
 

 

 

 

 

 

1. Personnes présentes 
 
Voir liste de présence séparée     

 

2. Ordre du jour 

 

1. Approbation du PV de la réunion précédente  

2. Remarques du front commun des SDF 

3. Evaluation du 3ème plan fédéral de lutte contre la pauvreté (SPP-IS)  

4. Semestre européen : Recommandations spécifiques de la Commission européenne adressées à la 

Belgique.  

5. Analyse du Semestre européen par BAPN 

6. Synthèse des propositions et engagements politiques des partis suite au Colloque du Réseau belge 

du revenu minimum du 28 mars 2019 

7. Mémorandum Housing First Lab Platform    

8. Divers 

 

 

3. Compte rendu de la réunion 

 

Le président du SPP IS, Alexandre Lesiw est retenu par une autre réunion.  La séance sera présidée 

par Sabine Amato, chef de service du service SCUBA. 

 

3.1 Compte rendu de la réunion précédente 

 

Pas de remarque.  Le PV est approuvé.  

 

3.2 Remarques du Front Commun des SDF. 

 

Lors de la précédente réunion, faute de temps, Jean Peeters n’a pas eu l’occasion de partager ses 

constatations sur la problématique des domiciliations/radiations d’office effectuées suite à un constat 

de la police. 

Plusieurs communes, moyennes et petites, auraient illégalement recours à une domiciliation ou à une 

radiation d’office avant d’accorder les droits sociaux et ce, même pour des personnes ayant une 

adresse de référence. 

L’idéal serait de porter plainte auprès du tribunal mais les frais sont trop élevés. Il faudrait aussi en 

informer le SPF Intérieur de cette problématique au moyen d’un dossier bien documenté. 

Dans les faits, il s’agirait d’un croissement de données qui ont pour but de détecter les fraudes 

sociales. La police effectue parfois des contrôles suite à la délation par des tiers. Le Réseau wallon de 

lutte contre la pauvreté a pris à ce sujet, des contacts avec l’INAMI (service de lutte contre la fraude 

sociale).  Une discussion est en cours. 

Le SPF Intérieur transmet des instructions à suivre par les différentes communes. Pour pouvoir 

relayer le problème et pour en faire le suivi, il faut pouvoir l’étayer de dossiers concrets. Il faut donc 

des preuves. Cela doit aussi ce faire avec l’accord des personnes concernées. 
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Le SPP-IS participera à une réunion sur le Registre National le 21 juin au SPF Intérieur. Des 

informations pourront y être communiquées. 

 

Madame Cocozza de l’Union professionnelle francophone des Assistants Sociaux dit ne pas avoir 

connaissance de tels dossiers.  Il est fort probable que les assistantes sociales ont déjà rencontré ce 

genre de problème. Etant donné que ces travailleurs sont tenus au respect du secret professionnel, 

il est plus aisé de fournir des chiffres plutôt que des noms de personnes. 

 

Christine Mahy (RWLP) : Il est donc important de bien réfléchir sur la manière de rappeler les règles. 

Les personnes concernées se trouvent souvent dans des situations très difficiles ; l’action sur le 

terrain devient de plus en plus complexe. Il est important que ce problème soit abordé dans une 

perspective sociale et sociale respectueuse. Il faudrait pouvoir recultiver cette société. 

 

Sabine Amato : Vaste question ; vaste chantier. La communication sur ces situations pourrait se faire 

à différents niveaux. Le réseau ainsi que Jean Peeters fournissent un dossier solide avec des cas 

concrets et des preuves, se renseignent afin de voir ce que l’on peut faire.   Une des pistes de travail 

serait de profiter de la réunion du 21 juin pour en discuter.  

 

 

3.3. Evaluation du 3ème plan fédéral de lutte contre la pauvreté  

 

Ce point de l’agenda est présenté par Jan Surquin du SPP Intégration sociale. La présentation 

PowerPoint est disponible sur le site internet du SPP IS. 

