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I . LE MOT DE LA PRESIDENTE
L’année 2020 restera dans les mémoires comme « l’année de la pandémie COVID 19 ».
Pour tous, cette année fut éprouvante, anxiogène et a mobilisé les ressources d’adaptabilité, de résistance et
de résilience de chacun.
Les personnes en situation de fragilité sociale ont été particulièrement touchées par les retombées
économiques mais également sociales de cette crise planétaire. Les habitants du quartier de la Samaritaine et
des Marolles n’ont malheureusement pas été épargnés. Notamment en perdant l’accès aux repas servis dans
le restaurant social, ils perdaient certains repères d’appartenance, de rencontres, de convivialité.
Pour les soutenir et maintenir au maximum les liens sociaux, l’équipe du Comité de la Samaritaine a dû adapter
son dispositif aux mesures gouvernementales et faire preuve d’imagination et de proactivité.
Notre pôle d’action « accès à une alimentation suffisante, saine et équilibrée à un prix abordable au sein du
Restaurant Social » a été fortement sollicité et a mobilisé une grande partie de nos efforts. Le nombre de
bénéficiaires a fortement augmenté témoignant de la demande de soutien dans ce type de besoin vital.
Les pôles « communautaire » et « accompagnement social » ont dû se réinventer avec, malheureusement une
diminution des activités communautaires suite aux conditions sanitaires.
Cependant, au cours de l’année 2020, l’équipe s’est agrandie et a maintenu sa présence quotidienne auprès
des habitants. Elle a veillé à se maintenir disponible et accessible au maximum.
Au nom du Conseil d’administration, je tiens, par ce préambule à ce rapport d’activité, à leur rendre hommage
et les remercier chaleureusement.
Que soient également vivement remerciées toutes les personnes qui, de manière privée ou
institutionnellement, ont soutenu notre action au cours de cette année toute particulière.
De nombreux défis ont été relevés et nous pouvons tous en être fiers ! Bravo à tous, habitants et travailleurs !

Merci à chacun et bonne lecture

Caroline COLINET, présidente
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II. NOTRE ASSOCIATION
En son article 3, les statuts de notre association définissent les objectifs que celle-ci s’est assignés :
L’association a pour objet d’être un comité de défense et d’action des habitants du quartier compris entre la
rue de l’Épée, du Miroir, la rue Blaes, la place de la Chapelle et la rue des Minimes jusqu’à la rue de l’Épée.
Son domaine d’action s’étend à tous les problèmes concernant les habitants dudit quartier et ainsi notamment
les problèmes sociaux et culturels, juridiques, de santé, de logement, en ce compris, les problèmes
d’aménagement du territoire, de travail et la défense d’emploi. »
Champs d’action de l’asbl:







l’insertion par le logement : accompagnement des situations individuelles et collectives des habitants
du quartier – accès au logement pour un public déjà fragilisé sur ce plan ;
l’accompagnement psychosocial de première ligne des usagers de l’association ;
l’accès à une alimentation suffisante, saine et équilibrée à un prix abordable au sein du Restaurant
Social;
les activités collectives et les projets communautaires avec les habitants et/ou usagers de l’association
visant la dynamisation de la vie de quartier dans une volonté de cogestion.
le développement des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation des usagers en vue d’une
participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
le soutien des habitants dans le cadre de la défense de l’habitat

Spécificité des activités menées






des actions menées de manière complémentaire au niveau du logement, de l’amélioration du cadre
de vie, de la santé physique et mentale, de l’alimentation, tant aux niveaux individuel que collectif ;
une méthodologie spécifique d’intervention adaptée au public le plus fragilisé ;
un accompagnement socio-administratif et psychosocial global prenant en compte l’intégralité des
situations individuelles et familiales ;
une participation active des habitants du quartier et des usagers, tant, au choix et à l’organisation des
activités mises en place qu’à la structure du fonctionnement de l’asbl ;
une priorité accordée aux partenariats effectifs avec les pouvoirs publics et les associations du
quartier.

