représentants des
associations locales d’initiative citoyenne, du CPAS et de l’asbl BRAVVO de la Ville de
Bruxelles, propose à l’assemblée de la CSL d’actualiser le Plan Global. Près de 90
travailleurs sociaux et une dizaine de groupes de parole d’habitants s’impliquent pendant
plusieurs mois dans la démarche. Leurs questionnements concernent les besoins perçus dans
le quartier, la façon d’optimaliser les actions et les ressources existantes, les demandes à faire
aux pouvoirs publics,… Ce fut une expérience très riche d’échanges émergeant des ancrages
concrets de chacun. Cette démarche a également bénéficié d’apports ponctuels de personnes
ressources, notamment, lors d’une journée d’étude en octobre 2006, de Thierry Hendrickx
chargé par l’asbl BRAVVO du Diagnostic local de sécurité, de Marco Martiniello sociologue
de l’ULg et de Myriam Stoffen, sociologue de la VUB. .

27 mars 2007

Le Plan Global est présenté aux travailleurs et aux habitants, ainsi qu’au Collège des
Bourgmestre et Echevins. C’est un point d’arrivée mais surtout un nouveau point de départ
puisque le Plan Global est une démarche qui veut impliquer, d’une manière permanente,
travailleurs et habitants dans la revitalisation de Laeken, en collaborant constructivement aux
politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics.
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5 octobre 2010

Dans le cadre d’une des deux journées annuelles qu’elle organise dans l’année, la
Coordination Sociale de Laeken (CSL) entame une évaluation intermédiaire du PGRL 20062012 et met en route la réflexion à propos du processus de réactualisation de celui-ci.

2011-2012

La Coordination Sociale de Laeken met en route la réactualisation du PGRL, mobilisant
l’ensemble des travailleurs et des habitants, public des associations, usagers, bénéficiaires,
commerçants… Deux ans de travail collectif intense creusant le chemin qui doit mener au 2
février 2013, journée de présentation du PGRL au quartier de Laeken et au Collège des
Bourgmestre et Echevins.
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2. Evaluation du Plan Global de Revitalisation de 2006-2007
La réactualisation du présent Plan Global a été initiée lors de la journée de la CSLCoordination Sociale de Laeken du 5 octobre 2010. Cette journée entamait l’évaluation des
six années écoulées depuis la présentation le 27 mars 2007 du PGRL 2006-2012 au nouveau
Collège des Bourgmestre et Echevins.

Le fonctionnement du réseau associatif laekenois se construit depuis près de vingt ans sur les
concepts « synergies » et « partenariats ». L’évaluation des six dernières années écoulées
montre le renforcement et le resserrement des maillages du réseau associatif existant et en
font une des caractéristiques majeures de ce réseau.
La démarche de la CSL porte sur deux axes fondamentaux de l’action sociale telle que nous
pouvons l’entendre aujourd’hui : d’une part la cohésion sociale et, d’autre part, la mise en
place de dispositifs pouvant améliorer le cadre de vie des citoyens habitant et fréquentant
Laeken, par l’optimalisation des ressources existantes et par le dialogue permanent avec les
autorités publiques.
Le PGRL aborde les différents secteurs de la vie des citoyens et se fixe de les répertorier et de
les placer dans une perspective de changement. Les réalités de vie des citoyens de Laeken ne
sont pas différentes de celles vécues dans d’autres quartiers similaires de la capitale.
Les transformations des situations touchant à l’emploi, à la formation, à la scolarité, au
logement, par exemple, sont difficilement envisageables uniquement au niveau local.
Les problématiques abordées aujourd’hui sont hélas les mêmes qu’il y a six ans avec le
constat amer qu’elles sont en voie d’aggravation.
Cependant, l’action conjuguée des associations et des comités d’action de la CSL et les
politiques développées par les pouvoirs publics, comme les contrats de quartier Léopold à
Léopold et Maison Rouge, ont permis de développer des projets d’ampleur différente :
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L’apport de ces contrats de quartier est important. Nous pouvons notamment citer la
création du Guichet logement, de l’agence d’Interim social POTENTIA, de l’Espace
numérique à l’Espace S, du dispositif d’éducateurs de rue de l’asbl BRAVVO, du
projet X du CPAS, ainsi que les primes à la rénovation de sa maison ou à
l’embellissement de façades, l’engagement de Laekenois dans le projet de Stewards,
etc.
A noter que le Guichet logement n’a pas été pérennisé au terme du contrat de quartier
Maison Rouge. La disparition de ce dispositif crée un grand vide alors que la
Coordination Sociale avait cru la pérennisation prévue dès le départ du projet.
La remise sur pied de ce dispositif est un objectif majeur du PGRL de 2012-2018.
La poursuite par le comité d’action ISP-Insertion SocioProfessionnelle de l’objectif,
défini dans le PGRL, d’établir une plus grande collaboration entre les différents
dispositifs ISP a contribué dans le cadre du Contrat de quartier Léopold à Léopold à la
rénovation de l’Espace ABC, réunissant, la Chôm’hier et l’ASBL Boulot et accueillant
la Mission Locale.

En 2011, le Centre de Planning Familial de Laeken ouvre enfin ses portes après dix
ans d’enquêtes auprès de la population, de pétitions et de négociations avec les
pouvoirs publics, répondant ainsi à un besoin mis en évidence depuis près de dix ans
par la Coordination Sociale.
L’objectif de pérenniser certaines associations d’accueil de la petite enfance
(Aquarelle et Papouillons), en situation précaire lors de l’élaboration du PGRL
précédent, est partiellement atteint grâce à de nouvelles sources de financement et du
personnel ACS.

Le comité « Petite enfance » a réalisé un outil pédagogique : « Le guide du
Parent’art », une ligne du temps permettant aux parents et aux travailleurs de prendre
conscience des différentes démarches administratives et sociales à effectuer

aux

différentes étapes de la petite enfance. Cet outil pédagogique est particulièrement
utilisé dans les Haltes accueil et avec les apprenants en ISP.
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Différents projets citoyens ont été renforcés :
o Le projet Metrocool à l’initiative de l’asbl BRAVVO, qui agit pour une plus
grande convivialité dans le métro et veut lutter contre le sentiment
d’insécurité par une série d’activités intergénérationnelles.
o Les actions de sensibilisation à la propreté avec la Semaine propreté,
moment phare organisé autour de la Journée propreté de la Ville de
Bruxelles.
o Développement du projet PASSERELLES animé par le PICOL depuis
2006, projet interconvictionnel qui en est à sa septième édition et a pour
objectif la rencontre active et citoyenne des différentes communautés
philosophiques et religieuses du quartier.

Diverses actions citoyennes se sont développées avec pour résultat un grand décloisonnement
des associations et une mobilisation importante des habitants, concourant ainsi à la
construction d’une cohésion sociale solide (Metrocool, actions propreté, Fête des lumières,
Fête de la soupe, projet Passerelles,..).
Au terme des six années du précédent Plan Global, le bilan associatif montre combien les
ressources existantes ont été mobilisées. Les partenariats, les ponts entre les différents
dispositifs existants se sont renforcés (en insertion socioprofessionnelle, petite enfance,
service d’aide aux plus démunis, culture…) consolidant ainsi un réseau associatif en synergie
et solidaire.
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3. Plan Global de Revitalisation 2012-2018
La démarche élaborée en CSL pour la réactualisation de l’actuel PGRL part de l’évaluation
intermédiaire du précédent PGRL (en octobre 2010) et mobilise tous les acteurs du réseau
associatif de Laeken.

Cette évaluation a mis à jour deux constats importants :

-

Les réalités de vie énoncées il y a six ans ne sont guère différentes, mais elles sont
vécues avec plus d'intensité : les familles qui étaient en situation de précarité le sont
davantage, le nombre de jeunes sans emploi a augmenté, les conditions de logement ne
sont pas meilleures.

-

Notre action contribue à développer un réseau associatif très serré et dynamique qui
met en place des relais efficaces et optimalise les ressources du quartier face aux
différentes problématiques. Cependant, il est des situations pour lesquelles les leviers
de changement ne se situent pas au niveau local et qui doivent faire l’objet d’actions
spécifiques.

 Une démarche participative et ancrée dans la réalité
La réactualisation du PGRL est le résultat d’une démarche participative et structurée par la
Coordination Sociale de Laeken. La CSL est une plateforme de travailleurs et citoyens actifs
dans le quartier, animée par un Bureau composé de représentants des associations d’initiative
citoyenne et des services liés aux pouvoirs publics. Elle poursuit des objectifs de
développement d’actions en synergies et partenariats.
Depuis deux ans, la CSL s’est engagée dans une importante dynamique de réflexion et
d’élaboration commune et collective d’une vision du quartier, des réalités vécues par les
habitants, de ses ressources et des actions à mener en vue de la réactualisation du Plan Global
2012-2018.
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La méthodologie mise en place pour la réactualisation du Plan Global doit permettre
d’atteindre trois objectifs :
Établir l’état des lieux du quartier quant à ses réalités et ses besoins.
Introduire le public des associations et les habitants en général dans une réflexion à
propos de leurs conditions de vie dans le quartier.
Dégager des pistes d’action portées par les acteurs locaux en vue d’une amélioration
du cadre de vie.

La CSL se réunit en Assemblée Ordinaire quatre après-midi par an, en plus de deux journées
consacrées l’une à la formation et l’autre à l’évaluation/planification de l’action. L’ensemble
de la démarche a été pensée et structurée dans les rencontres de la CSL avec les travailleurs
des associations et services ainsi qu’avec des habitants actifs sur base de leurs expériences de
travail sur le terrain.

Les assemblées ont joué le rôle de lieu de mise en commun des situations et besoins exprimés
par les habitants dans les différentes associations, de synthèse et de relance vers les
associations et les comités d’action. La récolte de ces réalités et besoins s’est opérée selon des
moyens spécifiques à chaque association ou service : groupes de parole de parents dans les
écoles de devoirs, ateliers d’écriture et d’expression, préparation de spectacles, enquêtes,
interviews, animations diverses lors d’événements, discussions de préparation des divers
événements, discussions dans les comités d’action en insertion socioprofessionnelle (ISP),
jeunesse, seniors, petite enfance, logement etc.
La caractéristique essentielle de la démarche mise en place est l’aller-retour permanent entre
le lieu de mise en commun et de synthèse (en Assemblée Ordinaire) et l’ancrage du travailleur
dans la réalité de terrain. La réactualisation du PGRL se fait donc par des mises en commun et
synthèses successives qui rythment les étapes d’observation de la réalité, de l’analyse critique
et de la définition de perspectives d’action.
La dynamique développée a touché les associations d’initiative citoyenne ou services liés aux
pouvoirs publics présents dans le quartier. Si le public des associations constitue un premier
cercle de personnes impliquées dans la démarche, un effort particulier a été réalisé pour
aborder le public le plus large possible et notamment par la création d’espaces d’expression
12

libre lors des différentes manifestations ayant eu lieu au cours de 2012 (Fête de la soupe,
semaine propreté,…)
L’élaboration du PGRL n’est pas une action périphérique à celle des associations, mais
constitue le plan d’action commun au réseau laekenois. Depuis plus d’un an, l’ensemble des
réflexions dans les comités d’action, dans les réunions d’équipe, dans les groupes de parole,
ont eu pour perspective l’élaboration du PGRL, des animations spécifiques ont été réalisées
pour favoriser l’expression des citoyens à propos de la crise, du pouvoir d’achat, des
difficultés scolaires, des difficultés de cohabitation, de précarité…
Et parce que l’ensemble des réalités exprimées s’inscrit dans un contexte global, un travail
important de contextualisation de l’action locale dans un système socio-politique plus large a
été réalisé lors des journées de la CSL. Notamment par l’analyse des besoins et des ressources
des associations elles-mêmes, ainsi que de leurs dépendances institutionnelles pouvant, ou
non, orienter leur action.

 Un document d’analyse à plusieurs niveaux
Le Plan Global de Revitalisation de Laeken synthétise les analyses réalisées par les comités
d’action. Il va du général au plus particulier, en brossant d’abord un tableau global de la
situation pour arriver au final à identifier des moyens d’action concrets.
La première partie du document permet de poser le décor en faisant un tour d’horizon du
quartier, pour mieux cerner son identité, en matière de commerces et de mobilité notamment,
et pour le positionner dans des sujets aussi importants que la culture, la propreté, la sécurité et
la précarité. La deuxième partie ouvre la porte à l’analyse de thèmes spécifiques en faisant le
relevé d’une série de constats dans les domaines de la petite enfance, de la jeunesse, de
l’emploi et de la formation, du logement, des seniors, de la culture et enfin, de la santé et de la
santé mentale. Pour concrétiser le travail d’analyse, des pistes d’action sont proposées à la fin
de chaque thème. Enfin, dans la troisième partie de ce document, le réseau associatif de
Laeken s’interroge sur la pérennisation de ses ressources structurelles.

13

Le décor
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Le décor
Laeken se situe au nord de Bruxelles, sur la rive gauche du canal. Commune à part entière
jusque 1921, Laeken est depuis lors légalement rattachée à la Ville de Bruxelles. Laeken,
dans toute son étendue (9,25 km²), recouvre différents quartiers, formés au cours de
mouvements démographiques successifs et dessinés par des frontières "naturelles", comme la
voie ferroviaire ou le canal. Plus précisément, quatre zones peuvent être définies. La première,
au sud, est délimitée par le canal et traversée par le réseau ferroviaire. C’est le cœur historique
de Laeken. La seconde, investie par les sociétés de logements sociaux, se situe au niveau du
square Prince Léopold, au centre. La troisième zone, au nord, est essentiellement résidentielle.
Elle abrite l’imposante Cité Modèle, créée à l’origine pour accueillir les délégations
étrangères lors de l’Exposition Universelle de 1958 et qui, aujourd’hui, est reconvertie en
logements sociaux. Enfin, la quatrième zone, au nord-est, est constituée du plateau du Heysel
où les habitations se partagent entre maisons unifamiliales et logements sociaux.

Laeken a également un patrimoine très riche. On y trouve le Palais et les Serres Royales, le
Pavillon chinois, la Tour japonaise, l’Atomium, le Heysel, la Cité Modèle, l’Eglise Notre
Dame, la Crypte royale, le Cimetière dit "le petit Père Lachaise", l'ancienne Gare de Laeken,
l'ancien Hôtel communal…
La population à Laeken est formée de 56.708,4151habitants, soit 34,35% de la population
habitant la Ville de Bruxelles.

1. Immigrations
Laeken a vu se succéder plusieurs vagues d'immigration : flamande, italienne, espagnole,
grecque, marocaine, turque, d'Afrique noire ainsi que d'Europe centrale et orientale.
Récemment, l’arrivée massive de familles venant des pays de l’Est a redessiné le profil de la
population locale, faisant apparaître de nouveaux besoins d’accueil et d’intégration. Avec les
nouveaux arrivants en âge d’aller à l’école se pose notamment la question de l’adaptation du
système d’enseignement et de sa capacité à intégrer une nouvelle réalité.
1

« Bruxelles en chiffre », site de la Ville de Bruxelles : http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4389. Le 12 novembre
2012.
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En effet, depuis quelques années, l’école doit assumer l’intégration des jeunes d’immigration
récente en Belgique. Les écoles de devoirs doivent faire face au manque de classes
passerelles2 ou d’un autre système permettant aux jeunes primo-arrivants de suivre une
scolarité adéquate, tout en apprenant le français. Il n’existe pas de classes passerelles dans les
écoles du quartier et seule une école de devoirs accueille de manière exclusive des primoarrivants.

2. Mobilité
Aujourd’hui, le quartier n’est plus un territoire satellite par rapport au cœur de la Ville de
Bruxelles. Laeken est, en soi, un centre-ville. Le nombre d’habitants a augmenté, le nombre
de voitures également. Avec les nouveaux développements dans le quartier (création de
l’Ecole Européenne, ouverture de nouvelles grandes surfaces, construction de logements,…),
la pression automobile augmente sensiblement, avec à la clé de conséquents problèmes de
parking et d’embouteillages. Un plan de stationnement pour le territoire de Bruxelles a été
proposé par la Ville de Bruxelles, mais vu les importantes demandes de modification de la
part des habitants et commerçants du quartier, sa mise en application a été suspendue. Ce plan
est contesté notamment parce qu’il prévoit de faire payer les riverains non-résidents 750 euros
pour garer leur véhicule. Or, de nombreuses activités professionnelles exigent d’avoir un
véhicule, pour des visites à domicile, des projets qui demandent de transporter du matériel,
etc. La politique de mobilité a donc un impact immédiat sur l’économie du quartier.3

Pour les piétons, la densité automobile rend la traversée de certaines voiries difficile. Or, ces
difficultés pourraient se résoudre, au moins en partie, par l’établissement de feux ou par le
réglage des feux existants. De manière générale, peu de dispositifs sont prévus pour la
circulation des personnes à mobilité réduite, qu’il s’agisse de l’aménagement des trottoirs ou
des stations de métro (par exemple, les stations Stuyvenberg et Bockstael n’ont pas
d’ascenseur). A Laeken, le réseau des transports en commun est assez dense, même si
certaines parties du quartier sont moins bien desservies, avec une influence directe sur
l’activité commerciale de ces zones.