 

Questions-réponses et remarques formulées après la présentation : 

 

- Ides Nicaise : C’est toujours une bonne chose de faire ce genre d’évaluation. On réalise de 

plus en plus d’évaluation dans le domaine de la pauvreté. Il serait aussi utile d’effectuer ce 

genre d’exercice sur le terrain plutôt que dans une optique administrative. Cela permettrait 

de mettre en exergue certains problèmes. On pourrait ainsi évaluer l’impact de la mesure 

sur la population et voir si cette mesure représente une avancée ou bien un recul dans la 

satisfaction des besoins fondamentaux. 

- Bruno Vinikas : La présentation est le résumé d’un résumé. Le SPP n’est pas le seul organisme 

à effectuer ce genre de travail. Le conseil central de l’économie a aussi rédigé une évaluation.  

Les références seront transmises. Il serait intéressant de faire des comparaisons avec les 

documents rédigés par d’autres administrations. 

- Sabine Amato : Cette présentation montre la méthode utilisée pour l’évaluation du plan. Les 

fonctionnaires fédéraux sont aussi inclus dans l’analyse. Le bureau du plan est aussi impliqué 

et a fait des remarques. La Cours des Comptes, quant à elle, a fait une analyse du deuxième 

plan et a remis des recommandations. 

- Christine Mahy : Il est très important d’évaluer le plan, de voir comment l’on analyse les 

législations qui génèrent l’appauvrissement des familles. La précédente législature fut très 

mouvementée et a généré de nombreux recours. Les gens ont perdu plus de droit et ce 

malgré les interventions des différents espaces de dialogues (par exemple les assistances 

juridiques,...). 

- Arne Proesmans : Il y a une grande frustration des gens du terrain. Lors de la rédaction du 

projet du troisième plan, plusieurs mises en garde ont été lancées au sujet des dispositions 

trop vagues et des autres mesures de l’accord de coalition qui allaient engendrer une 

augmentation de la pauvreté (notamment, par exemple, la mesure concernant la dégressivité 

des allocations de chômage). Ces remarques n’ont pas été prises en compte lors de la 

rédaction finale du troisième plan. Il serait intéressant de comparer les remarques formulées 

à l’époque avec les conclusions actuelles.   

https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
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- Caroline Van der Hoeven : Nous l’avons indiqué dans notre contribution. La participation 

aux négociations s’est faite avec les experts du vécu du SPP IS. BAPN a à peine été impliqué 

dans la concertation avec le cabinet responsable du dossier. Nos remarques sont les 

suivantes : 1) tenir compte des personnes en pauvreté et de BAPN ; 2) indiquer les 

remarques effectuées lors de la rédaction du plan et tenir compte des contradictions 3) 

examiner comment les personnes ont été impliquées.   

- Madame Cocozza fait le même constat. Il y a lieu de souligner l’importance de l’évaluation 

des services. On constate une contradiction entre ce qui donne accès à un droit et les 

restrictions à ce droit. Il en résulte que la pauvreté devient structurelle ; les gens ne se 

plaignent pas et s’enfonce de plus en plus dans la pauvreté. On peut donc constater une 

augmentation des personnes en pauvreté ; même pour des personnes qui travaillent.    

- De Patrick Bucquois: il existe le principe de stand still ou l’effet cliquet des droits 

fondamentaux.    

- Josée Goris : Le principe de stand still est utilisé. BAPN ainsi que la Ligue des droits de 

l’homme ont réagi en engageant des poursuites judiciaires contre la dégressivité des 

allocations. 

- Christine Mahy : En Région Wallonne, 9 recours ont été effectués en lien avec l’article 23 de 

la Constitution et de  la Déclaration Universelle des droits de l’Homme. 4 ont déjà obtenu 

une issue favorable ; les 5 autres sont en cours. Dans tous les cas, il est question du principe 

de stand still et de jurisprudence.  

- Les futurs plans devraient empêcher d’arriver à de telle situation.  Il serait aussi utile d’écouter 

le terrain avant de prendre des mesures. 

