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Thématique : Groupe vulnérable 

 
Mineurs en danger ou en difficulté et leur famille 

 
 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise Coronavirus-
Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15 
lignes). 

 
La crise Coronavirus a pu aggraver la situation de précarité dans laquelle se trouvent de 
nombreuses familles en Wallonie et à Bruxelles (chômage, disparition du travail informel, 
hausse des prix, etc.). 
 
Si les services de l'aide à la jeunesse sont, rappelons-le, des services de deuxième ligne (ils 
n’interviennent que si aucun service de première ligne n'a pu répondre à la demande des 
personnes), l’AGAJcmd devra rester attentive aux éventuels impacts que la crise aura sur 
les mineurs et leur famille.  
 
 
 

2. Situation souhaitée 
Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle 
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver 
maximum 5 lignes). 
Les effets de la crise du coronavirus doivent être monitorés et, le cas échéant, pris en 
considération dans les politiques développées par l’AGAJ. 
 
 
 
 
 

 

3. Acteurs clés / responsables 

Quels services, administrations, associations 
jouent un rôle eu égard à la situation 
problématique  ?  

Quels Autorités et/ou Ministres ont des 
compétences relatives à la situation 
problématique ? 

 
CPAS 
AGAJcmd 
 

Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la 
Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des 
chances et des Droits des Femmes 
 
Ministre de l'Enseignement supérieur, de 
l'Enseignement de la promotion sociale, de 
la Recherche scientifique, des Hôpitaux 
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universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des 
Maisons de justice, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Promotion de Bruxelles  
 
 

4. Proposition d’action et/ou de mesure  
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat 
escompté. .   

 
Monitorer l'impact de la crise liée au COVID 19 sur le nombre de demandes d’intervention 
pour des mineurs en difficulté et en danger. 
 

Organiser des échanges avec les CPAS dans le cadre de la collaboration existante afin de 
prendre en considération cette crise. 
 
 
 
 
 

 


