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Introduction  
 
Ce rapport d’activités a pour objectif de faire apparaître tant à ceux qui y sont actifs, qu’à ceux qui 
fréquentent ou soutiennent le service social, les particularités, les nouveautés vécues en 2013. 
 
Il y sera évidemment question du vécu au quotidien, des soucis matériels, de l’aide alimentaire, de 
l’implication dans le quartier, de l’évolution de la population aidée, du travail en réseau, des projets 
participatifs… 
 
Le contexte social général de la crise  nous conforte dans le constat que de plus en plus de 
personnes se retrouvent à la marge. 
 
A l'accueil, les sujets d'actualité sont évoqués : mal être, diminution du pouvoir d’achat, dégradation 
de l'environnement, grèves... Tout ceci empêche de poser un regard positif sur l'avenir. 
 

 

Le travail au quotidien  
 
L'accueil du lundi matin est le moment-clef, lieu du premier contact avec le service social. 
 
L'odeur du café chaud vous attire à l'étage où l'ambiance est parfois très animée. 
 
Chacun y arrive avec son bagage de papiers, de questions, de craintes...  Les anciens, plus 
détendus, amènent la note d'humour qui détend l'atmosphère. 
 
Au tableau, les informations relatives aux activités de la semaine : réunion équipe découverte, 
module santé, sorties culturelles... 
Sur la table, des tas d'informations sur l'article 27, les services partenaires, les possibilités de 
formations... 
 
Les volontaires s'affairent à rendre ce lieu convivial et chaleureux, font la promotion des activités, 
mettent les nouveaux à l'aise, inscrivent pour la prochaine activité, confectionnent les colis 
alimentaires... 
Depuis plus d’un an, une animatrice de l’Arc vient à l’accueil avec son ordinateur portable pour faire 
découvrir à tous les richesses de l’outil internet dans la recherche d’un logement, d’un emploi, 
d’une information. 
 
Au fil des ans, l’accueil devient lieu de rencontre.  Entre volontaires et accueillis des liens se tissent, 
des synergies d’entraide s’ébauchent.  Certains volontaires accompagnent des bénéficiaires dans 
leurs démarches, leur rendent visite à l’hôpital, … Nous nous réjouissons de cette nouvelle pratique 
en collaboration étroite avec l’assistante sociale. 
 
 
C’est aussi le moment hebdomadaire d’ouverture de notre espace Brocante, caverne d’Ali Baba 
permanente qui permet d’acquérir à petit prix des objets de la vie quotidienne. 
 
Dans son bureau, l'assistante sociale reçoit tous ceux qui le souhaitent, essayant de prendre avec 
chacun le temps de l'écoute, de la compréhension de ses problèmes, de la recherche de pistes à 
proposer, d'objectifs si petits soient-ils, pour permettre à chacun de se remettre en projet.  Si la 
situation lui semble complexe et exige plus de temps, elle convient d’un rendez-vous avec 
l’intéressé de façon à l’aider davantage. 
 



 
 

 

 

Donner du temps au temps, s'apprivoiser, laisser à l'autre la possibilité de se dire ... 
Chacun a son histoire, sa façon à lui de réagir aux événements de la vie, de trébucher, de rebondir, 
de fuir, d'oser autrement.  C'est là toute la richesse de ces contacts humains tissés en service 
social. 
 
Toutes ces personnes fragilisées, en quête de reconnaissance nous interpellent.  Etre quelqu'un 
pour quelqu'un, n'est-ce pas l'essentiel pour chacun de nous ? Notre moteur à tous ? 
 
Or, notre société laisse à la marge tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir dans leurs bagages 
l'amour d'une famille, une éducation valorisante, une formation qualifiante, un revenu décent, des 
amis sur qui compter, les « bons » papiers, un boulot intéressant, l'information correcte au bon 
moment...  
 
De tout temps, l'exclusion a fait partie des sociétés humaines.  Aujourd'hui, elle revêt des formes 
variées et nouvelles (je pense notamment à la fracture numérique)  et semble toucher de plus en 
plus de personnes. C'est avec ceux-là mêmes que nous tentons de faire un bout de chemin. 
 