2

Classes passerelles : créées par le décret de juin 2001, elles visent à assurer l’insertion des élèves « primoarrivants ».
3
Ce plan de stationnement est, au moment d’écrire le présent chapitre, gelé par la nouvelle majorité communale.
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3. Commerces
A Laeken, 70% des commerçants sont également des habitants du quartier. Ce nombre illustre
l’importance de ce volet qui assure une part du développement économique du quartier.
Différentes zones commerciales se partagent l’espace: les alentours de la place Bockstael avec
ses commerces variés, le quartier De Wand où l’on trouve des magasins d’un standing plus
élevé, le plateau du Heysel avec ses grandes enseignes attractives (Kinépolis, Océade, MiniEurope,…). On compte également plusieurs grandes surfaces à Laeken : Brico, Aldi, Lidl,
Colruyt, Broze, Delhaize,… Cependant, certaines parties du quartier ne sont pourvues
d’aucun commerce. C’est le cas par exemple de la zone Palais Outre-Ponts qui déplore le
manque de commerce de proximité.
La rue Marie-Christine est une zone-clé dans l’activité commerciale à Laeken. Sa réputation
d’antan a cédé le pas à une image plus contrastée, avec entre le haut et le bas de la rue, une
différence de type de commerces et de niveau de fréquentation. La disparition de grandes
enseignes telles que Damart, Léonidas, Brantano, Hunkemüller, etc. est régulièrement relevée.
Selon une enquête d’Atrium, la rue Marie-Christine manquerait d’identité commerciale forte,
de diversité, de cohérence et de dynamisme. Que penser du futur, alors ? Des logements se
construisent, nous le verrons, et l’arrivée de nouveaux habitants est généralement bien
accueillie par les commerçants qui y voient la possibilité d’augmenter leur clientèle.
Les petits commerçants, toutefois, craignent la création d’un grand centre commercial (Projet
Néo), pouvant fortement déstabiliser le commerce de proximité.
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4. Culture
Les trois institutions culturelles du quartier sont : le Centre culturel Bruxelles-Nord- Maison
de la Création qui occupe l’ancien hôtel de ville à la place Bockstael, le Nekkersdal (Centre
culturel néerlandophone) situé sur le boulevard Bockstael et la Cité Culture qui occupe le site
de la Cité Modèle. A Laeken, la culture est présente, non seulement dans les trois centres
culturels qui se partagent le territoire, mais également dans les différentes associations du
quartier où un important travail socio-artistique a lieu établissant un partenariat important
avec la Maison de la création. Il faut considérer les projets socio-artistiques des associations
comme un axe fondamental de leur action, contribuant à faire acquérir aux personnes des
outils d’expression, l’élargissement de leur « capital culturel » source d’émancipation.
La culture est question d’identités. La reconnaissance peut être une réponse à cette question
aussi complexe que subtile et vaste.
Un début de réponse, en tous les cas.
Témoignage : « Le terme reconnaissance évoque une volée d’idées et d’autres termes
gigognes qui inspirent et nourrissent celui qui s’y laisse porter.
Dans reconnaissance nous entendons tout d’abord reconnaître. Comme on retrouve
quelqu’un perdu de vue, qui a sans doute beaucoup changé au fil du temps lointain,
mais qui est là, bien là. C’est un plaisir réjouissant de reconnaître, autant que d’être
reconnu, comme retrouvé.
Reconnaître c’est aussi accepter et, au-delà, légitimer. On reconnaît des droits et des
devoirs. Il est question d’accepter parmi les autres, d’être « un des leurs », de faire
partie d’un groupe, d’un mouvement, d’une collectivité. Et du même coup, de se
retrouver d’un certain côté d’une limite plus ou moins virtuelle entre ce qui crée,
consolide ou fragmente les identités, justement.
On est reconnu pour ce que l’on est, ce que l’on est devenu, ce que l’on a été. Mais
aussi pour ce que l’on a fait ou ce que l’on sait faire. Ou encore, pour ce que l’on veut
faire, ce que l’on est prêt à faire.
Du talent à l’engagement, en passant par le métier, la reconnaissance recouvre aussi
la notion de gratitude qui est essentielle dans le lien entre les êtres, à travers les
générations ou encore au-delà des frontières naturelles ou artificielles.
Et puis dans reconnaissance, il y a naissance, début de tout être ou chose venant au
monde. L’origine, le commencement d’un futur à inventer, un devenir qui s’amorce, le
tout possible.
C’est une idée autant individuelle que collective, aussi intime que sociale.
Nous relevons ensuite le terme connaissance et plongeons du même coup dans la
sphère du savoir, du savoir-faire, des intelligences innombrables ; celles du geste, du
relationnel, de l’esprit, de l’émotion, du corps, etc. La culture regorge de ces trésors de
savoirs acquis, partagés, transmis, inventés, oubliés, perdus, détruits.
La culture est questions d’identités à reconnaître, à croiser, à mettre en dialogue.
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Elle se démultiplie en cultures. Celles-ci, quant à elles, foisonnent constamment en
culture.
Ce dialogue est crucial et pas nécessairement naturel, c’est un euphémisme. Il est donc
sans cesse à réinventer, à reconstruire, à préserver, à nourrir, à questionner, à faire
fructifier… à cultiver.
Afin que ces idées s’ancrent dans nos vies réelles et quotidiennes, il faut pratiquer la
culture.
L’accès est l’articulation vitale de la pratique. Il se mobilise à travers les espaces dédiés
aux expériences culturelles et artistiques et repose sur un solide travail de médiation,
indispensable à créer les conditions d’une démocratie culturelle vivante.
C’est en ce sens qu’il est souhaité et souhaitable que la « culture » soit présente de
façon absolument transversale dans notre plan global de revitalisation. »

5. Propreté
Les initiatives de la Ville de Bruxelles pour sensibiliser les habitants à la propreté publique
sont nombreuses. Dans le quartier, des comités de propreté ont été organisés par l’échevinat
bruxellois de la Propreté Publique auxquels sont conviés tous les habitants. Des actions de
sensibilisation à la propreté impliquant la participation des habitants ont également été
menées par les associations soutenues par l’échevinat.
Ces dernières années, les passages des balayeurs de rue ont augmenté, l’installation des
poubelles publiques s’est développée dans tout le quartier et l’organisation de l’enlèvement
des encombrants s’est nettement améliorée (il est devenu gratuit et illimité à condition d’être
domicilié dans la commune). De même, le tri des déchets, obligatoire depuis 2010, est
positivement perçu et fait aujourd’hui, chez la plupart des habitants, partie des habitudes
quotidiennes.
En dépit des efforts mentionnés et des différents lieux d’échange existants, les Laekenois
gardent le sentiment que leur commune pourrait être plus propre. On constate toujours des
actes d’incivilités qui persistent : les gens qui crachent, les chewing-gums qui tapissent les
trottoirs, les propriétaires de chiens qui les laissent faire leurs besoins n’importe où, les
poubelles publiques qui débordent (notamment aux arrêts de bus et de tram), les canettes et
les bouteilles vides laissées dans la rue, sous les bancs publics et sur les appuis de fenêtre…
Divers endroits du quartier sont également utilisés comme dépôts clandestins de déchets.
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4. Sécurité
La plupart des habitants et des commerçants du quartier demandent une amélioration de la
sécurité. Toutefois, il faut être vigilant à ne pas confondre l’insécurité liée à des faits objectifs
d’agression et le sentiment d’insécurité généralisé et subjectif lié à l’imaginaire que ces
événements peuvent créer. Souvent, les habitants font part de l’insécurité régnante, faisant
référence à un climat généré certes par des agressions mais aussi par des facteurs tels que : la
saleté et la présence de dépôts clandestins, l’insuffisance de l’éclairage dans l’espace public,
l’état du bâti (nous le verrons dans la chapitre consacré au logement), l’état des voiries ou
encore la densité de la population et de la circulation routière.
La disparition de l’Asbl Montana et le déménagement du GESL (Groupe d’Entraide Scolaire
de Laeken) ont fragilisé la cohésion des associations de la place Willems qui reste un espace
du quartier souvent décrit comme lieu problématique. Le commissariat de la 8ème division de
Police a repris ses quartiers sur la place Bockstael dans le courant de l’année 2011, ce qui a,
semble-t-il, rendu un climat plus sécurisant aux abords de cette place. D’autre part, un travail
de prévention est entrepris par la Ville de Bruxelles, via l’asbl Bravvo. A ce dispositif, il
convient de joindre l’ASBL L’Amorce et le GESL.

Les points de vue des habitants, concernant la sécurité sont très divers et parfois très
différents. Certains vivent dans une insécurité constante, d’autres au contraire se disent
parfaitement en sécurité. En fonction de l’âge, de la situation socio-économique, du lieu de
vie, des endroits fréquentés et de l’heure à laquelle on y passe, la perception peut être toute
autre. Au travers de projets de convivialité, de rapprochement interculturel et
intergénérationnel, les associations actives dans le quartier travaillent au quotidien pour faire
diminuer le sentiment d’insécurité de toutes les couches de la population.
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5. Précarité
Laeken se paupérise rapidement. Ces derniers temps, les centres d’entraide présents dans le
quartier ont constaté une hausse des bénéficiaires. Les asbl Centre d’entraide de Laeken,
Tabita et Amis sans frontière parlent ainsi d’une hausse de 20%. Celle-ci peut en partie
s’expliquer par un phénomène de migration : le centre-ville étant saturé, certaines catégories
de pauvres (SDF, illégaux,…) se déplacent vers des quartiers périphériques.

On peut également observer un nombre croissant de personnes émargeant au CPAS (plus de
1.500 dossiers pour les 3 antennes de Laeken). Cette réalité a amené le CPAS à ouvrir une
troisième antenne boulevard Emile Bockstael. Les durcissements des conditions du chômage
(chasse aux chômeurs, allongement du stage d’attente des jeunes…) ont un impact sur le
nombre de personnes s’adressant au CPAS. En effet, les chômeurs se trouvant sanctionnés
sont pris en charge par le CPAS déjà submergé.
Selon un article du Soir4, en septembre 2012, le pourcentage de chômeurs à Bruxelles
s’élevait à 20,8% de la population active. L’observatoire bruxellois pour l’emploi a étudié
plus spécifiquement le chômage des femmes. Le taux de chômage de ces dernières est plus
élevé dans le croissant pauvre. Dans le vieux Laeken-Est, le taux de chômage des femmes
s’élève à 36,8% et à 30,6% pour le vieux Laeken-Ouest. Le taux d’activité de ces femmes est
plus faible que la moyenne bruxelloise. Les femmes seraient victimes d’une double
discrimination : du fait d’être une femme et de leur nationalité "sociologiquement perçue".

Globalement, Laeken connaît un taux de chômage très élevé estimé à près de 30% pour les
adultes et même 45% pour la catégorie 18 à 35 ans. Plus élevée que la moyenne bruxelloise
donc. En sachant que, depuis le 1er janvier 2012, le stage d’attente des jeunes est passé à
douze mois, les nouvelles pressions entraînent davantage les jeunes dans la précarité. Quelle
perspective pour les jeunes laekenois ?

4

Le Soir, V. Lh. « Des femmes doublement discriminées » Emploi. L’observatoire bruxellois de l’emploi a étudié
les chômeurs des quartiers fragilisés. Le mardi 30 octobre 2012.
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6. Futur : les nouveaux projets urbanistiques à Laeken
Cinq grands types de projet sont à l’étude ou en cours de réalisation, il s’agit de projets
d’infrastructures, de transports, dont une ligne de tram joignant la place Emile Bockstael à la
Gare du Nord, d’espaces verts, de constructions (de logements, bureaux, salle de spectacle,
centre de congrès, commerces…) et de projets patrimoniaux. Voici l’aperçu de quelques-uns
de ces projets.

Le projet Tivoli, pour lequel la Société de Développement pour la Région Bruxelles-Capitale
(SDRB) et la Société Anonyme Immo Tivoli sont propriétaires du terrain, est situé entre les
rues de Molenbeek, de Wautier, du Tivoli, Clemenceau et Lefèvre. Il prévoit 450 nouveaux
logements, deux crèches, des commerces et un îlot intérieur aménagé en jardins collectifs. Le
projet Byrrh, situé dans la même zone (rue Dieudonné Lefèvre) prévoit le développement
d’un pôle d’activité économique de type urbain. Plus concrètement, il concerne la mise à
disposition de surfaces locatives modulables de 250 à 1500m² regroupées en un pôle pour des
activités de type semi industrielles. Une crèche de 36 places et une halte-garderie de 12 places
sont également prévues. Ce projet est initié par le CPAS de la Ville de Bruxelles qui, en 2007,
a fait l’acquisition des bâtiments du Byrrh. Ensuite, le projet privé Fourcroy, situé au niveau
de la rue Steyls, prévoit la construction de 350 logements, ainsi que d’une maison de repos de
150 lits et 80 "service-flats". Des espaces commerciaux et une crèche seront également créés,
un espace communautaire est à l’étude. Enfin, le projet Neo concerne le réaménagement du
plateau du Heysel pour en faire un espace public attrayant qui accueillerait des logements, des
magasins et des équipements de loisirs. Ici, rien ne semble encore définitivement fixé, le
master plan n’étant attribué qu’en 2013. Le début des travaux est prévu en 2014-2015. Enfin,
l’ancien site ferroviaire de Tour et Taxis qui appartenait à la SNCB a été vendu en 2001 à une
société immobilière pour y développer un quartier durable. Il comprendra des espaces publics,
une offre de mobilité alternative à la voiture, des espaces verts, des emplois, des équipements
à vocation sociale (écoles, crèches…), des logements pour tous (sociaux, pour personnes
âgées,…) L’avenir du site a été défini par la Région via un schéma directeur en décembre
2008.
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Deux nouvelles écoles sont apparues dans le quartier. Drève Sainte-Anne, la quatrième école
européenne de Bruxelles a ouvert ses portes à 1.500 élèves. Elle pourrait accueillir au total
près de 3.000 élèves. Rue Claessens, s’est ouverte l’école Marguerite Yourcenar dans
l’ancienne Ecole de la Batellerie…qui a eu son heure de gloire.

Le quartier a également bénéficié de divers aménagements. Rue de Moorsleede, un projet du
CPAS de la Ville de Bruxelles permettrait l’aménagement d’anciens hangars en centre de
jeunes et maison des enfants. Place Willems, un immeuble de 13 logements a été construit
dans le cadre du contrat de quartier Maison Rouge. Rue Stéphanie, le restaurant social du
CPAS, L’Autre Table, va déménager dans un bâtiment en face du bâtiment actuel et dans
lequel 16 logements vont également être construits. Rue Fransman, la passerelle va être
démolie puis reconstruite.
Dans le domaine de l’habitat, 378 logements de type social vont être construits sur le site de la
Cité Modèle et, dans un autre registre, un projet d’habitations groupées va voir le jour rue
Drootbeek (elle prévoit 17 à 19 logements, en plus d’un jardin et d’une salle polyvalente).
Enfin, plusieurs crèches devraient s’ouvrir dans le quartier : la crèche Apprentis’sages (rue
Stuyvenberg), une autre crèche prévue dans le contrat de quartier Maison Rouge, une nouvelle
crèche dans le projet Neo ainsi qu’une autre dans le projet Tour et Taxis.
Ces nombreux projets d’envergure parfois importante, qui vont se réaliser dans les dix années
à venir, vont amener dans le quartier une population nombreuse et diverse.
Si le projet TIVOLI est accompagné par la mise en place d’une dynamique de concertation
avec les habitants du quartier, menée par l’asbl Periferia, il n’en va pas de même pour les
autres. De plus, il ne semble pas qu’il ait une analyse approfondie sur les incidences de la
réalisation de tels projets sur le quartier tel qu’il se présente aujourd’hui.

Pourtant, les incidences peuvent être nombreuses. Le quartier a vu ces dernières années une
augmentation importante de sa population. Accroissement qui continue avec l’arrivée
constante de nouveaux migrants. Les problèmes de mobilité énoncés par ailleurs risquent de
s’aggraver si un plan général de mobilité, intégrant l’ensemble des projets au tissu urbain
existant n’est pas réfléchi.
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Si certains projets prévoient des logements sociaux, il semble que majoritairement les autres
accueilleront des familles à revenus moyens, en tous cas supérieurs à ceux de la population
habitant actuellement le quartier. Le risque de voir augmenter les prix d’achat et de location
des logements actuels est grand. Un tel phénomène aura pour conséquence la nécessité pour
certains habitants de déménager. A l’instar d’autres quartiers de Bruxelles, Laeken pourrait
entrer dans une dynamique de « gentrification » qui aurait aussi pour effet d’accentuer
l’exode de la population actuelle vers des quartiers davantage précarisés et plus accessibles à
leur situation socio-économique.
Si les différents projets prévoient des équipements pour les nouveaux habitants, qu’en est-il
des besoins actuels en logements adaptés et de qualité, d’emploi, de crèches, d’écoles, pour ne
citer que ceux-là.
Quelle plus-value pour les habitants d’aujourd’hui est prévue par les projets de demain ?
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7. Pistes d’action

 Précarité
S’il est évident que la lutte contre la pauvreté et la précarité passe par des changements
structurels socio-économiques et politiques, la Coordination Sociale de Laeken veut
optimaliser et renforcer les ressources pour répondre aux besoins de première nécessité, mais
aussi développer des actions qui sont liées à l’emploi, le logement, la santé, etc. et qui sont
reprises par ailleurs dans les autres chapitres.

A. Information auprès du public
Rendre les structures sociales du quartier plus visibles pour le public.
Information à propos du fonctionnement du CPAS, des centres d’Aide et de
l’ensemble des dispositifs existants.
B. Resserrement du réseau
Renforcer la communication et la collaboration entre les différents centres d’entraide.
Renforcer l’intégration des centres d’aide dans le réseau pour élargir les relais et les
partenariats.
C. Permettre l’accès aux nouvelles technologies et à la culture

En créant (et rendre plus visibles) des espaces numériques gratuits.
Par l’élargissement, notamment des conditions d’accès aux articles 27.
Par la mise en œuvre des projets socio-artistiques donnant accès à la parole, à
l’expression et redonnant confiance et estime de soi.
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 Propreté

-

Continuer à soutenir, à inciter et à organiser des actions et activités concernant la
propreté avec les habitants pour encourager et valoriser les bonnes habitudes prises.

-

Poursuivre les activités concernant l’information et la compréhension du tri et du
trajet du recyclage des déchets.

-

Valoriser et soutenir de manière durable l’action du jardin collectif Pouchkine et
aider à mettre en valeur le coin compost.

-

Création d’un point d’information Propreté et la pérennisation d’une équipe de
« Médiateurs Propreté » qui aide et informe la population, qui coordonne et réalise
des actions citoyennes en matière de propreté publique en relation avec l’ensemble du
réseau associatif de Laeken.

-

Création de points

« compost » dans le quartier qui envisageraient une manière

alternative de traiter les déchets.

Les habitants, les jardins collectifs et autres

pourraient ainsi se procurer du terreau gratuitement.
-

Mettre sur pied un projet pilote de parc à containers de proximité à Laeken.

-

Mettre en place une brigade anti tag via des projets d’insertion professionnelle.
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La petite enfance
1. Présentation
La Ville de Bruxelles est la huitième commune de Belgique ayant la population la plus
jeune.5A Laeken, 10,64% de la population ont moins de 6 ans. Cette proportion passe à
12,94% pour le quartier qu’on appelle couramment le Vieux Laeken-Est, alors que la
moyenne régionale est de 8,63%.6

Nous pouvons relever un certain nombre de facteurs communs, influençant les contextes de
vie des enfants et leurs familles, qui sont très présents à Laeken : manque de place en milieu
d’accueil7, manque de garde d’enfants malades, précarité ou risque de pauvreté 8, familles
monoparentales9, logements insalubres10, manque d’offre de loisirs, etc.
Il est important de placer l’enfant, ses droits et ses besoins, au centre des préoccupations et
des réflexions. Par exemple, à la Ville de Bruxelles, face à l’augmentation des naissances, les
politiques ont ciblé un axe « création de places d’accueil pour permettre aux parents de
travailler ».

5

Situation au 1/03/2012, statistiques de population du Registre national
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/fr/statistiques_population/stat_3_f.pdf
6
Chiffres de 2009, source Monitoring des quartiers http://www.monitoringdesquartiers.irisnet.be/
7
En Région Bruxelloise, il y a en moyenne une place en milieu d’accueil pour trois enfants, à Laeken cette
proportion passe à une place pour cinq enfants et dans le quartier Vieux Laeken-Est, une place pour 6,6 enfants.
Si on ne tient compte que des milieux d’accueil qui appliquent les tarifs en fonction des revenus, ce même
quartier offre une place pour neuf enfants.
8
A la Ville de Bruxelles, 37,4% d'enfants et d'adolescents (0-17 ans) vivent dans un ménage sans emploi
rémunéré. Le taux de chômage en 2008 était de 25,1% à Laeken avec un taux de 31,98% dans le quartier Vieux
Laeken Est.
En Région Bruxelloise, il y a en moyenne une place en milieu d’accueil pour trois enfants, à Laeken cette
proportion passe à une place pour cinq enfants et dans le quartier Vieux Laeken Est, une place pour 6,6 enfants.
Si on ne tient compte que des milieux d’accueil qui appliquent les tarifs en fonction des revenus, ce même
quartier offre une place pour neuf enfants.
9
Il y a 12,54 % de familles monoparentales à Laeken alors que la moyenne régionale est de 10,76 % .
10
Actuellement 50 000 ménages sont en attente d’un logement public, dont au 1 er janvier 2010, 37 825 pour les
logements sociaux.
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2. Constats
 Manque de places d’accueil adaptées
Depuis le dernier plan global, des initiatives se sont développées afin d’essayer de résoudre le
manque de places d’accueil à Bruxelles. Mais ces initiatives voient l’accueil de l’enfant sous
l’angle du besoin des parents. Pourtant, il s’agit de mettre en avant le droit de l’enfant à avoir
accès à une place d’accueil de qualité et adaptée à ses besoins.
Accueillir un enfant, ce n’est pas « le garder » pendant que son parent travaille ou durant son
occupation, c’est bien plus : lui permettre de tisser les premiers liens sociaux, laisser souffler
certains parents, donner de l’air par rapport à un contexte familial parfois difficile, avoir de
nouveaux repères. Les crèches, les haltes accueil, les lieux de rencontre parents-enfants et les
consultations ONE sont autant d’acteurs qui soutiennent les parents dans leur quotidien. Les
professionnels sont là pour accompagner les parents dans la relation avec leurs enfants.

