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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 2015. 
 
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 2015, 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. De nouvelles 
institutions régionales apparaissent, tandis que d’autres disparaissent. Des compétences sont 
transférées. Difficile pour le citoyen de s’y retrouver ! 
 

 
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, 
sorties culturelles, planning de l’Espace Bien-Etre, .atelier Eco Conso du Laveu … 
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 une fois par mois 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 se rencontrent entre eux 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 centres 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 2015, 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 nouveaux sortants des Centres 
d’Accueil pour Réfugiés, …. 
 
Les effets de la crise sont  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 

 
Chiffres de l’accueil : 2196 en 2015 
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 !  
En 2015, 111 dossiers suivis dont 52 nouveaux 
Voilà bien la preuve chiffrée de ce que nous évoquions plus haut !  
 
En 2015 : 
66% d'isolés sans enfant 
25% sans ressource au moment de la première demande 
26% ont le RIS 
60% sont entre 26 à 45 ans 
57% sont des femmes 
55% sont belges 
 
Le Top 5 des problématiques rencontrées en 2015 est : 
En première position, les difficultés matérielles et financières 
En deuxième position, la santé 
En troisième position, l’emploi  
En quatrième position, le logement 
En cinquième position, les difficultés relationnelles 
 
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) 
1278 colis ont été distribués en 2015 (dont ont bénéficié 72 ménages) 
 
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. Nous avons assisté à la mise en place d’une 
coordination de l’aide alimentaire en RW. 
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. Ici, il n’est 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 à la téléphonie (effets de la libéralisation de ces 
secteurs);  
Ces thèmes font à leur tour l’objet d’un travail collectif dans le cadre des «  ateliers conso du 
Laveu », partenariat avec la Maison Médicales et les Equipes Populaires. Lors de ces modules des 
informations sont communiquées mais c’est également l’occasion de partager son vécu. 
 
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. 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 » !  
Nous nous trouvons face à un public de plus en plus dévalorisé, de qui on exige de plus en plus de 
preuves. Les politiques d’activation mettent en avant la responsabilité individuelle du demandeur 
d’emploi niant celles du système. 
Comme le dit si bien Christine Mahy du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, « nous vivons 
dans une société qui met davantage l’accent sur la méritocratie. Or, nous devons la voir comme une 
organisation de droit. » 
 
4. 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 
et par 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 Dispositif d’Urgence Sociale 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 2015, 3 dossiers de notre service ont profité de ce dispositif chronophage (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. 
Les ateliers « Tous au Chaud » nouveauté 2015 à l’initiative des Equipes Populaires: durant huit 
séances collectives il fut question de s’attarder sur le logement au sens large: mieux comprendre le 
marché de l’énergie, maîtriser sa consommation, décrypter des factures, s’informer sur les droits et 
devoirs des locataires et propriétaires, aller à la rencontre du juge de Paix, ... 
 
5. 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. Le constat est le même au sein de l’Equipe Découverte (voir plus 
loin). 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, …). 

 
 

V. L’Equipe Découverte 

Pour rappel, le projet ED est un projet participatif géré par le SSLL au sein du partenariat du RSPL. 
Il s’agit à travers de sorties culturelles, d’ateliers de bricolage, de moments de réflexion et de 
réunions de remettre en projet des personnes qui, pour la plupart, ont été fragilisées par des 
parcours de vie chaotiques et dont le dénominateur commun est pour la plupart l’isolement social. 
Ce projet qui fonctionne depuis 13 ans, a pris une ampleur considérable et nécessite de plus en plus 
d’énergie de la part du travailleur social et des bénévoles du SSLL qui accompagnent le projet. 
 
En 2015, beaucoup de temps et ‘énergie ont été consacrés d’abord à l’écoute de chacun des 
membres du groupe, à la prise de recul, à la réflexion, au recadrage du projet. 



 
 

 

 

L’assistante sociale, avec un membre du CA, a pris le temps de rencontrer individuellement chacun 
des membres du groupe pour évaluer avec lui le chemin parcouru au sein du projet, ses motivations, 
ce qu’il est venu y chercher, ce qu’il y trouve, ses regrets, ses attentes, … . 
Après cette longue consultation, une journée de mise au vert à la Maison de Bruyères à Cointe fut 
l’occasion de re-clarifier les objectifs et la nécessité de retravailler la charte ainsi qu’un document 
d’adhésion. Tout cela fut bien fructueux, riche en écoutes, expressions, remises en questions et a 
mis en route un gros chantier. 
 