En 2013, s’y ajoutent les exclus des allocations de chômage à leur tour en attente de l’aide 
ponctuelle du CPAS, … les exclus des organismes bancaires, … . 
 
Les effets de la crise sont déjà bien visibles : de plus en plus d’endettements, de règlements 
collectifs de dettes, de médiateurs, d’administrateurs provisoires … laissant à l’intéressé tellement 
peu d’argent pour vivre qu’ils sont de plus en plus nombreux à nous solliciter pour de l’aide 
alimentaire ! 

 

 

Quelques chiffres, les plus parlants pour 2013 
 
En 2010, 79 dossiers suivis dont 31 nouveaux. 
En 2011, 92 dossiers suivis dont 51 nouveaux. 
En 2012, 93 dossiers suivis dont 49 nouveaux 
En 2013, 91 dossiers suivis dont 38 nouveaux  
Voilà bien la preuve chiffrée de ce que nous évoquions plus haut !  
En 2013 : 
68% d'isolés sans enfant 
25% sans ressource au moment de la première demande 
56% sont âgés de 31 à 50 ans 
60% sont des hommes 
48% sont belges 
 
Le Top 5 des problématiques rencontrées en 2013 : 
En première position, les difficultés matérielles et financières 
En deuxième position, la santé 
En troisième position, le logement 
En quatrième position, l’emploi 
 
Elles sont souvent imbriquées l’une dans l’autre et se renvoient mutuellement l’une à l’autre : 
comment bien se soigner quand on a de faibles revenus ?  Le logement inadéquat a-t-il un impact 
sur la santé physique ou psychique ? Pas d’emploi rime avec déprime…Etre mal dans sa peau 
altère nos relations aux autres …, cascade, spirale qui nous menace  tous. 



 
 

 

 

Les actions menées 
 
Face à ces problématiques récurrentes, nous tentons d’y répondre de différentes manières : à la 
fois à travers les suivis individuels mais également à travers les actions collectives. 
 
Face à la problématique matérielle et financière : 
 
 Mêmes constats que les années précédentes, la paupérisation ne va qu'en s'accroissant.  De plus 
en plus de personnes n'arrivent plus à joindre les deux bouts; l'analyse des budgets nous montre à 
quel point les frais incompressibles occupent une place de plus en plus importante d'où le recours à 
l'aide alimentaire. 
De plus en plus de personnes ne gèrent plus elles-mêmes leur budget, elles sont tributaires de la 
gestion d’un administrateur provisoire ou d’un médiateur de dettes qui lui-même, dispose d’une 
marge de manœuvre tellement faible qu’il n’est pas rare de rencontrer des personnes disposant de 
50 à 80€ par semaine. 
 
L’aide alimentaire constitue un début d’aide. 
Après enquête sociale et examen du budget mensuel, un colis alimentaire peut être un soutien 
temporaire parallèlement à la guidance effectuée par l’assistante sociale. 
440 colis ont été distribués en 2012 
656 colis ont été distribués en 2013  
 
L’approvisionnement en denrées alimentaires reste une de nos préoccupations. 
 Nous avons continué à participer aux Tables Alimentaires à l’Echevinat des Services Sociaux de 
manière à ce que le secteur associatif liégeois travaillant dans ce domaine coordonne ses efforts : 
répartition des rues de Liège, réalisation d’un guide de l’aide alimentaire, site internet, réflexion sur 
la récupération des invendus des grandes surfaces, … . 
L’aide alimentaire est aujourd’hui considérée et reconnue comme incontournable, elle se 
professionnalise ; elle n’est plus seulement le fait de bénévoles paternalistes mais fait partie à part 
entière d’un accompagnement social professionnel. 
C’est également l’occasion de solliciter la démarche de solidarité au sein du quartier lors du 
ramassage de vivres annuel (en décembre) auquel collaborent les équipes de jeunes et des 
membres du Rotary Liège Ouest. Quant à l’école fondamentale Don Bosco, elle organise au 
moment du Carême de Partage une collecte de vivres, sollicitant parents et élèves. Ces initiatives 
ainsi que les dons de quelques commerçants nous permettent d’assurer un stock quasi-permanent 
pour la confection des colis alimentaires hebdomadaires. Néanmoins, pour que les colis soient 
équilibrés, nous achetons chaque semaine de quoi compléter les dons. Le budget qui y est 
consacré est de plus en plus important.  
 
