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Introduction  

2016 a été marquée par plusieurs changements au sein de l’équipe de travailleurs de 

l’asbl. La quasi-totalité des postes ayant été renouvelé ou modifié.  

La coordinatrice a été absente durant plusieurs mois puis a repris son poste avec un 

temps de travail allégé.  

Le contrat d’un travailleur est arrivé à son terme et une nouvelle personne a été 

engagée pour le poste de travail communautaire.  

Durant plusieurs mois, nous avons eu le support précieux d’une personne qui, sous 

forme de contrat de remplacement, a pu renforcer le travail communautaire et le 

restaurant social. Une partie du travail administratif a été réalisée par la personne 

chargée du suivi psycho-social. Le CA a soutenu l’équipe au quotidien.  

Enfin, la personne chargée du restaurant a souhaité évoluer vers d’autres horizons 
professionnels et nous avons engagé une autre personne pour reprendre le poste. 
 

Malgré cette instabilité et ces changements, nous nous réjouissons que des activités qui 

étaient en difficulté jusqu’ici aient pu retrouver un nouveau souffle. En particulier, le 

potager urbain qui a été fortement redynamisé et la buanderie solidaire dont le chantier 

s’est en fin terminé. De même, nous nous réjouissons que le travail psycho-social ait pu 

continuer à répondre à une demande croissante de la part des usagers. 

Aussi, nous nous sommes efforcés à renforcer les liens et passage entre nos trois pôles 

d’activités (resto, permanence psycho-sociale et Maison de Quartier). 

Les défis restent de taille ; en particulier la stabilisation de l’équipe. La permanence des 

professionnelles étant un élément très important pour permettre le tissage de liens et 

ensuite un travail d’émancipation de la personne.  

 

Bonne lecture et merci à chacun ! 
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1. Le Comité de la Samaritaine 

1.1. Les missions 
 

Situé dans le quartier populaire des Marolles, le Comité de la Samaritaine intervient en 

tant que comité de défense et d’action des habitants du quartier de la Samaritaine.  Il a 

été constitué en asbl en 1980. A l’occasion de « l’Opération Matelas », en 1989, 

l’association s’est mobilisée contre les décisions d’expulsions massives d’habitants. 

Défendant le droit des personnes démunies à demeurer au centre-ville dans leur 

quartier, l’asbl a pour missions :  

 l’accès et le maintien des personnes dans un logement décent,  
 l’accompagnement psychosocial de première ligne des usagers du restaurant 

social, 
 la dynamisation de la vie de quartier,    
  l’insertion sociale des personnes précarisées, via le projet du restaurant social.  

  
Ses champs d’action sont : 

1. l’insertion par le logement : accompagnement des situations individuelles et 
collectives des habitants du quartier – acce s au logement pour un public de ja  
fragilise  sur ce plan, 

2. le suivi social des bénéficiaires du restaurant social, 
3. la gestion du restaurant social via la participation des usagers, 
4. l’accès à une alimentation saine à un prix abordable (restaurant social + colis 

habitants), 
5. les activités collectives et projets communautaires avec les habitants et/ou 

usagers du restaurant social.  

1.2. La méthodologie 
 

Les activités du comité s’exercent au sein du bureau d’accompagnement au logement et 

du restaurant social, localisés rue de la Samaritaine.  Les spécificités du Comité de la 

Samaritaine se déclinent sur plusieurs plans : 

 des actions mene es de manie re inte gre e au niveau du logement, de l’ame lioration 
du cadre de vie, de la sante  physique et mentale, de l’alimentation, tant aux 
niveaux individuel que collectif, 

 une me thodologie spe cifique d’intervention adapte e au public le plus fragilise , 
 un accompagnement socio-administratif et psychosocial global prenant en 

compte  l’inte gralite  des situations individuelles et familiales, 
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 une participation active des habitants du quartier et des usagers, tant quant au 
choix et a  l’organisation des activite s mises en place qu’a  la structure du 
fonctionnement de l’asbl, 

 une priorite  accorde e aux partenariats effectifs avec les pouvoirs publics et les 
associations du quartier. 

1.3. Les moyens humains  
 

Dans un cadre général d’accroissement et de paupérisation de la population bruxelloise,  

le Comité de la Samaritaine fait face à une recrudescence des demandes et des 

personnes relayées vers nos permanences. Cette tension se traduit par un accroissement 

des demandes d’accompagnement psycho-sociaux et de la fréquentation du restaurant 

social en dehors des repas ce qui  a nécessité un renforcement de l’accompagnement 

psycho-social et d’insertion par le logement.   

En 2016, l’asbl comprenait une équipe de travail composée de : 

- Marie-Paule LOLO : coordinatrice de l’association et accompagnement individuel ; 
engage e a  4/5 temps. Elle fut absente pour cause de maladie de janvier a  fin 
septembre 2016. Elle reprit ensuite a  mi-temps. 

- Ingrid PAYAN qui fut engage e pour renforcer l’e quipe durant 5 mois, de mai a  
septembre suite a  l’absence de Marie-Paule LOLO. Elle a surtout soutenu les 
activite s communautaires et le restaurant social. 

- Rafael LEDO BUSTILLO (remplacement de Nawal MARHDER en conge  de longue 
dure e depuis 10/2013) : responsable des projets communautaires, engage  a  
temps plein sous statut ACS,  

- He le ne VAN BLOMMEN : engage e a  partir de juin suite a  la fin de contrat de Rafael 
LEDO BUSTILLO. Dans un premier temps, dans le cadre du remplacement de 
Nawal MARHDER puis, une fois le contrat de celle-ci clo ture , de manie re 
inde termine e sur le poste de gestion des projets communautaires. Elle est 
e galement employe e temps plein sous statut ACS. 

- Maroussia BIER : responsable de l’accompagnement individuel et du projet 
LoJEment, engage e sous statut ACS a  mi-temps et  mi-temps sur fonds propres, 

- Samuel MACSAI : responsable de la co-gestion du restaurant social, engage  a  
temps plein sur fonds propres. Fin aou t, il a souhaite  quitter l’asbl. Son poste a e te  
repris par Mathieu BIOTTEAU. 

-  Jean-Paul SLUYS, travailleur ALE et habitant le quartier, qui assure les ta ches 
d’entretien quotidien. 
 