Notre équipe de travail :






Maroussia BIER, en charge du suivi psycho-social, en repos de maternité de janvier à mars, remplacée
par Marie Thérèse NDOUMBAH ;
Samira MAGHFOUR, en charge des activités communautaires et d’éducation permanente ;
Wanda DUHAMEL, en charge du restaurant social ;
Baudouin BLANCKAERT, en charge de la distribution des colis alimentaires ;
Ingrid PAYAN, coordinatrice, en repos de maternité du mois de décembre, remplacée par Mohsin
MOUEDDEN
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Notre équipe de bénévoles :






16 bénévoles, issus du quartier et également usagers de notre association, participent à la gestion de
notre restaurant social ;
15 bénévoles externes à l’association qui ont aidé au service et au transport de denrées alimentaires
pendant la crise covid ;
6 bénévoles et 12 employés de la Banque Triodos qui s’organisent pour assurer l’enlèvement des
denrées alimentaires à la Banque Alimentaire ;
1 bénévole extérieur pour l’atelier couture ;
2 bénévoles extérieurs pour la comptabilité ;

et tous ceux qui s’impliquent plus ponctuellement sur l’un ou l’autre projet...
Notre expérience nous a permis de mettre en évidence l’importance du travail social informel, que ce soit au
sein du restaurant social, à domicile, dans la rue ou dans le couloir de l’association.C’est, entre autres, grâce
à ces moments particuliers, que la relation de confiance entre l’usager et le travailleur se construit selon
d’autres modalités que celles vécus durant un entretien. C’est également l’occasion de créer une dynamique
de transversalité entre les différents secteurs de l’association.
Cette méthodologie s’applique de manière générale entre les trois pôles de l’asbl : l’Accompagnement Social
individuel, le Travail Communautaire et le Restaurant Social.
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III.L’AIDE ALIMENTAIRE
LE RESTAURANT SOCIAL





Un projet réalisé dans une volonté de cogestion avec les usagers ;
Un projet social totalement intégré aux autres projets de l’association : l’accompagnement
psychosocial individuel et les activités communautaires de la Maison de Quartier ;
Un espace ouvert à tous, sans conditions ;
Un « sas » d’entrée vers l’aide sociale et vers les autres activités du Comité de la Samaritaine

La participation des usagers-bénévoles aux décisions prises dans la gestion du restaurant constitue l'une des
spécificités du restaurant social du Comité de la Samaritaine. Cette dynamique de cogestion renforce la
solidarité entre bénévoles, entre bénévoles et usagers, et participe à la convivialité de l'espace. L’inscription
dans un projet collectif, en l’occurrence celui du restaurant social, permet de développer un sentiment
d’appartenance fort à une communauté et par là, de tisser ou retisser des liens sociaux entre individus.
Les usagers-bénévoles prennent ainsi part aux décisions concernant la cuisine (organisation de l'espace de
travail, planning et remplacement, menus, etc.…), la salle de restaurant (organisation de la salle, service, etc...)
et la vie associative en général (choix des sorties bénévoles, etc...). Le restaurant social donne ainsi une place
aux individus, permet une prise de confiance quant à leurs choix et concourt à leur autonomie.

