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I. LE MOT DE LA PRESIDENTE
La vie d’une association n’est jamais un long fleuve tranquille…
Le travail de soutien au quotidien des habitants du quartier de la Samaritaine et des Marolles, travail mené
par les 4 travailleurs sociaux du Comité, continue à retenir toute notre attention et notre énergie.
L’articulation des 3 axes d’intervention que nous proposons, à savoir l’accompagnement social individuel, les
activités communautaires participatives et la gestion du restaurant social cogéré avec les usagers euxmêmes, constitue une base cohérente pour soutenir la dynamisation des personnes en difficultés au sein de
leur quartier.
L’année 2019 aura été marquée par l’accent mis sur les dynamiques participatives mises en place tant au
niveau interne qu’au niveau externe, à savoir :



le renforcement de la participation des usagers à l’organisation des activités, que ce soit dans la
cogestion du restaurant social, les colis alimentaires, ou dans les activités du comité culturel
l’extension des partenariats locaux que ce soit pour l’approvisionnement du Restaurant,
la mobilisation sur les enjeux de l’Aide Alimentaire ou dans les projets communautaires.

Pour l’année 2020, si cette dynamique de participation des usagers va bien soutenir nos 3 axes de travail
social, notre énergie sera requise pour travailler à notre équilibre financier. En effet, tributaire du soutien
financier de fonds privés pour maintenir l’emploi créé au sein du restaurant social, notre association reste
fragile financièrement.
Un énorme MERCI d’ailleurs à ceux qui continuent à nous soutenir !

Merci à chacun pour votre présence à nos côtés !

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 à partir du mois de
décembre, remplacée par Marie Thérèse NDOUMBAH ;
Hélène VAN BLOMMEN, en charge des activités communautaires et d’éducation permanente,
remplacée au mois de mars par Samira MAGHFOUR ;
Ingrid PAYAN, en charge de la cogestion du restaurant social ;
Mathieu
BIOTTEAU,
coordinateur,
remplacé
par
Claire
IGNASZESWSKI.

Notre équipe de bénévoles :



16 bénévoles, issus du quartier et également usagers de notre association, participent à la gestion
de notre restaurant social ;
1 bénévole et 8 employés de la Banque Triodos qui s’organisent pour assurer l’enlèvement des
denrées alimentaires à la Banque Alimentaire ;
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1 bénévole extérieur pour l’atelier couture ;
1 bénévole extérieur 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.
C’est, entre autres, grâce à ces moments particuliers, que la relation de confiance entre l’usager et le
travailleur se construit d’une autre manière que 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. AIDE ALIMENTAIRE
1. RESTAURANT SOCIAL

226 Jours ouverts
10.497 Repas servis = 875 Repas par mois

Préexistant au restaurant social actuel, des distributions de repas étaient déjà organisées dans le quartier
dans les années septante pour répondre aux difficultés rencontrées par les habitants dans l’accès à une
alimentation quantitativement et qualitativement suffisante. L’initiative était alors portée, dans une large
mesure, par les habitants eux-mêmes. L’objectif était alors, non seulement de répondre aux besoins
physiologiques de base des habitants, mais aussi de créer un espace convivial où les habitants du quartier
pouvaient se réunir.
Aujourd’hui géré par le Comité de la Samaritaine, le restaurant a conservé un ancrage fort dans le quartier
et accueille entre 45 et 50 personnes par jour.
La disparition de nombreux cafés dans le quartier de la Samaritaine, et plus généralement dans le quartier
des Marolles, a, conjointement, fait disparaitre des lieux de sociabilité importants. Sans remplacer
l’ensemble des fonctions sociales que ceux-ci remplissaient, le Comité de la Samaritaine, en particulier, à
travers son restaurant social, contribue au maillage social du quartier en constituant un lieu de sociabilité
important.
Spécificité du Restaurant Social de la Samaritaine :





Un projet réalisé dans une volonté de cogestion avec les usagers ;
Un projet social totalement intégré aux autres projets de l’association ;
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.

Objectifs :






soutenir l'axe participatif et le travail d’insertion sociale fait avec les bénévoles ;
proposer une alimentation suffisante, saine et équilibrée aux usagers et aux habitants ;
créer des espaces d’écoute et d’expression informels et prévenir la complexification des situations
individuelles ;
susciter et soutenir le remaillage du lien social et rompre l’isolement ;
permettre le maintien à domicile (ou le retour) des personnes en convalescence et/ou peu valides.