Le travail mené est également réalisé grâce à la participation de: 

 +/- 16 habitants du quartier et usagers bénévoles pour la co-gestion du 
restaurant social et de menus travaux de bricolage, 

 +/- 6 personnes ressources, bénévoles, assurant le lien avec la Banque 
Alimentaire, 

 4 personnes ressources assurant un appui en termes de création / remaillage de 
liens au sein du restaurant social, 
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 1 personne assurant la comptabilité et la gestion du mailing. 
 

 

Nos locaux sont situés au rez-de-chaussée d’un immeuble de logements sociaux 
appartenant à la régie foncière Ville de Bruxelles. 

 

1.4. Les modes de financement  

 

Les activités de l’association reposent à la fois sur un financement public (divers 

subsides) et privé (fonds propres) : 

 Des subsides de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l’Insertion par le 
Logement,  

 Des subsides de la Fédération Wallonie –Bruxelles accordés dans le cadre de 
l’Education Permanente, 

 Un soutien financier de la Fondation Roi Baudouin à travers le Fonds HURUMA 
(travail social au sein du restaurant social) et du Fonds LOKUMO (Buanderie 
solidaire), 

 Une recherche de fonds propres pour couvrir les charges du restaurant social. En 
effet, un emploi y a été créé en 1996. Ce salaire est actuellement entièrement à 
charge de l’asbl. Ces fonds proviennent aussi bien de particuliers (dons privés), 
de clubs services (Kiwanis du Sablon) que d’entreprises, ainsi que des recettes 
d’activités liées au restaurant social, 

 Un partenariat effectif avec l’association Les Petits Riens pour la préparation des 
repas servis au restaurant social, 

 Un soutien des Equipes d’Entraide, du club des Soroptimistes Bruxelles-Sablon, et 
de la Fondation ICB pour le financement du restaurant social, 

 Un soutien du Théâtre de la Samaritaine1 pour le fonctionnement de la Maison de 
Quartier et du restaurant social. 

 

1.5. Le public cible 

 

Les personnes accompagnées par notre association vivent, pour une très grande 

majorité, une situation de fort isolement, tant familial que social. Malgré les profils 

hétérogènes des personnes accompagnées, certaines trajectoires se retrouvent : 

personnes isolées (majoritairement des hommes), familles monoparentales (mère seule 

avec enfants), anciens habitants des Marolles »] Pour un certain nombre d’entre eux, le 

quartier constitue leur lieu d’ancrage social le plus important. Une culture de quartier y 

demeure vivante et est, entre autres, maintenue possible par l’existence de la Maison de 

Quartier, un lieu communautaire cogéré avec les habitants.  

 

                                                           
1
http://www.lasamaritaine.be/new/ 
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Une grande partie de la population tire ses revenus d’allocations sociales de 

remplacement (revenu minimum d’intégration, allocations de chômage, allocations pour 

personnes handicapées). La situation économique actuelle crée un isolement social et 

affectif qui, à long terme, peut générer un décrochage social. De plus, elle entame 

également la volonté des bénéficiaires à s’inscrire dans un projet de vie à moyen et long 

terme car le contexte général laisse peu de place à l’optimisme social. Nombreuses sont 

les personnes disposant  de  peu de ressources personnelles pour soutenir cet effort ou 

mettre en exergue des parcours de réussite valorisante. Ceci constitue une des raisons 

pour lesquelles le restaurant social reste ouvert à toutes et tous afin de permettre 

l’échange et la mixité sociale par le dialogue et l’échange entre les différents groupes 

sociaux qui se croisent au sein du quartier.  
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2. Le Restaurant Social 

 

2.1. Présentation Générale 
 

Le restaurant social fut cre e  dans les anne es septante par le Comite  d'habitants de la 

Samaritaine qui, pour re pondre aux difficulte s de malnutrition des habitants, des 

hommes isole s en majorite , a ouvert une sorte de cantine sociale reposant exclusivement 

sur le be ne volat et les bonnes volonte s locales. L’objectif e tait alors non seulement de 

re pondre aux besoins physiologiques les plus primaires des habitants mais aussi de 

cre er un espace convivial ou  les habitants du quartier pouvaient se re unir. 

Aujourd’hui ge re  par le Comite  de la Samaritaine, le restaurant a conserve  un ancrage 
fort dans le quartier. Bien qu’ouvert a  tous, il est tre s majoritairement fre quente  par les 
actuels ou anciens habitants du quartier. 

 

2.1.1  Spécificité du restaurant 

La spe cificite  du Restaurant Social de la Samaritaine tient au fait qu’il s’agit : 

- d’un projet re alise  dans une volonte  de cogestion avec les usagers eux-me mes, dans une 
dynamique d’insertion sociale et de solidarite  ; 

- d’un projet social totalement inte gre  aux autres projets de l’association ; 
- d’un espace ouvert a  tous, sans conditions ; 
- d’un sas d’entre e vers l’aide sociale et vers les autres projets du Comite  de la 
Samaritaine ; 

 
Ses objectifs ope rationnels sont les suivants : 

- soutenir l’alimentation saine et e quilibre e des usagers et des habitants ; 
- cre er des espaces d’e coute et d’expression informels et pre venir la complexification des 
situations individuelles ; 

- susciter et soutenir le remaillage du lien social et rompre l’isolement ; 
- permettre le maintien a  domicile (ou le retour) des personnes en convalescence et/ou 
peu valides ; 

- soutenir l'axe participatif et le travail de re insertion sociale fait avec les be ne voles. 
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2.1.2 Fréquentation du restaurant social 

Graphique 1 : Nombre de repas moyen servis quotidiennement 2015/2016 

 

En 2016, 9 322 repas ont été servis.  

De fe vrier a  aou t, on note a  l'appui du graphique ci-dessus, une augmentation du nombre 

de repas servis mensuellement par rapport a  l'anne e pre ce dente. La de te rioration 

progressive de la situation socio-e conomique est, a  n'en pas douter l'un des facteurs 

d'explication : nombre croissant de personnes qui n’ont plus acce s a  la se curite  sociale 

ou a  l'aide sociale, augmentation du nombre de be ne ficiaires du RIS, de te rioration de 

l'acce s au logement...2 Nous continuons d’analyser ce constat et pourrons peut-e tre tirer  

d’autres hypothe ses dans l’avenir.  