Cette photo rend hommage à notre
bénévole Serge Pellizzaro qui nous a quitté début 2020
« On se souviendra de ta joie de vivre et de toutes les
couleurs que tu apportais"
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2020 une année d’adaptation du fait des mesures sanitaires
Du 1er janvier au 13 mars 2020, le restaurant social était ouvert comme d’habitude du lundi au vendredi de
9h30 à 14h. Chacun-e pouvait profiter d’un petit déjeuner entre 9h30 et 11h15 composé de café, de jus et de
produits récupérés du Pain quotidien et de la Banque alimentaire. Dès 11h15, une soupe fraîche préparée par
nos bénévoles était servie, puis le repas livré par les Petits Riens.
Les prix pratiqués dans le restaurant visaient la venue de tou-te-s : de 0,20 € pour le petit déjeuner et les
boissons, à 2€ pour un repas complet (soupe-plat-dessert). Les personnes en difficultés pouvaient bénéficier
de la gratuité ou du crédit suite à un entretien avec l’assistante sociale.
45 repas étaient quotidiennement livrés par les Petits Riens. Rarement tous servis, les repas restants étaient
distribués gratuitement à 13h ou congelés. Les bénévoles bénéficiaient d’un repas gratuit par jour de service.
L’équipe se composait d’Ingrid, relayée à partir de février par Wanda, encadrant un groupe d’une quinzaine
de bénévoles qui se chargeaient des tâches suivantes : allumage du café, préparation de la soupe, préparation
des couverts, service, débarrassage, nettoyage des tables et vaisselle. Hawa et Saliou, sous contrat ALE, étaient
en charge de la vaisselle et du nettoyage des espaces.
L’équipe des bénévoles était composée de Bernard, Cécile, Edouard, Hassan, Lisette, Luigi, Marie-Thérèse,
Marco, Michaël, Patrick, Patrice, Serge et Vovo.
Le 9 mars, des membres de l’équipe ont participé à un événement organisé par le Ralliement des Fourchettes
(Serge, Patrick, Patrice et Wanda) qui se déroulait au Tero, un restaurant d’un membre de la Fondation
4Wings. C’était l’occasion de faire découvrir le travail de nos restaurants sociaux à Bruxelles dans le domaine
de l’aide alimentaire et de récolter des fonds. Les bénévoles-usagers ont œuvré en cuisine et à la préparation
de la salle.
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A partir du 16 mars, crise COVID oblige, l’organisation du restaurant changea radicalement : le service s’est
fait uniquement sur le mode à emporter, à la porte du restaurant, de 12h à 14h. Les bénévoles-usagers n’ont
plus participé aux tâches du restaurant (pour des questions de risques Covid et de gestion d’équipe) et des
bénévoles extérieurs sont venus renforcer l’équipe.
L’équipe du restaurant était composée de Wanda, rejointe par Baudouin en octobre (voir projet « Plasma »)
et des bénévoles non-usagers de la Samaritaine (amis et connaissances de l’équipe et du CA principalement).
Le reste de l’équipe a participé aussi à la préparation et distribution des repas.
Dans un premier temps, les Petits Riens ont fermé leurs services et nous avons dû cuisiner en équipe du 19/03
au 13/04. Ils ont ensuite recommencé à livrer à partir du 14/04 en augmentant, à notre demande, la quantité
à 60 repas. Il n’a pas été possible de recevoir davantage de repas. Les repas manquants par rapport à la
demande sont, depuis, préparés par l’équipe. Du 07/10 au 01/11, les petits Riens ont effectué des travaux et
un traiteur (Hearth Project ASBL, via la FDSS et financé par la Fondation 4Wings) a livré les repas.
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Depuis toujours, le restaurant a conservé un ancrage fort dans le quartier. Jusqu’à la crise du Covid, entre 45
et 50 personnes étaient accueillies par jour.
Tout au long de l’année 2020, la fréquentation du restaurant n’a cessé d’augmenter. Voisins-es du quartier
qui ne venaient pas avant la crise, par méconnaissance de notre mission ou par absence de besoin, des
personnes venant d’ailleurs, comme toujours bienvenues, et nombreuses personnes sans domicile fixe qui ont
vu leurs moyens de subsistance fortement réduits, surtout pendant le premier confinement.
De nouveaux frais sont apparus : le matériel de service pour les personnes n’ayant pas l’occasion de laver le
leur (contenants, couverts, serviettes, gobelets), les denrées pour cuisiner des repas supplémentaires et le
matériel d’hygiène nécessaire (gel hydroalcoolique, masques, gants).
Le prix d’un repas (plat-dessert-pain-café) est passé à 1 €au lieu des 2€. Les personnes qui n’ont pas la
possibilité de payer reçoivent leur repas gratuitement. Les personnes qui ont un logement sont encouragées
à apporter leurs propres contenants.
L’année 2020 s’est terminée avec une distribution quotidienne moyenne de 68 repas. Début 2021, ce seront
en moyenne 100 à 120 repas qui seront distribués chaque jour.
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LES COLIS ALIMENTAIRES
La distribution de colis alimentaire est une des activités permettant de viser l’accès à une alimentation
suffisante, saine et équilibrée. Cette activité est organisée au sein de notre association depuis des nombreuses
années et a aussi comme objectif de donner aux habitants la possibilité de se rencontrer et partager un
moment ensemble autour d’un café. Cette distribution de colis alimentaires s’intègre également dans un
travail d’accompagnement social individuel.
Le Projet PLASMA et l’arrivée de la crise COVID
Depuis le mois d’octobre, le Comité de la Samaritaine participe à l’élaboration d’un projet inter-associatif initié
au sein du Contrat de Quartier durable Marolles (2018-2022), programme de rénovation urbaine cofinancé
par la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles. Ce projet s’est concrétisé sous la forme du projet
PLASMA : Plateforme Alimentation Santé des Marolles « Soutien au secteur (de l’aide) alimentaire pour une
alimentation saine et durable ».
La finalité du projet est d’assurer un approvisionnement alimentaire sain, régulier, et de qualité pour tous les
habitants démunis ou qui se trouveraient dans des situations précaires, et de leur permettre de développer
des habitudes alimentaires équilibrées. Une alimentation saine et durable pour tous nécessite des produits de
qualité en suffisance ainsi qu’une offre d’aide adaptée aux besoins des habitants.
Ce projet s’appuie sur le partenariat entre 3 associations :
L’épicerie sociale Les Capucines a en charge le stockage et la redistribution / partage des denrées alimentaires
entre les différentes associations du quartier.
Le Projet DREAM porté par le CPAS de Bruxelles-Ville est responsable de l’approvisionnement et de la
prospection de nouveaux fournisseurs.
Le Comité de la Samaritaine, après réception des livraisons de nos partenaires, redistribue la nourriture sous
forme de colis alimentaires hebdomadaires. Il est également prévu de mettre en place des outils/activités,
avec les habitants du quartier, pour améliorer l’alimentation de ces derniers (activités de sensibilisation/
information/ pédagogie), et également offrir un accompagnement social individuel.
La participation à ce projet, nous a permis d’engager Baudouin à raison de 23 h par semaine et de renforcer
le travail de coordination et de suivi social.
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Le projet PLASMA prévoyait d’étendre progressivement notre distribution de colis à 80 familles des
Marolles. Suite à la crise COVID, les demandes d’aide alimentaire sous forme de colis ont quadruplé
rapidement et cet objectif s’est vu dépassé.