Au-delà de l’aide alimentaire, le travail d’élaboration du budget mensuel avec chacun, de la 
prise de conscience de tout ce qu’il faut payer avec des ressources parfois très limitées, fait l’objet 
d’un travail à long terme qui touche aux valeurs de chacun.  Il n’est ici non plus pas question de 
culpabiliser mais d’épauler dans la recherche de solutions les plus adaptées à chacun. 
 
L’élaboration des budgets individuels nous a fait apparaitre des difficultés récurrentes telles que 
l’explosion des postes relatifs à l’énergie d’où l’organisation de modules Prévention Surendettement 
avec les collègues de la Maison Médicale du Laveu et les animatrices de Equipes Populaires.. En 
2013, nous avons abordé le logement, l’alimentation, les loisirs … 
 
Face à la problématique de la santé : 
 
Pour chaque situation dans laquelle des problèmes de santé sont évoqués, il faut informer les 
intéressés des droits potentiels, de la manière de se soigner au moindre coût, du rôle d’une maison 
médicale, rechercher l’information la plus pertinente pour chacun. 



 
 

 

 

Santé physique, santé mentale, consommation énorme de médicaments et automédication, recours 
rapide aux services d’urgence, pas de prévention, notre population ne consulte que quand la 
douleur est aiguë ou l’inconfort trop persistant. 
Face au constat de la récurrence des problèmes de santé mentale et santé physique, à la faible 
condition physique des personnes rencontrées, le CA a opté pour  la création d’un Espace Bien 
Etre où l’on pourra prendre soin de soi pour être « bien dans sa tête, bien dans son corps ». Une 
bénévole organise des séances de sophrologie, un coiffeur bénévole a déjà proposé ses services 
mais le local prévu à cet effet n’est pas encore tout à fait opérationnel!  
 
Face à la problématique Logement : 
Les problèmes de logement sont toujours aussi criants : manque de logements à prix modeste, 
difficultés énormes à trouver un logement quand on est bénéficiaire du RIS, quand on a des 
enfants, manque de logements sociaux. Responsabiliser les usagers à prendre soin de leur 
logement et à l'investir dans tous les sens du terme nécessiterait un accompagnement intense; 
droits et devoirs du locataire sont indissociables et le travailleur social ne peut être garant de la 
bonne tenue du logement une fois l'usager installé. 
 
