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 Conclusion



PROTECTION SOCIALE

 Historiquement quatre grands risques

 Santé

 Perte de travail

 Pensions

 Décès

 Minimum d’existence – Revenu d’Intégration sociale

 Allocations familiales

Le modèle Belge entre Beveridge (protection liée au travail) et Bismarck 

(protection universaliste)

Capital/travail et vie familiale: différentes versions entre les piliers 

(libéralisme, social-démocratie, moc)



L’HISTOIRE DU CPAS – AU REGARD D’UNE ÉVOLUTION DE LA 

PENSÉE DES POLITIQUE SOCIALES

 De la Comission de Bienfaisance, aux Commissions d’Assistance Publique (CAP) aux CPAS (A comme Aide) au 

CPAS (action)

 RIS et «dernier filet de sécurité »

 Puis, une longue liste d’aides directes et indirectes nécessaires à la survie des personnes

 Une approche par les droits (logement, travail, culture, vie digne, etc.) visant l’intégration

 Une diversification des rôles directes et indirectes

et

 Une remise en question sur plusieurs axes du rôle des CPAS

 secret professionnel

 liens avec les communes

 Des multiples dossiers d’actualité : Plans de lutte contre la pauvreté, la réforme des aides à l’emploi, le bilan 

social et plus largement le PIIS, les enjeux liés au vieillissement et singulièrement le projet d’assurance autonomie



TROISIÈME PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ - 2016

1. Assurer la protection sociale de la population ; 

 Salaires (pouvoir d’achat et compétivité), pièges à l’emploi, revenus minimaux, indépendants, 

surendettement

 En bref, viser l’insertion socio-professionnelle par l’activation envers le travail (revenus)

 Énergie et eau

 Octroi automatique des droits

 Lutte contre la fraude sociale

 Intégration numérique

2. Réduire la pauvreté infantile ; 

1. Plan et concertation

2. Plafond SECAL et calcul pension alimentaire



TROISIÈME PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – 2016 (SUITE)

3. Améliorer l'accès au marché du travail par 

l'activation sociale et professionnelle ; 

 Miriam

 PIIS

 Service communautaire + service à la collectivité

 Réinsertion – incapacités de travail

4. Combattre le sans-abrisme et les logements 

inadéquats ; 

 Plans hivernaux

 Suite Housing First Belgium – transmission des 

connaissances

 Adresse de référence

5. Assurer le droit à la santé ; 

 Automatisation des droits ;  AMU (urgent surligné); 

médiatisation inter-culturelle ; remboursement ;

 Medprima

6. Rendre les services publics accessibles à tous.

 Experts de vécu

 Assistance juridique de deuxième ligne (-revenus 

limités)

Autre: Prix fédéral de Lutte Contre la Pauvreté, 

Lotterie Nationale, Concertation, Monitoring



LIGNES CENTRALES…

 Pauvreté et exclusion sociale

 Multiples domaines de la vie interconnectés

 Gender-mainstreaming

 Politique Structurelle…

 L’état social actif – entre capacitation (investissement social) et renforcement des mécanismes de 

ciblage (sélectivité) et de contrôle

 Importance de collaboration, d’échanges

 Entre le federal et les pouvoirs régionaux, communautaires, provinciaux et communaux

 Société civile

 Monitoring - evaluation 



EUROPE 2020 

 « réduire de 380 000 le nombre de personnes présentant un risque de pauvreté ou 

d'exclusion sociale par rapport aux chiffres de 2010 »

=> Chiffres en personnes à risque de pauvreté en milliers en Belgique (EUROSTAT)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Belgium 2.405 2.257 2.338 2.247 2.261 2.194 2.145 2.235 2.271 2.356 2.286 2.339 2.336 2.335 2.296 2.250

Différence 

avec 2010 170 22 103 12 26 -41 -90 0 36 121 51 104 101 100 61 15



TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ PAR GENRE (%) – SILC 

2003-2018 (EUROSTAT)
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TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ PAR AGE (%) – SILC 2003-

2018 (EUROSTAT)
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TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ PAR SITUATION 

