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I. 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 2014. 
 
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 (Equipe Découverte, Espace Bien- Etre ,…) 
 
Le contexte social général de la crise  nous conforte dans le constat que de plus en plus de 
personnes se retrouvent à la marge et les décisions prises par nos politiques ces derniers mois ne 
font qu’élargir le fossé entre les classes sociales. 
 
A l'accueil, les sujets d'actualité sont évoqués : mal être, diminution du pouvoir d’achat, dégradation 
de l'environnement, grèves, exclusions du chômage, attentats, insécurité... Tout ceci empêche de 
poser un regard positif sur l'avenir et risque de mettre de l’eau au moulin des ’extrémismes quels 
qu’ils soient. 
 
En 2014, le contexte socio-économique s’est encore aggravé, les mesures d’austérité ne font 
qu’appauvrir les classes populaires et détricoter notre système de sécurité sociale jusque là 
performant, basé sur la solidarité. Il est de plus en plus question d’individualisation des droits, la 
solidarité est pénalisée. N’en prenons comme exemple que le statut de cohabitant qui pénalise 
celui qui voudrait partager son logement.  
La nouvelle réforme de l’Etat voit se régionaliser des matières jusque là nationales, ce qui préfigure 
des situations problématiques en matière d’allocations familiales. 
 
 

 
II. 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, planning de l’Espace Bien-Etre, ... 
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 ou écoutent tout simplement. 
 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. Un 
ordinateur reste en permanence dans la salle d’accueil. On y fait souvent défiler les photos des 
activités vécues ensemble. 
 
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. Les accueillis entre eux se rencontrent dans le 



 
 

 

 

quartier et sympathisent, … 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. 
 

Voici ce que les sociologues de la FCSS(fédération des centre de service social) en disent : « Au 

Laveu, la salle d’attente est avant tout une salle d’accueil, avec la présence de bénévoles autour 

d’une table sur laquelle sont disposés café et petits gâteaux. Ce type d’accueil, avec sa disposition 

spatiale et son encadrement humain, est assez marginal par rapport aux autres salles d’attente que 

nous avons pu observer. Il a des effets sur la manière dont les usagers vont investir l’espace : 

l’espace d’attente est investi comme un véritable  espace de sociabilité où la plupart des usagers 

viennent pour se rencontrer et échanger. » 
 
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’autres rendez-vous. 
 
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. Et nous pourrions en faire partie. La frontière entre eux et nous se fait de plus 
en plus ténue. C'est avec ceux-là mêmes que nous tentons de faire un bout de chemin. 
 
En 2014, 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 ! 

 

 
III. Quelques chiffres, les plus parlants pour 2014 

 
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  



 
 

 

 

En 2014, 111 dossiers suivis dont 53 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 
En 2014 : 
68% d'isolés sans enfant 
23,4% sans ressource au moment de la première demande 
20% sont au chômage 
20% ont le RIS 
50% sont âgés de 31 à 50 ans 
60% sont des hommes 
50% sont belges 
 
Le Top 5 des problématiques rencontrées en 2014 : 
En première position, les difficultés matérielles et financières 
En deuxième position, la santé 
En troisième position, l’emploi  
En quatrième position, les difficultés relationnelles 
En cinquième position, le logement 
 
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 difficultés relationnelles se déclinent de multiples façons : relations difficiles en famille, avec le 

voisinage, les administrations, les propriétaires, l’administration provisoire, l’école des enfants, les 

professionnels de la santé. Il s’agit le plus souvent d’une difficulté à communiquer. Notre public est 

peu à l’aise avec l’expression orale et/ou écrite, ne connaît pas la nuance, le vocabulaire est pauvre, 

l’émotivité à fleur de peau,. Il gère difficilement ses émotions, a du mal à mettre des mots sur son 

vécu, d’où des relations parfois tendues voire violentes avec leur entourage. L’isolement en est à la 

fois la conséquence et la cause, d’où la nécessité d’activités de (re)création de lien social. 

 
 
 

IV. 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. 
 
1. 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  
907 colis ont été distribués en 2014 (Ils sont à présent distribués le vendredi  de 14h30 à 18h) 
 
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, … . Cette année, nous avons vu se développer 
grâce à la Banque Alimentaire ce type de collaboration. Les grandes surfaces nous cèdent 
davantage de produits frais à écouler rapidement. Ce qui nous a permis de limiter nos achats. En 
effet, nous constations que ceux-ci absorbent une part importante de notre budget. 
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.  
 