Nous bénéficions d’un partenariat avec l’asbl Les Petits Riens qui nous livre quotidiennement le plat principal
et le dessert que nous proposons ensuite au restaurant social. Nous récupérons également les invendus
alimentaires d’une boulangerie dans les Sablons, Le Pain Quotidien, qui sont proposés pour le petit
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déjeuneur. Pour la préparation de la soupe nous recevons des invendus de l’Épicerie sociale Les Capucines et
du Projet DREAM du CPAS Bruxelles. En ne préparant qu’une partie des repas, à savoir la soupe ou l’entrée,
le chargé de cogestion du restaurant social peut, dès lors, se concentrer davantage sur l’encadrement du
groupe d’usagers bénévoles.
L’absence de conditionnalité à l’entrée, si ce n’est le prix, nous empêche de dégager des statistiques fines
concernant le profil des usagers du restaurant. Malgré tout, nous pouvons constater qu’il est très
majoritairement fréquenté par les actuels ou anciens habitants du quartier, et par des personnes sans
domicile fixe ou sans abris.
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 année plusieurs rencontres ont eu lieu avec le groupe du Ralliement des fourchettes. Ce « Ralliement
des Fourchettes » regroupe 6 associations bruxelloises œuvrant dans le domaine de l’Aide Alimentaire pour
les plus démunis. Ce regroupement permet le partage des différentes expériences et parcours des
restaurants sociaux bruxellois qui le composent. Grâce à la collaboration du Restaurant TERO et la Fondation
4wings, les bénévoles de notre restaurant social ont pu suivre 3 formations sur des thématiques liées à
l’horeca, dont la cuisine et le service en salle. Ces formations ont été très bien évaluées par les usagersbénévoles du restaurant social leur permettant ainsi de vivre une expérience hautement valorisante au
niveau professionnel. Le partage de savoirs avec les autres participants a été très enrichissant. Les bénévoles
ont reproduit les recettes apprises et les différents préparations ont été offertes aux bénéficiaires du
restaurant.
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2. COLIS ALIMENTAIRES

1.535 Colis distribués
17 Familles
24 Personnes isolées

La distribution du colis alimentaire est une activité où les usagers sont impliqués directement à tour de rôle.
Ces colis ne sont pas préparés au préalable. Leur composition s’effectue selon les choix des usagers. Cette
participation, si elle est imposée, ne conditionne pas l’accès au colis. Nous faisons en sorte de respecter le
rythme des participants, leurs autres engagements associatifs, leurs indisponibilités, etc… Nous considérons
que cette participation, permettant souvent la rencontre avec des personnes qui vivent une situation
similaire, peut s’avérer très positive et émancipatrice.
Outre son apport ponctuel d’aide alimentaire, cette activité est l’occasion de rencontres entre les habitants
du quartier. Des collations et des boissons sont distribuées rendant ce moment plus convivial.
Cette année nous avons organisée deux dégustations avec l’équipe de bénévoles du restaurant social. Le but
était d’offrir aux bénéficiaires du colis l’opportunité de déguster une recette originale préparée avec les
produits qui ont moins de succès, comme les haricots rouges ou la macédoine de légumes.
Grâce à la collaboration de l’association BruZelle, nous avons ajouté aux colis des serviettes hygiéniques, un
produit de première nécessité pour les femmes. D’autres produits d’hygiène et de ménage ont été présents
aussi, grâce aux dons de la société GMPC.
Chaque mercredi, une équipe de bénévoles extérieurs récupère les denrées de la Banque Alimentaire pour
l’approvisionnement du restaurant social et l’aide alimentaire. D’autre part, nous bénéficions de produits du
FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis) pour un apport de denrées non périssables et/ ou de
longue conservation destinées aux bénéficiaires des colis alimentaires.
Cette distribution de colis alimentaires s’intègre dans un travail d’accompagnement social individuel.
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IV. ACTIVITES COMMUNAUTAIRES ET D’EDUCATION PERMANENTE
Notre Maison de Quartier est un espace d’accueil qui propose aux habitants du quartier des Marolles et
autres, 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.
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 à
travers les activités et projets proposées dans la Maison de Quartier.
Depuis plusieurs années, nous tentions d’intégrer progressivement dans les prises de décisions les usagers
de l’association. Cette année a été l’une des plus productives à ce niveau. En effet, les usagers avec le
soutien et l’accompagnement de l’asbl ont pu être les porteurs de plusieurs projets culturels,
communautaires et d’éducation permanente. L’équilibre, certes difficile, entre cette dynamique participative
et le travail social que nous effectuons, est sans cesse questionné et travaillé au sein de l’équipe de travail.
Mais, malgré tout, 3 projets différents ont pu être investis, alliant le communautaire, le culturel et
l’éducation permanente avec la participation active des usagers tant sur les prises de décisions que sur le
déroulement des actions mises en place afin de mener à bien les différents projets.