La question de la pérennisation des dispositifs en place doit être abordée. En effet, plusieurs
projets de crèches et de milieux d’accueil vont voir le jour à Laeken (Tivoli, BYRRH,
Fourcroy…). Or, plusieurs structures existantes et qui répondent aux besoins du quartier
vivent dans une précarité constante et cherchent régulièrement des solutions pour survivre.
S’il est judicieux de prévoir des équipements supplémentaires, les structures existantes ont
également besoin d’être consolidées.
Les milieux d’accueil atypiques11 ne sont pas subsidiés par l’ONE, car ils n’entrent pas dans
un cadre strict. Actuellement, une réflexion est menée par la Fédération Wallonie-Bruxelles
afin de maintenir des milieux d’accueil atypiques en leur donnant des garanties financières.

11

Par milieux d’accueil atypiques, il faut entendre des projets créés dans une optique de cohésion sociale, visant
l’amélioration des conditions de vie des familles, dans une dimension de proximité, en collaboration avec le tissu
associatif local. Leurs missions sont très diversifiées : dépanner les familles en attente de places d’accueil,
favoriser l’insertion socioprofessionnelle des mères essentiellement, socialiser les enfants avant l’entrée à l’école
maternelle, permettre un accueil d’urgence pour diverses raisons (remise à l’emploi, familles en difficulté
temporaire, …), favoriser la socialisation des familles, soutenir les parents dans une perspective de co-éducation,
etc. in Accueil atypique en Communauté Française : à la recherche des conditions optimales d’accueil, vers une
politique
d’égalité
d’accès
pour
tous
(http://www.cereasbl.be/IMG/pdf/CERE_rapport_recherche_accueil_atypique.pdf)
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En effet, le coût de l’entrée en milieu d’accueil est très important pour les familles. Souvent,
ce sont les mères qui portent le poids financier de l’accueil. Or, les participations forfaitaires
des parents sont calculées en fonction des revenus du ménage. Cela cause parfois l’abandon
du projet d’accueil, la mère ne pouvant pas supporter seule le prix du milieu d’accueil.
Le décret flamand voté le 28 mars 2012 stipule que « 55% des places en milieux d’accueil
subsidiés par Kind & Gezin seront réservées aux parents en mesure de démontrer une
connaissance suffisante du néerlandais »12. Or, beaucoup d’enfants de parents francophones
sont dans des crèches Kind & Gezin. Cela pose la question de l’accessibilité de ces crèches
sur le territoire bruxellois.

 Difficultés d’inscription dans les écoles maternelles et répercussions
sur le milieu d’accueil :
« Inscrire son enfant dans une école à Laeken est un parcours du combattant. »

Plusieurs facteurs contribuent à cette situation :
Le boom démographique de ces dernières années n’a pas été suffisamment anticipé et il
manque donc des places dans les écoles (maternelles et primaires). En conséquence, certains
enfants se retrouvent sans milieu d’accueil. Agés de 3 ans, ils ne peuvent plus aller à la crèche
ou la structure "crèche" ne correspond plus, mais l’école, elle, n’a pas de place. Cette situation
est d’autant plus délicate que l’école maternelle n’est pas obligatoire.
Les relations entre les parents et l’école ne sont pas toujours fluides parce qu’il y a des
complexités institutionnelles, mais aussi parce que certains parents ont peur de passer la porte
de l’école ou d’y prendre la parole. Les systèmes d’inscription diffèrent selon les réseaux et
les communautés, ce qui ne facilite pas les choses.

12

Le soir ; vendredi 13 juillet 2012, F. Voogt ; Places de crèches en manque de subsides.
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 Manque de garde d’enfants malades
En 2007, nous relevions déjà le manque de prises en charge alternatives pour veiller sur les
enfants malades, qui ne peuvent fréquenter leur milieu d’accueil ou l’école, alors que leurs
parents travaillent ou sont en formation.

Les femmes sont le plus souvent touchées par cette problématique et le monde des entreprises
n’est pas particulièrement clément à leur égard. De nombreux témoignages parlent de menace
de licenciement à cause des absences répétées au travail dues aux enfants malades. Les
familles monoparentales à Bruxelles représentent un pourcentage important dans les situations
rencontrées.

Une jeune mère, travaillant à temps plein et élevant seule son enfant nous
raconte sa situation. Elle est isolée à Bruxelles, sa famille vivant à l’étranger,
elle ne peut faire appel à cette dernière. Elle téléphone un matin (à un milieu
d’accueil) car son fils a la varicelle et ne peut fréquenter la crèche. Elle a déjà
épuisé ses jours de congé pour raison impérieuse et son absentéisme au travail
lui a été reproché par ses supérieurs hiérarchiques. En effet, ses absences sont
non programmées car la maladie d’un enfant est imprévisible. Elle est donc
considérée comme peu fiable au sein de son entreprise. Elle a déjà épuisé son
‘quota mutuelle’ et ne peut assumer financièrement les dix jours de garde à
domicile par un service privé. Malheureusement, il n’y a plus de disponibilité
dans les services contactés. Elle s’inscrit sur la liste d’attente en vue d’une
puéricultrice à domicile.

 Problèmes de logement
Les difficultés liées au logement à Laeken se répercutent de manière particulière sur la petite
enfance. L’exiguïté de certains logements empêche les parents de consacrer une place à leur
enfant : pas de chambre pour lui, pas d’espace de jeu sécurisé, etc. Certains logements ne
garantissent pas la sécurité des enfants (électricité faisant défaut, escaliers dangereux), voire
insalubres (installation de gaz non-conforme, mérule, humidité).
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Parfois, cette insalubrité entraîne des problèmes de santé chez les enfants, des bronchites, de
l’asthme, etc.
Un enfant arrive en milieu d’accueil à un an. Il ne tient pas encore assis et
n’essaye pas de bouger lorsqu’on le couche sur le dos. Nous nous posons la
question d’un retard psychomoteur mais, après discussion avec la mère, nous
apprenons que l’enfant reste dans un relax dans son parc toute la journée pour
ne pas qu’il soit en danger dans l’appartement insalubre et trop petit.

 Impact de la précarité sur les enfants
Dans les milieux d’accueil, des signes discrets (mais inquiétants) de précarité sont constatés
dans les familles : économie sur le nombre de langes utilisés, repas oubliés à répétition, retard
dans le paiement des factures,...
Concernant l’alimentation, la difficulté concerne les faibles moyens financiers dont disposent
les parents pour donner le meilleur à leur enfant, ainsi que la diffusion de messages
publicitaires faussant l’information des parents en matière d’alimentation. Ces messages
donnent en effet des réponses toutes faites aux questions alimentaires de la petite enfance.
Les milieux d’accueil et les consultations ONE sont confrontés à des demandes d’aide
diverses. Des parents demandent des langes, de la nourriture, des vêtements, des jouets, du
matériel de puériculture….
Il manque de structures permettant aux familles de découvrir, de louer ou encore d’acquérir
des jeux à des prix modiques et en bon état. Le réseau des ludothèques et magasins de
seconde main n’est pas assez développé, souvent peu connu et est confronté parfois aux
parents qui préfèrent un jouet neuf plutôt qu’usagé.
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 Manque de visibilité et d’information des activités de loisirs
Dans un contexte de crise et de précarité, les loisirs sont vus comme un luxe et sont donc les
premiers à être éliminés.
Le constat est fait de manière récurrente: il y a un manque d’activités pour les enfants de 3 à 6
ans pendant les vacances scolaires. Souvent, ces activités se déroulent uniquement sur une
demi-journée, ce qui pose problème pour les parents qui travaillent ou sont en formation.
L’école est un lieu qui permet aux organisations proposant des loisirs d’informer les parents.
Les parents d’enfants qui n’ont pas de place en maternelle ont donc plus de difficultés à
trouver ce type d’information à temps.
Il y a un manque d’information et de visibilité des activités organisées dans le quartier.

 Parents sous pression dans leur parcours d’insertion
socioprofessionnelle
Suite aux politiques d’activation qui traversent la société belge aujourd’hui, les parents se
trouvent de plus en plus dans l’obligation de se mettre à l’emploi ou en formation coûte que
coûte. Or, les conditions de mise à l’emploi sont bien difficiles pour de nombreux parents.
La situation familiale est sans doute le premier frein à l’emploi. Prenons l’exemple d’une
femme seule avec trois enfants à charge. Elle doit pouvoir trouver des structures d’accueil
adaptées à son horaire de travail pour chacun de ses enfants. Suite au manque de place en
crèche, il faut parfois placer ses enfants dans trois structures d’accueil différentes, obligeant le
parent à parcourir de nombreux kilomètres chaque matin et chaque soir. D’autres parents ne
trouvent tout simplement pas de structures d’accueil et sont obligés de placer les enfants chez
des personnes qu’ils connaissent à peine, dans des conditions d’accueil peu adaptées, ou à
laisser l’enfant seul à la maison. Dans ce cadre, Actiris a dû créer des structures d’accueil
d’urgence pour pallier au manque, mais les listes d’attente sont longues de plusieurs mois et
lorsqu’une place est attribuée dans une maison d’enfants Actiris, ce n’est qu’un accueil
temporaire de trois mois qui est proposé considérant que le parent pourra trouver une autre
structure d’accueil pendant ce laps de temps. Trouver une place dans un milieu d’accueil
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relève de la chance. Par ailleurs, plusieurs milieux d’accueil sont subsidiés par Actiris afin
d’accueillir les parents en formation ou au travail, mais le nombre de places est totalement
insuffisant face à la demande. De plus, dès que le parent perd son emploi ou termine sa
formation, la place ne lui est plus attribuée et il faut recommencer les recherches de milieu
d’accueil. Pour l’enfant, il n’y a aucune continuité dans l’accueil.
Le coût de ces milieux d’accueil pose également des questions. Pour une mère seule avec trois
enfants, imaginer payer deux crèches différentes et une garderie scolaire semble impossible en
disposant d’un salaire "normal".
Le parent se retrouve « enfermé » par l’ONEM ou le CPAS, dans un piège à l’emploi qui,
bien souvent, diminue la qualité de vie de toute la famille, les enfants étant régulièrement les
premiers touchés.

Un couple a besoin rapidement d’une place d’accueil pour leur fille âgée de
vingt mois. Le père travaille à temps plein et la mère, après une formation en
bureautique, a été engagée dans l’entreprise où elle a effectué son stage.
L’enfant a d’abord été accueilli dans une structure d’accueil où il avait une
place le temps de la formation de sa mère. Ensuite, l’enfant a dû quitter cette
structure car la formation était terminée et la mère avait un contrat de travail.
Le couple a trouvé une place pour une durée limitée de trois mois dans la
crèche Actiris créée uniquement pour dépanner sur une courte période les
parents récemment engagés.
Les trois mois touchant à leur fin, les parents cherchent toujours un milieu
d’accueil. S’ils trouvent, ce sera déjà le troisième lieu d’accueil pour l’enfant
sans compter que l’entrée à l’école se fait attendre vu le manque de place.

Pour les milieux d’accueil ce genre de situation est un casse-tête pour préserver la
continuité de l’accueil.
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 L’accueil, une fonction peu reconnue

Lors d’une familiarisation, un parent dit à la puéricultrice : « Vous avez un
chouette métier, facile et c’est pas trop fatigant de jouer avec les bébés toute
la journée ».

Il est difficile de faire reconnaître la profession de puéricultrice comme complexe et
nécessitant les compétences précises : prise de distance, gestion des groupes ou d’individus,
capacité de socialisation des enfants, adaptation à chaque enfant tout en gardant un projet
pédagogique commun à tous. Ce métier est mal connu du public.
L’accès à la profession se fait moyennant des études de puériculture à un niveau
d’école professionnelle où la qualité de l’enseignement ne correspond pas toujours aux
exigences de la fonction. Les organismes de remise à l’emploi proposent également des
formations qualifiantes dans le secteur de la petite enfance.
La reconnaissance de la profession passe par celle de son importance et du rôle qu’elle joue
dans le développement des enfants et de leur famille.

Le statut de la profession reste précaire et non reconnu, notamment celui des accueillantes à
domicile.

 Manque d’initiatives solidaires

L’assistante sociale d’une crèche reçoit une dame pour faire les documents
d’admission de son enfant. Il faut signer le contrat d’accueil, calculer le tarif de
la journée, expliquer le fonctionnement de la crèche, etc. Cela dure
généralement entre une heure et une heure trente.
En discutant avec la dame, l’assistante sociale se rend compte que l’enfant est
seul à la maison pendant tout le temps de l’entretien. De plus, ce n’est pas la
première fois : à chaque fois que la dame doit faire des démarches
administratives (Actiris, entretien d’embauche ou autre), elle laisse son enfant
seul chez elle. Elle n’a pas le choix, elle n’a pas de réseau social (voisins ou
amis) qui peut l’aider et elle ne peut pas se présenter à ses rendez-vous avec
son enfant.
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Nous constatons régulièrement le cas de familles dont le réseau social n’est pas très étendu.
Cela pose des problèmes quand l’enfant est écarté du milieu d’accueil, pour cause de maladie
par exemple et que les parents ne peuvent pas s’absenter facilement de leur lieu de travail ou
de formation. Ces parents sont alors fort démunis, n’ayant personne à qui confier l’enfant
malade.
De nombreuses situations semblables pourraient être évoquées dans ce cadre et c’est pourquoi
il est important pour les milieux d’accueil de jouer un rôle de facilitateur de solidarités entre
parents. La fréquence des rencontres entre parents a été multipliée dans les différents milieux
d’accueil afin de favoriser les échanges et la solidarité.
Les difficultés énoncées plus haut ont évidemment des répercussions sur les milieux d’accueil
qui font le lien entre l’enfant, le parent et la société. Témoins des difficultés, les travailleurs
relayent la parole des parents et leur réflexion conduit à des pistes d’action.
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3. Pistes d’action
En ce qui concerne la petite enfance à Laeken, les travailleurs de ce secteur veulent situer leur
action en ayant comme préoccupation première les droits de l’enfant et notamment le droit
d’avoir accès à un accueil de qualité et adapté.

en renforçant les accueils « atypiques » par exemple en améliorant le statut des
accueillantes à domicile, la subsidiation des Haltes-Accueil,
en améliorant les allocations de remplacement de revenus pour les parents qui
restent auprès de leur enfant,
en décloisonnant les types d’accueil dans leurs pratiques (multi-accueil)
en favorisant la continuité de l’accueil des enfants indépendamment du statut
des parents, en formation, demandeurs d’emploi, ou sous contrat de travail. La
continuité de l’accueil est souvent compromise par les différents statuts des
parents, ou de changement de statut.
en mettant en place des chèques « accueil enfants » pourrait être une alternative
à envisager pour maintenir la continuité de l’accueil.

Les objectifs définis sont :
A. Concernant l’information.
-

Créer un répertoire ainsi qu’une carte du quartier situant des crèches, écoles et lieux ou
structures de loisirs existants (activités, stages de vacances, etc.).

-

Editer une brochure pour informer le public sur les différentes filières et modalités
d’inscription.

-

Développer

les animations du guide du Parent’art (outil reprenant des repères

temporels par rapport aux différentes démarches à effectuer en tant que parent), et
organiser une formation à l’animation de cet outil pour les travailleurs de Laeken dans
un premier temps et plus largement ensuite.
-

La question de l’alimentation se pose au quotidien. Une réflexion d’ensemble doit être
menée à ce propos, notamment avec le CPAS, par l’organisation d’échanges entre
professionnels, la création d’achats groupés de biens de première nécessité,…
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B. Concernant la concertation
-

Favoriser la concertation entre les structures d’accueil de la petite enfance et celles de
la formation professionnelle. De même une concertation est souhaitée avec le comité
Logement pour envisager la particularité des difficultés de logement pour les familles
nombreuses ou monoparentales.

-

Le développement de rencontres entre les structures d’accueil et les écoles qui forment
les accueillantes est envisagé dans la perspective d’offrir aux futures accueillantes la
possibilité d’effectuer des stages. Le comité insiste sur le besoin de formation à une
profession complexe qui ne peut pas s’improviser.

C. Concernant les demandes
-

Une structure d’accueil d’urgence dans des situations de crise (hospitalisation d’un
parent seul, par exemple) qui pourrait accueillir la fratrie le cas échéant et qui pourrait
assurer le suivi nécessaire après la crise.

-

La création de nouveaux services pour répondre aux besoins grandissants sans oublier
de pérenniser les services existants,.

-

La nécessaire reconnaissance de la profession d’accueillante dans sa complexité et
dans l’importance du rôle social qu’elle joue, avec les implications corolaires dans la
formation des futures accueillantes et dans la valorisation de la profession.

-

La création et l’installation d’une ludothèque dans le quartier.
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Jeunesse
1. Présentation

 Jeunesse ou jeunesses ?
Un premier constat s’impose quant à la définition du concept de jeunesse lui-même. Ces
dernières années, l’évolution et l’utilisation du mot montrent combien la notion de jeune s’est
élargie, rendant complexe la circonscription d’une tranche d’âge que définirait la jeunesse. La
généralisation du label jeune englobant aussi bien les enfants ayant plus de 6 ans que de
jeunes adultes majeurs (qui ont parfois jusqu’à 35 ans…), semble signifier que la notion de
jeunesse ne se définit pas (ou plus) uniquement sur des critères liés aux âges mais également à
d’autres critères dont deux nous semblent ressortir, d’une part un critère de dépendance à
l’adulte (les jeunes vivant sous la tutelle de leurs parents), d’autre part un critère de non
intégration à la vie active (les jeunes adultes sans emplois).

Dans le présent chapitre, nous nous intéresserons plus spécialement aux jeunes se trouvant en
obligation scolaire, primaire et secondaire.

 Jeunesse en difficulté
Lorsque nous parlons de jeunesse, il est difficile de se débarrasser d’images toutes faites, de
certains clichés et de lieux communs qui entourent le mot. Et quand monsieur X parle des
jeunes, c’est en général des jeunes des quartiers populaires, en tout cas ceux qui sont en
difficulté. De fait, ces quartiers concentrent une population davantage précarisée et réunit sans
doute une somme plus élevée de problèmes socio-économiques.

Le travailleur social est, de par sa profession, ancré dans des réalités de vie particulières, il
rencontre quotidiennement des jeunes montrant des difficultés diverses touchant à tous les
domaines de la vie et d’importance relative. Ainsi, le danger serait d’envisager l’ensemble de
la population jeune à partir de situations spécifiques, ce qui inévitablement donnerait un effet
loupe, inducteur de lieux communs et d’amalgames. Il conviendrait donc de parler « de
jeunes » plutôt que « des jeunes », tant les réalités sont différentes.
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2. Constats

 Une école à deux vitesses
Nous assistons, et pas seulement à Laeken, au développement de deux types d’écoles : les
unes poussant les exigences et anticipant les prérequis, les autres essayant de s’adapter aux
élèves, se plaignant parfois de leurs niveaux et de leurs capacités. Nous constatons le désir des
parents d’inscrire leurs enfants dans les « bonnes écoles » qui s’avèrent peu adaptées à ceuxci. Les autres écoles du quartier sont considérées comme « mauvaises » en ayant comme seul
critère d’appréciation le type de jeunes qui s’y trouvent. L’accroissement des demandes
d’inscription en école de devoirs (EDD) d’enfants fréquentant les bonnes écoles est
significatif ces dernières années, de même que l’exode de certaines couches de la population
d’élèves vers des écoles situées à Uccle ou à Ixelles.