La fre quentation particulie rement importante de juillet/aou t, correspond a  une 

variation saisonnie re observe e chaque anne e durant les fermetures d'autres associations 

proposant e galement un restaurant social. Gra ce aux liens constants entretenus avec les 

autres acteurs de l'aide alimentaire travaillant dans le quartier des Marolles, les usagers 

sont facilement oriente s vers les diffe rentes organisations. 

Enfin, la baisse du nombre de repas servis a  partir de septembre correspond au 

remplacement du charge  de gestion du restaurant social. Du fait que le charge  de gestion 

soit quotidiennement implique  dans le restaurant, les be ne ficiaires de veloppent des 

habitudes, un attachement au travailleur. Du temps est ne cessaire pour que les usagers, 

dont certains sont dans des situations e motionnelles fragiles, retrouvent leurs marques. 

                                                           
2 Baromètre social, Rapport Bruxellois sur l’État de la pauvreté 2016, 2016, Observatoire de la Santé et du 

Social Bruxelles, http://www.observatbru.be/documents/graphics/rapport -
pauvreté/barometre_social_2016_tma-prot.pdf 
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Les premie res semaines, le nouveau charge  de gestion doit e galement s'habituer a  une 

nouvelle ambiance de travail. 

Graphique 2 : Part des ventes de soupe dans les recettes mensuelles. 

Paralle lement a  ces e volutions, sur les trois derniers mois de l'anne e, la part des ventes 

de soupe dans les recettes du restaurant est supe rieure a  4%, ce qui n'e tait le cas 

auparavant qu'au mois de mai et juin.   

Malgre  le manque de moyens financiers et humains pour re aliser un travail d'enque te 

aussi bien quantitatif que qualitatif, deux raisons pourraient expliquer cela : d'une part, 

comme ce qui avait e te  explique , la de te rioration situation e conomique et sociale 

contraint certains usagers a  re duire leur budget, notamment la part de celui-ci consacre  

a  l'alimentation. Une autre raison pourrait e tre l'ame lioration de la qualite  des soupes 

du t a  la plus grande flexibilite  accorde e, a  partir du mois de septembre, aux be ne voles 

dans la confection de la soupe et un budget le ge rement revu a  la hausse pour les achats 

d'e pices et d'herbes aromatiques. 

 
 

2.2. Co-gestion du restaurant social 
 

La participation des be ne voles aux de cisions prises dans la gestion du restaurant est 

l'une des particularite s du restaurant social du Comite  de la Samaritaine. Cette 

dynamique de cogestion renforce la solidarite  entre be ne voles, entre be ne voles et 

usagers, et participe a  la convivialite  de l'espace. En effet, l’inscription dans un projet 

collectif, en l’occurrence celui du restaurant social, permet de de velopper un sentiment 
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d’appartenance fort a  une communaute  et par la , tisser ou retisser des liens sociaux 

entre individus.  

Les re unions de be ne voles, tenues hebdomadairement durant la premie re partie de 

l'anne e, puis une fois toutes les 3 semaines, permettent dans un premier temps de 

communiquer les informations importantes, les orientations et contraintes de 

l'association, les futurs e ve nements et formations, de rappeler certaines re gles 

concernant la re glementation AFSCA, les notions d'hygie ne, etc... 

Dans un second temps, elles permettent d'impliquer les be ne voles dans les prises de 

de cisions 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 ge ne ral (choix des sorties be ne voles, etc...) Le restaurant 

social ge re  ainsi en co-gestion donne ainsi place aux individus et permet une prise de 

confiance quant a  leurs choix et concoure a  leur autonomie. Pour certains, be ne ficiant 

e galement d'un accompagnement aupre s de notre service social, l’inte gration sociale au 

sein de la communaute  que forme le quartier, est ainsi facilite e.  

Enfin, afin de former au mieux les be ne voles aux diffe rentes ta ches d'un restaurant, nous 

leurs proposons de participer a  une formation AFSCA et des temps sont ame nage s afin 

d’expliquer les diffe rences entre DLC (Date Limite de Consommation)  et DDM  (Date de 

Durabilite  Minimale), sur l'utilisation des le gumes de saisons, etc... 

  

2.3. Lien avec les autres pôles d’action du Comité de la Samaritaine : 

une intégration au quotidien 
 

La salle du restaurant e tant ouverte de 9h30 a  14h, est un espace d’e coute et 

d’expression informelles. Si des conflits entre usagers e clatent, tout comme dans 

n'importe quel autre lieu accueillant des interactions sociales, il est surtout un lieu de 

sociabilisation et d'entraide entre usagers. 

Il permet e galement au travailleur en charge de la gestion du restaurant d'offrir une 

premie re orientation des usagers vers l’accompagnement psycho-social organise  par 

l'association, ou, dans la mesure du possible, vers d’autres associations ou services… Il 

permet e galement un accompagnement privile gie  des be ne voles, e galement usagers, 

quand cela s'ave re ne cessaire, en appui au travailleur engage  dans l’appui psycho-social 

des be ne ficiaires. Dans ce contexte en 2016, trois be ne voles sont suivis au sein du 

bureau d'accompagnement dont deux ont pu re inte grer un logement apre s un parcours 

de sans abrisme. 

Enfin, en lien avec la travailleuse communautaire, pour l'organisation de certains 

e ve nements (comme la fe te des voisins, Saint Nicolas ou Halloween) des repas spe ciaux 
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sont pre pare s conjointement avec les be ne voles ou des  pique-niques sont confectionne s 

pour les sorties organise es avec les be ne voles. 

A travers la mise en place d'un compost et la future mise en culture de trois bacs de 

culture pour la cuisine de la Samaritaine, des passerelles sont construites entre le travail 

du charge  de la co-gestion du restaurant social et la travailleuse communautaire. 

 

2.4. Fourniture et qualité des produits 
 

Gra ce a  un partenariat toujours en vigueur, le plat principal est livre  quotidiennement 

par l'ASBL Les Petits Riens. 