Le projet Interface de Quartier du Relais Social a maintenant trouvé son rythme de croisière ; 4 
dossiers sont concernés par ce projet en 2011.  Il s’agit d’un  partenariat entre le Dispositif 
d’Urgence Sociale du CPAS (DUS), l’Abri de Jour et les 4 antennes du CLSS services sociaux de 
quartier  
Partant du constat que les personnes venant de la rue, une fois installées dans un logement, ont du 
mal à s’y stabiliser, chaque nouvelle situation fait l’objet de rencontres avec tous les intervenants 
qui s’occupent de cette famille ou personne qui est elle-même partie prenante du projet. Chacun 
repart avec des tâches à accomplir, l’objectif étant que la personne au centre du débat s’investisse 
dans un logement adéquat, s’y sente bien , l’entretienne … tous les aspects étant pris en compte. 
Hélas, pas de baguette magique, le parc immobilier liégeois laisse peu de place aux petits revenus 
et au public ciblé par ce projet. 
Cette façon de fonctionner a un impact sur l’estime que l’usager a de lui-même. Il se sent concerné 
et impliqué dans un climat professionnel, convivial, de communication et de bienveillance sans 
jugement ni étiquette. 
Le cadre de travail mis en place avec la personne est individualisé, il n’est pas rigide mais bien 
flexible, il est modifiable en fonction de l’évolution de la situation. Le travail est envisagé à long 
terme et « peu importe » que la situation n’avance pas telle une courbe ascendante. Les personnes 
soutenues ont un parcours et un passé douloureux, déstructuré. Il faut du temps pour (ré)apprendre 
à vivre « chez soi », organiser son agenda en fonction des démarches à réaliser, (re)trouver un 
rythme de vie. 
Il s’agit de veiller à ne pas être culpabilisant mais encourageant. Chaque avancée est une réussite 
partagée, chaque retombée est un échec analysé en vue de rebondir.   
L’ensemble des intervenants tend vers un objectif commun : l’épanouissement et le bien-être de 
l’usager dans et en dehors du logement. 
Les suivis Interface de quartier sont des projets pilotes, limités en nombre et exigeant un grand 
investissement tant des travailleurs sociaux que de la personne concernée. C’est ensemble que l’on 
évalue et l’adhésion au projet est tout à fait libre.  
Pour les travailleurs, c’est une nouvelle façon de travailler ensemble, de faire tomber des a priori 
Services Privés/Services Publics, de mieux comprendre les logiques institutionnelles qui animent 
les uns et les autres, d’utiliser les ressources spécifiques à chacun. 
Pour les personnes aidées, c’est vécu comme un soutien, un appui, une reconnaissance de leurs 
compétences, un partage des savoirs. Chaque rencontre se terminant par une répartition des 
tâches à accomplir avant la prochaine rencontre.  
En novembre 2013, on nous annonçait la reconduction du projet pour 5 ans. 



 
 

 

 

Face à la problématique Emploi : 
 
L'emploi reste un rêve inaccessible pour bon nombre de nos usagers peu qualifiés et /ou mal dans 
leur peau. 
Dans ce domaine, notre travail se situe uniquement sur le plan individuel.  
Encourager à chercher, orienter vers des services spécialisés (Mirel, Forem, opérateurs de 
formations, Réinser,..) 
Beaucoup de temps serait également nécessaire pour rencontrer ces organismes et chercher 
ensemble des moyens de travailler les motivations et les compétences de chacun et de les mettre 
en valeur. 
Il n’y a plus de place aujourd’hui pour les petites mains qui autrefois avaient un rôle social malgré 
de faibles qualifications 
C’est un grand bonheur pour nous travailleurs sociaux quand une personne aidée nous annonce 
qu’elle a trouvé du travail ! 
Certains nous confient qu’il est bien plus facile de trouver du travail non déclaré ! Cela leur rend au 
moins le sentiment d’être utiles mais soulève la question de la création de vrais emplois !  
  
 
L’Equipe Découverte 
 
Pour rappel : l’Equipe Découverte est un projet participatif du Relais Social né en 2003 du souhait 
des usagers de la Maison de Fragnée de se retrouver pour des activités culturelles. 
Le projet est actuellement animé par l’assistante sociale du SSLL et se déroule 45, rue des Wallons 
au 1er étage (au-dessus du Cercle) 
La fréquentation aux activités peut varier de 6 à 20 personnes. Mais globalement, on peut dire que 
ce projet a touché plus de 30 personnes différentes en 2013. 
Trois activités différentes sont programmées chaque mois : une réunion, une sortie culturelle et un 
atelier de bricolage hebdomadaire. 
2013 correspondait aux 10 ans de l’existence de l’ED et à l’impression d’un flyer qui la présente. 
 