1. CYCLES THEMATIQUES
Durant le premier trimestre, en continuité avec l’année précédente, la mise en place des cycles thématiques
laissait place à des activités respectant effectivement les thématiques choisies mais s’avérant néanmoins
redondantes pour les usagers. Ce qui réduisait inéluctablement le nombres de participants ainsi que le
champ des activités.
A partir du deuxième trimestre, après plusieurs échanges danse cadre des activités de la Maison de
Quartier(ateliers couture, comité culturel, sorties culturelles etc.), les usagers ont émis le besoin d’ouvrir le
champ des activités proposées mais également de pouvoir être acteurs de celles-ci.
Thématiques choisies en 2019 :




Citoyenneté et médias
Citoyen, acteur et empreinte de changement
Art et culture, je partage mon savoir

2. 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 1 fois par mois dans les locaux de la Samaritaine, il est constitué de 9 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.
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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 faire durant le mois suivant. Les
activités culturelles doivent tout d’abord être cohérentes avec les conditions socio-économiques des
bénéficiaires. Cela veut dire qu’elles doivent être, pour la majorité, gratuites, entrer dans les conditions des
tickets Art27, ne pas dépasser un périmètre accessible à pieds (car cela engendrerait des frais de transports),
et se passer dans les heures de temps de travail de la personne responsable des activités.
Il a été convenu entre la Samaritaine et le Comité Culturel « Melting Pot Sama Culture » que 3 activités
culturelles seraient organisées par mois, 2 en journée et 1 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.

3. BALADE AU PAYS DE MAROLLES
Dans le cadre du projet photographique « Balade au pays de Marolles » commencé en 2018 (en
collaboration avec l’asbl Photo Gallery et l’asbl Art27), cette année, nous avons exposé les œuvres des 8
bénéficiaires participants au Centre culturel Bruegel durant la période du 30 avril date du vernissage au 14
juin 2019. Les visites de l’exposition ont été organisées par les participants au projet.
Lien de l’article et projet final : http://www.article27.be/bruxelles/Expo-photo-Balade-au-paysdes?fbclid=IwAR2iWyvrVslO9IH-mQDnoAlTiKmVXk_lJFwFkWGCLN13GlK0dxkSLY-aHP0
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4. AU-DELA DES FRONTIERES / EDUCATION AUX MEDIAS
Au retour d’une sortie théâtre, où nous avons pu découvrir l’œuvre de Georges Orwell « 1984 », les usagers
ont marqué un grand intérêt pour l’outil médiatique et les messages véhiculés par ceux-ci. De là est né le
projet « Au-delà des Frontières » dans le cadre du Projet « Education aux médias » et ses ateliers « ça
tourne » proposés par l’asbl Média Animation. Le projet aborde les frontières socioéconomiques de
différents quartiers de Bruxelles.
Lien de l’article et projet finale : https://media-animation.be/Au-dela-desfrontieres.html?fbclid=IwAR2s3gzLxDddDpclCeOQyb3BKT7iH_Xpiyo0u2rcG6VDzX6_LLv1aMK_8to
Le projet a débuté en juin 2019 et a pris fin en octobre 2019. Il comptait une moyenne de 4 participants par
atelier, tous usagers de la Samaritaine.

5. PARTAGE-MOI TON SAVOIR
Récemment, un groupe d’usagers a décidé de partager ses savoirs. Un projet « Partage-moi ton savoir » a
donc été mis sur pied. Ce projet est proposé par les usagers pour les usagers. Il se traduit concrètement par
des ateliers divers de cuisine, bricolage, couture, collage, débat etc.
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 :




Initiations 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.