Pour la pre paration de la soupe, nous utilisons les aliments recueillis lors des 

distributions hebdomadaires de la Banque Alimentaire pour les produits pe rissables et 

de distributions mensuelles pour les produits non pe rissables. Les livraisons entre les 

entrepo ts de la Banque Alimentaires et le restaurant social sont assure es par des 

be ne voles exte rieurs et occasionnellement par des employe s de la Banque Triodos dont 

les bureaux sont tous proches. Ces derniers ont contacte  le Comite  de la Samaritaine 

pour marquer leurs inte re ts de s'inscrire dans la vie du quartier. 

Un habitant du quartier re cupe re les invendus de la boulangerie Le Pain Quotidien se 

trouvant dans le quartier des Sablons. Ces invendus permettent de proposer un petit 

de jeuner plus diversifie , du pain pour les repas et de varier les desserts propose s. 

Enfin, des achats dans des enseignes de la  grande distribution sont effectue s pour 

pallier aux distributions ale atoires de la Banque Alimentaire, comple ter les repas livre s 

par Les Petits Riens, re pondre aux absences e ventuelles du be ne vole en charge de la 

re cupe ration des invendus aupre s du Pain Quotidien, exceptionnellement la pre paration 

d'un dessert, etc... 

Une re flexion sur la provenance des aliments et leur qualite , dans laquelle le charge  de la 

gestion du restaurant social est implique  est entame e a  l'initiative du groupe de travail 

« Menu dans les restaurant Sociaux » de la Concertation Aide Alimentaire (l’une des 

cellules de la Fe de ration des Services Sociaux – FdSS), ainsi qu’avec le Groupe 

Alimentation du Re seau Sante  Diabe te. 
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3. L’accompagnement psycho-social 

 

3.1. Présentation Générale 

 

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 

personnes particulièrement fragilisées par un parcours de rue, suite à des expulsions 

locatives répétées (projet loJEment).  

Il comprend également la prise en charge de demandes d’ordre socio-administratif des 

usagers du restaurant social, des habitants et des bénévoles. Lorsque la situation des 

bénéficiaires dépasse notre cadre d’action, notre travail consiste alors à les réorienter 

vers le service le plus adéquat. Cependant, dans certaines situations plus particulières 

(souvent des personnes en errance ou des candidats au projet loJEment), il est 

nécessaire de mettre en place un travail spécifique nécessitant 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. Il s’agit 

alors de collaborer avec le réseau de la personne ou le cas échéant, de l'aider à en 

constituer un. 

En 2016, nous avons réalisé 982 entretiens, 480 lors de permanence sociale et 502 sur 

rendez-vous dont 147 dans le cadre du projet loJEment. Nous avons touché 188 

ménages (65 du quartier de la Samaritaine, pour 123 dans les Marolles et la région 

bruxelloise). 

 Permanences sociales Rendez-vous 

2014 578 279 

2015 496 442 

2016 480 502 

 

Durant les 3 dernie res anne es, nous avons pu constater une augmentation des entretiens 

effectue s en rendez-vous, aussi bien a  domicile, au bureau d'accompagnement ou en 

de marche exte rieure.  

Ceci peut s'expliquer par la complexification des proble matiques, ne cessitant un 

accompagnement plus soutenu, et donc de prendre davantage de temps avec chaque 

usager. En effet, les permanences sociales sont mises en place pour des de marches socio-

administratives plus courtes. 
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Depuis 2014, l’augmentation de demandes issues du quartier de la Samaritaine est plus 

faible que celle des demandes provenant du quartier des Marolles. Cela s’explique, entre 

autres, par le fait que le quartier de la Samaritaine semble être un quartier où les 

habitants s'installent sur du long terme, avec un ancrage solide, et qu’il y a relativement 

peu de nouvelles arrivées.  

Par ailleurs, afin de répondre au mieux à nos missions, le service social prend également 

en charge les demandes issues de l'ensemble des Marolles, ainsi que les demandes qui 

nous sont orientées par nos partenaires.  

 

3.2. L’insertion par le logement 

 

Cet axe de travail a pour objectif de favoriser le maintien dans leur logement des 

habitants du quartier en : 

 stabilisant ces habitants dans un logement de qualité, 
 proposant un accompagnement global individuel, 
 soutenant l’insertion sociale du public cible. 

 

Dans le cadre de cet accompagnement individuel, le Comité de la Samaritaine : 

 visite les logements concernés 
 analyse les situations problématiques 
 accompagne le/la locataire dans les démarches qu’il/elle souhaite mettre en 

place autour de la question de son logement. 
 se fait le relais des questions soulevées par les locataires auprès des propriétaires 
 si besoin, intervient comme médiateur entre les parties concernées 
 coordonne les actions des différents intervenants   

 

Ce travail d’accompagnement au logement se fait dans le cadre de permanences sociales 

hebdomadaires, de rendez-vous (intra et/ou extra-muros) et de visites à domicile. Par 

ailleurs, compte tenu de la culture de quartier et de la présence du restaurant social, le 

travail social informel (discussions dans le restaurant, dans la rue ou dans un couloir) 

prend une place importante. Celui-ci représente une méthode d’intervention efficace de 

prévention des conflits et de décomplexification des difficultés.   
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3.2.1. Problématiques rencontrées dans le cadre de l'accompagnement : 
 

Les problématiques rencontrées dans le cadre de l'accompagnement sont liées à des 

questions de surendettement, de gestion de budget et de fragilité économique ; des 

questions de handicap, santé et physique et mentale ; des difficultés liées aux addictions 

et à l'isolement.  