En 2020, le nombre de ménages bénéficiaires de colis est passé de 28 à 70. On note une légère baisse en mars,
liée aux premières semaines de confinement. En octobre, afin de correspondre aux conditions du projet
PLASMA, nous avons dû limiter notre action aux seuls habitants du quartier des Marolles. Les familles
provenant d’autres quartiers ont été réorientés vers autres structures près de chez elles, donnant la place aux
habitants plus près de la Samaritaine.
L’Axe « sensibilisation » du projet est en cours de réflexions pour essayer de rencontrer au mieux les
nécessités des habitants du quartier tout en respectant les conditions imposées par la situation sanitaire. Des
premiers contacts ont été réalisés avec des structures du quartier (Réseau Santé Diabète Bruxelles, les
Capucines) en vue de développer les futures activités sur le sujet.
La distribution hebdomadaire nécessite la présence effective de 4 personnes. Deux personnes sont à la porte
pour donner le choix aux bénéficiaires et distribuer les produits, et deux personnes à l’extérieur s’occupent de
l’accueil et la gestion de l’ordre de passage. De nombreux bénévoles extérieurs nous ont apporté leur aide
durant toute l’année.
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Sources d’approvisionnement en denrées alimentaires :
Différents partenariats nous permettent d’obtenir les denrées alimentaires pouvant être présentés aux
bénéficiaires des colis alimentaires. Ceux-ci choisissent librement la composition de leur colis parmi les
denrées disponibles.
Nos partenaires sont :








La Banque alimentaire Bruxelles-Brabant.
Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD).
L’Épicerie sociale des Capucines : fruits, légumes, viandes, produits laitiers et secs.
DREAM(CPAS Bruxelles Ville) dans le cadre du Projet PLASMA et via un système de bourse aux dons :
fruits et légumes.
Les Petits Riens asbl : notre partenaire pour les repas servis quotidiennement, il nous livre
régulièrement, en plus des repas, 1 à 3 caisses de produits alimentaires. La composition de ces caisses
est très variable et comporte des sucreries, yaourts, plats préparés, etc...
Des dons reçus de manière occasionnelle émanant de sources privées (initiatives solidaires,
restaurants et boulangeries à proximité, œuvres caritatives).
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IV. LES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES ET D’EDUCATION PERMANENTE
Notre Maison de Quartier est un espace d’accueil qui propose des activités culturelles, des actions
communautaires, des services de proximité et également l’opportunité d’être porteurs de projets en
Education permanente au travers d’activités socioculturelles. Ces activités s’adressent en particulier aux
habitants du quartier des Marolles mais sont ouvertes à tous.
L’un des objectifs prioritaires de l’asbl, est la « Lutte contre l’isolement » socioculturel des personnes
fragilisées. Un deuxième objectif, attaché à notre reconnaissance d’association d’Education Permanente
(Axe1) par le Fédération Wallonie Bruxelles, est de développer la conscience et la participation citoyenne.