Ce mécanisme poussant certaines écoles à jouer les premiers de classe dans le palmarès de la
réussite pousse effectivement vers l’extérieur la remédiation et le maintien à niveau des jeunes
issus de familles populaires. Dans cette course à l’excellence d’une part et le désir des parents
d’offrir un enseignement de qualité à leurs enfants d’autre part, naissent des échecs cuisants
entraînant des orientations pas toujours judicieuses. Le système de réorientation semble
fonctionner sans se soucier des intérêts des jeunes ou des familles.

 Le spectre de l’échec scolaire
L’évolution de la demande en soutien scolaire, comme dans d’autres quartiers de la ville, se
multiplie de manière exponentielle depuis quelques années. La peur de l’échec scolaire
semble généralisée dans les familles populaires, l’échec scolaire est synonyme d’exclusion et
d’avenir bouché. L’échec, le redoublement, le décrochage, autant de facteurs d’inquiétude
semant le désarroi dans les familles populaires. Ce phénomène n’est pas propre à Laeken mais
à tous les quartiers qui réunissent les mêmes conditions socio-économiques. Cette peur est
présente chez les parents d’enfants de tout âge et ne concerne pas seulement des enfants ou
des jeunes qui seraient, d’une manière ou d’une autre, en difficulté scolaire. L’idée se
généralise dans les familles les plus précarisées que la fréquentation d’une EDD est le
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complément nécessaire de l’école, indispensable à la réussite. De même, le sentiment
d’incompétence des parents à suivre la scolarité de leurs enfants est une idée ancrée
fortement, tant dans le chef de ceux-ci que dans celui des enseignants et des responsables ou
animateurs de structures de soutien scolaire. Les demandes d’inscription dans les structures de
soutien scolaire ne viennent pas seulement des intéressés eux-mêmes, mais elles émanent
aussi des écoles (professeurs et médiateurs), des services d’aide à la jeunesse ainsi que de
certains CPAS qui parfois semblent subordonner l’aide apportée à des jeunes majeurs à leur
inscription à une EDD. Les différentes enquêtes comparatives sur l’enseignement en Europe
classent la Belgique en queue de peloton, donnant l’image d’un enseignement de bas niveau
qui n’arrive pas à remplir le rôle qui serait le sien.

 Les EDD-Ecoles De Devoirs sous pression
Les EDD sont devenues, malgré elles, un élément important du système d’enseignement, sans
doute plus marqué à Bruxelles qu’ailleurs. Aujourd’hui, il n’y aurait pas de réussite scolaire
sans la fréquentation d’une EDD. L’attente qu’avaient les parents vis-à-vis de l’école est
reportée aujourd’hui vers les structures de soutien scolaire : c’est à celles-ci qu’il est demandé
de donner une méthode de travail aux jeunes, de les faire travailler, de leur enseigner ce qu’en
classe certains professeurs n’ont pas eu le temps de faire ou de pallier à leurs absences, etc.
Ce ne sont pas, généralement, les résultats scolaires qui sont mis en cause mais l’aide de
l’animateur qui est plus souvent questionnée. Ce n’est plus le professeur qu’on interroge sur
un échec, mais bien l’animateur d’EDD qui est questionné sur sa compétence. C’est l’EDD
qui devient garante de la réussite scolaire, ce qui la place dans une situation ambiguë face aux
parents, mais aussi face à l’école elle-même.
Les quatre missions assignées par l’ONE aux EDD reconnues, à savoir le développement
intellectuel, le développement des capacités d’expression et de créativité, le développement de
l’émancipation sociale et l’apprentissage de la citoyenneté, renvoient plus à la
complémentarité des EDD par rapport à l’école plutôt qu’à sa substitution. Si ces quatre
missions sont effectivement présentes dans les projets pédagogiques des structures de soutien
scolaire, force est de constater que l’activité principale concerne essentiellement l’aide
scolaire.
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Lu dans un journal de classe (parmi d’autres) : « F. doit fréquenter une école de
devoirs si elle veut réussir son année ».

 Le décrochage scolaire
Le décrochage scolaire s’impose comme une réalité à laquelle il est difficile d’échapper, et il
est extrêmement compliqué d’en définir précisément les contours. Les signes les plus divers
nous font parler de décrochage scolaire ou de risque de décrochage encouru à l’école. Déjà, en
primaire on parle de décrochage, on y verrait des enfants dont le pronostic semble clair et
prédéterminé pour les années à venir. Les signes de désintérêt, certains comportements en
classe ou à l’extérieur, certaines situations familiales dictent de tels pronostics.
Il ne s’agit pas ici d’analyser les causes multiples du décrochage scolaire mais de faire part
d’une réalité vécue par des jeunes et de l’observation que nous faisons des différents parcours
communs à la plupart de ceux-ci. Le cliché du « jeune en décrochage » a la peau dure et il
conviendrait de nuancer la réalité des situations et de manifestations du phénomène.

A Laeken, mais sans doute ailleurs, le jeune en décrochage est un garçon basané, il est inscrit
en technique de qualification ou dans l’enseignement professionnel, est âgé entre 14 et 17 ans
et traîne dans les rues. Si cette caricature repose sur une réalité, elle n’est pas toute la réalité et
sans doute pas la plus importante. Nous ne rencontrons pas les jeunes en décrochage que dans
la rue. Il en existe de nombreux qui ne se font pas remarquer, qui dans leur chambre se gavent
de jeux vidéo. Parmi les jeunes en décrochage, on rencontre des garçons mais aussi des filles
(plus qu’on ne croit), de tous âges et conditions.

Nous rencontrons des jeunes dont le décrochage est consommé et se caractérise par des
absences longues et répétées, par des changements fréquents d’orientation et d’école, par des
histoires faites d’échecs et de redoublements.
L’éventail des orientations expérimentées peut dans certains cas donner le tournis. Ainsi, on
voit des jeunes quitter l’enseignement général en 2ème et orientés vers des sections travaux de
bureau, puis nous les trouvons l’année suivante dans une section animation et puis en
HORECA, avant parfois une période de décrochage passant par ou aboutissant à un CEFACentre d’Education et de Formation en Alternance.
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A. doit redoubler en 3ème, il veut faire des études d’éducateur et en
animation, l’école lui conseille de passer en 4ème professionnelle travaux de
bureau et gestion, en attendant qu’il puisse continuer en 5ème et 6ème
professionnelle où la section animation est accessible dans le dernier cycle.

 Jeunes et insécurité : des mots qui vont si bien ensemble…
La sécurité est un leitmotiv lorsqu’on aborde la vie en ville, particulièrement dans certains
quartiers et notamment à Laeken. Insécurité et jeunes sont intimement liés dans l’expression
du sentiment d’insécurité dont fait part la population et qui constitue un point majeur dans les
programmes politiques.
Ici encore, il faut pouvoir nuancer les réalités et prendre conscience de l’effet loupe qui
amplifie une réalité au point d’en faire la seule déterminante. Si on ne peut nier le sentiment
d’insécurité régnant, il s’agit d’un sentiment généré par des événements certes difficiles à
vivre pour ceux et celles qui les ont vécus, mais qui ne font pas pour autant de Laeken une
zone de non droit. Il ne s’agit pas non plus de nier des évidences, et de vouloir masquer des
agissements et des comportements délictueux et inciviques de la part de certains jeunes. Nous
pouvons mettre le doigt sur des lieux que des jeunes se sont appropriés, du moins à certaines
heures de la journée ou de la soirée. Les actes de délinquance de la part des jeunes concernent
des agressions en vue de s’approprier des objets de valeur ; les incivilités quant à elles sont
nombreuses et semblent être celles qui génèrent le plus les différents sentiments négatifs à
l’égard des jeunes.
La consommation de drogues, si elle reste importante, semble être devenue plus discrète et
s’abriter des regards dans les coffee shops et certains cafés fréquentés par des jeunes et des
jeunes adultes. Néanmoins, la délinquance liée au grand banditisme et aux bandes organisées
est plus le fait d’adultes que de ces jeunes qui font l’objet des récriminations habituelles.
Pour conclure, disons que la focalisation sur certaines problématiques met à l’écart et fait
oublier que nombre de jeunes se placent dans des dynamiques « positives » et participent à
des actions dans le quartier, font du sport, du théâtre ou de la musique… Ce sont parfois les
mêmes qui par ailleurs sont pointés « en difficulté ».
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3. Pistes d’action
La Coordination Sociale fixe ses objectifs d’action dans trois axes particuliers :
Face aux nombreux débats qui ont lieu à propos de l’enseignement, aux questionnements à
propos de l’échec et du décrochage scolaire, la Coordination Sociale de Laeken, se propose de
développer trois axes d’action :

A. Concernant la scolarité
-

Poursuivre la réflexion sur l’identité et les spécificités des structures de soutien
scolaire, le rôle qu’elles jouent, les missions qu’elles s’assignent en matière
d’accompagnement scolaire des jeunes, comme première étape de la création d’une
concertation entre acteurs concernés. Cette concertation locale des acteurs concernés
par la scolarité et l’éducation, pourrait mettre en place des dispositifs locaux prenant
en charge ces problématiques et envisager des solutions pour une amélioration des
situations.

B. Concernant les jeunes
-

Mener une enquête auprès, avec et par les jeunes sur ce que signifie être jeune à
Laeken. Cette enquête serait le point de départ d’une action et de réalisations dans
lesquelles les jeunes seraient protagonistes, acteurs au premier plan.

-

La conception d’accueil des « Maisons de jeunes » devrait s’orienter vers la création
d’espaces de rencontre et de parole où des projets peuvent émerger des jeunes, dans
lesquels ils se responsabilisent et à travers eux, entrer dans des processus de création et
non de consommation d’activités proposées.

-

Il s’avère nécessaire de développer une dynamique interassociative qui réponde aux
besoins de loisirs et de vacances, notamment pour les enfants de 6 à 12 ans, en
proposant une offre coordonnée qui soit la plus étendue possible et élargie à tous les
enfants du quartier.
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C. Concernant les structures
L’existence d’une AMO-Action en Milieu Ouvert est un besoin qui se fait ressentir
depuis longtemps. Alors que ce type de structure existe dans la plupart des quartiers de
Bruxelles, Laeken Bockstael en est dépourvue. Les tentatives menées à ce jour pour
obtenir un agrément, d’abord par le Groupe d’Entraide Scolaire de Laeken et puis, ces
dernières années, par l’asbl L’AMOrce, n’ont pas encore abouti mais obtenir un agrément
AMO reste une priorité majeure pour les années à venir.
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L’emploi et la formation
1. Présentation
La problématique de l’Insertion Socioprofessionnelle (ISP) et de l’emploi est complexe et les
facteurs qui interviennent sont multiples. Et la situation du public en formation, des
associations de formation et d’insertion, et des personnes à la recherche d’un emploi n’est pas
limitée au périmètre laekenois, mais reflète bien de façon générale l’état des lieux en Région
Bruxelloise.

2. Constats
Dans le quartier, les organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) sont rares, seules
deux associations sont reconnues comme telles et offrent des formations en ISP : l’asbl Boulot
(parachèvement de bâtiment et menuiserie) et l’asbl La Chôm’Hier AID (alphabétisation,
formation de base et préformation dans le cadre de filières ciblées). On conclut donc
rapidement qu’à Laeken l’offre n’arrive toujours pas à répondre à la demande croissante de ce
type de formation et d’insertion (que ce soit en alphabétisation, en formation qualifiante ou en
atelier de formation par le travail (AFT)). En effet, les candidats viennent généralement de
l’ensemble de la Région Bruxelloise, orientés par les OISP et les services sociaux de la
région, et ne se limite évidemment pas aux habitants du quartier ni de la commune.

 Dans le secteur de l’alphabétisation
Comme il vient d’être dit, le secteur de l’alphabétisation à Laeken ne peut répondre
actuellement à la demande grandissante du public. A ceci, plusieurs raisons…
Tout d’abord, les associations sont tenues d’établir à l’avance pour les pouvoirs subsidiant les
formations qu’elles comptent offrir dans les années à venir. Par conséquent, nous constatons
que la programmation des formations ne correspond évidemment pas de façon systématique
aux demandes, aux besoins et aux niveaux des personnes qui se présentent lors des rentrées
annuelles. Ce qui fait que, régulièrement, une série de personnes, généralement celles dont le
niveau en français est le plus faible, ne peuvent être prises en charge. Ces personnes sont soit
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orientées vers un autre organisme offrant une formation adaptée, souvent vers Lire & Ecrire
qui les réoriente également, soit mises sur une liste d’attente pour une prochaine rentrée. Par
ailleurs, la saturation du réseau bruxellois en alphabétisation ne fait qu’aggraver la situation et
offre peu d’alternatives.

Ensuite, la plupart des personnes sont tenues de trouver des formations en alphabétisation de
minimum 20h semaine pour qu’elles soient reconnues par Actiris dans leur parcours
d’insertion. Ce volume d’heures n’est donné que par les OISP dont la Chôm’Hier AID est la
seule représentante à Laeken. D’autres associations existent sur le territoire de la commune
(Entraide Bruxelles, Lire & Ecrire, Maison Mosaïque, Antenne CPAS, Ligue de
l’enseignement) mais cela souvent dans le cadre de l’éducation permanente, dont les objectifs
ne sont pas ceux d’une mise à l’emploi à tout prix, et donc n’offrent pas le nombre d’heures
suffisant pour ces personnes.

Aussi, depuis un an (et donc suite aux effets de la crise économique), nous sommes également
confrontés à un nouveau type de public primo-arrivant : des adultes marocains, souvent des
hommes âgés d’une quarantaine d’années (seuls ou en famille) venus d’Espagne (ou d’Italie
dans une moindre mesure). Ces personnes parlent couramment l’espagnol ou l’italien et
l’écrivent plus ou moins, ce sont des ouvriers peu scolarisés mais tout à fait insérés dans le
monde du travail et ayant acquis une expérience importante dans divers métiers ouvriers
(bâtiment, construction, travail en usine, production agricole,…). Ces personnes fraîchement
arrivées sont ainsi immédiatement orientées vers des formations en alphabétisation vu leur
lacunes en français et leur faible qualification, ou la non reconnaissance de celle-ci.
De toute évidence, ces personnes n’ont pas leur place en alphabétisation et aucun travail n’est
à faire sur les attitudes professionnelles. Voilà une problématique urgente à traiter.

Pour ces primo-arrivants, se pose aussi la question de la reconnaissance des diplômes. En
effet, il est nécessaire de faire valoir une équivalence de diplôme afin d’être dans une
formation adaptée à leur niveau ou pour décrocher un travail, mais la procédure est longue et
compliquée selon les pays d’origine. Certaines personnes ayant une expérience
professionnelle conséquente se retrouvent ainsi relayées vers des formations inadaptées ou des
emplois précaires et dans des domaines qu’ils n’ont pas choisis.
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Enfin, nous constatons également que régulièrement les structures comme les CPAS ou
Actiris envoient les personnes non francophones vers l’alphabétisation sans avoir vérifié si le
parcours de formation l’exigeait, le seul critère étant qu’elles ne maîtrisent pas la langue. Il y
a donc de la part de certains agents une méconnaissance du type de formation que les OISP
proposent.

 L’emploi à Laeken
A l’image de la situation bruxelloise, l’accès à l’emploi reste une problématique profonde à
Laeken.
Outre une série de facteurs liés au profil des demandeurs d’emploi (jeunes, immigrés,
personnes plus âgées, parents isolés…) qui peuvent être pénalisants étant donné les préjugés
actuels de certains employeurs, il apparaît dans une étude de Brussels Studies13 que trois
autres facteurs sont bien plus significatifs et déterminants pour expliquer la crise de l’emploi :
la demande croissante d’une main d’œuvre qualifiée, le peu d’emplois créés à Bruxelles et les
effets de lieu.
A. Moins d’emplois et de plus en plus qualifiés
D’une part, les critères d’embauche des employeurs deviennent de plus en plus exigeants, ce
qui se traduit par une demande croissante de qualification des chercheurs d’emploi,
notamment depuis le début des années 1990 et surtout à Bruxelles. Ainsi, depuis 20 ans, la
population active à Bruxelles est de plus en plus diplômée (46%), et dans le contexte de
chômage structurel les employeurs privilégient le recrutement de diplômes élevés même
quand les fonctions ne l’exigent pas14. D’autre part, on constate également depuis cette même
période le déclin des professions manuelles peu qualifiées, notamment dans le centre de la
ville plus qu’en périphérie (dû à la segmentation et à l’automatisation des tâches). Le diplôme
est de fait devenu aujourd’hui l’élément déterminant de la position d’une personne en
recherche d’emploi.

13

G. VAN HAMME, I. WIRTZ, V. BIOT, « La croissance économique sans le progrès social : l’état des lieux à
Bruxelles », Brussels Studies, Numéro 48, 28 mars 2011, www.brusselsstudies.be. Article sur lequel nous nous
appuierons à plusieurs reprises dans ce chapitre et qui éclaire sur la façon dont depuis plus d’une vingtaine
d’années Bruxelles se démarque des autres grandes villes belges par la croissance simultanée de son économie et
de son taux de chômage, et donc par sa polarisation sociale très marquée et l’accentuation grandissante de ses
inégalités.
14
Op. cit. p. 12.
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Une fois ce tableau dressé, on comprend aisément que les personnes en recherche d’emploi
que nous rencontrons quotidiennement dans notre travail à Laeken, vivant en situation socioéconomique précaire et ayant eu un parcours scolaire chaotique, voire inexistant, et donc
infra- voire non qualifiées ont de moins en moins de possibilités de s’insérer sur le marché de
l’emploi. Il y a donc un décalage entre les nouvelles exigences des entreprises et du modèle de
croissance économique et les nouveaux emplois créés d’une part, et d’autre part, la situation
réelle de la population peu qualifiée en recherche d’emploi.
L’étude citée plus haut explique également (chiffres à l’appui) que la création d’emploi en
Région Bruxelloise croît deux fois moins vite que la plus-value économique. Cela s’explique
entre autres par la qualification croissante de l’emploi bruxellois, qui génère des emplois
fortement rémunérés, mais en faible nombre15.

B. Des emplois précaires et flexibles

Aussi, le public est souvent confronté à un choix limité de type de travail ou de formation qui
sont souvent des seconds choix ou des choix par défaut. Les métiers que l’on propose aux
personnes peu qualifiées restent évidemment des métiers ouvriers et considérés souvent
comme féminins (nettoyage, femme de chambre, aide-ménagère, aide-soignante, aide-etc…,
auxiliaire à l’enfance, aide aux personnes…) Des métiers peu valorisants (et peu valorisés)
mais qu’ils peuvent difficilement refuser, et pour lesquels en plus ils doivent faire preuve de
motivation à l’embauche16. Beaucoup de personnes se voient également offrir des emplois
relativement précaires, c’est ainsi que des contrats de remplacement, des contrats à durée
déterminée ou des intérims leur sont proposés. Souvent dans des secteurs peu reconnus, dont
les horaires sont aléatoires ou décalés. Des emplois donc qu’ils peuvent de plus en plus
difficilement refuser sous peine de se faire sanctionner par une diminution ou le retrait de
leurs allocations.