Types de problématique Nombre de ménage 

Fragilité économique  surendettement 26 

Santé mentale 24 

Handicap physique, santé 11 

Addiction 11 

Isolement 22 

 

Ces difficultés nécessitent de répondre à la demande de la personne par différentes 

méthodes d'intervention : accompagnement au logement, accompagnement psycho-

social et socio-administratif, relation (droits et devoirs du locataire) et médiation 

locative, médiation de voisinage, médiation familiale, soutien à la parentalité, 

élaboration de projets, guidance budgétaire et médiation de dettes, … 

 

Types d’accompagnement Nombre de ménage 

Accompagnement psycho-social 26 

Médiation de voisinage 9 

Entretien du logement 7 

Soutien à la parentalité 5 

Projet de vie 7 

Médiation familiale 3 

Guidance budgétaire 8 

Accompagnement socio-administratif 26 

Relations locatives (droits et devoirs du locataire) 23 

Médiation locative 11 

Insertion socio-professionnelle 10 



16 
 

3.2.2. Différents types de demandes pour rendre possible le maintien 

dans son logement : 

 

Gestion des problèmes techniques 

Avant toute autre démarche, notre service social réoriente les locataires vers le 

concierge du quartier, engagé pour gérer les problèmes techniques des immeubles de la 

rue. Pour certaines problématiques plus spécifiques, nous intervenons directement 

auprès du service technique de la Régie Foncière. Nous assurons en outre le suivi de ces 

demandes. Lorsque le problème technique engage la responsabilité du locataire, nous 

l’informons au sujet de ses responsabilités de locataire et recherchons avec lui la 

solution financière la plus adéquate en fonction de ses revenus. Il s’agit autant de 

l’orienter vers un professionnel que de mobiliser le réseau et la solidarité du quartier 

pour trouver une personne capable d’effectuer des petites réparations. 

  

Gestion des problèmes financiers 

Les impayés de loyer et les dettes à la consommation sont des problématiques 

fréquemment rencontrées. Nous accompagnons les locataires qui sont demandeurs dans 

une démarche de conciliation avec le propriétaire, le créancier ou son représentant 

légal, pour favoriser le règlement des dettes dans un processus de remboursement à 

l’amiable. Dans ce cadre, nous encourageons les locataires à régler le paiement de leur 

loyer et de leurs charges locatives par domiciliation ou par ordre permanent, afin de 

prévenir de nouveaux impayés.  La plupart du temps, lorsque l’endettement concerne 

des montants plus importants ou plusieurs créanciers, nous relayons la demande vers 

un service spécialisé de médiation de dettes. En 2016, nous avons ainsi soutenu 

plusieurs locataires dans leurs démarches auprès du service de médiation de dettes du 

CPAS de la Ville de Bruxelles, de Bruxelles Laïque ou d'Espace Social Télé-Service. 

 

Coordination du réseau des intervenants sociaux 

Certaines personnes se maintiennent dans leur logement grâce à l’intervention d’une 

aide familiale, d’une infirmière et/ou d’une aide-ménagère, soutenant l’occupant dans sa 

propre prise en charge, mais aussi dans celle de sa famille et dans la gestion de son 

logement. Dans ce cadre, nous coordonnons les interventions, assurons le relais et la 

concertation entre les différents acteurs concernés (professionnel de la santé, 

administrateurs de biens, services d’aide divers, médiations de dettes, aides à domicile, 

propriétaires publics…). 
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Développement de l’action citoyenne et de la solidarité entre les usagers 

Le réseau de solidarité, bien que s’étant modifié depuis une dizaine d’années, est encore 

présent. Certains habitants se stabilisent dans leur logement grâce à l’aide de leurs 

voisins, des bénévoles et d’autres usagers du restaurant social, qui participent aussi bien 

à l’aménagement du logement qu’à l’entretien quotidien.   

Dans la majorité des cas, ces personnes se sont rencontrées au sein du restaurant social. 

 

Recherche d’un logement salubre à loyer adapté 

De manière générale, le Comité de la Samaritaine accompagne ces demandes, informe 

des 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, 

logements 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. 

     

3.2.3. Le Projet loJEment: un accompagnement spécifique 

 

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. 

Ce projet a pour objectif de favoriser l’accès et le maintien dans le logement des 

personnes particulièrement fragilisées qui ont été expulsées pour des raisons 

d’ordre locatif : impayés de loyer, dégradation du bien, conflits de voisinage, etc… 
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Il s’agit souvent de personnes fragilisées par un vécu traumatique, ayant rencontré des 

difficultés sur plusieurs plans (familial, troubles de santé mentale et/ou physique, 

addictions, économiques…) et plus particulièrement des personnes ayant rencontré 

d’importantes difficultés en termes de maintien dans le logement. Alors que pour 

certains, réintégrer un appartement est synonyme de sécurité et de bien-être ; pour 

d'autres, c'est également se retrouver après un long parcours de sans-abrisme, face à de 

multiples responsabilités, et qu'il est essentiel de soutenir au quotidien. 

La première phase du projet correspond à la période d’insertion et consiste en un 

accompagnement de 18 mois, éventuellement renouvelable. Durant celle-ci, nous 

accompagnons le locataire dans sa faculté à investir psychiquement et physiquement, 

ainsi qu'à faire connaissance avec son nouveau lieu de vie. A sa demande, nous 

l’accompagnons dans la mise en place de certaines démarches élémentaires à une 

insertion sécurisée dans le logement. 

Après la période de 18 mois, le locataire entre dans la phase de maintien où se 

consolident les différents objectifs qu’il s’est fixé et où il est particulièrement important 

que la personne puisse continuer à évoluer dans un environnement sain et sécurisé. 

En 2016, le projet loJEment comprenait 2 locataires dans la phase d'insertion, 2 

locataires dans la phase de maintien, dont 1 demande de déménagement interne. Ce 

type d'accompagnement particulièrement soutenu ne peut prendre en charge plus de 5 

personnes au sein de la même phase.   

 

3.2.4 Maintien des habitants dans leur logement 

 

Bien que de manière moins régulière, cet accompagnement personnalisé concerne 

également plusieurs ménages du quartier de la Samaritaine, présentant des difficultés 

en termes de gestion de leur logement dans le quotidien, de soutien à la parentalité et de 

conflits de voisinage. 

Cela concerne, la plupart du temps, des familles monoparentales, des personnes âgées, 

majoritairement des hommes qui, sans compter la présence de maladies liées à la 

vieillesse, sont sujets à des fragilités psychologiques, voire psychiatriques, souvent liées 

à un isolement psycho-affectif prolongé. Par cet accompagnement (cellule de veille 

sanitaire et sociale), nous les accompagnons dans leurs démarches touchant aux 

différents aspects de la vie quotidienne, en réorientant les demandes vers les différents 

acteurs concernés (santé physique et psychique, social, familial, financier, etc...).   

Types de problématiques rencontrées dans le cadre du maintien dans le logement : 

 Problématiques économiques : arriérés de loyer, surendettement lié aux 
emprunts à la consommation, facture de consommation énergétique, 
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 Problèmes de voisinage : proximité des logements, gestion des communs, 
nuisances sonores et olfactives 

 Problème d’investissement personnel dans les logements : entretien de l'espace 
de vie, usage des espaces inadéquats, Problèmes techniques dans le logement. 