- Fabrizio L.-O. : l’évaluation du troisième plan de lutte contre la pauvreté a été mise à l’ordre 

du jour de cette réunion afin que la plateforme en soit informée et s’en saisisse. Le SPP IS 

participe à la dynamique et ne se dérobe pas devant la plateforme. L’objectif des réunions est 

de renforcer l’action de chacun.  Lors de la dernière législature, on a aussi pu constater le 

peu de sollicitation de la part des parlementaires. Lors de la présentation définitive, le principe 

de stand still pourra être mis à l’ordre du jour. 

  

3.4. Semestre européen : Recommandations spécifiques de la Commission 

européenne adressées à la Belgique.    

 

Ce point de l’agenda est présenté par Josée Goris du SPP IS  

La présentation est disponible sur le site internet du SPP Intégration sociale : Semestre européen 

 

3.5. Analyse du Semestre européen par BAPN 

 

Ce thème est présenté par Caroline Van der Hoeven 

La présentation est disponible sur le site internet du SPP Intégration sociale : Analyse du semestre 

européen  

 

3.6. Synthèse des propositions et engagements politiques des partis suite au Colloque 

du Réseau belge du revenu minimum du 28 mars 2019  

 

Ce thème est présenté par Judith Tobac  

La présentation est disponible sur le site internet du SPP Intégration sociale : Synthèse des 

propositions  

 

Remarques et questions-réponses formulées après la présentation. 

 

https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
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- Ides Nicaise : Il y a une tension entre la politique budgétaire et la politique sociale, la politique 

sociale et la viabilité fiscale, les objectifs et les budgets disponibles. Il faudrait une meilleure 

approche fiscale au niveau européen. 

- Jean Peeters : Le travail réalisé par BAPN est considérable. Il faut pouvoir comparer les 

promesses faites par les gouvernements.   

- Patrick De Bucquois : La lutte contre la pauvreté nécessite qu’il y ait des lois et des décrets. 

Il faut rester vigilant et ne pas condamner. 

- Il sera intéressant de voir si les promesses de campagne seront bien tenues et si les partis 

respecteront leurs engagements.  On peut constater une haine de la population envers les 

gouvernements.  Le résultat des dernières élections le montre. Et il y a urgence à agir.      

 

 

3.7. Mémorandum Housing First Lab Platform    

 

Ce thème est présenté par Renaud De Backer – coordinateur Housing First Belgium 
La présentation est disponible sur le site internet du SPP Intégration sociale – Mémorandum  

 

Remarques et questions-réponses formulées après la présentation 

 

- Sabine Amato : Merci à Renaud pour ce travail de synthèse et pour ce mémorandum. 

- Patrick De Bucquois : Bonne approche.  La réalité du terrain est qu’il n’y a pas toujours de 

moyens pour réaliser les projets.  C’est une question de politique. Il y a sur le terrain des 

gens qui font des miracles. 

- Renaud De Backer : Il y a heureusement une prise de conscience. Tout le secteur se mobilise 

afin d’établir un modèle cohérent.  La Finlande a réduit le nombre de ses sans-abri en 

investissant massivement dans les projets pour plusieurs années. Et une transition a aussi été 

prévue. 

- Christine Mahy : Pour notre association, le Housing First, comme tout dispositif qui génère 

du logement, représente une action majeure. Mais il faut une collaboration entre l’ensemble 

des acteurs. Cependant, la politique publique produit des effets pervers. Il faut des 

investissements massifs dans le logement en Région Wallonne. Pour être efficace, le ministre 

des affaires sociales et du logement devrait être une seule et même personne.      

- Il n’est pas suffisamment tenu compte des personnes en passage institutionnel (long séjour 

en hôpital, maison d’arrêt,..). Cela concerne beaucoup de personnes. On peut aussi constater 

une augmentation de la pauvreté de ces personnes.  Il y aurait donc lieu de réfléchir comment 

permettre à ces personnes d’avoir un logement disponible avant leur sortie et éviter ainsi 

qu’elles ne se retrouvent à la rue. Une coordination entre les différentes entités est 

nécessaire  

- Sabine Amato : Le SPP IS a mis, lors de cette législature,  régulièrement à l’ordre du jour de 

la Conférence Interministérielle sur la lutte contre la pauvreté cette proposition de 

coordination entre les différentes entités mais elle n’a pas eu lieu.  