1. Les réunions mensuelles 
Fréquentation : 15 à 20 participants. Elle a nettement augmenté en 2013 ; 
Chaque premier lundi du mois, l’Equipe Découverte se réunit pour faire le point. C’est l’assistante 
sociale qui anime la réunion. On y évalue les activités passées, on y planifie les activités à venir en 
veillant à répartir les tâches, l’objectif étant que les membres du groupe assument eux-mêmes les 
décisions qu’ils ont prises. 
C’est tout un apprentissage de l’écoute, du respect de l’autre, de la prise de décision démocratique, 
sachant à quel point chaque individu est porteur de souffrances. 
A l’issue de chaque réunion, l’animatrice veille à ce que chacun sache qui fait quoi : la rédaction du 
compte-rendu, la prise de contact(s) pour la prochaine sortie, la réalisation de l’affiche qui sera 
transférée à tous les services partenaires, la mise en place éventuelle d’un groupe restreint qui 
travaille un projet précis …. 
L’aspect financier fait également l’objet du débat : Combien cela va coûter ? Quelle sera 
l’intervention de notre caisse ? Combien demanderons-nous à chaque participant ? 
La réunion est aussi le lieu d’expression du vécu de chacun : difficultés relationnelles, 
communications difficiles, « coups de gueule », tensions, susceptibilités, leadership, gestion des 
conflits, … . 
La réunion se termine toujours par un moment d’échange d’informations. L’animatrice apporte des 
idées d’activités culturelles à la portée de tous : activités organisées par des associations 
partenaires, Revers, BNA, l’ASBL Art 27 ou des manifestations publiques susceptibles d’intéresser 
certains membres du groupe. 
Sans oublier le petit moment de convivialité et d’échange informel. 



 
 

 

 

2. Les sorties culturelles. 
En 2013, nous avons réalisé les sorties suivantes : 
 en janvier :  Le cirque  
 en février : Trocadero   
 en mars : Expo Golden Sixties aux Guillemins   
 en avril : Après-midi de jeux de société à la ludothèque  
 en mai : Journée du jeu à la ludo  
 en juin : Barbecue dans les bois de Seraing  
 en juillet Musée de la poterie à Raeren  
 en août Repérage du séjour à Mirwart  
 en septembre Séjour de 5 jours à Mirwart  
 en octobre Journée à Verviers  
 en décembre Fête entre nous  
 
Chaque sortie est toujours une découverte d’un lieu, d’une ambiance, de l’autre qui m’accompagne, 
d’une technique, d’une région, … . 
Pour les personnes d’origine étrangère, elle revêt encore une autre dimension. C’est souvent la 
première fois pour bon nombre de participants. 
Depuis peu, des usagers d’autres services partenaires viennent se joindre à nous : de l’Accueil 
Botanique, de l’ASBL Bâtissons Notre Avenir, … . 
Le point culminant de 2013 fut bien sûr le séjour au domaine provincial au domaine provincial de 
Mirwart. Ce projet fut à nouveau l’occasion de bien des apprentissages dont la rédaction d’une 
demande de budget participatif au RSPL, la réalisation d’une épargne, la planification des actions 
avant, pendant et après le séjour. 
 Un temps fort comme celui-là laisse des traces ; Prendre des vacances en groupe n’était jamais ou 
rarement arrivé pour bon nombre des participants. La détente, le sourire sur les visages chassant 
les soucis quotidiens. Des liens plus forts se sont noués au rythme des découvertes de cette 
magnifique région ardennaise .De retour dans le quartier, les participants ont clairement exprimé 
leur ravissement et le bienfait de ce séjour 
 