15

Op. cit. p. 13.
Déjà dans les sélections pour les filières de formation menant à ces métiers, le tri des candidat(e)s est très
fortement axé sur la motivation (une fois les compétences linguistiques vérifiées). Tout comme cela se pratique à
l’embauche. Il est cependant intéressant de noter la double contrainte dans ce cas précis. En effet, le mot d’ordre
des politiques d’activation est de se former et de travailler à tout prix quel que soit le travail, tandis que les
centres de formation et les employeurs mettent un point d’honneur à vérifier la motivation et la vocation de leurs
recrues. Dire que l’on souhaite travailler parce qu’il faut bien manger et payer son loyer ne suffit généralement
pas.
16
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Nous constatons aujourd’hui une pression de plus en plus forte sur les demandeurs d’emploi :
les nouvelles politiques d’activation font de la mise à l’emploi une priorité à tout prix, même
s’il faut faire l’impasse sur la formation et même si les aspirations, les choix ou le niveau de
qualification des demandeurs d’emploi ne sont pas respectés. L’important, c’est d’être actif.
De plus, les emplois proposés demandent aux personnes une flexibilité de plus en plus grande,
en particulier par des processus d’individualisation des contrats de travail et de mise en
concurrence permanente des différentes catégories de travailleurs17.
Une autre donnée, découlant de ces nouvelles formes de travail qu’on voit de plus en plus
flexible, féminisé et individualisé, est que ces personnes mises au travail sont peu
syndicalisées et donc ont peu d’outils pour faire entendre leurs voix de façon collective ou
pour trouver un soutien en cas de conflit professionnel.

Témoignage d’une responsable d’association de femmes de Laeken :
« Une femme a expliqué qu’elle avait refusé un emploi car les horaires
n’étaient pas gérables pour elle qui a un enfant en bas âge et dont elle devait
s’occuper ou être présente pour le récupérer aux heures de fermeture de la
crèche. Etant seule, elle n’avait aucune possibilité de le faire garder et ne
pouvait donc accepter ce travail. L’employeur a immédiatement après
l’entretien envoyé un courrier à Actiris expliquant que Madame n’avait aucune
motivation pour l’emploi ou pour en trouver un. Ce qui a failli avoir une
incidence sur son droit à l’allocation de chômage. »

C. L’effet de lieu
L’étude citée montre enfin que le taux de chômage a structurellement augmenté dans les
quartiers dits défavorisés, même lorsque la situation globale du marché du travail
s’améliorait sur l’ensemble du bassin d’emploi18 en région bruxelloise. Laeken étant l’un de
ces quartiers défavorisés, ou en tout cas un quartier où une certaine partie de la population vit
dans une réelle précarité. Fait partie de ce constat Les statistiques montrent en effet que les
résidents de ces quartiers sont, à Bruxelles, deux fois plus susceptibles d’être au chômage
que les autres résidents du bassin d’emploi, à âge, sexe, diplôme, composition de ménage et
17
18

Op. cit. p. 4.
Op. cit. p. 13.
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nationalités égaux19. Ces inégalités sociospatiales sont une fois de plus une caractéristique
bien plus marquée à Bruxelles que dans les autres grandes villes belges.

Pour terminer, un chiffre permet également de montrer le côté inextricable du problème : pour
109.769 demandeurs d’emploi inoccupés à Bruxelles en septembre 2012, Actiris a reçu un
total de 10.97920 offres d’emploi pour la même période, dont 3.576 sont des postes de travail
situés en Région bruxelloise.
D. L’accès à l’emploi et à la formation des jeunes à Laeken

A propos des emplois dits Article 60 (permettant de mettre des sans emploi, notamment des
jeunes, à l’emploi et en formation pendant un certain nombre de mois), les jeunes acquièrent
une expérience professionnelle mais dans des emplois pour lesquels il y a peu de demandes
sur le marché de l’emploi. Ces postes Article 60 sont souvent créés à partir des besoins dans le
secteur non marchand et les entreprises publiques.

Les jeunes sont régulièrement mal informés sur le monde du travail et sur les réalités du
marché de l’emploi. Ils veulent un travail tout de suite et bien payé, sans se rendre compte des
efforts et des démarches nécessaires pour trouver un emploi. Ils ont généralement peu
d’expériences et peu de qualifications. Par ailleurs, pour certains jeunes qui possèdent une
qualification, celle-ci ne reflète pas toujours leur niveau réel celle-ci ne reflète pas toujours
leur niveau réel de compétence acquise au moins en regard des exigences de l’entreprise.

On constate également un certain décalage entre les attitudes ou savoir-être de ces jeunes et
les exigences de la formation ou des employeurs. Ces jeunes sont parfois peu fiables au regard
de l’employeur à cause de ce décalage (respect des horaires, ponctualité, respect de la
hiérarchie, gestion de conflits, etc.). De ce fait, ils ont du mal à valoriser leurs compétences ou
se sous-estiment.
Les jeunes les plus éloignés du marché de l’emploi sont aussi ceux qui ne sont pas encore
dans l’obligation d’en trouver un, ceux qui vivent chez leurs parents et bénéficient toujours
d’une sécurité financière. Difficile de convaincre cette frange de jeunes « employables » de
19
20

Op. cit. p. 13.
Actiris, chiffres de septembre 2012, http://www.actiris.be/Portals/1/ACTIRIS/Documents/FR/sept2012_fr.pdf
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rechercher du travail ou de poursuivre leur formation. Leur niveau scolaire va du CESI au
CESS21, beaucoup parmi eux ont arrêté l’école en 5e ou 6e secondaire. Ces jeunes ont en
général un bon niveau de français oral (génération née en Belgique), par contre très peu
d’entre eux se débrouillent en néerlandais.

Les jeunes entre 22 et 25 ans veulent commencer à construire leur avenir (famille, logement,
emploi stable) et prennent conscience alors de l’investissement nécessaire pour y arriver. Dès
lors que cette motivation est présente, il leur est plus facile de se mobiliser pour la recherche
d’une formation ou d’un emploi.
Enfin, la multiplicité des acteurs dans le parcours d’insertion et dans le processus de mise à
l’emploi semble être un frein aux objectifs poursuivis… Entre l’ONEM, le CPAS, les services
régionaux pour l’emploi, les associations qui forment ou accompagnent le demandeur
d’emploi, le chemin n’est pas toujours cohérent ni coordonné. Les rôles de contrôle, de
sanction ou d’accompagnement et de soutien ne sont pas toujours clairement perceptibles ni
distincts. Quel que soit l’âge, la personne cherchant une formation ou un emploi est souvent
perdue, elle évolue dans un système et dans une situation qu’elle ne comprend pas.
Pour conclure, l’impression qui ressort de cette analyse, bien qu’elle soit partielle, est que les
dispositifs de formation et de (re)mise à l’emploi semblent être une machine énorme face à
laquelle la plupart des travailleurs du secteur et le public se sentent totalement démunis…
L’inadéquation croissante des offres de formation et d’emplois et du nombre de demandes de
part et d’autre en est la preuve visible chaque jour dans les bureaux d’accueil des opérateurs
de formation et d’Actiris. Ce que les politiques ont mis en place est une machine structurelle
dont il faudrait revoir les rouages et sans nul doute changer quelques pièces.

21

CESI, certificat d’études secondaires inférieures, CESS, certificat d’études secondaires supérieures.
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3. Pistes d’action
A. Concernant la formation

-

Concernant les formations en alphabétisation, renforcer le réseau des opérateurs bruxellois
pour tenter de combler le vide entre l’offre existante et la demande de plus en plus
conséquente.

-

Pour les nouvelles migrations d’ouvriers européens, la création d’un dispositif permettant
de travailler dans son domaine professionnel tout en ayant des heures prévues pour
l’apprentissage de la langue.

-

Améliorer la collaboration entre le CPAS, l’ONEM, Actiris et les centres de formation par
une redéfinition des finalités (qui devraient théoriquement aller dans le même sens) et la
création d’un réseau qui travailleraient mutuellement sur les problématiques rencontrées.
B. Concernant l’emploi

-

La Coordination Sociale de Laeken demande à ce que les nouveaux projets
d’aménagement prévus dans le quartier (Fourcroy, Tivoli, Neo, BHYRR, par exemple)
soient des opportunités d’emploi et de formation pour les habitants du quartier, actuels et
futurs.

-

Il faut rouvrir les espaces publics numériques (EPN) qui répondent à une demande
importante notamment des personnes recherchant un emploi.

-

Créer un service de coaching qui puisse accompagner des personnes désireuses de créer
leur, ou des emplois en ouvrant un commerce, un entreprise.

C. Concernant les jeunes

-

Augmenter l’offre de JEEP et sa visibilité, relancer les tables emploi à Laeken et pour le
nord de Bruxelles.

-

Renforcer les liens du réseau laekenois avec Potentia (bureau social d’intérim pour les
jeunes à Laeken) et développer une meilleure information sur les conditions d’accès à
leurs services.
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-

Dans une perspective d’éducation permanente, la CSL, veut mener un travail avec des
groupes de jeunes chercheurs d’emploi ou non, en lien avec les problématiques de la
formation et de l’emploi.

De manière plus générale, la problématique de l’emploi et de la formation étant transversale à
différents comités de la CSL, des concertations spécifiques regroupant les acteurs des
différents secteurs seront mises en place.
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Logement
1. Présentation

 Un droit constitutionnel
En Belgique, le droit des citoyens à un logement décent est proclamé dans la Constitution.
L’article 23 stipule en effet que : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant
compte des obligations correspondantes, des droits économiques, sociaux et culturels, et
déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment le droit à un
logement décent ». Pourtant, à Laeken, la réalité de terrain rend quotidiennement compte de
manquements dans le domaine. L’augmentation des loyers et la paupérisation de la population
engendrent une marginalisation croissante devant laquelle les acteurs associatifs se trouvent
souvent démunis.
« Une dame me contacte dans le courant de l’année 2012 et exprime un fort
sentiment d’urgence, par rapport à son logement. Elle est mère de quatre
enfants. Le plus jeune a un an et demi, le plus âgé en a 14. Tous les enfants
vivent dans la même pièce. Se rendant compte des difficultés pour des enfants
d’âge si différents de vivre dans la même chambre, elle fait dormir l’un des
plus jeunes enfants avec elle, dans son lit. Son mari dort dans le salon depuis 2
ans. Plus tard elle me dira « ça tue le couple aussi, vous savez ». Les résultats
scolaires de l’adolescent le plus âgé ont baissé. Elle me dit qu’elle pense qu’il
commence une dépression. Elle m’exprime, dans l’émotion, son inquiétude,
puisque, dans son entourage, un adolescent de 14 ans s’est suicidé en sautant
du 11ème étage, en rentrant de l'école, un mois auparavant. Avec ses quatre
enfants et ses problèmes de santé, cette dame n’a pas la force de travailler (les
statistiques belges ont montré qu’après le troisième enfant, la majorité des
femmes arrêtent de travailler). Le mari travaille à temps plein. Ce salaire,
auquel s’ajoutent les allocations de Madame et des enfants, ne suffit pas à
payer un logement pour une famille de quatre enfants dans le marché locatif
privé à Bruxelles, c'est-à-dire disposant d’au moins trois chambres. Aucune
opportunité d’augmentation de revenus ne semble possible pour cette
famille ».
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 Le risque d’exclusion sociale
Depuis 1989, année de la création de la Région de Bruxelles Capitale, nous assistons à une
hausse des loyers qui ne semble pas encore avoir atteint son maximum. Jusqu’où faudra-t-il
aller ? En septembre 2012, l’école européenne de Bruxelles IV a ouvert ses portes à Laeken.
Déjà quelques mois auparavant et depuis lors, les maisons aux alentours se vendent, avec
succès, à prix forts. Or, dans un quartier où la population est majoritairement composée de
familles à faibles revenus, les logements à bas prix manquent (c’est un constat sur lequel nous
reviendrons). Au-delà d’une question de droit constitutionnel, on voit que la problématique du
logement soulève aussi celle de la lutte contre l’exclusion sociale.
La question n’est pas neuve et des réponses ont déjà été apportées. Dans le cadre des contrats
de quartier par exemple, de nouveaux logements ont été créés et d’autres rénovés (projet X)22
afin de répondre aux besoins du quartier. Ces logements sont réservés en priorité aux
personnes habitant le quartier et font l’objet d’une procédure d’attribution bien précise et
déterminée par la loi. Les importants délais d’attente pour y accéder montrent à quel point ils
répondent à une nécessité. Il y aurait environ 50.000 ménages inscrits sur les listes d’attente
pour les logements sociaux, Fonds du Logements, SDRB23 et les Agences Immobilières
Sociales (AIS) sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

22

Dans le cadre d’une politique de rénovation légère financée par les pouvoirs publics, le Projet X a pour
objectif la rénovation de logements insalubres appartenant à des propriétaires privés, sans remplacement des
occupants et sans augmentation de loyer sur une période de 9 ans. Une convention est passée entre le
propriétaire et le CPAS et donc en accord avec le propriétaire de l’immeuble, l’association Projet X conçoit,
chiffre et réalise les travaux pour rendre les logements conformes au Code du Logement. Ces travaux sont
subsidiés en grande partie. Les logements rénovés sont alors pris en gestion par le CPAS.
23

SDRB, Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, est un organisme de droit public au
service des habitants et des entreprises qui souhaitent vivre et travailler dans la Région. Dans le cadre de sa
mission de rénovation urbaine, la SDRB construit et commercialise des logements subventionnés destinés aux
ménages à revenus moyens.
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 Quelques chiffres pour mieux comprendre
En 2011, l’observatoire des loyers nous renseigne sur le parc des logements bruxellois. Celuici se divise comme suit:
9.000
8.000

Parc Social

7.000
6.000
5.000

Parc Pouvoir locaux
Parc AIS

4.000
3.000

Parc Aide locative

2.000

Prêts du Fonds du
logement

1.000
0

Le loyer moyen d’un logement "une chambre" est de 535 euros et celui d’un logement "deux
chambres" est de 679 euros.

Avant de rendre compte des constats que nous avons relevés, il est intéressant de donner un
aperçu du parc locatif des logements sociaux à Laeken. Dans la Région de Bruxelles-Capitale,
il existe 33 Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) dont 4 sont présentes à Laeken : le
Foyer Laekenois, qui possède 2247 logements, LOREBRU qui dispose de 90 logements, le
Home familial bruxellois

(SCRL-Société Coopérative à Responsabilité Limitée) qui a

quelques logements dans le quartier et enfin Assam & Sorelo qui couvrira les futurs nouveaux
logements sociaux (environ 136) du projet « Quartier durable Tivoli ». Les SISP sont
financées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)24.

24

SLRB : Société pararégionale d’intérêt public de tutelle, de financement, d’encadrement des opérations des
SISP.
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2. Constats
 Difficultés d’accès à un logement adapté et décent
Nous constatons qu’il est difficile pour les personnes en situation de précarité de trouver un
logement adapté, tant à leurs besoins qu’à leurs moyens. Des logements destinés à cette
population à bas revenus existent, ce sont les logements sociaux, mais les délais et les
conditions pour y accéder rendent souvent la procédure longue et laborieuse. Lorsque les
personnes accèdent à un tel logement, il n’est pas encore dit qu’il correspondra à leurs
besoins. Les SISP, censées attribuer aux familles des logements adaptés au nombre d’enfants,
ne parviennent pas toujours à répondre à cette obligation légale, car les grands logements
n’existent pas en suffisance.

Les logements du parc locatif privé posent également des difficultés. Le large choix dans les
locataires potentiels rend les propriétaires exigeants et les futurs locataires doivent répondre à
une série de critères. Les propriétaires vont parfois jusqu’à demander certaines données
privées telles que les fiches de paie ou le certificat de bonnes vies et mœurs.
« Lorsque je cherchais un logement pour mes enfants et moi, je suis tombée
sur une annonce de location indiquant que seul les couples mariés pouvaient
louer ce bien. »

Il n’est plus à démontrer que les loyers sont de plus en plus élevés alors que le phénomène de
paupérisation de la population bruxelloise s’accroît. Le seuil de risque de pauvreté25 pour un
parent isolé avec deux enfants s’élève à 1557 €. Selon une analyse du Rassemblement
Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), si ce ménage consacre 25% de son budget au
loyer, cela représente un montant de 390 €. Or, le loyer moyen à Bruxelles s’élève à 535 €.

25

Le critère appliqué pour mesurer le risque de pauvreté est le seuil de 60% du revenu net médian équivalent.
La possession d'une habitation n'y est pas prise en compte. Lorsque le revenu net total d'un ménage se situe endessous de ce seuil, on parle d'un risque de pauvreté. Selon les données du SPF Economie, 15,3% de la
population belge appartiennent au groupe courant un risque accru de pauvreté. Concrètement, cela signifie que
15,3% de la population vivent dans un ménage ne disposant pas d'un revenu de 12.005 € net par an, soit 1000 €
net par mois pour un isolé, ou de 25.209 € net par an ou 2.101 € net par mois pour un ménage composé de deux
adultes et deux enfants (source : SPF Économie - Direction générale Statistique et Information économique, EUSILC 2011).
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Toujours selon le RBDH, les personnes isolées et les familles monoparentales consacrent en
moyenne 40% de leur budget au loyer, pour un logement qui dépasse rarement une chambre.
Pour pouvoir vivre décemment, il faudrait consacrer au loyer 1/3 des revenus du ménage. Ce
chiffre descend à 1/4 pour les allocataires sociaux.
Par ailleurs, les allocations de déménagement, d’installation et d’intervention des loyers
trouvent aussi leurs limites et ne sont pas toujours cohérentes avec les réalités vécues.

« Je suis seule avec un enfant et je cherche activement un logement depuis
plusieurs mois car mon logement est insalubre. Le CPAS a refusé de m’octroyer
une garantie locative. Je me tourne donc vers le Fonds du logement. Ceux-ci
acceptent mais conditionnent le prêt par un plafond de loyer. En effet, ils
refusent de mettre à disposition une garantie pour un loyer qui dépasserait
400 euros par mois et ce pour que je ne mette pas plus de 30% de mon revenu
dans mon loyer. Seulement, il est extrêmement compliqué de trouver un
logement une chambre qui corresponde à ce critère. Je me retrouve donc sans
solution de logement car les aides me tournent le dos sur base de mon faible
revenu et du prix du marché! »

L’achat d’un bien présente aussi des difficultés, même pour un couple dont les deux
personnes travaillent. Entre 2002 et 2012, le prix de l’immobilier a été multiplié par 1.6 en
Région Bruxelloise, passant, pour un appartement, du prix moyen d’achat de 214.165 € à
356.386 €. Les salaires et les allocations sociales n’ont bien entendu pas suivi la même
évolution.

 Insalubrité
L’insalubrité est une thématique incontournable lorsque nous abordons le logement. De plus
en plus de personnes vivent dans des conditions d’habitat déplorables. Ce constat est d’autant
plus inquiétant qu’il concerne tant le marché privé que les logements publics.
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A. La qualité des logements sociaux

En termes de qualité, les logements sociaux ne sont pas tous égaux. Certains sont en cours de
rénovation, mais il existe encore des logements qui n’ont pas de chauffage central, pas de
sanitaires corrects ou qui présentent des problèmes d’humidité. En 1999, près de 17.000
logements étaient en mauvais état, soit près de la moitié du parc des logements sociaux. En
2002, d’importants budgets ont été débloqués par le Gouvernement régional afin d’effectuer
les rénovations nécessaires. Les chiffres du RBDH nous apprennent qu’entre 1999 et 2010,
28.939 rénovations lourdes et 10.362 rénovations légères sont réalisées. Cependant, ces
rénovations sont très lentes (de 6 à 10 ans) et de nombreux logements sociaux (près de 2000)
restent inoccupés pendant ces périodes.

