
Task Force Groupes vulnérables  

Groupe de "Consultation"  

 
 

Thématique : Groupe vulnérable 

 
Exemple : personnes âgées, familles monoparentales, associations en manque de bénévoles, 
personnes handicapées, personnes isolées, personnes à risque,… 

 
 

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). 

 
Certaines personnes ont rencontré des difficultés pour aller faire des courses, pour aller 
chercher des médicaments soit parce qu’elles avaient plusieurs enfants ou personnes à 
charge en leur domicile et n’avaient pas le droit d’aller au supermarché à plusieurs soit 
parce qu’elles avaient peut-être peur d’attraper le coronavirus (ou même de le 
transmettre). Elles n’ont peut-être pas osé demander à leur voisins s’ils pouvaient les 
aider.  
 
Au même moment, d’autres personnes isolées (ou pas) se sont senties seules et inutiles. 
Ces dernières auraient pu aider les premières si elles avaient été mises en contact.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 

Nous proposons donc de mettre en place une réserve de bénévoles afin de faciliter cette 
entraide. Cela existe déjà à Mons et à Leuven par exemple. 

Il faudrait créer une liste de bénévoles. La commune, par exemple, pourrait envoyer un 
formulaire facultatif de contact avec plusieurs cases à cocher pour préciser ce que le citoyen 
est disposé à fournir comme aide. (ex : aller faire des courses avec une liste de nécessités, aller 
chercher un médicament, …)  

 

 

3. Acteurs clés / responsables 



Task Force Groupes vulnérables  

Groupe de "Consultation"  

 

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 ? 

 
Les Ministres ayant dans leur 
compétences la Lutte contre la Pauvreté 
et l’Intégration Sociale 
 

 
Madame Nathalie Muylle et Monsieur Denis 
Ducarme 
 

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. .   

 
 
Création systématique de réserve de bénévoles à travers l’autorité communale en 
fonction des différentes actions proposées. 
 
 
 
 

 