RÉSIDENTIELLE – SILC 2013-2018 (STATBEL)
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TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ PAR SITUATION 

RÉSIDENTIELLE – SILC 2013-2018 (STATBEL)
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TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ PAR SITUATION 

RÉSIDENTIELLE – SILC 2013-2018 (STATBEL)
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TAUX DE RISQUE DE PAUVRETÉ PAR SITUATION 

RÉSIDENTIELLE – SILC 2013-2018 (STATBEL)
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MONOPARENTALITÉ EN BELGIQUE



CRÉATION D’UNE CATÉGORIE

 Historiquement plutôt stigmatisé

 Maternité au-delà du mariage ?

 Problème familial (familles à risque)

 Familles à risque ("structures pathogènes de reproduction sociale")

 Les mères adolescentes ("fille mère") - Les "enfants illégitimes".

 Pas adapté ?

 Une exception : (guerre) veuve 

 Nadine Lefaucheur (France) (basé sur le travail anglo-saxon) => familles monoparentales

 Travail statistique et sociologique => mise en avant des vulnérabilités (inégalités)

 LeGall & Martin (1987) => situations et représentations diverses
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RÉGIME DE TRAVAIL SELON LA FORME FAMILIALE ET LE GENRE
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8 years longitudinal data

(Optimal Matching Analysis)

39,9% permanent employed

36,6% Period of work and job-seeking

21,6% permanent on work/welfare

1,9 % undefined



SPP-IS,2015



POLITIQUES SOCIALES SE TROUVENT ENCORE DANS LA LOGIQUE 

DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

 Incertitude par rapport aux supports organisés par l’État et offerts par le 
travail

 Un discours qui place trop l’accent sur l’égalité des chances, risque 
d’enfermer les mères dans leur rôle maternel en empêchant un accès à 
l’emploi (Neyrand & Rossi, 2007 :27) et à d’autres formes d’engagement

 Protection sociale 

= produit de la situation socio-professionnelle au courant de la vie 

+ situation familiale

=> des inégalités difficilement maîtrisables pour les individus



DES CONSÉQUENCES SUR L’ANALYSE DE L’ÉTAT-PROVIDENCE

 La structuration de la société en classes semble moins robuste quand on 

s’éloigne de la société industrielle et quand les inégalités sont emportées 

par un double mouvement:

 Les inégalités se multiplient sur des rapports inter-connectés définis par : le sexe, la 

forme familiale, l’âge, la génération, la qualification, le mode de vie, l’origine ethnique 

et culturelle…

 Passage d’une égalité des places et des positions à une égalité des chances qui 

« « promet » à ceux qui le méritent d’atteindre toutes les positions, aussi inégales soient-

elles ». 

rendre compte des discriminations (ou injustices) qui empêchent 

d’atteindre différentes positions sociales
Dubet F., Cousin O., Macé E., Rui S., Pourquoi moi ? […], op.cit., p.316ff.
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Source:Flora



POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE DE MONOPARENTALITÉ?

 Officiellement, la Belgique n'a pas de politique ciblée sur les 
familles monoparentales, mais plusieurs politiques sectorielles 
les ciblent quand même

Activation qui ne peut pas offrir un soutien suffisant, mais qui 
augmente le risque/tension d'exclusion (temporaire)

Kansengroepen / approche par les quotas - accès aux groupes 
vulnérables



HISTORIQUE DES RÉPONSES PUBLIQUES SPÉCIFIQUES

 Début d’action et de recherche en Belgique dans les années ’90

 2003 : Plateforme (fédérale) des familles monoparentales

 Définition scientifique

 Cumul des situations de pauvreté

 Etats généraux de la famille – 2004-2007

 Mesures de type généraliste pour rendre compte des nouvelles formes familiales et adapter la protection sociale

 2008 : « Plateforme technique » de la monoparentalité à Bruxelles

 2009 Etat des lieux

 2013 Livre bleu – Monoparentalité bruxelloises (=> PCUD, Stratégie 2025, Contrat de gestion d’Actiris)

 2015 : Projet Miriam 



PROJET MIRIAM

 Deux vagues:

 Charleroi, Gand, Louvain, Molenbeek-Saint-Jean et Namur (2015-2017)

 Anvers, Bruxelles, Genk, Liège, Mons et Ostende

 Case-management

 Groupe de 12-15 parents

 Accompagnement intensif

 Accompagnement collectif

 Proximité et travail dans le milieu de vie

 Mobilisation des aides et du réseau



S’INTÉRESSER AUX MULTIPLES DOMAINS DE LA VIE



EVALUATION EN COURS – QUELQUES CONSTATS

 Cerner les contextes organisationnels et sociétaux d’implémentation

 Nécessaire de trouver des appuis dans des réseaux larges autour de la personne

 Aide à l’enfance, crèches, parentalité, justice, SECAL, formations, cours de langues, activités socio-culturelles, 

mobilité, santé, écoles, etc.

 Faire la part entre soutiens internes et externes (qu’est-ce que l’on parvient à mobiliser?)

 Fortes différences selon les contextes urbains

 Entre temporalités personnelles et organisationelles (liés aux politiques sociales)

 l’importance d’un accompagnement de trajectoire personnalisé qui puisse s’appuyer 

sur un réseau structuré

Plus loin : renforcement du caractère universel des politiques sociales et familiales 

(+gender-mainstreaming)



UNE APPROCHE MULTI-SECTORIELLE

 Comprendre la catégorisation et l’aide apportée à travers des 

réseaux multi-sectoriels

 Parentalité

 Travail et insertion socio-professionnelle

 Formation

 Protection sociale

 Accueil de la petite enfance



Principales orientations retenues par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-

capitale pour « améliorer la situation des parents seuls » au regard des catégories instituées 

d’action publique

Approche préconisée : Groupes-cibles :

- Gender & poverty mainstreaming Egalité femmes-hommes et effet sur la pauvreté

- Work-life balance Parents travailleurs, entreprises mettant en place des 

programmes de diversité envers les parents

-Transitions socio-professionnelles Travailleurs 

- Soutien aux travailleuses pauvres Travailleuses pauvres

- Information et accompagnement Parents seuls

- Accompagnement des transitions familiales Bénéficiaires de l’aide de type juridique et/ou de la 

médiation, victimes de violences conjugales

- Inclure le paramètre de parentalité dans les 

statistiques démographiques et socio-économiques 

sexo-spécifiques

Familles monoparentales, femmes, parents

- Réserver un pourcentage de places d’accueil de la 

petite enfance (quotas)

Familles précarisées et en particulier les familles 

monoparentales, travailleurs avec horaires de travail 

atypiques

- Maintien du bénéfice des revenus de 

remplacement et des aides au logement

Familles monoparentales

Wagener, 2019



- Accès aux formations qualifiantes Femmes seules avec enfant(s)

- Conventions de partenariat d’Actiris – accompagnement 

spécifique de publics-cibles

Familles monoparentales

- Mesurer et effacer les pièges à l’emploi Personnes pauvres et victimes du piège à l’emploi

- Mesurer et prévoir les mécanismes de contrôle pouvant 

déployer de fausses « monoparentalités et/ou divorces » 

dus aux bénéfices des différentes primes

Fausses monoparentalités, fraudeurs sociaux

- Allocation loyer, loyers sensibles au genre, accessibilité au 

logement

Locataires, personnes à bas revenu

- Accès au logement social Familles monoparentales

- Individualiser les droits aux allocations dans des 

situations particulières à l’aide sociale, au logement, 

comme la « co-location » ou le logement partagé

Ayant droit à la protection sociale

- Protection des enfants Enfants

- Activités, lieux et services socio-culturels de proximité Femme-habitante de quartier