Des ateliers de collage, de fabrication de produits ménagers bio, de cuisine mais également de
conscientisation de l’impact de la monté de l’extrême droite au pouvoir, ont ainsi été proposés et animés
par les usagers.
Ce projet bénéficie d’un financement de la Fondation Roi Baudoin. Cela nous a permis d’acheter le matériel
nécessaire pour démarrer le projet et permettre aux usagers et participants de commencer la création de
leur atelier. Le projet a débuté en novembre 2019 et prendra fin en décembre 2020.
Il compte un nombre de 4 participants proposant des ateliers et entre 5 et 6 participants aux ateliers
proposés.
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6. 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. Avec ce projet d'éducation permanente, les
participants 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 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.
Une exposition de notre travail sera aussi organisée à la fin du projet dans les locaux du Musée de la
Fonderie, date prévue, le mois de décembre 2020. Elle sera ouverte au public.
Lien du projet : https://sites.google.com/view/cestdanslaboite/accueil/le-comit%C3%A9-de-lasamaritaine/lesrencontres?fbclid=IwAR0vjDTA2nfe_SxJcAEtducCmIjF1Fh2NoJkCwEzQe7_vr0b9U6dTZK3CDQ
Nous comptons une participation de 4 à 5 usagers par atelier.

7. ATELIER COUTURE / SAMA CREART
L’atelier Couture proposé jusque-là par la Samaritaine, en collaboration avec 2 bénévoles extérieurs, a dû
être repensé lors du dernier trimestre. Les ateliers Couture sont devenus les ateliers « Sama CreArt ». Ils sont
organisés en partenariat avec 1 bénévole extérieur, à la Samaritaine. Ils permettent de se rassembler lors
d’un moment convivial et bienveillant sous certaines thématiques définies dans l’année.
La couture demeure son activité principale. Néanmoins d’autres ateliers tels que le tricot, le crochet, le
collage… sont également mis à l’honneur : fabrication de masques, décoration de Noel, sachets de
conservation, etc. Selon les saisons et le thème abordé, l’atelier « Sama CréArt » est ouvert à d’autres
usagers de l’asbl.
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8. EVENEMENTS ANNUELS
Les bourses aux vêtements
La bourse aux vêtements donne l'occasion de faire un tri dans les vêtements qu’on ne porte plus et de
renouveler sa garde-robe. Pour les bénéficiaires c'est aussi l'occasion de se réapprovisionner pour la saison.
La bourse aux vêtements de la Samaritaine repose principalement sur le troc et l’échange.
L’objectif est de faciliter la rencontre entre voisins en proposant un lieu convivial, de sensibiliser le public sur
la protection de l’environnement, sur les habitudes de consommations durables et de savoir donner une
deuxième vie aux vêtements.
Elle est proposée deux fois par an. Au printemps pour les vêtements d'été et en automne pour les vêtements
d'hiver. Cela se passe généralement un samedi. Les usagers bénévoles font partie de l’organisation de cet
évènement.
Un appel aux dons de vêtements est lancé le mois précédant la date de l’évènement. La part la plus
importante des vêtements collectés est apportée par les habitants du quartier ou les usagers de
l’association. Le reste provient de dons d’association telles que les « Sœurs Optimistes » et « Les Petits
Riens ».
Cet évènement a rassemblé 36 participants.

Le réveillon de Noël
Le Comité de la Samaritaine organise chaque année le réveillon de Noel dans ses locaux, le 24 décembre.
L’objectif principal est d’offrir la possibilité aux personnes présentes de fêter cet évènement ensemble et de
rassembler les personnes vivant dans l’isolement et/ou loin de leur famille.
Les membres du C.A prennent en charge le ravitaillement du repas. L’employé de la Samaritaine en place ce
soir-là et des bénévoles extérieurs, s’occupent entièrement de la prise en charge du service, de la mise en
place ainsi que la remise en place de la cuisine et du resto social.
En effet, nous mettons un point d’honneur à ce que ce soir-là, les bénévoles et usagers de la Samaritaine
soient les privilégiés.
Cet évènement a rassemblé 52 personnes.

La fête des voisins
Cet évènement s’inscrit dans une approche communautaire. L’un des objectifs est de rassembler les
habitants de la rue de la Samaritaine et des alentours, le temps d’une journée conviviale. C’est aussi
l’occasion de rencontrer les habitants du quartier qui ne font pas partie des usagers de la Samaritaine. Ces
rencontres permettent d’écouter les besoins des habitants et éventuellement d’y répondre ultérieurement
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selon les moyens d’actions que nous pouvons mettre en place. Cette année, il a été organisé en partenariat
avec deux asbl du quartier des Marolles, le C.A.R.I.A et la MJ88. Cela a permis aux différents publics de nos
asbl respectives, de se découvrir ou redécouvrir et de partager. Plusieurs rencontres/réunions entre
partenaires ont été organisées dans le courant de l’année afin d’organiser au mieux cet évènement
communautaire.
La fête des Voisins 2019 à rassemblé plus de 120 personnes.