« Je travaille pour une société de logement social. L’état des logements,
parfois vétustes, joue beaucoup sur mon travail de tous les jours, ce n’est pas
évident quand les besoins primordiaux des personnes ne sont pas rencontrés.
En effet, il est difficile de mener des projets avec les locataires si leur toit n’est
pas correct. »

B. Portes ouvertes aux pratiques illégales
Les logements d’urgence, appelés aussi logement de transit, manquent. Or, ce type de
logement pourrait justement venir en aide aux familles qui doivent se reloger rapidement
lorsqu’il y a déclaration d’insalubrité. Par manque d’alternative, les personnes ont recours aux
marchés parallèles et aux solutions de fortune qui se sont développés pour faire face aux
situations d’urgence et de misères sociales. A Laeken, il existe des squats identifiés, souvent
dans des immeubles privés, ce qui rend difficile une intervention. Les situations d’urgence
permettent également aux marchands de sommeil26 de développer leur activité (cette
problématique a déjà été soulevée lors du dernier PGRL en 2006).

26

Selon la loi, les marchands de sommeil sont des propriétaires qui vendent ou donnent en location à des belges
ou étrangers, des chambres ou un local à des prix manifestement trop élevés ou dans un état très insalubre,
sachant que ces personnes, le plus souvent en situation irrégulières, sont dans l’incapacité de faire valoir leurs
droits.
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Actuellement, aucune liste complète ne répertorie les logements insalubres. La CSL, soutient
la revendication de la mise en place d’une plate-forme communale permanente "logements
insalubres » défendue par le RBDH (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat).

 Le paradoxe bruxellois
Suite à ces divers constats, pouvons-nous conclure à une "crise du logement" ? Il est en tout
cas assez troublant de confronter les difficultés d’accès à un logement décent et les
conséquences qui en découlent, avec l’abondance des logements et des bureaux vides. A
Bruxelles, on compte entre 15.000 et 30.000 logements vides ainsi que plus de 2 millions de
m2 de bureaux inoccupés. N’y a-t-il pas là quelque chose d’incongru ? La présence massive
de logements vides sur le territoire de la Ville de Bruxelles semble difficilement acceptable
dans le contexte que nous connaissons. Une action de recensement impulsée par la CSL
indique que Laeken n’échappe pas à ce triste constat. Alors que les Laekenois ont de plus en
plus de mal à se loger décemment, les logements vides notamment au-dessus des commerces
narguent leur misère.

 Méconnaissance des droits et devoirs des locataires et des
propriétaires
La méconnaissance des droits et devoirs des locataires et propriétaires est souvent source de
conflits, et ce d’autant plus dans la situation de précarisation économique que nous
connaissons.

 Bail, renon et garantie

La crise du logement pousse souvent les locataires à accepter des conditions locatives
difficiles. La garantie versée sans reçu en est un exemple. Le renon oral en est un autre. Bien
trop souvent, les propriétaires pensent pouvoir mettre fin au contrat de bail quand bon leur
semble et les locataires imaginent qu’ils ne peuvent pas contredire le bailleur. Ceux-ci quittent
donc leur logement sans préavis, parfois sans garantie locative et souvent sans possibilité de
se reloger.
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 Energie
Certains locataires ne reçoivent jamais de décompte individuel de la consommation d’énergie,
car la facture globale vient au nom du propriétaire qui divise ensuite le montant pour chaque
locataire. Bien qu’il soit coûteux de placer des compteurs individuels pour tous les locataires,
cela permettrait la transparence.

En conclusion, nos constats ont principalement montré les difficultés des personnes à faibles
revenus : difficultés d’accès à un logement adapté et décent et difficultés face à l’insalubrité,
aggravées par la crise économique qui ne touche pas seulement les locataires, mais aussi les
propriétaires qui ont moins de ressources pour entretenir ou rénover. Nous appelons à une
volonté politique forte pour pouvoir répondre à cette crise qui, dans le domaine du logement,
a des conséquences majeures dans la vie du quartier et de ses habitants.
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3. Pistes d’action
En réponse à la crise du logement identifiée par un certain nombre d'indicateurs développés
ci-dessus, la Coordination Sociale de Laeken s'est fixé trois priorités:
-

Le soutien à la politique des pouvoirs locaux dans l'élaboration et la mise en place des
projets immobiliers sur la commune (via la mise en place d'un échevinat du logement),

-

la remise en route du « guichet logement » qu’avait financé le contrat de quartier
Maison Rouge et qui n’a pas été pérennisé contrairement à ce qui avait été espéré,

-

et la lutte contre les logements vides.

 Création d’un échevinat du logement27
Création d’un échevinat du logement afin que cet enjeu capital revienne au centre des
discussions communales et qu’une véritable collaboration puisse naître entre les acteurs
communaux et les acteurs de terrain.

Un échevinat du logement permettrait d'une part de développer une vision cohérente et
réaliste des besoins et des ressources en la matière sur Bruxelles-Ville. Et d'autre part, il
s'agirait d'un intermédiaire clairement identifié et compétent pour toutes les questions
relatives au logement, ce qui favoriserait la mise en place d'une collaboration efficace avec les
acteurs de terrain.

A. Lutter contre les logements vides et/ou insalubres

Le nombre de logements vides à Laeken est important, la CSL a réalisé un premier inventaire
en août 2012. Cet inventaire sera soumis au RBDH et aux autorités communales28. Il est en
effet primordial de tenir à jour un listing qui puisse être régulièrement mis à jour par les
acteurs communaux et de terrain. Une collaboration est souhaitée afin de mettre fin à ce

27

Après les élections communales d’octobre 2012, la Ville de Bruxelles a créé un échevinat du logement.
Article 134 bis de la loi communale, introduit par la loi du 12 janvier 1993 dite loi « Onkelinx », qui donne
pouvoir de réquisitionner les immeubles abandonnés à la requête du Président du CPAS et par les dispositions du
Code Bruxellois du Logement qui, depuis 2003, confère un « droit de gestion publique » sur les logements
inoccupés autorisant notamment les communes et les CPAS à effectuer les travaux nécessaires dans les
logements abandonnés par les particuliers et ensuite à les mettre eux-mêmes en location.
28
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phénomène qui bouche le parc locatif. La Commune pourrait dès lors entamer une
négociation avec chaque propriétaire (information sur les primes à la rénovation, proposition
de la gestion par AIS, etc.) et le cas échéant envisager une amende communale ou régionale,
le droit de gestion publique ou l’expropriation pour la rénovation.

B. Fusionner les aides locatives

Le locataire se perd dans les méandres des aides locatives et bien souvent ne réunit pas toutes
les conditions pour y avoir droit (comme développé dans les constats) bien qu’il soit dans les
conditions de revenus. Un seul organisme devrait alors être en charge de l’octroi de cette aide,
sur base de conditions plus souples.

C. Inciter à la rénovation

Mettre en place des mesures incitant les propriétaires à rénover leurs biens. Information sur
les déductions fiscales, les primes à la rénovation, création de nouvelles mesures, etc.

D. Plus de logements publics

Le manque de logements ne se résoudra pas par la seule mise en place de la lutte contre les
logements vides et la régulation des loyers. Il faut que la Commune continue à investir dans
les logements publics tels que les logements sociaux. Plus de 50 000 ménages restent sur les
listes d’attente, il est important de s’occuper de cette frange de la population qui, dans
l’attente de ce logement, vit dans des conditions précaires.

 Remise en activité d’un GUICHET LOGEMENT
A. Rôle d’éducation et d’information

La méconnaissance des droits et devoirs tant par les locataires que les propriétaires est
souvent source de conflits, et ce d'autant plus dans la situation de précarisation économique
que nous connaissons. Le guichet permettrait d'informer les deux parties sur leurs droits et
devoirs respectifs, de rassurer les propriétaires et de soutenir les locataires dans l'accès à un
logement décent.
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Afin d’agir de manière coordonnée à la lutte contre les logements qui ne respectent pas le
code du logement. Ce guichet permettrait le recensement mais également l’aide au bailleur et
au locataire par la rénovation et le relogement.
B. Rôle de médiation entre propriétaire et locataires
Les propriétaires craignent les mauvais payeurs et le délabrement de leur bien et les locataires
se trouvent souvent confrontés à des charges qui augmentent, parfois de façon inexpliquées et
qui provoquent la discrimination au logement.
C. Etablir un cadastre du logement, logements vides et/ou insalubres.
De nombreux bâtiments dans le quartier sont vides, ou insalubres, établir un cadastre de ces
bâtiments permettrait d’avoir une vision plus large en matière de besoins de rénovation et
d’affectation.
D. Rôle d’interlocuteur des autorités compétentes en matière de logement.

 Un logement décent et adapté pour tous
Les constats relevés mettent en évidence le manque d'accessibilité à des logements adaptés
pour un nombre croissant de Laekenois.
Des logements adaptés aux personnes à faibles revenus, aux familles nombreuses, aux
personnes âgées ou handicapées…
L'augmentation des loyers et la paupérisation de la population engendre une marginalisation
croissante devant laquelle les acteurs associatifs se trouvent souvent démunis.
Les nouveaux projets immobiliers en cours de réalisation sur Laeken ne répondent pas
vraiment aux constats et priorités relevés par les acteurs locaux. Ils ne pallient ni aux manques
de logements ni à l’adaptation de ceux-ci aux catégories de la population citées plus haut.

 Autres alternatives
A. AIS à Laeken
Créer une AIS à Laeken afin d’augmenter la possibilité de logement pour les ménages
à faibles revenus. Cette proposition se joint à celle de proposer aux propriétaires de
logements vides de donner le bien en gestion à une AIS.
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B. Les Community Land Trust

Imaginer la mise en place, sur Laeken, de Community Land Trust. Il faut pour cela
déterminer les terrains, bâtiments industriels ou logements inhabités qui pourraient
être rachetés par la Communauté pour ensuite proposer aux ménages à bas revenus de
devenir propriétaires des murs. L’inflation des loyers serait alors limitée et les subsides
seraient investis durablement pour l’aide à l’acquisition de logements pour les bas
revenus.

C. 45 logements alternatifs dans le projet Tivoli
Le Projet Tivoli fait un appel aux porteurs d’un projet citoyen pour la prise en charge
de 45 nouveaux logements. La CSL y voit la possibilité de mettre en place un projet
permettant aux familles nombreuses de se loger à bas prix. Dans cet espace, un
logement pourrait aussi être réservé à l’installation des locaux du guichet logement et
éventuellement d’un accompagnement au logement pour les familles logées dans les
44 logements restants.

D. Réguler les loyers
La dernière réforme de l’Etat, intervenue en octobre 2011, prévoit de transférer aux
Régions la compétence de la loi sur les baux. Dès que cet accord politique sera
d’application, la CSL interpellera les pouvoirs communaux et régionaux, afin de voir
quelles mesures sont mises en place pour encadrer les loyers sur base de critères
objectivables. Les loyers augmentant trop rapidement par rapport aux revenus, il est
donc impensable de laisser la machine continuer à reléguer toute une frange de la
population dans des conditions de logements précaires intolérables.
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Les Seniors
1. Présentation
De prime abord, le terme senior fait référence à une notion d’âge: on entre dans la catégorie
senior à l’âge de 55 ans (pour la Ville de Bruxelles) ou à 65 ans (pour la Stib), l'appréciation
se fait selon un critère mesurable défini arbitrairement. Mais le critère d’âge ne suffit pas pour
saisir l’ensemble de la réalité des seniors. C’est pourquoi, il faut tenir compte de facteurs
propres à chaque individu. Le sentiment de vieillesse est ainsi un concept-clé dans notre
définition. Si l’âge peut parfois se lire sur les visages, il s’inscrit avant tout dans une histoire
de vie et est lié à une personnalité, à un environnement, à des événements,... Une personne
peut se sentir vieille alors qu’elle est jeune en terme d’années (l’inverse est vrai aussi), des
personnes d’un âge identique n’auront pourtant pas la même énergie,... Dans les statistiques,
les personnes âgées représentent une large part de la population belge, mais la sensation d’être
vieux semble reculer par rapport aux décennies précédentes. Ceux qu’on appelle les seniors
ne forment en tous cas pas une catégorie homogène, différents rythmes et besoins sont en
présence. Pourtant, dans le texte qui va suivre, nous dressons une série de constats généraux.
Alors, de qui parlons-nous?

Les seniors sont ici ceux que nous rencontrons au sein de différents services mis en place à
Laeken ainsi que des habitants en lien avec le réseau associatif. Nous devons signaler la
situation particulière des personnes âgées d’origine étrangère car, alors que cette population
est en augmentation, nous avons peu de retour sur leurs réalités de vie.

2. Constats
 Difficulté d’adaptation au changement de visage du quartier
Au cours des dernières années, Laeken a suivi une évolution: qu’il s’agisse de sa population,
de ses commerces ou de ses rues, les caractéristiques du quartier se sont modifiées. Les
personnes âgées qui connaissent le quartier de longue date peuvent se sentir étrangères et
démunies face à ces changements. Certaines trouvent que la cote générale du quartier est
descendue, qu’il est moins "chic". D’autres regrettent la disparition des commerces auxquels
elles étaient habituées. Toutes souhaitent disposer de commerces de proximité qui répondent à
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leurs demandes et qui parfois manquent. Par ailleurs, malgré la présence bénéfique d’espaces
verts facilement accessibles, les incivilités fréquentes dans les rues et un certain sentiment
d’insécurité renforcent la perception négative que les personnes âgées semblent avoir de leur
environnement.

 Les seniors, des victimes faciles?

Dans un environnement qui évolue rapidement, face aux technologies récentes et confrontée à
un mode de vie soutenu, une partie de la population des seniors se sent fragilisée. Un
sentiment d’insécurité peut facilement surgir. Les seniors semblent particulièrement ciblés par
les vols, fraudes et escroqueries. Des agressions physiques ont également été rapportées et
certaines zones du quartier sont jugées peu sûres. Par exemple, à partir d’une certaine heure,
certains seniors n’osent plus traverser la place Bockstael ou le square Léopold.

 Se déplacer: manque de solution
Les transports en commun s’avèrent être difficiles d’utilisation pour une partie des seniors:
vitesse, manque de place assise, peur des escaliers à monter (les escalators peuvent être en
panne et il n’y a pas toujours d’ascenseur), difficulté d’embarquer (notamment dans les bus
qui n’attendent pas), aspect insécurisant des stations de métro souterraines. Se déplacer à pied
peut également soulever des difficultés, notamment parce que la marche n’est pas facilitée par
les trottoirs irréguliers ou les rues en travaux. Alors, quelle solution choisir? Le déplacement
en voiture semble être le plus adapté. Il existe des services motorisés (Mutuelles, Téléservice,...) qui accompagnent les personnes âgées dans leurs déplacements médicaux. Par
contre, les solutions manquent pour les autres types de déplacements (courses, visites,
loisirs,...). Certains systèmes de volontariat se sont mis en place, mais en nombre insuffisant.
Bien sûr, dans les zones urbaines, les seniors ont la possibilité de faire appel à un taxi, mais
cela a un coût et non des moindres. Dans ce contexte, nous soulignons la nécessité d’élargir
l’accès aux chèques-taxi.
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Depuis quelques années, la Maison de Quartier Mellery propose une navette
pour emmener les personnes âgées faire leurs courses. Le Service Seniors de la
Ville de Bruxelles a également mis en place un service de grandes courses et de
petits travaux. Ces services marchent plutôt bien.

 Les difficultés budgétaires
Dans le contexte socio-économique actuel, les pensions sont, dans bien des cas, insuffisantes
pour répondre aux besoins. Une personne isolée ayant eu une carrière complète d’employé
perçoit au minimum 956,47€ (846,87 pour un indépendant isolé). La pension de survie s’élève
quant à elle à 941,43€29. La situation des femmes âgées mérite d’être soulevée. La plupart
d’entre elles n’ont pas travaillé ou ont eu des carrières incomplètes. Or, le calcul des pensions
est basé sur l’évolution de la carrière. Dans le meilleur des cas, les femmes vont alors compter
sur la pension de leur mari (qui, cela dit, ne suffit pas toujours à répondre aux besoins de deux
personnes). Seules, elles sont dans des situations précaires. Le 1er janvier 2007, la pension
moyenne pour les hommes était de 1.284€ et pour les femmes de 971€30. Cette inégalité dans
les pensions semble d’autant plus curieuse que l’on sait grâce aux statistiques que les femmes
vivent en moyenne plus longtemps que les hommes.

Avec un budget restreint, il faut faire des choix. Pour certains seniors, ces choix portent sur les
soins de santé: sélection des médicaments sur une prescription, négligence des soins dits
secondaires (yeux, dents, appareils auditifs,...), report jusqu’à la dernière limite d’une
consultation médicale,... L’image prête à sourire, mais il n’est pas rare de croiser des
personnes âgées avec un bout de sparadrap qui tient la monture des lunettes. Certes, des aides
financières existent. On ne peut pas non plus dire que les personnes âgées sont laissées à ellesmêmes dans une société indifférente. Non, mais les conditions d’accès à ces soins posent
problème. Il faut avoir atteint un certain degré de mauvaise santé pour pouvoir bénéficier
d’aides spécifiques, et surtout se trouver dans une situation financière qui correspond à des
plafonds. C’est souvent là que des personnes restent sur le carreau alors qu’elles se trouvent
réellement démunies. Cela dit, certains seniors ont droit à la carte médicale, mais ne le savent
pas ou ont des réticences à s’adresser au CPAS.
29 Source : Comité d’étude sur le vieillissement, 2008, p91 ; Office National des Pensions, 2008.
30 Observatoire de la santé et du social Bruxelles, Pauvreté et vieillissement, rapport bruxellois sur l’état de la
pauvreté 2008. p23
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Quand la pension ne suffit pas à répondre à des coûts multiples (loyer, impôts, soins de santé,
déplacements, etc.), quelle solution reste-t-il? Travailler pour espérer améliorer sa qualité de
vie et diminuer le stress des factures? Travailler car aller en maison de repos coûte cher et que
c’est une solution qui parfois s’impose? Travailler pour continuer à se permettre des activités
de loisirs qui sinon disparaissent? Travailler pour garder sa liberté et son autonomie?
Certaines personnes âgées cherchent des petits boulots pour arrondir leur fin de mois ou
continuent leur activité professionnelle au-delà de l’âge de la pension. On parle de
vieillissement actif. Restons toutefois conscient de ce qui amène les personnes à faire ce
choix: si pour certains, il s’agit de plaisir, pour d’autres, c’est une nécessité économique qui
motive la décision.