- Activités extrascolaires Enfants des parents à bas revenus

- Aménagement du territoire et consultation des 

bénéficiaires dans les plans et projets d’aménagement

Citoyen, approche genrée

- Mobilité Personnes avec poussette

- Sentiment de sécurité dans l’espace public Citoyens, femmes



LUTTE CONTRE LA SANS-ABRISME



LES ANNÉES 90

 Fermeture des dépôts de mendicité: Wortel, Merksplas, St. 
Hubert

 Fermeture de lits psychiatriques (loi Busquin) aide ambulatoire

 Manque de place pour les demandeurs d‘asile (suppression de 
l’aide financière )

 Création de services (la création de Pierre d’Angle en 1988, du 
Samusocial en 1999, le travail de rue (Diogènes 1995), les 
services de jour, les douches, les services d’hygiène, les 
restaurants sociaux, logement accompagné, etc. )



PROGRAMME D’URGENCE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS 

SOLIDAIRE

 constat clair : il manquait quelque chose entre la rue et les autres instances 
de l‘aide.

 loi « Onkelinx » 1993 traitant d’un « programme d’urgence pour une 
société plus solidaire» 

 plusieurs mesures à l’égard des sans-abri:

 notamment tenu d'octroyer un logement à toute personne qui se retrouve dans la 
rue

 La détermination du CPAS compétent 

 l'octroi d'un minimex (« minimex de rue »)

 Possibilité de réquisition d‘immeubles vides



PROBLÉMATIQUES NOUVELLES (ANNÉES ‘90-00)

 À côté des profils traditionnels et de nouveaux profils 

(femmes, familles nombreuses ou monoparentales, violences conjugales, surendettement, classes 

moyennes, problèmes de santé mentale, handicap mental, etc.).

 rarement sans logement de façon accidentelle 

(mécanismes sociologiques et psychologiques plus larges)

 difficultés de réorientation 

( l’accès au logement, au travail, aux soins reste difficile)

 suivi de post-hébergement devient un travail à part entière.

 situation économique dramatique.

 Augmentation de la durée moyenne des séjours 



ACCORD DE COOPÉRATION CONCERNANT LE SANS-ABRISME ET 

L’ABSENCE DE CHEZ-SOI – 12 MAI 2014

 les parties signataires s'engagent à poursuivre et à coordonner et harmoniser leurs 

politiques de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi 

 Sans-abrisme et l'absence de chez-soi : « situation dans laquelle une personne ne

dispose pas de son logement, n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et n'a

dès lors pas de lieu de résidence, ou réside temporairement dans une maison d'accueil en

attendant qu'un logement soit mis à sa disposition. » (idem A.R. 2004)

ETHOS

Lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez-soi : favoriser la mise en place 

de solutions à long terme pour ceux qui se trouvent déjà en situation de sans-abrisme et 

l'absence de chez-soi et/ou mettre en œuvre des solutions visant à réduire l'impact du 

sans-abrisme et l'absence de chez-soi ou au moins à en réduire la durée.



DEVENIR SANS-ABRI

 Entre vulnérabilité sociale et facteurs à risque qui  se situent à différents 

niveaux : 

 structurel (mécanismes socio-économiques, migration, définition de la citoyenneté) ; 

 institutionnel (disponibilité et procédure d’accès aux services, sorties d’institution, 

organisation structurelle du secteur, etc.) ; 

 relationnel (situations familiales et relationnels, séparations et ruptures etc.)

 personnel (positions socio-économique, statut de citoyenneté, origine migratoire, santé 

mentale, dépendances, handicap, maladies, sexe, âge, etc.)

Edgar, 2009 et d’autres



CRÉATION DES RELAIS SOCIAUX (WALLONIE)

 Début 2000

 Association chapitre XII 

 D’abord les grandes villes (Liège, Charleroi, Namur, …) puis extension

 Modes de coopération

 CPAS

 Accueil de jour / de nuit

 Maisons d’accueil

 Orientation

 Souvent aussi toxicomanie (cf. voir politique des grandes villes)

 (Hôpitaux, Logement, etc.)