La sortie à la mer
Cette année, nous avons pu profiter d’une journée à la côte belge (Mer du Nord).
Cet évènement rassemblant les usagers de la Samaritaine pour la plupart, permet aux personnes n’ayant pas
les moyens financiers de partir en vacances, de passer un chouette moment convivial durant les mois de
juillet ou août.
Lors de cette journée, une activité est organisée au préalable. Cette année, nous avons pu avec les usagers
profiter d’une partie de bowling et de boire un verre tous ensemble.
Cet événement a rassemblé 30 personnes.
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V. 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.
En 2019, nous avons réalisé 850 entretiens, 510 lors de permanences sociales et 340 sur rendez-vous, au
sein de l’association, en extra muros ou à domicile.
Nous avons touché 163 ménages (60 au sein du quartier de la Samaritaine, 88 dans les Marolles et 15 dans la
région bruxelloise).
L’année 2019 s’est déroulée dans la continuité de l’année 2018, avec une légère augmentation du nombre
de ménages pris en charge par le service social. Cet axe de travail a pour mission de favoriser le maintien
dans le logement des habitants du quartier en proposant un accompagnement global individualisé.
Dans ce cadre, nous visitons les logements concernés, analysons les problématiques afin d’y apporter une
aide spécifique. Ainsi nous soutenons les locataires dans les démarches qu’ils souhaitent entreprendre
autour de la question de leur logement, nous intervenons comme intermédiaire et/ou comme médiateur
entre les parties concernées.
Afin de permettre aux habitants de rester dans leur logement le plus longtemps possible, et ainsi, éviter les
hospitalisations, nous avons comme objectif de coordonner les actions des différents intervenants présents
au sein du réseau de la personne. Et ainsi de mettre en place l’intervention d’une aide familiale, d’une
infirmière et/ou d’une aide-ménagère, soutenant la personne dans sa propre prise en charge et dans la
gestion de son logement.
Cette année, nous avons toujours concentré notre travail vers un accompagnement de proximité. La
majorité des demandes de suivi provenant de la Région de Bruxelles ville ont été transmises aux associations
d’insertion par le logement du quartier. Néanmoins, une attention toute particulière a été apportée aux
personnes suivies depuis des années par notre service social et qui ont déménagé en dehors de la commune.
Nous estimons effectivement que la passation vers d’autres associations doit pouvoir se faire par étapes et
au rythme de la personne.
Les problématiques rencontrées dans le cadre de l’accompagnement sont des questions de fragilité
économique et de surendettement, de handicap, de santé physique et/ou mentale, d’addictions, et
d’isolement. L’année 2019 a été marquée par le nombre important de demande de médiation locative et
d’intervention à domicile d’une aide-ménagère ou familiale. Ces services d’aide étant actuellement
fortement saturés, cela nécessite souvent d’être inscrit sur une liste d’attente, provoquant parfois, une
détérioration de la situation.
Ces difficultés nécessitent une réponse aux demandes par le biais de différentes méthodes d'intervention :
accompagnement au logement, accompagnement psycho-social et socio-administratif, médiation de
voisinage, médiation familiale, soutien à la parentalité, élaboration de projets, guidance budgétaire et
médiation de dettes, relation et médiation locative.
Dans ce contexte, il s’agit aussi bien de coordonner la gestion des problèmes techniques des immeubles (en
collaboration avec le concierge du quartier et la Régie Foncière de Bruxelles), d’orienter la personne vers un
professionnel, que de mobiliser le réseau et la solidarité du quartier pour trouver une personne capable
d’effectuer des petites réparations.
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1. RECHERCHE D’UN LOGEMENT SALUBRE A LOYER ADAPTE
De manière générale, le Comité de la Samaritaine accompagne ces demandes, informe sur les procédures de
candidature et d’attribution de logements sociaux ou à caractère social et soutient le locataire dans ses
démarches d’aménagement (organisation du déménagement, accompagnement dans les diverses
démarches administratives, recherche de meubles, contact avec le propriétaire…).
Dans le contexte actuel de pénurie de ce type de logement, il s’agit, de plus en plus souvent, d’un
accompagnement à moyen terme. En effet, le délai d’attente pour obtenir un logement social ou à caractère
social se calcule en nombre d’années ; un accompagnement de type “préventif” est nécessaire afin de
préparer la personne à réhabiliter et réinvestir un lieu de vie. Dans ce laps de temps, le Comité de la
Samaritaine soutient également le locataire dans ses démarches d’aménagement provisoire dans l’attente
d’un déménagement (maison d’accueil, logement de transit…).
Le manque de logements adaptés à l’état d’urgence dans lequel se trouvent les personnes les plus fragilisées
ainsi que la surcharge des maisons d’accueil nous amènent souvent à chercher avec eux une place dans des
centres d'hébergement ou d’accueil d’urgence.