Le cas échéant, dans certaines situations de crise (décompensation, maladie, agression, 

etc.), nous tentons de créer un système de vigilance qui permet de prendre conscience 

de l'évolution de la situation afin d’agir en concertation avec tous les acteurs au moment 

le plus opportun. Notre démarche vise le maintien dans le logement en évitant de trop 

longues hospitalisations. De même, dans le cas d’agression ou de violation du domicile, 

nous pouvons, en accord avec l’usager : faire les signalements à la police, accompagner 

quotidiennement la personne à son domicile, favoriser la vigilance de l’ensemble des 

habitants et informer les associations du quartier de la problématique afin d'éviter une 

réaction en chaîne sur les personnes vulnérables. 

En 2016, ce projet concernait 26 ménages. 17 personnes isolées, 9 familles 

monoparentales. 

 

3.3 Un travail en réseau et des partenariats effectifs 

 

 

Le travail social est un secteur qui nécessite la mise en place de partenariats, tant pour 

soutenir la démarche des bénéficiaires en élargissant leurs ressources, qu’au niveau des 

travailleurs de la Samaritaine, qui ne doivent pas devenir les seules et uniques 

personnes de référence des personnes aidées. Nos partenariats pour cet axe de travail 

sont généralement locaux et, pour une grande partie, institutionnels. 

 

Dans le cadre de l’insertion par le logement, nos partenaires sont les suivants : La Régie 

Foncière de la Ville de Bruxelles, Les Ateliers des droits sociaux, Home Poverello, Homes 

des Ursulines, CPAS, Fonds du Logement, Diogène vzw, Nativitas asbl, Housing-First 

asbl, l'Union des locataires des Marolles, l’Union des locataires de Saint-Gilles, les 

Educateurs de rue de la Commune de Saint-Gilles, la Maison de l'énergie, Bruxelles 

laïque,... 

 

Dans le cadre du maintien dans le logement nous pouvons citer : la Régie Foncière de la 

Ville de Bruxelles, le Service D’Aide aux Personnes Agées et le Service des Soins à 

domicile du CPAS de la Ville de Bruxelles (infirmières), l’asbl CSD (centre de soins à 

domicile), l’Hôpital Saint-Pierre, l'Hopitâl Erasme, l'Hôpital Brugmann, le Service de 

médiation des dettes du CPAS, Espace Social Télé Service, Wolu-Service, Bruxelles 

Laïque, Le Nouveau 150 asbl, la Maison Médicale des Marolles, L’Entraide des Marolles, 

l’AMO CARS, La Banque Alimentaire, le Réseau  Santé Mentale  Marolles. 
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Pour des situations particulières nécessitant une intervention sur des compétences plus 

spécifiques : les administrateurs de biens, les avocats du Barreau de Bruxelles, les 

assistantes sociales des CPAS de 1000 Bruxelles, de Watermael-Boitsfort, et de Saint-

Gilles. 

Sans ces partenariats, il nous serait difficile de réaliser l’ensemble de nos missions 

tel que nous le faisons aujourd’hui. Dans l’intérêt de la population et des 

travailleurs, ces réseaux de professionnels sont autant de chances pour les 

usagers que pour les structures qui les accompagnent. 

 

3.4. La transversalité : une méthodologie de travail constructive  

 

Depuis des années, 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. 

En effet, cette méthodologie s’applique de manière générale entre les trois pôles de 

l’asbl. Un exemple concret en est le maintien en 2016 d’une  permanence sociale 

spécifiquement pour les bénévoles du restaurant. 
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4. Le développement communautaire et l’éducation 

permanente au sein du quartier de la Samaritaine 

 

En tant que Maison de Quartier, le Comité de la Samaritaine met un point 

d’honneur à encourager les liens sociaux, permettre l’autonomisation progressive 

des habitants. Nous sommes persuadés que ces deux objectifs peuvent se 

combiner et se renforcer l’un l’autre.  

C’est ainsi que nous proposons tout au long de l’année de multiples activités que 

nous souhaitons au maximum co-gérer avec les habitants, dans une dynamique 

d’éducation permanente. Il s’agit de véritables défis pour faire émerger la 

participation au sein de ce public paupérisé. 

Notre public comprend les habitants du quartier ainsi que les bénévoles du restaurant 

social. Il s’étend aussi bien aux jeunes adultes qu’aux séniors (25 - 85 ans). Il est 

composé de 40% de femmes majoritairement isolées. Les hommes sont pour la plupart 

des séniors souvent isolés. Les jeunes adultes qui fréquentent le restaurant social sont 

quant à eux très souvent des personnes en situation de sans-abrisme ou des hommes 

seuls dont les liens familiaux et sociaux sont en partie, distendus. 

Sur l’année 2016, les activités collectives ont touché environ 454 personnes. La 

répartition de la participation par activité se présente comme suit : 

Activité Nombre de participants 

Article 27 115 

Sorties culturelles 57 

Petits déjeuners – goûters thématiques 30 

Ateliers Couture 169 

Colis Habitants 1098 colis distribués pendant l’année 

SuperFrip 40 

Evènements thématiques 230 

Potager 20 

Sorties Collectives 43 
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4.1. Les petits déjeuners et goûter thématiques 

 

Les petits déjeuners et gouters thématiques ont été conçus comme des instruments 
d’Éducation Permanente s’appuyant sur des besoins exprimés par les usagers du Comité 
de la Samaritaine.  En effet, depuis 2014, nous avons encouragé la concertation des 
habitants et des usagers de la maison de quartier afin de réfléchir à l'orientation à 
donner aux petits déjeuners thématiques. Jusqu’au milieu de l’année 2016, ces petits 
déjeuners permettaient d’aborder des thèmes choisis par les usagers portant sur des 
événements récents. Ils permettaient également la mise en place d’un processus de 
consultation et de concertation sur les thèmes qui seront abordés lors des goûters 
thématiques et sur les intervenants pressentis. 
 
Différents cycles thématiques se sont ainsi organisés sous forme de goûter autour des 
stéréotypes de genre, sur des problématiques de santé public ainsi que sur 
l’organisation de B-Post. 
 