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 ou a la téléphonie (effets de la libéralisation de ces 
secteurs);  
 
2. 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, susciter la communication avec 
les soignants.. 
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 ». 
L’espace Bien-Etre est à présent fonctionnel. l’aménagement du local a pris plus de temps que 
prévu, mais aujourd’hui c’est chose faite. Le souhait est de l’encombrer le moins possible pour y 
laisser place à des activités variées liées de près ou de loin au bien-être. 
A ce jour, deux activités s’y déroulent : sophrologie et coiffure. 
Lentement mais sûrement, c’est notre devise ; Nous ne voulons pas devancer les desiderata du 
public, ni faire à leur place. La dynamique participative est de mise. Chaque projet fait l’objet de 



 
 

 

 

rencontres en groupes de paroles pour mettre en commun idées, compétences, ressources 
extérieures avant d’opérationnaliser, l’objectif étant le travail de l’estime de soi  
 
 
 
 
 
3. 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. Beaucoup d’entre eux ont interrompu leurs études. D’énormes lacunes en savoirs, savoir-

faire, savoir-être sont à combler avant d’envisager la mise au travail. 

Pourtant, des compétences individuelles ne demandent qu’à être valorisées. 

Sur le plan collectif, il y a évidemment des liens à imaginer avec l’espace bien-être. Travailler 

l’estime de soi, la confiance en soi ne peut qu’aider à se positionner dans la recherche d’un emploi. 
C’est ce que ponctuellement nous tentons de faire en organisant une table d’hôtes ou toute autre 
activité qui permet de mettre en valeur les qualités d’une personne. 
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 !  
  
4. Face aux difficultés relationnelles. 
 

Lors des entretiens individuels, c’est un sujet délicat à aborder. Constater que l’on est en échec dans 

de multiples situations liées à des difficultés de communication suppose une relation de confiance et 

est parfois plutôt de l’ordre d’entretiens thérapeutiques qui dépassent la compétence d’un service 

social généraliste. Il s’agit donc d’encourager à faire un pas vers la psychologue de la Maison 

Médicale ou ailleurs … 

L’Espace Bien-Etre pourrait lui aussi être le lieu d’apprentissage d’outils de communication vraie, 

respectueuse, adéquate, transposable dans bien des domaines (famille, emploi, loisirs, voisins, …). 
 

5. 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.  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 de la personne qui est elle-même partie prenante du projet 



 
 

 

 

Il est question du bien être global de l’intéressé :  
Problèmes relationnels / solitude 
Problèmes liés à la consommation d’énergie 
Problèmes de santé 
Loisirs / mise en projet / formation / volontariat 
Problèmes financiers / Administration provisoire de biens 
Problèmes psychologiques / Santé mentale 
Problèmes administratifs 
Vie quotidienne / tâches ménagères 
Problèmes avec opérateurs de téléphonie / internet Recherche de Logement / logement social 
Relations propriétaires – locataires 
Animaux de compagnie 
La plupart de ces problématiques sont communes aux différentes situations 
Les 4 antennes CLSS partenaires du RS sont depuis de nombreuses années implantées dans un 
quartier où elles effectuent un travail social généraliste en tant que Centre de Service Social. Parmi 
les problématiques rencontrées, celle du logement est de plus en plus présente ces dernières 
années et se décline de bien des façons (conflits locataire/propriétaire, droits et devoirs de chacun, 
libéralisation du marché de l’énergie, logements précaires voire insalubres, marchands de sommeil, 
coûts exorbitants, …). 
Conjointement, les collègues du DUS du CPAS constatent que des personnes, quittant la rue, ont 
du mal à se fixer dans un logement faute de lien social, de suivi, … . Il y a place pour un partenariat 
efficace. La complémentarité est évidente. Dès qu’elles sont décelées, ces situations font l’objet 
d’une rencontre entre les TS concernés et l’usager afin de l’inclure dans le projet Interface de 
Quartier. 
Nos antennes deviennent ainsi lieux d’ancrage, points de chute pour infos, conseils, lieux 
chaleureux d’accueil de jour, lieux de rencontre et d’émancipation où s’y déroulent de nombreuses 
activités socioculturelles et où le TS et les bénévoles sont attentifs à l’intégration de ce nouvel 
habitant dans son nouveau quartier. 
 