Pendant les mois de janvier, février et la moitié de mars, les activités ont été organisé normalement :

LE COMITE CULTUREL « MELTING POT SAMA CULTURE »
Le Comité Culturel « Melting Pot Sama Culture » de la Samaritaine propose des activités et sorties culturelles,
dont l’accès est, la plupart du temps, possible avec les tickets Article 27. Ceux-ci permettent à un public
précarisé, moyennant 1,25 euros, l’accès à des lieux culturels.
Le Comité Culturel se réunit une fois par mois dans les locaux du Comité de la Samaritaine, il est constitué de
8 personnes permanentes. Il a été animé en collaboration avec l’asbl Art27. Cette collaboration répond à une
envie d’améliorer et enrichir les animations proposées. Ces rencontres sont aussi propices aux propositions
de projets et échanges d’informations culturelles des différents membres et participants.

13

RAPPORT ANNUEL 2020 / COMITÉ DE LA SAMARITAINE

Les membres du Comité Culturel sont invités à ramener ce jour-là, des idées d’activités culturelles,
communautaires ou encore d’éducation permanente qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre durant le mois
suivant. Les activités culturelles doivent être cohérentes avec les conditions socio-économiques des
bénéficiaires. Cela veut dire qu’elles doivent être, pour la majorité, gratuites ou entrer dans les conditions des
tickets Art27, ne pas dépasser un périmètre accessible à pied (car cela engendrerait des frais de transports).
Il a été convenu entre le Comité de la Samaritaine et le Comité Culturel « Melting Pot Sama Culture » que trois
activités culturelles seraient organisées par mois, deux en journée et une en soirée.
Les réunions du Comité Culturel mobilisent des outils pédagogiques favorisant la dynamique de groupe,
l’émergence de choix collectifs, la construction de contenus communs. Dans une volonté qui se veut
démocratique, les contenus et l'animation sont portés par chacun dans le groupe et non pas exclusivement
par les travailleurs du Comité de la Samaritaine et de l'asbl Article 27.

PARTAGE-MOI TON SAVOIR
Ce projet, initié en 2019, est proposé par les usagers et est réalisé pour les usagers. Il se traduit concrètement
par des ateliers de cuisine, bricolage, couture, collage, débats etc. où chacun est amené à partager aux autres
participants son expérience, son / ses savoir(s) dans une ambiance de tolérance et d’ouverture à chacun.
Il est financé par les fonds Célina Ramos de la Fondation Roi Baudoin. Durant le premier trimestre 2020, cinq
activités se sont réalisées avec la participation de 5 personnes en moyenne par activité.
La personne de l’asbl en charge du pôle Communautaire accompagne les usagers dans la construction de leurs
ateliers en favorisant l’expérimentation d’outils méthodologiques tels que :




Initiation à l’informatique pour les recherches concernant les différents ateliers proposés.
Rédaction d’une fiche technique avec la suite Office afin de pouvoir la mettre à disposition du public
et se professionnaliser.
Elaboration d’un budget avec comparatifs de prix pour les ateliers proposés, etc.