L’expression par les usagers de leurs besoins lors de ces espaces de paroles nous a 
également permis de nourrir notre programmation culturelle, dont les sorties proposées 
faisaient écho aux débats, questionnements ou interpellations des participants.  
 
En 2016, il y a eu 7 petits déjeuners thématiques et 10 goûters thématiques avec une 

moyenne de 9 personnes.  

 

4.2. Les sorties culturelles Articles 27 

 

Conformément à nos objectifs d’autonomisation des personnes, le Comité de la 

Samaritaine, propose des activités et sorties culturelles Articles 27. Celles-ci ont pour 

vocation l’accès à la culture des publics précarisés. Elles s’inscrivent aussi dans un cadre 

d’éducation permanente que le Comité de la Samaritaine développe en intégrant les 

questions sociétales, politiques et de diversités culturelles. Un autre aspect mis en valeur 

via les articles 27, est la découverte des lieux et institutions culturelle du quartier et plus 

généralement de la région bruxelloise. 

En 2016, 15 sorties culturelles ont été organisées, 232 billets Article 27 ont été 

distribués et 83 personnes ont eu accès à ce service via notre association. Les sorties les 

plus fréquentées ont été les pièces de théâtre « L’odeur » et « Cyberchute », la journée à 

Bruxelles les bains, la visite de la Ferme Nos Pilifs et la visite des Marolles.  
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4.3.  Les activités communautaires 

Comme chaque année, un certain nombre d’activités thématiques furent organisées en 

2016. La préparation de celles-ci fait l’objet de réunions avec l’ensemble des participants 

afin de construire le projet ensemble et de favoriser l’adhésion à une vision commune. 

Ces projets visent à : 

- Renouer un lien social par la cre ation d’un espace et d’un moment de convivialite . 

- Renforcer l’estime de soi en valorisant les capacite s et les connaissances de 

chacun. 

- Favoriser l’insertion sociale en permettant a  des personnes inactives de 

reprendre une place dans une dynamique de travail de groupe. 

- Favoriser l’esprit d’e quipe et de solidarite  au sein du groupe be ne vole. 

  

Ces activités ponctuelles sont également des moments où nous avons la possibilité de 

travailler sur des thématiques telles que le développement durable, les rites et traditions 

dans la cohésion et le principe d’intégration, l’accueil et la solidarité. 

Elles furent organisées pour la Fête des voisins, la journée de nettoyage, la fête 

d’Halloween, la St Nicolas et le repas de Noël. Elles ont réuni entre 5 et 70 personnes. 

 

En particulier, la Fête des Voisins a eu lieu le 27/05/2016 et a rassemblé près de 70 

personnes. Le Comité de la Samaritaine a organisé cet évènement comme l’année 

précédente. Des réunions de préparations ont eu lieu avec les habitants et les bénévoles. 

Cette activité permet :  

- La rencontre entre les habitants du quartier 

- La mise en valeur des savoir-faire de chacun des participants 

- La cre ation de liens autour d’un me me projet. 
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4.4. Les sorties collectives 

 

En 2016, nous avons co-organisé avec les habitants  2 sorties collectives : la sortie 

réservée aux bénévoles à Bruges et la journée ouverte à tous à Knokke durant l’été.  

 

 

 

4.5. Les Ateliers Couture 

 

En 2016, l’atelier couture est devenu un atelier « phare » au sein du Comité de la 

Samaritaine. Au cours de 2016, la fréquence des ateliers est passée de 2 à 4 par mois.  

Cela a permis de développer des ateliers plus créatifs tout en assurant toujours les 

possibilités d’apprendre à coudre, de raccommoder des vêtements. La transmission des 

savoirs est assurée par des bénévoles et entre pairs. Catherine, bénévole extérieure de 

l’équipe d’appui gère cet atelier depuis plusieurs années.  

Durant l’année 2016, il y a eu 23 ateliers couture avec une participation cumulée de 169 

personnes soit une moyenne de 7 personnes par atelier. 

A ce jour, cette activité se déroule tous les jeudis de 14h30 à 17h00. 
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4.6. La buanderie solidaire 

 

En 2014, l’asbl a répondu à un appel à projet de la fondation Lokumo, sise au sein de la 

Fondation Roi Baudouin. Ce projet vise la mise en place d’une buanderie solidaire où 

les habitants du quartier et les usagers du restaurant social auraient la possibilité 

d’entretenir leur linge à un prix accessible tout en y trouvant un espace de 

convivialité et formatif. L’idée est de mettre à profit le temps pendant lequel le linge 

se trouve dans les machines et les séchoirs pour renforcer les savoir-faire et -être du 

public cible par des outils indirects d’apprentissage.   

Par l’éducation permanente et la mise en place d’ateliers ciblés, nous visons le 

renforcement des facteurs de protection d’un public fragilisé en ouvrant des espaces 

créatifs de réussite. Nous souhaitons renforcer la cohésion et la solidarité entre voisins 

pour permettre aux bénéficiaires de se ré affilier au groupe et, plus largement, à la 

société dans laquelle ils se trouvent. 

 

En 2015, la Fondation Lokumo a répondu favorablement à notre demande.  

Les travaux d’aménagement ont pris énormément de temps et ont été finalisé fin 2016. 

Les études préparatoires au projet (coût d’une machine, durée, planning possible etc..) 

ont été réalisées par l’équipe durant 2016. L’inauguration a eu lieu début 2017. 

 

4.7. La Bourse aux vêtements  

 

Le Comité de la Samaritaine, dans le cadre de son action basée sur les axes « travail 

communautaire » et « cohésion sociale », organise chaque année en été et en hiver une 

bourse aux vêtements coorganisée par les bénéficiaires. 

Outre une réelle aide immédiate et ponctuelle aux bénéficiaires de l’action, SuperFrip est 

aussi l’occasion de développer les aspects d’éducation permanente via la co-organisation 

de l’évènement par les usagers mais aussi par la prise de conscience d’une 

consommation durable (recyclage des vêtements) et responsable.  

Enfin, SuperFrip est une activité qui se veut avant tout conviviale et ouverte à tous, 

espace de rencontre et de conversations. 