3 Les ateliers. 
A la demande des membres du groupe, le rythme et le jour des rendez-vous ont varié au fil des 
ans. Actuellement, il s’agit d’un rendez-vous hebdomadaire le mardi de 10h à 16h. Le repas de midi 
est pris ensemble. 
Quant au contenu, il est également variable et guidé par les projets de vente.  
Au printemps, la réalisation d’objets de décoration de Pâques vendus le dimanche avant Pâques. 
En fin d’année : des décorations de Noël vendues fin décembre. 
Entre ces 2 périodes plus intenses, nous avons déjà expérimenté plusieurs façons de fonctionner : 
- atelier libre où chacun travaille à ce qu’il veut. L’un d’eux, spécialiste en technique « terre », est 
toujours disposé à initier ceux qui le souhaitent. 
- c’est la dynamique de l’échange des savoirs et des compétences qui prime, la valorisation tantôt 
de l’un, tantôt de l’autre. 
- le recours à un spécialiste dans une technique particulière est également le bienvenu. Cette 
année, une spécialiste de la création de meubles en carton est venue nous expliquer cette 
technique. Une autre nous a montré comment confectionner des poufs à partir de bouteilles PMC 
vides. Une manière de recycler, de donner une seconde vie à nos déchets. Les résultats sont 
surprenants. 
- les stagiaires sont également pourvoyeurs d’idées nouvelles. Le stagiaire de la ludothèque a 
sollicité l’ED pour réaliser un jeu géant pour la journée du jeu organisée par la ludothèque le 8 mars 
2013. 
- des commandes de particuliers tant dans le domaine des meubles en bois sur mesure que des 
retouches de vêtements mettent certains en projet et alimentent la caisse de l’équipe. 



 
 

 

 

 
Conclusion 
L’Equipe Découverte porte vraiment bien son nom. Chaque activité fait l’objet de multiples 
découvertes et riche tant sur le plan du contenu que des interactions au sein du groupe. 
Au fil des ans, le groupe est de plus en plus autonome. L’assistante sociale peut déléguer de plus 
en plus. 
La solidarité entre les membres du groupe est présente. Quand quelqu’un est absent, les autres 
prennent de ses nouvelles. L’objectif de création de lien social est atteint.  
Certains s’invitent les uns les autres à l’insu de l’AS ou se retrouvent pour une activité commune et 
c’est très bien ainsi. Encore faut-il être vigilant à l’intégration des nouveaux arrivants. L’Equipe 
Découverte doit rester un tremplin, un outil d’émancipation, d’intégration. Le TS doit garantir le 
cadre, rappeler les objectifs, canaliser les énergies. 
Estelle, stagiaire AS d’une école marseillaise, témoigne : « Lors de ma première venue à l’Equipe 
Découverte, j’ai été très bien reçue. Tout le monde a été très accueillant, et je me suis sentie très 
vite à l’aise. Chacun a voulu m’inclure dans ce groupe, que ce soit par la participation à des 
productions ou par un moment café. J’ai pu voir assez rapidement que le groupe était autonome et 
que chaque personne prenait ce temps pour se détendre. Aussi, j’ai pu observer que des liens 
s’étaient créés dans le quartier grâce à l’Equipe Découverte. Les personnes y ont établi des 
rapports de confiance entraînant l’entraide au quotidien. »   
 
Pour terminer, une réflexion reprise aux chercheurs de la Fed des Centres de Service Social  qui 
ont accompagné notre groupe : 
 
Quel est l’impact des projets participatifs ? 
Les institutions mettent en place des processus participatifs pour atteindre différents objectifs pour 
elles-mêmes et/ou pour répondre aux attentes et aux besoins de leurs bénéficiaires : 
- Pour les institutions : 

La participation est un moyen de renforcer les capacités des bénéficiaires (empowerment), un 
vecteur d’expression des besoins des usagers, un moyen de collaborer avec d’autres structures, 
un moyen de nouer des relations de nature différente avec les bénéficiaires, de réinventer le 
métier de travailleur social et de s’autoriser des espaces de créativité et d’inventivité. 

- Pour les bénéficiaires : 
La participation est un moyen de répondre à l’envie de s’évader, de rencontrer (recréer du lien 
social), d’accéder à des activités (consommatoires éventuellement), d’apprendre ou encore de 
recevoir. 

Si les projets sont bien menés, ils permettent d’atteindre ces différents objectifs. 
 
Est-ce que la participation est un outil de résolution de problèmes pour les usagers ? 
Les problématiques des usagers sont souvent très complexes. Il n’est donc pas évident d’envisager 
de les résoudre à travers un projet participatif. 
Par contre ces projets favorisent les échanges entre les personnes qui ont les mêmes difficultés et 
offrent des occasions d’échange de trucs et astuces. C’est un élément positif en soi. 
Dans le même sens, aucun des groupes étudiés n’a proposé de projet visant à résoudre le 
problème rencontré par une personne. Par contre, des aides sont apportées en parallèle. 
Ex : au CLSS, les personnes échangent sur leurs expériences et ont mis en place des mécanismes 
d’entraide alors qu’elles sont elles-mêmes très fragilisées. 
 