C’EST DANS LA BOÎTE
Ce projet, réalisé en collaboration avec la Fonderie asbl Musée bruxellois, invite les participants à explorer et
documenter la vie sociale, politique, culturelle de son quartier.
Au cours de ce projet d'éducation permanente, les participants du Comité de la Samaritaine, sont invités à
créer leur propre "boîte" de documentation sur leur quartier. Le groupe de participants s’approprie son
environnement immédiat pour mieux le comprendre et le maîtriser. Il s’agit de son quartier, son espace, des
modes d'échange entre habitants, des us et coutumes. Le groupe collabore étroitement avec le Centre de
Documentation de la Fonderie. Il s’est formé à l’utilisation de façon collective, de ce centre de documentation.
La boîte de documentation élaborée par les habitants, constituera un témoignage vivant de notre quartier et
de l’histoire du Comité de la Samaritaine.
A la fin du projet, nous en conserverons un exemplaire au sein de l’asbl. Notre travail sera aussi valorisé
publiquement. En effet, notre boîte viendra enrichir la collection des archives de La Fonderie. Elle sera mise à
disposition de toutes les personnes curieuses de découvrir et de s'informer sur le sujet.
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Une exposition était prévue pour décembre 2020 dans les locaux du Musée de la Fonderie, mais elle a été
reportée à cause de l’arrêt des activités suite à la crise sanitaire.
Pendant le premier trimestre, en moyenne 8 participants se sont réunis à six reprises. Ils ont travaillé sur les
archives et ont réalisé des entretiens dans le quartier. Leur travail est publié sur le site de la Fonderie.
Globalement, du fait de la crise sanitaire, le restaurant social étant fermé, toutes les activités qui se réalisent
normalement à l’intérieur ont dû s’arrêter de même que tout le travail communautaire et d’animation qui
s’effectuait de manière informelle pendant les heures d’ouverture du restaurant.
Les deux bourses aux vêtements annuelles, la traditionnelle sortie à la mer et la fête de quartier n’ont pas eu
lieu malheureusement cette année.
Le réveillon de Noël a été transformé et adapté aux mesures sanitaires sous forme de repas à emporter. Le
24 décembre, une équipe de 5 bénévoles a distribué 120 repas pour le soir, accompagnés d’un cadeau
spécial pour l’occasion. Les repas ont été généreusement offerts par le Traiteur Lefevere situé Rue des
Tanneurs.

Pendant les mois d’été, avec la reprise de certaines activités culturelles dans la ville, le Comité Culturel a pu se
rencontrer en respectant toutes les mesures pour essayer de refaire le lien entre les membres et proposer des
activités à l’extérieur. La dernière réunion en présence des usagers a eu lieu le 18/09/2020.
6 personnes (hors animateurs) étaient présentes. Des activités ont pu être proposées pour le mois de
novembre mais n’ont pas pu avoir lieu compte tenu des nouvelles mesures gouvernementales du 02/11/2020.
Néanmoins, nous avons essayé de préserver le lien entre les usagers, bénéficiaires et habitants du quartier,
en restant à l’écoute lors des distributions de colis alimentaires qui se déroulaient les mercredis après-midi
ainsi que durant la distribution des repas à emporter.
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Nous avons également organisé des « pause-café » en extérieur en respectant les mesures gouvernementales
du moment pendant l’été. Un sondage a été organisé le mercredi 5 août lors de la pause-café. Il avait pour
objectif premier de pouvoir avoir un retour sur les besoins des habitants et bénéficiaires du colis alimentaire.
Sur 33 participants :
21 personnes jugent que leur besoin prioritaire est Alimentaire, pour 16 personnes ce sont les besoins
économiques qui priment, pour 10 personnes ce sont les questions liées au logement et enfin 8 personnes
mettent l'isolement en priorité.
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V. L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL
L’accompagnement psycho-social a pour mission principale l’accès et le maintien dans le logement des
habitants du quartier de la Samaritaine et des Marolles ainsi que des usagers du restaurant social. Il comprend
également la prise en charge de demandes d’ordre socio-administratif des usagers du restaurant social, des
habitants et des bénévoles.
L’année 2020 a été marquée par deux évènements particuliers. De fin décembre 2019 et jusqu’à fin mars
l’assistante sociale Maroussia Bier en congé maternité, a été remplacée par Marie-Thérèse Ndoumbah.
Maroussia a repris son poste juste quand la crise sanitaire a débuté. Ces deux évènements ont demandé à
l’équipe de travail et aux bénéficiaires des aménagements importants et une grande faculté d’adaptation.
Avant le début de la crise, les permanences se déroulaient trois fois par semaine (deux pour les habitants des
Marolles, les bénévoles et les usagers du restaurant social et une pour les habitants du quartier de la
Samaritaine). L’accompagnement s’organisait également sous forme de rendez-vous , à domicile ou au sein
des locaux. Lors de ces entretiens, étaient abordées des questions de santé physique et mentale,
d’accompagnement au logement, de soutien à la parentalité, de gestion financière et de médiation de dettes.
De janvier à mars 2020, 40 entretiens ont ainsi été effectués.
Outre ce travail formel, une grande partie du travail social se réalise de manière informelle au sein du
restaurant social et des activités de l’asbl.
Avec les mesures sanitaires imposées pendant le premier confinement, l’accompagnement individuel s’est
vu fortement affecté en proposant exclusivement un accompagnement téléphonique et par échanges de
mails. L'unique contact présentiel se faisait à la porte pendant la distribution des repas et des colis
alimentaires. Lors des premières semaines de confinement nous avons constaté chez eux, un soulagement de
retrouver un espace où recréer du lien et qui leur permettait de sortir de l’isolement. Il y avait beaucoup de
questionnements, d’incertitude et de craintes. Une centaine d’appels se sont réalisés du mois d’avril à juin.
Dès le mois de juin, le service social a pu reprendre progressivement les entretiens en présentiel, par rendezvous, dans le respect des règles sanitaires. 118 entretiens ont eu lieu entre le mois de juin et fin de l’année,
représentant environ 90 ménages. Nous avons observé que la majorité des demandes durant toute cette
année, était liée à la demande d’aide alimentaire.
Dans ce contexte, en octobre 2020, le projet PLASMA nous a donné l’occasion d’accueillir 84 nouvelles
demandes de colis alimentaires, conditionnées à l’établissement d’un bilan budgétaire, nous permettant si
besoin de mettre en place, un suivi psycho-social auprès des habitants des Marolles.
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Le Projet LoJEment
Le projet loJEment est un projet d’accompagnement spécifique au logement qui a pu être mis en place grâce
à la qualité du partenariat avec la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles et l’échevinat des Propriétés
Communales de la Ville de Bruxelles. Plus particulièrement, grâce aux contacts quotidiens de l’équipe avec le
responsable technique des bâtiments de la Ville de Bruxelles.
Il s’agit d’un accompagnement spécifique de personnes particulièrement fragilisées par un parcours de rue
(expulsions locatives répétées), par un vécu traumatique, ayant rencontré des difficultés sur plusieurs plans
(familial, troubles de santé mentale et/ou physique, addictions, économiques…). Cette prise en charge
nécessite l’accompagnement de l’usager dans la prise de conscience des schémas de répétition qui ont
traversé son parcours, ainsi que dans l'élaboration de projets à court, moyen et long terme.
Durant l’année 2020, le projet LoJEment n’a toujours pas pu accueillir de nouveaux candidats. N’ayant pas eu
l’occasion de présenter un nouveau projet de convention au cabinet de l’échevin Khalid Zian, nous souhaitons
pouvoir le concrétiser auprès de Madame Lydia Mutyebele en 2021.