 Recherches et évaluations



DISPOSITIFS D’URGENCE SOCIALE (WALLONIE)

 DG Action sociale – subvention

 service d’urgence sociale 24h/24

 Association de CPAS possible (cf. petites communes)

 Procédure d’intervention

 Formes de collaboration sur le terrain (cf. travail en réseau)

 Liens avec la Police

 Sur le terrain

 Entre réponse directes, crises et la place de l’accueil bas-seuil

 Non-recours

 Liens vers la santé, le logement, les services d’accompagnement des victimes de violence

 Liens avec les plans saisonniers

 Liens avec la migration



BRUXELLES - URGENCE SOCIALE : 5 AXES D’ANALYSE

1. Une problématique territoriale

 Ancrage local, centrer la pauvreté, échelle d’intervention

2. La place des CPAS

 Mauvaise accessibilité, mutualiser les forces, investissement dans actions locales

3. Entre l’urgence et le logement 

4. Quelle porte d’entrée ou la question du public accueilli ?

 Les cartes vs le n° gratuit ; le public difficile « trop de, pas assez de »

5. L’articulation entre le monde associatif et le monde politique

 Militants vs politiciens ??

 la ‘dépolitisation’ par l’intermédiaire d’un renforcement du moment politique 

 la bureaucratisation du social et la recherche des solutions par les acteurs politiques dans le social 

Voir aussi: Malherbe A., Moriau J., Rosa E., Wagener M., 2019



BRUXELLES - NOTE DE 2007

 sans-abrisme - combinaison de trois facteurs : privation de logement, désaffiliation – pauvreté, et la problématique 
psychosociale et relationnelle

 CPAS : acteur général 

 régulation des flux entrants et sortants

 Hébergement diversifié

 l’outil ‘centre de référence’ a été divisé en deux parties : 

 le Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri – La Strada

 Organisation de la concertation au niveau régional, 

 Appui aux différentes pratiques de terrain par des moments de rencontre et différents outils informatiques ou sous forme de 
papier, 

 Observatoire du sans-abrisme (dénombrement des personnes sans-abri, mise en place d’un outil statistique commun et 
différentes études spécifiques), 

 Organisation des espaces de paroles destinés à la consultation des personnes sans-abri dans des lieux diversifiés. 

 et le Service public d’urgence sociale nommé parfois chap. XII (faisant allusion au chap.12 de la loi organique des CPAS datant du 8 
juillet 1976). 

 Intègrera Samusocial, Ariane et Pierre d’Angle

 relative méfiance des services associatifs d’un organe de coordination trop politisé



L'ORDONNANCE RELATIVE À L'AIDE D'URGENCE ET À L'INSERTION 

DES PERSONNES SANS ABRIS  - 25 MAI 2018 

 Grosso modo les mêmes catégories que la dernière note politique

 Changement majeur

 New Samusocial, ce dernier est en charge du dispatching des nouvelles personnes qui font une demande 
d’urgence

 nouvelle ASBL de droit public devra prendre la relève : le Bruss’help

L’article 62 de l’ordonnance précise : « Bruss'Help est chargé de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence 
et les dispositifs d'insertion, ainsi que de mener des études et des analyses sur la problématique du sans-
abrisme à Bruxelles» (Collège réuni, 2018)

 orientation, dossier électronique pour tous les services et connexion avec les CPAS et le Réseaux 
Santé bruxellois, désignation du CPAS compétent

 Soulignons que le terme de coordination ne fait pas juste appel à l’urgence, mais intègre 
toutes les autres formes de travail social après des personnes sans-abri (p.ex. maisons 
d’accueil, centres de jours, guidance à domicile, Housing First, travail de rue et maraude, 
etc.)

 20-25 ans de débat pour arriver à un accord – à voir l’évaluation de l’implémentation de 
cela!