 

Travail en réseau 
 
 Le Relais Social du Pays de Liège, vaste réseau dont 4 antennes du Centre Liégeois de Service 
Social sont membres depuis le début du projet, permet depuis tout ce temps la rencontre de 
nombreux intervenants sociaux, l'expérimentation de collaborations, l'échange de pratiques. 
Notre assistante sociale participe régulièrement aux réunions socioculturelles et aux réunions 
Interface de Quartier 



 
 

 

 

 
Les réunions socioculturelles ont pour objet le partage de nos pratiques en matière d'insertion par 
la culture : utilisation des coupons article 27, rencontre des opérateurs culturels, projet d'activités 
communes ouvertes à tous les usagers des services partenaires. 
 
Le projet Interface de Quartier en partenariat avec le Dispositif d'Urgence sociale du CPAS a 
démarré en 2010 pour permettre à des personnes qui s'installent dans notre quartier de s'investir 
dans leur nouveau logement. Il a été suffisamment évoqué dans nos actions face aux difficultés 
logement 
 
Le réseau quartier a lui aussi toute son importance.  Nos collaborations régulières avec la Maison 
Médicale, le Club André Baillon, les écoles, les comités de quartier, le Multimedia Don Bosco ont 
pu cette année trouver une dimension nouvelle.  
En 2013, nous avons participé à la troisième édition de l’événement« Images et Saveurs du 
Laveu » avec de nouveaux partenaires :. 
Cet événement fut le fruit de la collaboration  des associations précitées dans une ambiance 
agréable et orchestrée par un animateur perspicace. Ce temps convivial a rassemblé de nombreux 
habitants. Que de lien social tissé ce jour-là !  
 
Le projet de Maison Intergénérationnelle n’a pas pu se concrétiser. 

 

Les réunions 
 
La présidente de notre asbl nous représente au Conseil d'Administration de l'asbl Centre Liégeois 
de Service Social, dont notre service est l'une des 7 antennes. Nous vous invitons à en visiter le 
site internet. 
 
Notre conseil d'administration se réunit mensuellement pour réfléchir au fonctionnement du service, 
évoquer les difficultés concrètes (locaux, finances, vie quotidienne), élaborer des projets, se tenir 
au courant du vécu du service au quotidien, choisir les orientations les plus adéquates. 
 
L'assistante sociale, quant à elle, réunit les volontaires de l'équipe accueil pour améliorer la qualité 
de l'accueil, réfléchir à la gestion des stocks alimentaires, les amener à poser un autre regard sur 
les personnes accueillies : bienveillance et tolérance restent les maîtres mots. 
Avec la Maison Médicale et les animatrices de l’EP, elle prépare des modules Prévention 
Surendettement pour leurs publics. 
Notre service est parfois à l’initiative de réunions de coordination autour d’un usager pour clarifier le 
rôle de chaque intervenant et pour  soutenir la personne dans ses démarches… 
L'assistante sociale participe aussi aux réunions d'équipe du CLSS: réunions avec toutes les 
antennes ou parfois en groupe restreint autour de thématiques particulières. 
Les membres du CA et de l’Equipe d’accueil nous ont également représentés à la Table 
Alimentaire, au comité de gestion du Cercle.. 
Fabienne Perot, coordinatrice du Centre Liégeois de service Social, nous représente en de 
multiples lieux pour défendre le travail que réalisent les 7 antennes.  
Grâce à elle, le secteur associatif est à présent considéré comme un partenaire incontournable du 
secteur social ; les pouvoirs publics n’ont plus le même regard sur nos actions et reconnaissent 
notre complémentarité 

 

Les formations 
Cette année, notre assistante sociale a participé à différentes formations sur des thèmes aussi 
variés que : comment les chiffres nous parlent / TS et Media / bien dans son assiette bien dans son 
budget. …Formation sur les ruptures et les deuils organisée par Paroles d’Enfant 
Des membres du CA et de l’Equipe d’accueil ont également participé à des journées de formation à 
l’écoute, ou d’information sur les directives de l’Afsca. 