En 2016, nous avons organisé deux bourses aux vêtements avec un nombre d’environ 40 

participants aux différentes éditions et la mobilisation de deux salariés pour chacun des 

évènements. 
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4.8. Le potager 

 

Les objectifs opérationnels visés par le potager en 2016 sont toujours identiques et ont 
été les suivants : 
 

- Développer la capacité d’action collective ; 
- L'information et la conscientisation des participants aux enjeux du 

développement durable ; 
- Le renforcement des connaissances en matière de culture maraîchère, et de 

pratique biologique ; 
- La mise en place de la première phase d'autonomisation d'une partie des 

participants dans la gestion de l'espace ; 
- L'évaluation et l'orientation du projet au travers de réunions. 

 

Au printemps 2016, nous avons organisé des réunions afin de remobiliser le public cible 

autour du projet du Potager. Partant du constat qu’il existait une réelle demande des 

partenaires associatifs de trouver un tel espace, nous avons également réuni nos 

partenaires associatifs afin de trouver un espace de partage et de collaboration sur le 

potager sans pour autant déposséder d’une partie des bacs les habitants engagés 

précédemment dans le processus. Enfin, nous avons effectué une opération de 

communication à destination des habitants des logements sociaux de la rue des Minimes 

en effectuant des visites de porte à porte. 

 Ces réunions ont permis de mettre en place une chartre permettant aux partenaires 

associatifs ainsi qu’aux riverains usagers une gestion commune de cette espace partagé. 

Elles ont également permis d’identifier des besoins exprimés par le collectif. Pour y 

répondre, nous avons tout d’abord proposé la mise en place d’un compost et une 

formation à l’utilisation de celui-ci. De même, nous avons organisé des visites 

d’initiatives en région bruxelloise : visites thématiques potager urbains, fermes nos 

pilifs, etc.  

Enfin, afin de favoriser un partage convivial et solidaire de l’espace, plusieurs activités 

furent organisées : 

 

- Mise en place d’une permanence les mardis et vendredis sur le lieu me me ; 

- Re alisation d’un bac a  compost avec les habitants du quartier ; 

- Atelier de Re alisation d’un «ho tel a  insectes » avec les enfants du quartier ; 

- Atelier cuisine, « Couscous » et de gustation au Potager.  

-  

La fresque a été réalisée en collaboration avec Indexpouce et les habitants. Elle fut 

inaugurée le 30 septembre 2016. Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de 

la Ville de Bruxelles. 

 



27 
 

  

 

4.9. Les Colis habitants  

 

Chaque mercredi, une équipe de bénévoles récupère les denrées de la Banque 

Alimentaire pour l’approvisionnement du restaurant social et l’aide alimentaire. Après la 

sélection des produits nécessaires au restaurant social, les aliments restants sont 

distribués aux habitants du quartier faisant partie de notre périmètre d’intervention et 

qui sollicitent un soutien sur cet aspect. 

La distribution du colis alimentaire est une activité cogérée par les bénéficiaires. Outre 

son apport ponctuel d’aide alimentaire, cette activité est l’occasion de rencontres entre 

les habitants du quartier, entre habitants et bénévoles de la Samaritaine. Espace de 

convivialité, le Colis habitants est aussi une occasion de passer un bon moment 

ensemble.  

D’autre part, nous bénéficions de denrées de la part de la FEAD (Fond Européen d’Aide 

au plus Démunis) avec un apport de denrées non périssable et/ ou de longue 

conservation pour les bénéficiaires du Colis Habitants.  

En 2016, nous avons organisé 47 distributions de colis alimentaire, 1098 colis ont 

ainsi été distribués dont 380 au bénéfice des familles et 742 au bénéfice de personnes 

isolées. Il y a donc une moyenne de 30 ménages qui bénéficient de ce projet chaque 

semaine. 

Cette distribution de colis alimentaires s’intègre dans un travail 

d’accompagnement social individuel. 
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Conclusions et perspectives pour 2017  

 
Espérant maintenir notre équipe avec les travailleurs actuels, nous souhaitons en 2017 

poursuivre nos actions tout en améliorant leur qualité et, en particulier, viser à intégrer 

de plus en plus les habitants dans la co-organisation des activités et la co-gestion du 

restaurant social.  

Au niveau du restaurant social, nous souhaitons renforcer la co-gestion du restaurant et 

re fle chir aux me thodes de prise de de cision collective. A travers les re unions des 

be ne voles et des entretiens individuels, les remarques et observations nous permettront 

de voir dans quelle mesure l’e quipe be ne vole pourrait prendre davantage en charge une 

plus grande part de la gestion du restaurant : gestion des stocks, organisation du 

planning, prise en charge des de chets, nettoyage, etc… 

Nous souhaitons e galement e largir la participation a  l’ensemble des usagers en 

proposant des temps de prise de parole et des outils pour contribuer aux re flexions 

mene es quant au restaurant. 

Au niveau des activite s communautaires, c'est e galement sous l'angle du renforcement 

de la co-gestion et de la participation que nous souhaitons travailler tout en inte grant 

encore plus les notions d’e ducation permanente dans nos actions.  

Afin de refléter au mieux notre réalité de travail et de mettre en place un 

accompagnement durable, adapté aux besoins, nous souhaitons élaborer une nouvelle 

convention de partenariat avec le Cabinet de Monsieur Ouriaghli (Logement à la Ville de 

Bruxelles). Ce souhait est déjà présent depuis quelques années mais, à défaut de 

stabilité, nous n’avons pu encore le réaliser. Gageons que 2017 nous le permettra. 

Pour répondre aux demandes de plus en plus importantes, nous espérons également 

pouvoir augmenter le temps de travail de la responsable de l’accompagnement 

psychosocial vers un temps plein.  

Les liens étroits, le travail en transversalité entre nos différents pôles d’activité, au 

départ du contact informel, resteront une des bases de notre cadre de travail.  
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Nous contacter : 

COMITÉ DE LA SAMARITAINE 

Rue de la Samaritaine, 41/6 
1000 BRUXELLES 
T/F : 02/513.06.26 – GSM : 0488/21.62.02 
Mail : comitedelasamaritaine@gmail.com 
Site : www.comitedelasamaritaine.be 
Facebook : 
https://www.facebook.com/comite.delasamaritaine 
 

 

 