FLANDRE

 Plan d’action lutte contre la pauvreté et plan d’action global sans-abrisme (2017-19)

 Prévention des évictions, sans-abrisme des jeunes et sans-abrisme chronique, approche intégrée

 Intégration des services d’aide aux sans-abri dans des coupoles CAW

 Maisons d’accueil 

 Zorg- en begeleid wonen (logement accompagné (avec soins))

 Rôle du CPAS

 Accompagnement 

 Logement de transit

 Accueil hivernal 
Nicaise, Van Regenmortel, Jacqmain

& Hermans (et al.), Mehobel, 2018



fentsa abbé pierre rapport mal-logement
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LE RÉSEAU D’ACTEURS (CF. RELAIS SOCIAUX)

 Pol. Pub.: pas simplement ‘par le haut’ des politiques, ni seulement une élaboration ‘par le bas’ des acteurs de terrain 

 Multiples niveaux

 Secteur bureaucratique, militant, religieux, professionnel, politisé, bilingue, etc.

 partagé entre approches, idéologies et registres d’action sociale et politique, cela n’empêche pas le rapprochement

 Obligation de s’auto-coordonner, de trouver des « petits ordres locaux »

+ connaissance et complémentarités

- conflits politiques (et inter-personelles) qui peuvent tout bloquer

 le réseau peut être une solution aux problématiques urbaines en touchant à la fois aux dimensions normatives, légales, 

sanitaires, humanistes et citoyennes. - L’état reste garant de justice sociale. 

(Shirley Roy)



SERVICES RÉUNIES AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT HOUSING 

FIRST

Strada, 2018



HOUSING FIRST ET LE LOGEMENT

Strada, 2018



VERS UNE POLITIQUE CONCERTÉE, COHÉRENTE ET 

INTÉGRÉE? 



UNE DIVERSITÉ DE SERVICES

 La diversité de personnes sans-abri invite à penser aussi à des solutions 

adaptées

 Viser une approche intégrée

=> Le secteur apporte des solutions mais nécessité des leviers

=> Une approche par les droits (logement, travail, culture, vie 

digne, etc.) visant l’intégration



DES PISTES

 La prévention

 Dettes et expulsions locatives

 Violences conjugales

 Sorties d’institutions: Psychiatrie, Prison, Hôpital, Aide/protection à/de la 
jeunesse,… 

Maintien dans le logement et accompagnement/aide adéquat/e

 Travail en réseau associé sur le terrain:

 Santé mentale, santé, assuétudes, aide aux justiciables, services sociaux 
généralistes, migration, handicap, etc.

 Renforcer le réseau d’accompagnement autour de la personne

 Concertation intersectorielle



ALLER VERS LE LOGEMENT?

 L’un des plus grands problèmes reste l’accessibilité du 

logement

 Même si des situations personnelles complexes existent

désengorger le secteur par une approche davantage orienté 

par le logement 

Combiner des aides adaptées avec un accompagnement adéquat



VERS LE LOGEMENT…

 Rendre les logements financièrement accessibles

 Du logement social – questionner l’accessibilité 

 Les Agences Immobilières Sociales

 L’Habitat accompagné

 Renforcer des projets tel que ‘Capteurs de logement’ et 

Housing First

 Renforcer les initiatives qui renforcent le lien social au 

niveau des quartiers (cf. isolement social)



Présentation générale du 
public cible : sans-abri

Le sans-abrisme à Bruxelles – 25 octobre 2013







EN GUISE DE CONCLUSION…

 FEANTSA et recherche académique européenne

 Stratégie intégrée entre différentes administrations publiques et opérateurs associatifs

 Housing-first et housing-led (avec des accompagnements multidisciplinaires à bas seuil 

et sur mesure)

 Accessibilité des logements

 Prévention globale et large

 Intégration dans différentes formes de quartiers (pas de grands centres)

 Penser aussi à l’intégration socio-culturelle et différentes formes d’engagement (pour 

contrer l’isolement)

 Coopération internationale au niveau des migrations

Voir aussi: Pleace&Knutgaard, 2016



CONCLUSION



CONCLUSION

 Pauvreté comme phénomène multi-dimensionnel et interrelié

 Besoin d’approches (académiques et d’action) qui intègrent les parcours de vie 
dans leur complexité

 Prévention

 Approches universelles

 Agir aux moments clés de manière plus intensive

 Concertation, négociation, collaboration

Approches intégrées



 Merci! 

 D’autres questions? 

 Bedankt!

 Nog vragen?