En 2014, 3 dossiers de nos services ont profité de ce dispositif chrono ???? (98 entretiens, 20 
réunions, …) 
En plus des actes comptabilisés par le travailleur social, il faudrait y ajouter les multiples 
interventions de nos bénévoles : petits dépannages techniques à domicile, installations ou 
désinstallations de mobiliers, électroménagers, petits travaux de plomberie, constats de 
consommations anormales d’énergie, accompagnements dans certaines démarches. 
 
 

V. 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. L’objectif de ce projet est la création de lien social, la remise en projet de 
personnes fragilisées, isolées, la responsabilisation de chacun à travers la vie en 
groupe 
Le projet est actuellement animé par l’assistante sociale du SSLL. 
La fréquentation aux activités peut varier de 15 à 25 personnes. Mais globalement, on 
peut dire que ce projet a touché près de 60 personnes différentes en 2014. 
Trois activités différentes sont programmées chaque mois : une réunion, une sortie 
culturelle et un atelier de bricolage hebdomadaire. 
 
1. Les réunions mensuelles : 

Au cours de l’année 2014, l’Equipe Découverte s’est réunie chaque premier lundi du 
mois. 



 
 

 

 

La participation aux réunions varie de 10 à 16 personnes. Il y est chaque fois question 
de l’évaluation des activités qui se sont déroulées au cours du mois précédent et de la 
mise en projet pour le mois qui commence ; c’est aussi le moment où l’on évoque le 
vécu du groupe, les souhaits, les « coups de gueule », tensions, conflits … 
Voici en vrac, les sujets qui ont fait l’ordre du jour des réunions de 2014 : 
- Constat d’un fonctionnement à plusieurs vitesses 

- Passivité de certains à l’atelier 

- Recherche d’améliorations dans le fonctionnement de l’atelier 

- Répartition des tâches ménagères 

- Consommation d’alcool pendant les activités 

- Remise en question de discussions stériles et de propos racistes 

- Respect des autres et respect de soi 

- Circulation des informations 

- Problèmes de communication internes et externes  

- Intégration dans le groupe d’une personne vivant une pathologie particulière. 

La réunion est également le lieu où se décide l’activité culturelle du mois.  Chacun émet 
des propositions ; le choix s’opère démocratiquement.  On se répartit ensuite les tâches 
pour la mise en œuvre du projet : recherche d’infos, budgétisation, réservation, 
réalisation d’une affiche, réception des inscriptions … 
Enfin, la réunion permet de décider du programme des ateliers de bricolage du mardi 
en termes de techniques abordées, de matériel à acquérir, de nouveautés découvertes 
et à expérimenter , d’idées nouvelles à mettre en œuvre. 
La réunion se termine par l’échange d’infos autour d’activités culturelles accessibles  à 
tous via Article 27, Coup d’Envoi, activités au sein du quartier, manifestations gratuites, 
partenariats avec la Maison Médicale, Journée de Refus de la Misère, création de l’ 
Espace Bien Etre … 
Le compte-rendu de la réunion est souvent réalisé par l’AS aidée d’une secrétaire 
bénévole car nous n’avons plus de secrétaire actuellement dans le groupe. 
 
2. Les ateliers de bricolage : 
Ils ont de plus en plus de succès et ont touché 60 personnes différentes en 2014.  La 
fréquentation hebdomadaire varie de 15 à 25 personnes. 
En terme de contenu, le programme des réalisations fut assez varié : 

- Poufs en bouteilles plastic 

- Etagères pour des particuliers 

- Retouches de vêtements pour des particuliers 

- Travail du bois à la scie à chantourner 

- Origamis 

- Aquarelle 

- Bracelets en élastique 

- Tricot, tricotin, crochet, tissage 

- Bijoux en papier 

- Terre 

- Cuisine 

- Bricolages de Pâques et de Noël 

- Rafraichissement de l’atelier durant l’été  

Les objets réalisés sont mis en vente avant Pâques et avant les fêtes de fin d’année. 
Chaque mardi, jour d’atelier, nous partageons le repas de midi 
Le fonctionnement de l’atelier est basé sur l’échange de savoirs ; chacun faisant le plus 
souvent ce qu’il a envie.  De temps à autre nous faisons appel à une personne 