 Lieu de vie adapté: un luxe? Un choix?
L’âge nécessite des adaptations dans l’environnement et le logement à lui seul en requiert de
majeures. Par exemple, les escaliers. Qui n’a jamais entendu dire que les volées d’escaliers
étaient un problème pour les personnes âgées? Ou encore la baignoire, impossible à enjamber
ou de laquelle il est trop difficile de sortir seul. Les lieux de vie des personnes âgées
nécessitent donc des adaptations (une douche à la place de la baignoire dans notre exemple),
mais elles ont un coût. Lorsque la personne occupe un logement social, il serait nécessaire de
faciliter les mutations dans des logements adaptés aux besoins des seniors. A condition que
ces logements existent en suffisance, ce qui n’est actuellement pas le cas d’après nos
observations.
Certains seniors veulent garder la maison familiale, décor de toute une existence, mais c’est
un choix qui peut être hasardeux, surtout quand on est âgé et sans beaucoup d’argent. C’est
ainsi que des maisons se dégradent, car les rénovations sont trop lourdes à assumer, ou
qu’elles ne sont qu’à moitié occupées pour réduire les coûts du chauffage. Faut-il alors
renoncer à sa maison? Nous proposons dans les pistes d’action des solutions alternatives.
Une majorité de personnes de plus de 80 ans vivent encore chez elles, avec l’aide parfois de
services de soins à domicile. Vivre en maison de repos semble effrayer la majorité des
seniors. En Belgique, en moyenne, 8% des plus de 65 ans et 42% des plus de 85 ans vivent en
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institution31. Le placement en maison de repos est une telle angoisse que certains seniors
cachent leurs difficultés à leur entourage pour éviter d’être, le terme est fort, "placés" malgré
eux. Pour d’autres qui feraient le choix de la vie en institution, c’est alors la charge financière
qui pose question. Il est en effet fréquent que le coût de l’hébergement en maison de repos
dépasse le montant de la pension.

 Le sentiment d’isolement
Parmi les personnes âgées, beaucoup disent se sentir seules. A Laeken certainement, mais
aussi ailleurs à Bruxelles... L’isolement, réel ou ressenti, influe sur la santé et draine dans son
sillage une série de difficultés associées: alcoolisme, incapacité de bien se soigner,
associabilité, peur du regard des autres, dépression,… Dans notre quartier, quelles sont les
possibilités de contacts que rencontrent les seniors? Faire les courses est une manière de voir
du monde, de rester en lien avec la société, et c’est probablement pour cette raison que les
personnes âgées sont si sensibles à la disparition des commerces où les conversations et les
échanges leur étaient faciles.

Plusieurs personnes regrettent la fermeture de la pharmacie Avenue du Parc
Royal près de la rue Mellery. Le contact avec le pharmacien était très bon et
les seniors habitant dans ce coin-là se sentaient déjà très isolés, cette
disparition n’a fait qu’accentuer ce sentiment.

Le réseau associatif et les possibilités de services sont également des lieux où nouer des
relations. Remarquons que 10% environ de la proportion des seniors ne serait touchée par
aucun service. Est-ce un choix ou est-ce dû à un manque d’information? Sont-ils pris en
charge par ailleurs ou par leur famille ? Des structures en tous cas existent, tels la Maison de
quartier Mellery, l’Espace S et le Service Seniors de la Ville de Bruxelles. Les évènements qui
y sont organisés rencontrent du succès auprès des personnes âgées du quartier, notamment
lorsque des hommes sont présents. En effet, beaucoup de femmes veuves, divorcées ou
célibataires cherchent une relation amoureuse. Cela peut paraître anecdotique, mais
souvenons-nous que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes... La
mixité générationnelle peut aussi être une façon de répondre au sentiment d’isolement, c’est
en tous cas une pratique à encourager.
31

Etude KCE 2007
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Certaines animations organisées dans le cadre du Projet de Cohésion Sociale
Léopold peuvent être un atout pour créer des liens entre les personnes âgées
et leurs voisins. Le pavillon au square Léopold est un lieu convivial et central,
situé au milieu de logements. Le service Seniors y propose diverses activités et
veille à ce que cet endroit soit convivial. Cet espace est important pour briser
la solitude que certains seniors peuvent ressentir.

Enfin, les loisirs, les sorties, les vacances,… sont autant de moments privilégiés pour rompre
l’isolement ressenti par les seniors. Bien sûr, il convient d’envisager des loisirs adaptés aux
envies des personnes âgées. Dans ce contexte, nous avons constaté que la dimension culturelle
des loisirs connaît un succès mitigé auprès des seniors que nous connaissons. Il existe bien
des groupes organisés qui vont voir des spectacles ou visiter des musées, profitant même des
certains avantages ou réductions, mais dans l’ensemble l’offre culturelle classique trouve peu
de répondant auprès des personnes âgées. Par contre, il y a un réel engouement pour les
vacances organisées ou les excursions de groupe.

 La crainte de ne pas pouvoir choisir le cadre de ses derniers jours
La mort, que l’on supporte mieux d’entendre sous le vocable de fin de vie, est souvent un
sujet tabou dans notre société mais qui, en toute logique, fait partie des préoccupations des
seniors. Les personnes qui souhaitent mourir à la maison soulignent qu’il n’y a pas assez de
services ambulatoires et que leur coût est très élevé. Dans les hôpitaux, les services de soins
palliatifs sont vite saturés et la politique est de “renvoyer” les personnes mourir chez elles.
Sans les services adaptés d’accompagnement à domicile, cela pose évidemment question.
La possibilité de choisir ou non l’euthanasie est également un grand sujet de préoccupation.
Une loi votée en 2002 accorde le droit à l’euthanasie, mais sous certaines conditions. Suivant
le cadre dans lequel la personne réside, elle est parfois découragée. Les seniors aimeraient que
les maisons de repos ou les hôpitaux ne souhaitant pas pratiquer l’euthanasie le fassent
directement savoir.
En ce qui concerne les obsèques, le budget nécessaire est souvent mis de côté à l’avance, car
les seniors se font régulièrement “approcher” par les assurances. Les campagnes de publicité
sont d’ailleurs assez virulentes et l’on peut dire que les obsèques sont source de pratiques
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commerciales agressives. Elles jouent sur l’inquiétude des seniors de ne pas avoir des
funérailles dignes. Ceux-ci veulent en tous cas éviter d’être enterrés comme indigents. Le coût
des obsèques est impressionnant. Il varie de 3000 à 10.000 euros pour un enterrement ou une
crémation. Avec peu de concurrence entre les différentes entreprises, les prix ne diminuent
pas. La mort, étape ultime de la vie, fait actuellement l’objet d’un véritable marché.
Le sentiment d’isolement que ressentent les personnes âgées n’est pas neuf. Ces dernières
années, la Ville de Bruxelles a mis en place une série d’espaces de rencontre pour tenter d’y
répondre. Le réseau associatif a lui aussi porté une série d’initiatives visant à inclure les
personnes âgées dans la dynamique du quartier. Régulièrement, nous travaillons avec des
personnes pensionnées actives, impliquées et engagées.
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3. Pistes d’action
 Information et sensibilisation

-

Séances d’informations et de partage sur la dernière étape de la vie. C’est une
vraie demande chez les seniors. Cela les rassure un peu de savoir comment ça va se
passer et de savoir que tout est prévu.

-

Information sur les rolators. Le comité pourrait faire une demande d’organiser une
séance d’informations sur les « rolator de bonne qualité » (pourquoi ne pas inviter des
personnes des mutuelles).

-

Information sur les chèques taxi. Une autre séance pourrait aborder le thème des
chèques taxi.

-

Sensibilisation des commerçants. Un circuit passant par des services et magasins
faciles d’accès dans Laeken permettrait de mettre en évidence les difficultés de
mobilité que rencontrent les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Ce
projet informerait les commerçants pour qu’ils puissent adapter leur commerce. On
pourrait imaginer un prix au commerçant le plus accessible pour les personnes à
mobilité réduite, tout en veillant à ne pas trop se focaliser sur le prix mais bien sur
l’échange avec le public.

-

Sensibilisation des seniors aux vols et arnaques. Pour les vols et arnaques, le Magic
land a une mise en scène sur ce thème qui pourrait permettre d’informer et de réfléchir
sur ces pratiques.

 Politique régionale structurée

-

Il serait nécessaire d’avoir une politique régionale des seniors plus structurée à
Bruxelles. Par exemple regrouper dans une plateforme d’actions régionales les
différents services qui s’occupent des seniors au niveau communal.

-

Des solutions alternatives d’accompagnement. Trouver et créer des solutions
alternatives entre le home et rester dans son appartement. Relayer cette réalité aux
politiques pour qu’elles prennent ces questions en compte.
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-

Implantation et renforcement de centres communautaires à Laeken en répondant
au maximum aux besoins des seniors. La Coordination sociale de Laeken aiderait à
mettre en place cette démarche collective pour réfléchir au projet avec les personnes
âgées.

-

Travailler avec les autorités sur la problématique des fins de vie. Concernant les
fins de vie, interpeller le pouvoir communal pour mettre en place des règles claires
pour éviter un après décès à des coûts exorbitants !
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La santé et la santé mentale
1. Présentation

Dans le quartier, l’offre en soins ne répond pas suffisamment aux besoins de la population.
L’augmentation de la paupérisation et de la précarité sociale entraîne un accroissement des
risques de mauvaise santé. De plus, le coût des soins est cher, l’accès n’est donc pas évident
pour ceux qui ont moins d’argent. Cela semble particulièrement vrai pour l’accès à des soins
chez des spécialistes (logopèdes, pédiatres,…). Les personnes se tournent alors vers les
médecins généralistes ou les hôpitaux, qui sont surchargés. Enfin, être en mauvaise santé peut
continuer à entraîner la personne dans la spirale de la précarité (perte de travail, isolement,…).
La définition de la santé mentale telle qu’on l’entend ici résulte de la pratique de terrain des
travailleurs sociaux et n’est donc pas à entendre stricto sensu comme elle peut être définie en
psychiatrie. Nous l’entendons au sens large, lorsque des problèmes sociaux engendrent des
souffrances psychiques (passagères ou plus profondes) et qui à leur tour renforcent les
problèmes sociaux. Ce qui introduit les personnes dans un cercle vicieux.
Ce constat de l’évolution des problèmes de santé mentale est confirmé par un article de Luc
Colinet, thérapeute familial au SSM Le Méridien dans le dossier Santé mentale et
Précarités32 :
« (…) la pauvreté économique n’est pas en elle-même responsable de l’apparition de troubles
mentaux mais ce sont les conditions de vie précaires, instables (la précarisation du travail, la
difficulté à trouver un logement, l’insécurité, les ruptures affectives, l’isolement, …) qui
entraînent un nombre important de problèmes existentiels accompagnés d’une souffrance
psychique non négligeable. Et malgré les dispositifs mis en place par l’Etat, cela n’a pas
empêché la dislocation du lien social, l’affaiblissement des solidarités, la montée en puissance
des incivilités et de la violence sociale.

32

Cet article est consultable sur le site de la ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale ou dans la
Revue Mental’idées n°8 – 09/2006.
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2. Constats en matière de santé
 L’accès aux soins pour les bas revenus
Les pharmaciens nous ont relaté que les personnes sont parfois contraintes de choisir parmi
les médicaments de leurs prescriptions parce qu’elles n’ont pas les moyens d’acheter tout ce
qui est prescrit. Selon eux, c’est un phénomène en augmentation. D’autres, n’ayant aucune
ressource financière, demanderaient de ne pas payer ou seulement en partie leurs
médicaments. Quand elles en ont la possibilité, certaines pharmacies donnent alors des boîtes
entamées que leurs clients leur ont ramenées.
Les Centres Médicaux expliquent également que beaucoup de patients ne savent plus payer
leur consultation. La plupart des médecins essaient de prescrire des médicaments génériques
pour faire faire des économies à leur patient.

 L’accès aux soins pour les personnes sans papiers
L’Arrêté Royal du 12 décembre 1996 concernant l’aide médicale urgente pour étranger en
séjour illégal (AMU33) régit les conditions d’accès aux soins pour les personnes en séjour
irrégulier. Alors que la loi organique du 8 juillet 1976 régissant l’organisation des CPAS et
l’octroi de l’aide sociale ne prévoyait pas de condition de nationalité, cette dernière a été
ajoutée en 1992. Suite à cela, le service obstétrique de Saint-Pierre a noté l’augmentation de
complications médicales au sein de la population désormais privée d’accès aux soins. Ce
constat a mené à une décision de la Cour d’Arbitrage en 1994, stipulant que la condition de
nationalité pour bénéficier de l’aide sociale était constitutionnelle, mais qu’une aide médicale
restait un droit inaliénable. L’AMU est issue de cette décision.
Depuis 2009, le CPAS de la Ville de Bruxelles se déclare incompétent pour l’octroi de
l’AMU aux familles avec enfants mineurs en irrégularité de séjour. Le CPAS justifie sa
décision en soutenant deux arguments :
33

L’AMU peut être octroyée à partir de quatre critères : la personne n’est pas en ordre de séjour, elle ne dispose
pas de ressources suffisantes, elle réside sur le territoire communal du CPAS auquel elle introduit sa demande et
elle dispose d’une attestation d’un médecin. Fondée sur un budget fédéral, c’est par une enquête sociale réalisée
par le CPAS que ces critères sont vérifiés, et c’est le CPAS qui organise la mise en place de l’aide. Le nom ‘Aide
Médicale Urgente’ est cependant trompeur puisque les soins octroyés ne nécessitent pas d’urgence : l’AR stipule
explicitement que les soins peuvent être curatifs ou préventifs. En pratique, à chaque consultation nécessaire, le
bénéficiaire de l’AMU introduit une demande de réquisitoire au CPAS, qui le lui fournit afin qu’il le présente au
professionnel de la santé. Cette pratique est généralement facilitée par l’octroi d’une carte médicale pour la
médecine générale (désignant un médecin traitant et une pharmacie conventionnés)
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1. La revendication d’une situation particulière du fait que l’Office des étrangers se
trouve sur son territoire et que donc, la plupart des familles qui verront leur demande
de séjour refusée introduiront une demande au CPAS de Bruxelles. Dès lors, il y aurait
un déséquilibre entre le nombre d’AMU et leur coût pour le CPAS de Bruxelles par
rapport aux CPAS d’autres communes belges.
2. L’Arrêté Royal du 24 juin 2004 qui autorise les familles avec enfants mineurs à
demander une aide matérielle à Fedasil34, bien qu’elles ne soient pas demandeuses
d’asile.
Pourtant, sur le site de la Fédération des CPAS bruxellois, on peut toujours lire que les
enfants en séjour illégal et les membres de leur famille qui ne souhaitent pas être accueillis
dans les centres fédéraux dans le cadre de cette aide matérielle conservent toujours un droit à
l’Aide Médicale Urgente.35 Cette fiche écrite en 2008 ne reflète plus la position du CPAS de
la Ville de Bruxelles qui, malgré plusieurs condamnations par le Tribunal du Travail,
n’applique pas les décisions non exécutoires d’octroi de l’AMU, et introduit un recours en
appel à l’encontre de l’État Belge et Fedasil.

Le résultat de ce flou et de cette décision du CPAS de la Ville de Bruxelles bloque ainsi
l’accès aux soins des familles en irrégularité avec enfants mineurs résidant sur le territoire de
la Ville, et donc de Laeken. Par ailleurs, la réalité observée par les travailleurs de Médecins
du Monde, de l’ONE et des Maisons Médicales ne correspond pas au premier argument
soutenu par le CPAS, celui d’un afflux de familles sur le territoire de la Ville de Bruxelles :
les familles actuellement soignées par eux sont généralement des familles qui résidaient déjà
sur le territoire de Laeken et dont le statut a changé (en fin de procédure d’asile par exemple).
Pour pallier à cette situation, les maisons médicales ont développé des pratiques de bricolage
pour pratiquer des traitements importants, par exemple en prenant en charge l’insuline sur
fonds propres dans le cas d’un diabète, mais ces dispositifs sont limités. De plus, ces familles
en séjour irrégulier arrivent difficilement à trouver les aides adéquates.
A ce jour, un accord informel a été négocié entre le Ministère de l’intégration sociale, le
CPAS de la Ville de Bruxelles et Fedasil. Cet accord prévoit que les frais de santé de ces
familles soient pris en charge par Fedasil, selon le système des « now show »36. Cet accord
34

Fedasil : Agence Fédérale pour L’Accueil des Demandeurs D’Asile
http://www.ocmw-info-cpas.be/index.php/fiche_FT_fr/laide_medicale_urgente_amu_ft [16/06/2012]
36
Les « now show » sont des demandeurs d’asile en procédure qui ne résident pas dans un centre d’accueil.
35
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pose une série de questions qui semblent moins résoudre le problème d’accès aux soins des
familles que celui de leur prise en charge par le CPAS. D’une part, il ne réside sur aucune
base légale et n’est pas matérialisé par écrit, limitant donc la possibilité de sa pérennité.
D’autre part, les observations de terrain montrent des contradictions entre les décisionnaires
de cet accord et les acteurs de terrain qui le mettent en place : l’obligation de demander une
aide matérielle à Fedasil pour en bénéficier n’est pas prévue dans l’accord, mais est pourtant
appliquée lorsque les familles se présentent au bureau. Rien à ce jour ne permet d’avancer que
cet accord soit pérenne et permette un suivi médical correct de la population concernée.

3. Constats en matière de santé mentale
 Lien entre santé mentale et précarité sociale
Sans pouvoir chiffrer l’augmentation des cas liés à la santé mentale, les travailleurs sociaux
peuvent toutefois la constater dans leur travail quotidien. Il est difficile de pouvoir en faire
l’analyse tant les causes qui mènent à ces situations sont diverses. Il est également difficile
d’en tirer des conclusions, chaque situation est personnelle, individuelle.
Dès lors, dans un contexte de crise économique, de crise du logement, de crise de l’emploi, de
crise de l’enseignement, de crise des places d’accueil (pour sans abris, pour réfugiés et sans
papiers, etc.), beaucoup de personnes vivent dans une instabilité et une insécurité qui les
rendent plus vulnérables et plus facilement sujets à des dérapages. Lorsque ces difficultés
sociales se conjuguent avec un certain isolement (mère célibataire, personne âgée, personne
étrangère, etc.), alors les risques de sombrer dans la dépression, la psychose, la paranoïa sont
accrus.
Une autre difficulté réside dans le fait que les personnes souffrant de troubles mentaux dus à
des difficultés sociales font rarement appel à l’aide pour ces troubles. Si elles s’en rendent
compte, elles se disent que c’est passager, que c’est dû à une mauvaise passe qu’elles
traversent, mais que ça ira mieux après.
Bien souvent, elles ne s’en rendent pas compte ou ne veulent pas l’admettre. Et elles
sollicitent les travailleurs sociaux pour d’autres raisons : pour retrouver un emploi ou un
logement, pour une aide sociale, etc. Mais il s’agit bien de la partie émergée de l’iceberg.
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Lors d’un entretien, un travailleur social se rend compte que l’usager n’est pas
tout-à-fait sain d’esprit. Mais que faire dans ce genre de cas ? En effet, la
demande concerne un emploi. Alors, faut-il répondre à la demande exprimée ?
Le travailleur se disait qu’en l’aidant à retrouver un emploi, cela favoriserait
une réinsertion dans la société, une resocialisation, ce qui aurait une influence
positive sur son état mental. Ou doit-il lui conseiller de consulter un psychiatre
car, de toute façon, il ne trouvera pas de travail dans son état psychique ?
De plus, conseiller à quelqu’un de consulter un psy peut être mal pris, d’autant
plus si la personne « se dit normale » !

Nous relevons également un problème plus spécifique concernant des populations de réfugiés
ou primo-arrivants, souvent en situation précaire. En effet, beaucoup de personnes en situation
d’expatriation sont soignées par des médecins qui ne les comprennent pas. Ils sont en outre
souvent malades à cause du déracinement, ce qui n’est pas toujours pris en compte. Il est dès
lors important de travailler avec des traducteurs, ou d’avoir une approche ethno-psychiatrique
pour adapter et bien comprendre toute la complexité vécue par ce public.
Enfin, un dernier constat concerne la consommation d’alcool ou de drogue. D’après l’asbl Le
Pélican, les problèmes sociaux et les problèmes de santé mentale interagissent, en fonction de
la dépendance. Ils consomment pour anesthésier la souffrance, mais la dépendance mène à des
problèmes sociaux et l’un renforce l’autre.