2. 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.
En 2019, l’élection du nouvel échevin du logement, Monsieur Khalid Zian, a impliqué l’élaboration d’un
nouveau partenariat avec le cabinet lié au « projet loJEment ».

VI. BUANDERIE SOCIALE
Le service de buanderie est disponible tous les jours d'ouverture du restaurant social sauf le lundi, pour les
habitants du quartier de la Samaritaine, les personnes sans abri et les usagers-bénévoles. En 2019, 18
bénéficiaires réguliers ont pu effectuer 400 lavages en machines et 280 utilisations du séchoir. Une
contribution de 2€ leur est demandée pour le lavage et le séchage. Après une première année complète
d’utilisation satisfaisante de la Buanderie Sociale, les questions relatives au public touché, à la disponibilité
du service, et à l’aide sociale effectuée, seront affinées.
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VII. COMPTES
Le bilan financier 2019 présente un surplus de 3.067 euros. Le Comité a bénéficié de soutiens
exceptionnels au cours de cette année.
CHARGES
I. FRAIS DE PERSONNEL
1.1. Rémunérations
Rémunérations personnel
Cotisations patronales
1.2. Autres frais
Chèques repas
Chèques ALE
Déplacements
Autres
Cotisations de gestion
Provision Pécule de vacances
Sous-total Frais de Personnel
II. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Loyers, charges
Gaz, Électricité
Assurances
Téléphone
Poste
Fournitures de bureau, Informatique
Photocopies
Cotisation-documentation
Honoraires
Publications légales
Charges financières
Frais réunions, représentation
Sous-total Frais de Fonctionnement
III. FRAIS DE PROJETS
III.1 Frais Restaurant Social
Entretien et réparation locaux
Achats alimentation
Indemnités volontariat, redevances
Entretien et matériel resto
Location matériel
Sous-total Frais Restaurant Social
III.2 Autres frais de projets
Animations
Assistance
Formation-Supervision
Sous-total Autres
GRAND TOTAL

2019

PRODUITS

Région Bruxelles Capitale
135 864 € Actiris
24 492 € Fed. Wallonie Bruxelles
Fondation Roi Baudouin
2 103 € Subside Caritas Secours Francophone
6 606 € Les Equipes d'Entraide
526 € Fonds ICB
1 096 € Recettes d’Activités
4 027 € Dons divers
-9 274 € Dons Soroptimist
165 440 € Exemption PP
Reprise provisions travaux
2 382 €
3 640 €
2 147 €

2019
59 851 €
44 104 €
18 634 €
2 200 €
22 091 €
5 500 €
40 000 €
14 142 €
6 219 €
1 700 €
254 €
15 000 €

1 399 €
801 €
1 594 €
322 €
743 €
1 687 €
133 €
556 €
1 050 €
16 454 €

18 969 €
10 243 €
593 €
5 491 €
409 €
35 705 €
3 076 €
5 621 €
330 €
9 027 €
226 628 €
3 067 €

229 695 €

RAPPORT ANNUEL 2019 / COMITÉ DE LA SAMARITAINE

VIII. NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Nous tenons tout d’abord à remercier nos partenaires financiers sans qui nous n’aurions pu réaliser
l’ensemble des projets présentés dans le présent rapport :
La Région Bruxelles-Capitale (via le SPP Intégration sociale et Actiris), 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.

DONATEURS PRIVÉS
Plusieurs donateurs privés nous soutiennent également fidèlement. Nous tenons particulièrement à les
remercier.
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.

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.

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 et la Concertation Aide Alimentaire au sein de la Fédération
des Services Sociaux (FdSS).
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