 
 

 

 

extérieure et découvrons ensemble une même technique ; ceci engendre une toute 
autre dynamique au sein du groupe mais certains se sentent forcés. 
Le bricolage est souvent prétexte à la rencontre et l’atelier devient café-papote, lieu où 
l’on se pose pour se raconter et créer du lien ce qui laisse place à la création de projets 
spontanés ou à la planification de rencontres qui ne feront pas partie du programme 
« officiel » de l’Equipe Découverte (ex : se donner rvs en ville, s’inviter réciproquement 
pour fêter son anniversaire, organiser un réveillon de nouvel an dans le local).  Ceci est 
l’aboutissement d’années de travail : des choses se mettent en place sans la présence 
du travailleur social ; c’est bien cela le lien social recréé ! 
Ceci ne va pas sans le revers de la médaille : les relations spontanées, les affinités 
avec l’un plutôt que l’autre sont humaines et pourraient rapidement dévier vers des 
comportements d’exclusion, de rejet … d’où la nécessité de ramener régulièrement le 
groupe sur les rails de la charte rédigée ensemble et rappeler les valeurs qui sous-
tendent notre projet. 
Trop de complicité peut également faire peur aux nouveaux et freiner leur intégration ! 
 
3. Les sorties culturelles : 
Elles furent moins nombreuses en 2014 et ceci à la demande du groupe qui se sent 
parfois surchargé de propositions et de sollicitations extérieures ( article 27, vie de 
quartier, coup d’envoi,…) 
En voici la rétrospective : 

-une journée à Tongres 
-une sortie Bowling 
-une journée à Wégimont 
-une journée au domaine provincial de Chevetogne 
-une balade dans le domaine de la Chartreuse 
- la visite de l’expo 14-18 à la gare des Guillemins 
- projets inaboutis : Pairi Daisa et le lac de Bambois 

Chaque sortie est toujours l’occasion d’une découverte d’un lieu, d’une histoire, des 
autres membres du groupe dans un nouveau contexte.  C’est aller là où l’on n’ irait pas 
seul, se faire plaisir. 
 
4. Questionnements et perspectives 2015 : 
A maintes reprises en 2014 nous avons évoqué en réunion la difficulté à l’atelier d’aller 
au bout de nos projets. 
Nous avons parfois été initiés à des techniques que nous n’approfondissons pas ; très 
vite, on zappe sans s’investir à fond dans la recherche d’un résultat final plus abouti et 
exigeant par exemple, rendre nos produits attrayants pour la vente, en soigner la 
finition… jusqu’à l’étiquetage. 
Ceci nécessiterait la présence ne fut ce qu’occasionnelle d’un animateur qui maîtrise 
des techniques artistiques spécifiques et pousse chacun à aller au bout de ses 
capacités, l’encourage et le motive à découvrir et développer ses talents. 
Nous avons toujours voulu l’Equipe Découverte accessible au plus grand nombre avec 
un seuil d’exigence très bas.  Ceci nous amène dans les faits à un petit groupe de 
motivés qui s’investissent beaucoup et d’autres qui viennent « picorer » ce qu’ils 
aiment. La question de la participation est récurrente.  Est-ce un problème ?  Pour qui ?  
Ce fonctionnement à géométrie variable suscite parfois des critiques à l’intérieur du 
groupe.  Doit-on exiger autant de tous ?  Ne faudrait-il pas imaginer une période de 
découverte de l’ED avant un acte d’adhésion, une forme d’engagement, mini contrat, 
signature de la charte ? 
Certains membres de l’ED sont également volontaires du Service Social ce qui est 
parfois vécu comme une différence de statut.  Les membres de l’ED devraient-ils avoir 
tous un statut de bénévoles ?  Ou fonctionnerait-on comme un club de loisir avec une 
carte de membre ? 
Autant de question à débattre en 2015. 