- Bruno Vinikas : En Région bruxelloise, deux ASBL de droit public ont été créées. Il s’agit de 

New Samusocial et de Bruss’help. Cette transformation du Samusocial a permis de séparer 

l’urgent du récurant et de développer une logique différente et complémentaire. Il y a une 

mise en commun des forces. Jean Peeters en fait partie.  Autre avantage, le Ministre des 

affaires sociales et du logement est la même personne. 

- De Bucquois Patrick : l’accueil de jour ne correspond pas toujours à ce que les personnes 

bénéficiaires souhaiteraient avoir comme aide.  Elles sont souvent pénalisées.      

- Fabrizio : Les changements des modèles d’accueil opérés par la Finlande ne se sont pas fait 

brutalement. Ils sont passés progressivement à un modèle qui offre davantage de possibilités 

d’accueil et n’ont rien supprimé des droits déjà acquis précédemment. Il est nécessaire de 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/memorandum_housing_first_lab_platform.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/memorandum_housing_first_lab_platform.pdf
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revoir l’accord de coopération sur le sans-abrisme et de l’utiliser comme un outil actif pour 

la réalisation d’une stratégie nationale intégrée. 

- Darimont (Namur) : Le Housing First est une des rares politiques qui permet d’atteindre les 

personnes qui se trouvent au plus bas dans la société. Il est aussi important de de ne pas 

supprimer les places disponibles pour l’urgence sociale. Il faudrait plutôt instaurer des 

solutions pérennes et mettre en place une structure « bas social ». 

- Jean Peeters : Il est inutile de tourner les gens en situation précaire.  Ils ont besoin de stabilité. 

Dans notre association, le front commun des SDF, nous appelons cela « l’industrialisation » 

de la lutte contre le sans-abrisme. Un travail de prévention est donc important ; il faut mettre 

tout en œuvre pour éviter aux personnes en difficultés de se retrouver à la rue. On n’en 

parle pas beaucoup ; il faudrait des mesures concrètes. 

- Renaud De Backer : Des initiatives sont en cours pour aider les personnes qui sortent 

d’institutions.  Il y a aussi des actions qui sont organisées pour les « début de parcours en 

rue ». 

- Fabrizio L.-O. : La plateforme a travaillé sur ce thème. Une note est en ligne sur notre site 

(FR – NL). Le Housing First est une émanation de la plateforme belge.  Les moyens 

nécessaires pour poursuivre le développement de cette méthodologie manquent mais de 

nombreuses initiatives sont mises en œuvre. 

- Christine Mahy : Les bénéficiaires de l’aide alimentaire souhaitent pouvoir avoir à manger et 

non consommer les excédents. L’aide alimentaire est une bonne chose mais l’on peut 

constater une « habituation » de l’opinion publique. Il existe un circuit parallèle pour les 

pauvres : camion avec machine à laver, camion avec douche, l’intervention de Médecins du 

Monde, Infirmiers de Rue,… Cette aide est offerte dans la rue mais ne constitue pas une 

solution structurelle. Les personnes en situation de pauvreté ont le droit d’avoir recours aux 

services généraux, tout comme l’ensemble de la population belge, et pas via un circuit distinct, 

qui est généralement inférieur.                  

 

3.8. Divers    

 

- De Bucquois Patrick : De plus en plus de personnes sont bénévoles pour aider leurs 

congénères en difficulté. Le soutien de ces bénévoles doit être renforcé et professionnalisé afin 

d’offrir un service de qualité. Il faut renforcer l’accompagnement afin d’offrir un service de 

qualité.  

- La prochaine réunion ne peut être fixée maintenant vu l’absence du Président a.i. Alexandre 

Lesiw.  

- Documents disponibles en ligne : FR   

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/2018_04_04_prevension_sans-abrisme_-_note_cim_.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/2018_04_04_prevension_sans-abrisme_-_note_cim_.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/2018_04_04_preventie_van_dakloosheid_-_nota_imc_.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/2018_04_04_preventie_van_dakloosheid_-_nota_imc_.pdf
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019
https://www.mi-is.be/fr/reunion-du-14-06-2019