 
 

 

 

Ces moments hors contexte de travail sont toujours bénéfiques tant pour leur contenu que pour les 
rencontres qu’elles suscitent. 
En outre, en 2013 un travail de réflexion important a été entamé au sein du CLSS. Avec l’aide 
d’animateurs extérieurs, travailleurs, membres des CA des différentes antennes et membres du 
CA, du CLSS ont démarré une intervision de manière à clarifier les rôles de chacun dans cette 
structure où bénévoles et travailleurs se heurtent régulièrement à une double appartenance. Vaste 
chantier qui ne pourra que déboucher sur une meilleure qualité de relation  entre les intervenants. 
 

 

Les difficultés rencontrées 
 
Chez nous, c'est la même assistante sociale qui assure à la fois les suivis individuels et les activités 
collectives. C'est intéressant de rencontrer les usagers dans des cadres différents mais cela laisse 
un sentiment de manque de temps pour un travail social en profondeur : prendre le temps 
d'accompagner dans des démarches ne nous est possible qu'occasionnellement. 
Voilà pourquoi l’AS doit de plus en plus déléguer des missions aux volontaires, d’où la nécessité de 
trouver pour chacun d’eux la bonne place parmi nos multiples activités et de leur faire prendre 
conscience des enjeux de leurs missions. 
Le travail de groupe touche de près à l'éducation permanente d'adultes qui n'ont pas reçu au 
moment opportun l'information, le soutien, l'encadrement, la solidarité et autres valeurs nécessaires 
à la vie dans notre société. 
 
Nous sommes confrontés à des situations familiales de plus en plus inextricables tant les 
problématiques s'interpénètrent, les intervenants sociaux se multiplient....situations qui nous 
échappent...sentiment d'impuissance... où et comment casser le cercle vicieux de l'exclusion ? 
 
Etre service social généraliste est à la fois un atout et une faiblesse.  Atout parce que l'on a une vue 
globale de la situation mais on n'a pas les moyens d'agir sur tous les paramètres. 
 
La pérennité d’un service comme le nôtre n’est jamais chose acquise. « Se reposer sur ses 
lauriers » n’est jamais au programme. Il faut sans cesse s’adapter aux nouvelles crises (celles de 
nos usagers, celles de nos structures), anticiper les coups durs, rester vigilants à bien des égards, 
se mettre continuellement en projet malgré l’insécurité persistante 



 
 

 

 

 

Les perspectives pour 2014 
 
En 2014, nous souhaitons : 
- Voir aboutir la création de notre espace bien être, lieu du travail de l’estime de soi. 
- Intensifier nos partenariats, notamment avec le Cercle des cinés  afin d’être initiateurs de réflexion 

sur les mécanismes et multiples formes d’exclusion aujourd’hui. 
- Participer aux 40 ans du CLSS en y prenant notre part de travail. 
- Réfléchir constamment au rôle de chacun dans notre antenne et prendre avec chacun le temps de 

l’évaluation. 
 
 
 
 
Nous vous remercions de votre intérêt à l’action menée par le Service Social Liège Laveu et 
restons à votre disposition pour toute information complémentaire 
 
 
Terminons par une note d’humour 
 
 
 
 
 
Noëlle Demeffe- Rouffignon, 
 assistante sociale 
 
 

Et le Conseil d’administration 
 
Bernadette Moureau, présidente 
Daniel Darimont, trésorier 
Dominique Dehousse, secrétaire 
 
Marie Thiryfays, administratrice 
Réginald Orts, administrateur 
Philippe Simons, administrateur 
Dominique Backowski, administratrice 
Xavier Ernst, administrateur 