VI. LA BUANDERIE SOLIDAIRE
La buanderie solidaire est ouverte aux habitants du quartier de la Samaritaine depuis 2017. A partir de la fin
du mois de mars, nous avons malheureusement dû mettre temporairement ce service en suspens, au vu du
contexte sanitaire. Les réinscriptions ont pu être réorganisées à partir du mois de juin.
Durant l’année, la buanderie a touché 12 ménages. Du mois de janvier au mois de mars, le rythme était d’ une
machine et d’un séchoir par semaine. A la réouverture, nous avons diminué la fréquence à une machine et un
séchoir tous les 15 jours.
Au total, en 2020, nous avons effectué 165 machines et 103 séchoirs à tarif abordable de 1 euros la machine
et 0,50 cents le séchoir.
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VII. COMPTES
Charges
Rémunérations
Charges salariales
Chèques ALE
Chèques repas
Déplacements
Cotisations de gestion
SMI
Assurance Accident du Travail
Différence provisions pécules
Divers
Frais de fonctionnement
Charges locatives
Electricité / Gaz
Assurances
Téléphone Internet
Poste, communication mailing
Fournitures de bureau Informatique
Logiciel, services informatiques
Photocopies, fournitures de bureau
Cotisations / Documentation
Honoraires
Publications Légales
Charges financières
Réunions, représentations
Travaux , Entretien Réparations
Frais de projets Resto
Fonct. Restaurant social
Fonct. Restaurant social Petits Riens
Redevances diverses Resto
Entretien Matériel Resto /
Buanderie
Location- Matériel
Trains Tram
Autres frais de projets
Frais d'animation, matériel
Formation
Assistance
Charges exceptionnelles
Reprise de provision
TOTAL DEPENSES

Comptes 2020
162 889,30 €
141 871,52 €
7 256,40 €
1 591,62 €
565,68 €
4 152,10 €
579,89 €
1 254,96 €
4 580,98 €
1 036,15 €
18 348 €
1 885,07 €
2 724,48 €
1 066,54 €
1 323,53 €
1 000,45 €
1 735,71 €
435,35 €
190,80 €
735,66 €
4 162,41 €
133,58 €
228,07 €
512,67 €
2 213,47 €