 
 

 

 

Pour y voir plus clair, nous avons commencé à rencontrer individuellement chaque 
membre de l’ED avec un membre du CA afin de mieux cerner comment chacun se 
situe, ce qu’il attend du groupe, du projet ? ce qu’il est prêt à y investir ? Ces rencontres 
doivent se poursuivre et il faudra en tirer les conclusions qui s’imposeront. 
Nous souhaitons également aller à la rencontre d’associations qui vivent des projets 
participatifs analogues ; sans doute se sont-ils posé les mêmes questions que nous.  
La dynamique participative de l’Equipe Découverte a fait tache d’huile : nous avons 
adopté la même méthode de travail pour la mise en place de notre espace Bien Etre et 
certains membres de l’ED y sont d’ailleurs partie prenante. 
Travail de longue haleine, riche en relations humaines, tâtonnements, surprises en tous 
genres…  
 
5. 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. 
 
Pour terminer, une réflexion reprise aux chercheurs de la Fédération 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. » 
 
 

VI. 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 Centre Multimedia Don 
Bosco, la ludothèque la  Marelle, le SEL, les commerçants ont pu cette année trouver une 
dimension nouvelle.  
En 2014, nous avons participé à la 4ème édition de l’événement« Images et Saveurs du Laveu » 
avec de nouveaux partenaires et un programme de plus en plus étoffé ; 
Cet événement fut le fruit de la collaboration des associations précitées dans une ambiance 
agréable et orchestrée par une animatrice perspicace. Ce temps convivial a rassemblé de 
nombreux habitants. Que de lien social tissé ce jour-là ! 
La table alimentaire liégeoise est également un lieu intéressant de collaboration entre partenaires 
autour de cette problématique particulière. 

 

 
VII. 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, répondre à 
des appels à projets. 
 
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 des Equipes Populaires, elle prépare des modules 
citoyens, préparations aux élections, tri des déchets, … pour leur public. 
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.. 
La 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. 
 

 
VIII. Les formations 

Cette année, notre assistante sociale a participé à différentes formations sur des thèmes variés. 
Des membres du CA et de l’Equipe d’accueil ont également participé à des journées de formation à 
l’écoute (Prévention Suicide), 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 2014, le travail de réflexion entamé au sein du CLSS avec les travailleurs et les 
membres des différents CA s’’est poursuivi avec l’aide d’animateurs extérieurs .Une Intervision 
destinée 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. 
 
Au Laveu, un travail d’évaluation a commencé via des rencontres individuelles avec chaque 
bénévole de l’association ce qui a déjà permis de mettre le doigt sur la nécessité de clarifier les 
rôles. 
 

 
IX. 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 
 
A l’image de nos usagers, il nous arrive aussi de vivre des difficultés de communication au sein de 
notre asbl, d’où la nécessité, à chaque niveau, d’être le plus clair possible et de veiller à une 

communication vraie, transparente afin d’éviter non-dits, rumeurs, suspicions, jugements, rancœurs. 

 

 
X. Les perspectives pour 2015 

 
En 2015, nous souhaitons : 
- Voir développer le contenu de notre Espace Bien Etre, lieu du travail de l’estime de soi, en 
concertation avec nos usagers. 
- 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. 
 
 

Arrivée au terme de ce rapport d’activités, nous tenons à vous signaler que, si toutes ces activités 

sont possibles et donnent sens à l’action, c’est grâce au soutien de donateurs anonymes et à la 



 
 

 

 

collaboration d’une trentaine de bénévoles qui, chacun à leur place, donnent de leur temps, de leurs 

compétences. Si la motivation est au rendez-vous, c’est parce que nous avons plaisir à travailler 

ensemble, c’est une valeur sûre à cultiver ! 
 
 
En guise de conclusion, quelques phrases à méditer : 
 
« Un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse ». 

Chaque jour, nous entendons le bruit des arbres qui tombent, notre actualité ou notre histoire 
ne semblent faites que de chutes et de fracas … 
Mais nul n’interviewe le printemps … 
On n’entend pas le bruit de la forêt qui pousse, on n’entend pas le clairon de la sève dans nos 
membres … L’essentiel, ou le vital, ne font pas de bruit … 
Soyez silencieux et efficaces comme des printemps ; cela n’empêchera pas le bruit des arbres 
qui tombent mais vous quitterez la société des fossoyeurs pour entrer dans la compagnie des 
porteurs de semences, vous connaîtrez les oiseaux … » 

 
       Jean-Yves Leloup 
 
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 
 
 
 
 
 
 

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 