 Santé mentale et logement
Aujourd’hui, il n’est plus à démontrer que le logement représente un problème à Bruxelles
(cf. chapitre logement du PGRL). La Ville de Bruxelles essaie de répondre à une partie du
problème à travers son Plan 1000 logements.
Toutefois, il subsiste des problèmes, dans les logements sociaux, mais pas uniquement. Ce qui
nous intéresse ici n’est pas tant les problèmes de logement en tant que tel, mais ce que peut
provoquer sur la santé mentale le fait de vivre dans un logement insalubre ou inadapté (par
exemple vivre à 5 dans une pièce), perdre son logement et ne pas en retrouver à un prix
acceptable, etc. Toutes ces complications ont évidemment une influence sur la santé mentale.

85

Lors d’une visite d’une assistante sociale au domicile de quelqu’un, elle se rend
compte que le logement est dans un état de saleté très avancé (défécation sur
le sol, vaisselle sale de plusieurs semaines trainant un peu partout,…), mais
d’après ce monsieur « tout va bien, il n’y a pas de problème ». Cette assistante
sociale se demande comment réagir.

L’article de Luc Colinet démontre bien que « (…) le logement est un déterminant majeur de
la santé. Il est l’une des questions les plus importantes parmi celles qui déterminent les
conditions de vie des personnes. Il est le pivot central autour duquel s’organise la vie sociale.
Le logement représente un facteur indéniable de sécurisation, d’insertion, de ressourcement et
de garantie de l’intégrité familiale ».

 Manque de relais et de travail en réseau avec le corps médical
Il est parfois difficile de travailler avec des médecins ou psychiatres. Il y a le secret médical,
qui doit être préservé, mais au-delà de cette déontologie, il est difficile de collaborer
efficacement avec le monde psycho-médical. Même si chacun reste à sa place, dans son rôle,
avec la spécificité de son métier, les contacts sont peu fréquents.
De plus, certains services refusent de prendre des situations plus difficiles.

Une travailleuse dans le domaine de la toxicomanie relate sa difficulté à
relayer certains cas compliqués à des hôpitaux, tant ils sont stigmatisés
(étiquette d’alcoolique chronique, ou de violent sous influence de drogue). Si
les services aptes à prendre en charge ces cas refusent de le faire, vers où peuton alors les relayer ?

Le cas de la mise en observation est parlant à cet égard. Si un travailleur social constate une
situation préoccupante, une personne en souffrance qui se met en danger ou met autrui en
danger (condition pour une mise en observation), il est souvent extrêmement difficile de se
mettre en contact avec le médecin traitant, ou certains refusent de signer les documents
nécessaires. Or, il est impératif de passer par un médecin. Ou lorsqu’un médecin en fait la
demande, par le juge de paix qui peut encore refuser.
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Un travailleur de première ligne se souvient d’un cas où la personne
représentait clairement un danger pour elle-même et pour ses proches, mais
personne ne voulait prendre la responsabilité de la mettre en observation.
Cette personne est finalement passée à l’acte, a poignardé son fils. Quelques
mois plus tard, cette personne n’a toujours pas été mise en observation, or il
est évident qu’elle doit se faire hospitaliser, se faire soigner par des
professionnels. Faut-il attendre un acte encore plus grave qu’un coup de
couteau ?

 Manque de structures et délai d’attente

Force est de constater que les services spécialisés sont surchargés : une personne souffrant de
troubles mentaux n’obtient un rendez-vous parfois que deux ou trois mois plus tard.
Le risque de passage à l’acte est bien réel. Cela se traduit par de la violence (verbale ou
physique, intrafamiliale ou en rue), par une mise en danger pour soi-même ou pour autrui
(tentative de suicide, conduite à risque), ou tout autre débordement.
Il y a donc un réel problème de disponibilité des services spécialisés, qu’ils s’agissent des
maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitations protégées, des hôpitaux
psychiatriques, des services psychiatriques des hôpitaux généraux, des services de santé
mentale, ou des centres de réadaptation fonctionnelle.
Il y a également un manque criant de services psychiatriques ambulatoires travaillant au
domicile des personnes.
D’autres travailleurs relatent le fait qu’il n’existe plus de centre social global qui prend en
charge la totalité des problèmes d’une personne. Au contraire, les services se spécialisent de
plus en plus, et cela accentue encore d’avantage l’aspect de morcellement que vivent déjà les
personnes souffrant de troubles mentaux. D’où l’importance de connaître les partenaires
sociaux afin de préparer avec l’usager la question du relais. De même, les travailleurs sociaux
de type généraliste (assistants sociaux et autres) avouent la limite de leur service face à des
situations trop complexes.

Un autre constat réside dans les problèmes de mobilité pour ces personnes. Soit ils sont peu
mobiles par manque d’argent (le transport coûte cher), soit du fait de leur problème mental
(agoraphobie ou autre), ou bien dû aux conditions d’accès dans les services (prix, heures
d’ouverture, service de garde…).
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Un travailleur social se souvient avoir accompagné une habitante laekenoise,
ayant un retard mental et étant en « crise aigüe », dans trois hôpitaux
(psychiatriques ou généraux) avant que la dame soit finalement acceptée et
où elle a pu trouver les soins nécessaires.
Le problème venait des conditions d’accès. Soit l’hôpital ne prenait pas les
personnes en crise aigüe parce qu’il n’avait pas l’infrastructure ni le personnel
adéquats, soit parce que la dame n’était pas envoyée par un médecin.

 Difficultés des travailleurs sociaux du secteur
Nous constatons de manière générale un « turn over » chez les travailleurs. Il est difficile de
travailler sur des projets à long terme quand le personnel des associations change
régulièrement. De plus, les conditions de travail des acteurs sociaux deviennent de plus en
plus dures, et cela peut amener en bout de course au « burn out ». Comme l’écrit encore
L. Colinet :

« Les intervenants sont souvent confrontés à une non demande de la part de ces personnes en
situation de précarité. La demande n’est plus formulée verbalement mais par l’intermédiaire
de leur corps devenu outil et qu’ils mettent en danger : alcoolisation, tabagisme, tentatives de
suicide répétées. Cette dissymétrie génère aussi de la souffrance chez les professionnels qui
constatent en permanence l’écart existant entre leur expérience, leur idéal de réinsertion et la
réalité de leur travail. Cette souffrance partagée place les travailleurs en position de précaire
parmi les précaires’ et provoque le burn-out syndrom. De plus, les solutions qu’ils ont à
proposer à ces personnes sont parfois dérisoires par rapport aux problèmes qu’ils ont à
résoudre.
(…) Cette souffrance, que nous qualifierons de psycho-sociale s’impose aux acteurs éducatifs
et sociaux (éducateurs, professeurs, travailleurs sociaux, …) ainsi qu’aux soignants
spécialisés, elle apparaît sur les lieux du travail éducatif et social. Les situations marquées par
une souffrance psycho-sociale apparaissent le plus souvent comme le dépôt d’un vécu pénible
des personnes, dépôt effectué sur les lieux du social, dans la relation avec l’intervenant, qui
‘empêche’ leur travail. (…)
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Les travailleurs sociaux sont familiers des situations de pauvreté mais ils sont néanmoins
souvent démunis dans la confrontation aux différentes formes de souffrance qu’ils rencontrent
et qui prennent rarement la forme de demandes de soins explicites. (…) Certaines voix
s’élèvent pour ne pas psychiatriser ou psychologiser le social ».
Cet état de fait analysé par L. Colinet n’est pas à minimiser. Les travailleurs sociaux
constatent une augmentation des problèmes de santé mentale dans leur travail quotidien. Cette
psychiatrisation du social représente une réalité vécue par les acteurs de terrain, c’est-à-dire
que la porte d’entrée se fait par le social.
Pour conclure, nous pouvons dire que la santé, et a fortiori la santé mentale, sont corrélées à la
situation socioéconomique des personnes. Dès lors, les publics précarisés avec lesquels nous
travaillons ressentent ces problèmes avec force.
Le réseau psycho-médical ne manque pas à Laeken, toutefois le travail de relais doit être
amélioré et des espaces de collaboration doivent être inventés pour le bien-être des Laekenois.
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4. Pistes d’action
-

La CSL travaille le lien entre le social et le médical dans la perspective d’un réseau
qui permet des relais et collaborations. En effet, les acteurs sociaux et soignants
spécialisés développent des pratiques se situant en articulant le caractère individuel et
collectif. Il paraît donc primordial de favoriser ce travail en réseau pour permettre
d’orienter les personnes vers les services adéquats.

-

Encourager le développement d’un réseau de bénévolat pour faire face aux limites des
travailleurs sociaux (lutte contre l’isolement, soutien, accompagnement des enfants,
aide à la mobilité,…) sur le modèle « Familles du quartier » qui a existé dans le
quartier à l’initiative de la Ville de Bruxelles, du CPAS et de la Police : des familles
se proposaient de venir en aide à d’autres familles dans le besoin.



Sensibilisation et information

-

Réflexion sur les cartes médicales du CPAS. Organiser une journée de réflexion sur
le thème des cartes médicales du CPAS en invitant les acteurs concernés.

-

Il est important de sensibiliser aux réalités de la santé mentale la Police qui est aussi
régulièrement confrontée à des personnes en souffrance. De même, la sensibilisation
des avocats / administrateurs de biens, des médecins, des psychiatres, pharmaciens,
PMS, mutualités, etc. s’avère aussi importante.

-

Le comité aimerait qu’il y ait une meilleure information sur les conditions
d’hospitalisation : il pourrait organiser des séances d’information ou un colloque afin
d’informer largement les travailleurs de première ligne mais aussi le grand public.



Demandes

-

Agrément du planning comme centre IVG et pérenniser son action. Continuer le
combat avec le planning familial afin de pérenniser la structure et obtenir la
reconnaissance par l’INAMI comme centre IVG

-

Le comité souhaite interpeler la Ville, la Région Bruxelles-Capitale et la Fédération
Wallonie-Bruxelles sur les réalités vécues sur le terrain et l’importance des guidances.
En effet, les demandes sont trop nombreuses pour les structures existantes.
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Conclusion
Les associations comme première ressource
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Les associations comme première ressource
Une des ressources importantes du quartier, c’est son réseau associatif composé
d’associations d’initiative citoyenne collaborant étroitement avec les associations paracommunales et les services liés aux pouvoirs publics, tous dispositifs très différents quant à
leur structure, leur forme d’organisation et leur mission.
L’optimalisation de cette ressource réside dans le maillage très serré de ces dispositifs à
travers la mise en œuvre du PGRL, un plan d’action commun partant des réalités de vie des
habitants, mais aussi de celles des travailleurs des dispositifs quelles qu’ils soient.
Pour exister et durer, toute organisation doit faire face à des besoins physiologiques ou
primaires (structures ressources) et sociaux (reconnaissance et estime)37.
Quel que soit le type d’organisation, les besoins sont identiques. Besoin d’une structure, d’une
organisation pouvant gérer les infrastructures et les ressources humaines nécessaires à la
poursuite de ses finalités. Cette structure ne peut fonctionner sans pouvoir assurer la sécurité
de son cadre par un financement stable et structurel. La pérennisation et la stabilité des
structures sont vitales pour la survie des associations et l’accomplissement de ses objectifs.
C’est la qualité de l’action et de sa gestion qui détermine la reconnaissance tant des pouvoirs
subsidiants que du public. La reconnaissance des pouvoirs subsidiants est liée à la qualité de
la gestion, aux compétences professionnelles dans la gestion financière et à la justification des
subsides octroyés. La reconnaissance par les partenaires et l’appartenance à un réseau permet
à l’association de développer son action propre en l’insérant dans une dynamique plus large et
complémentaire dans une action plus globale. Cette reconnaissance ne peut être effective que
si les spécificités des associations sont reconnues dans une dynamique de complémentarité
donnant jour à des synergies (action coordonnée en vue d’un même objectif).

37

Selon la grille d’analyse des besoins de Maslow.
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1. La réalité de terrain des associations et des services
L’importance des besoins « physiologiques » ou primaires des associations.
Dans des mesures différentes, le besoin d’infrastructures, de locaux adaptés, est criant dans le
quartier. Certaines associations vivent dans la précarité ou l’incertitude :
Lire et Ecrire doit quitter les lieux occupés aujourd’hui dans un délai d’un an. Si des
solutions pour l’association pouvaient se trouver dans d’autres quartiers de la ville, son
déménagement créerait un vide dans le secteur de l’alphabétisation à Laeken.

Amis Sans frontières est hébergé dans des conditions de confort précaires, dans des
containers placés dans une espace qu’ils devraient bientôt quitter sans avoir
d’alternative assurée.
L’Espace Relais Amorce, école de devoirs dans le quartier de Palais Outre-Pont, est
logé dans des locaux trop petits qui empêchent son développement.

Le Planning Familial, Le Pélican et Le Colombier louent des locaux à un propriétaire
privé pour une somme exorbitante qui entame une grande partie de leur budget de
fonctionnement et limite son action... des locaux qui, notamment pour Le Colombier,
pourraient être mieux adaptés à l’accueil des enfants.

La Maison Mosaïque

loue également à un propriétaire privé dans conditions

précaires.

Le GESL est accueilli par la Maison Mosaïque, aussi dans des conditions précaires.
Le PICOL, L’Amorce et Laeken découverte, sont dans l’impossibilité de dégager
dans leurs budgets des moyens pour louer des locaux dans le privé.

Le centre PMS possède actuellement des bureaux dans un bâtiment délabré qui montre
de réelles menaces de s’effondrer.
De nouvelles initiatives sont bloquées ou ne peuvent se développer par ce manque criant de
locaux sur Laeken.
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2. Des subsides structurels insuffisants
Malgré les synergies, collaborations et partenariats établis dans l’action concrète sur le terrain,
toutes les associations présentes à la Coordination Sociale de Laeken ne sont pas dans la
même situation financière. Les petites associations, indépendantes ou d’initiative citoyenne,
souffrent de la précarité de leurs sources de financement. Pour faire face aux besoins
d’infrastructure, de personnel et des moyens d’action, les financements structurels sont peu
nombreux.

Ces associations se structurent, pour la plupart, principalement sur base du décret sur la
cohésion sociale, ou des subsides d’insertion socioprofessionnelle pour certaines, ou
d’éducation permanente pour quelques-unes, ou sur le décret des services ambulatoires pour
deux d’entre elles. Le financement via la reconnaissance par le décret Ecoles de Devoirs, s’il
est structurel, n’apporte pas un financement proportionnel aux exigences posées et aux
besoins, même s’il apporte un label important pour les Ecoles de Devoirs.

En définitive, les dispositifs qui s’avèrent les plus stables, paradoxalement, pour le secteur
associatif, ce sont les dispositifs d’aide à l’emploi, parfois stables, parfois précaires et peu
sécurisants : Agents Contractuels Subventionnés, Maribel social, Rosetta, Emploi jeune, etc.

Les subventions structurelles ne suffisent pas à elles seules pour assurer la stabilité des
associations. Des compléments, parfois aléatoires et incertains, sont nécessaires pour garder
l’équilibre précaire des budgets. Les nombreux appels à projets auxquels les associations
doivent répondre pour équilibrer leurs comptes, pour pertinents qu’ils soient, obligent les
associations à mener des projets supplémentaires en plus de mener à bien leurs missions
premières. Ces appels à projets, limités dans le temps et dans les objectifs, même s’ils
s’inscrivent dans des problématiques générales (primo-arrivants, emploi des jeunes, pauvreté)
ne subsidient généralement pas la structure qui les porte.
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3. Professionnalisation du secteur
Les différents dispositifs exigent une gestion que seul peut assumer du personnel possédant
des compétences de plus en plus « pointues » dans la gestion des ressources humaines et
comptable. Les petites associations se trouvent parfois devant des choix cornéliens entre
l’action et la gestion s’ils ne peuvent compter sur des bénévoles ou sur la solidarité d’autres
associations.

La professionnalisation de plus en plus envisagée dans le secteur associatif, et dans les faits
exigée non seulement dans la gestion financière mais aussi à d’autres fonctions, pose à la fois
la question du financement du personnel et de la vision des finalités. Par exemple, définir un
animateur « professionnel » en école de devoirs c’est aussi définir ses missions. Entend-on par
professionnel un pédagogue diplômé, instituteur, professeur, logopède,… auquel cas sa place
ne serait-elle pas à l’école ?

4. L’autonomie des associations, des travailleurs
Les différentes politiques d’intégration (aujourd’hui d’activation) mises en place depuis près
de vingt ans ont provoqué une évolution importante dans les pratiques et l’identité des
travailleurs. Ces dispositifs insistent sur la responsabilité individuelle du bénéficiaire du
dispositif et sur son autonomie.
Les décrets, sources de financement et d’existence des associations, définissent des missions
dans des domaines importants tels que l’emploi, l’intégration des nouveaux immigrants,
l’échec scolaire ou encore la santé. Autant de problématiques dont les leviers de changement
ne se situent pas au niveau local, parfois même pas au niveau des politiques nationales.

Les travailleurs sont face à des questionnements quant à leur identité et leur rôle, ils ont
parfois du mal à se situer entre les injonctions et contraintes dictées par les politiques sociales
et les valeurs et finalités qui structurent leur identité professionnelle. Dès lors, comment
intégrer les missions déléguées par les pouvoirs subsidiant dans le cadre des politiques
d’activation avec les finalités, les valeurs des associations et des travailleurs dans un
fonctionnement cohérent.
Coordination Sociale de Laeken 2013
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Coordination Sociale de Laeken :
asbl BRAVVO – Chôm’hier – CPAS de la Ville de Bruxelles – ESAN – GESL – PICOL
A place to live – Aide à l’Enfant – Aide aux Familles Bruxelloises – Albertstreet – Amis sans
Frontière – Amorce – Aquarelle – Atrium – Babykot – Banlieue d’art – Bibliothèque de
Laeken – Blé en herbe – Asbl Boulot – Bruxelles 2 – Bruxelles Ville en Santé – CEFOC –
CDCS – Centre Medori – Centre de Planning Familial de Laeken – Centre PMS Communauté
Française – Club des petits débrouillards – asbl Cité Modèle – Cité Culture – Cité Santé –
Colombier – Comité de quartier MCRS – Coin des Cerises – Convivence – Crèches
Communales Neybergh, Heysel, Demanet, Tivoli – CSC Laeken – Entraide Bruxelles – Ecole
33 – ETEAP - Maison Médicale de Laeken – La Fraternité – FBIII – Home Juliette Herman –
IPHS – IND – Infor Jeunes – Laeken Découverte – Ligue de l’Enseignement – Lire et Ecrire –
Maison de la Création/CCBN – Maison de l’Emploi et de la Formation – Maison des enfants
– Maison des Familles – Maison Mosaïque – Maison de Quartier Mellery – Mémosource –
Mutualité Chrétienne – Nekkersdael – SSM Le Norroy – ONE – Papouill’ons – Pélican –
Potentia – Athénée Rive Gauche – Service de Santé Mentale « Champ de la Couronne » Service Seniors de la Ville de Bruxelles – Télésecours.

Avec la collaboration de :
L’Autre Table – Centre d’entraide Mellery – CBAI – Inter-Environnement – Harmonie –
Hazewée – Mutualité Socialiste – Périféria – Résidence Colibri – Tabita.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission
Communautaire Française et la Maison de la Participation de la Ville de
Bruxelles
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