Produits
Subsides Structurels
Subside Insertion-Logement
Subside Actiris
Subside Education Permanente

Comptes 2020
125 370 €
59 288,30 €
47 571,84 €
18 509,86 €

Subsides de projets
FRB
CDQ LES MAROLLES
SAMACOOL

22 403,48 €
10 000,00 €
5 600,00 €
6 803,48 €

Recettes d'activités

10 356,63 €

Dons
Dons divers
Kiwanis Soroptimist
Caritas secours francophone
Subside Equipes d'Entraide

50 059 €
11 178,36 €
1 920,00 €
32 961,00 €
4 000,00 €

23 935,84 €
10 670,21 €
10 518,75 € Divers
150,00 € Exemption fiscale

7 388 €
1 213,46 €

2 363,45 € Régularisations
201,80 € Reprise de provision
31,63 €
6 802,95 €
4 365,45 €
2 437,50 €
627,77 €
3 991,05 €
216 595 € TOTAL RECETTES
RESULTAT PERTE

1 174,57 €
5 000,00 €

-

215 577 €
1 017,20 €

Le bilan financier 2020 présente une perte de 1017,20€. Les dons privés (Caritas secours francophone) ont été
plus élevés que les années précédentes. Nous avons également bénéficié de soutiens financiers exceptionnels
dans le cadre de la pandémie COVID (cfr ci-dessous).
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VIII. NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Soutiens financiers durant la crise COVID :
Différents organismes ont soutenu le travail du restaurant social depuis le début de la pandémie :






La Fondation Roi Baudouin (10.000 €) pour l’achat d’un frigo, des produits pour les repas et les colis
(nourriture et produits d’hygiène)
Cap48 (5.000 €) pour l’achat de produits pour les repas et les colis (nourriture et produits d’hygiène)
La Fondation 4Wings via la FDSS (400€) pour l’achat de contenants
La Fondation CERA (500€) pour l’achat de nourriture
Le Traiteur Lefevere qui a offert les repas de Noël

Sans ces différents soutiens, nous n’aurions pu répondre à la demande croissante et fournir un repas sain à
notre public durant toute cette année. Nous les remercions vivement.
Soutiens financiers :
La Région Bruxelles-Capitale (via le SPP Intégration sociale et Actiris et Contrat Quartier Durable), la Ville
de Bruxelles, la Fédération Wallonie Bruxelles, la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Médico-Social ICB,
Caritas Secours Francophone, les Équipes d’Entraide et le Club Sablon des Soroptimist.

Nous tenons à remercier nos partenaires institutionnels réguliers, sans qui nous n’aurions pu réaliser
l’ensemble des projets présentés dans le présent rapport.

20

RAPPORT ANNUEL 2020 / COMITÉ DE LA SAMARITAINE

DONATEURS PRIVÉS
Plusieurs donateurs privés nous soutiennent également fidèlement. Ceux-ci ont été plus nombreux en
2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Nous tenons particulièrement à les remercier.

PARTENAIRES
Nous tenons ensuite à remercier les institutions et associations partenaires avec qui nous avons pu mener
conjointement des projets :
La Régie Foncière, l’asbl Article 27, l’asbl Photo Gallery, l’asbl Média animation, La Fonderie asbl Musée
Bruxelles, le Réseau Santé Mentale Marolles et le Ralliement des Fourchettes.
Nous voulons spécialement remercier : Le Pain Quotidien, L’Épicerie sociale les Capucines, Le Projet
DREAM, La Banque Alimentaire, le Restaurant Tero, la FEAD, BruZelle et GMPT.

RÉSEAUX
Enfin, nous saluons le soutien précieux des réseaux dans lesquelles notre action s’inscrit et leurs
membres :
Inter-Environnement Bruxelles (IEB), le Forum Bruxelles contre les Inégalités, le Rassemblement
Bruxellois pour le Droit à l’Habitat, la Coordination Sociale des Marolles (CSM), le Réseau Santé Diabète,
le Ralliement des fourchettes, Stratégie Good Food et la Concertation Aide Alimentaire au sein de la
Fédération des Services Sociaux (FdSS).
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