Parallèlement à ce travail de cohésion interne, les activités régulières se sont poursuivies. 
 
1.  Les réunions mensuelles 
Elles se tiennent toujours le 1er lundi du mois.  
Nombre de participants : de 10 à 16 personnes. 
A l’ordre du jour, il est chaque fois question de l’évaluation des activités du mois écoulé et de la 
programmation des activités du mois qui commence ainsi que le moment où on évoque le vécu du 
groupe. 
 
En outre, certains sujets plus spécifiques ont été abordés en 2015 : 
- La collaboration avec ProVelo 
- La représentation de l’ED à l’extérieur (RSPL, Images et Saveurs). 
- Planification des ateliers et ventes 
- Insatisfaction quant au degré d’implication variable des membres du groupe, expression d’un 

malaise 
- Constat du manque de motivation de certains … 

 
La réunion est aussi l’occasion de la diffusion de nombreuses infos relatives à des évènements 
culturels, activités proposées par le SSLL par des services partenaires (Revers, la Marelle, ARC, la 
maison Médicale du Laveu, Coup d’Envoi et Art27, RWLP…).et de faire lien avec.la vie du quartier 
(Images et saveurs, Le Cercle …) 
 
2.  Les ateliers bricolage du mardi 
Chaque mardi de 10 à 16 h l’atelier est ouvert à tous ceux et celles qui veulent venir bricoler, 
partager leur savoir-faire, briser la solitude, découvrir des techniques, des personnes, se mettre en 
projet … 
57 personnes différentes ont fréquenté l’atelier en 2015 
Techniques abordées : mosaïques, terre, couture, tricot, crochet, origamis, bois, tissage, fabrication 
de lanternes et de photophores. 
 
Faisant suite au constat du groupe du manque de motivation et de participation de tous et de la  
difficulté d’arriver à des réalisations tout à fait abouties, à l’impression de dispersion, le CA du SSLL 
a fait appel au soutien de la Fondation Roi Baudouin et de l’asbl Vivre Ensemble pour financer des 
formations dans des techniques artistiques spécifiques. 
Cela se passe de deux manières différentes :  

- soit des membres de l’ED vont se former à l’extérieur et s’engagent à faire profiter de leurs acquis 
aux autres membres du groupe, 

- soit des formateurs extérieurs viennent à l’ED pour nous partager leur savoir.   
Ainsi, John a participé à une formation « mosaïque » aux ateliers créatifs de la Ville de Liège. 
Philippe et Freddy se sont rendus à la Spirale pour une formation en vannerie. Nancy et Zohra à des 
soirées de crochet tunisien  tandis que Danilo, animateur à la Spirale, est venu nous former au 
maniement de la scie à chantourner. 
 
Ces nouvelles façons de faire insufflent une nouvelle dynamique dans le groupe, favorisent les 
contacts et les collaborations et incitent la participation de tous mettant les compétences en valeur 
et laissant de côté tensions, rumeurs et conflits. 



 
 

 

 

Dans ces moments, le groupe se fédère autour d’un apprentissage et aiguise sa créativité. Entre ces 
moments privilégiés, le groupe produit de façon autonome les objets destinés aux ventes. 
Nouveauté en 2015 : la participation au Marché de Noël du Motorium à Herstal avec « Steel Cool ». 
 
3.  Les sorties culturelles 
Ice Dreams (avec coupons Art27)   10 participants 
Expo Liège dans la tourmente     8 participants 
Bowling      15 participants 
Théâtre « Quelle qu’en soit l’issue »    9 participants 

+ animation sur la sécurité sociale 
Visite de la Ressourcerie    12 participants 
Biennale de la céramique à Andenne    5 participants 
Visite de l’expo « Indigo » à la Marelle    7 participants 
Journée à Mons avec Art27+ …   12 participants 
Journée à Maredsous avec Coup d’Envoi   6 participants 
Découverte Nature à la Montagne St Pierre 19 participants 
Journée au Lac de Bambois   12 participants 
La grotte de Comblain    19 participants 
 
Ces sorties sont toujours l’occasion de découvertes au sens large, découverte d’un lieu, d’une 
expression culturelle, d’un savoir-faire … et de l’autre qui m’accompagne. Elles se sont raréfiées en 
fin d’année tant l’agenda était déjà rempli de sollicitations dans le quartier ou de partenaires. 
 
Difficultés rencontrées 
Au terme de cette année riche en rencontres et en découvertes, en initiatives tant du CA, de 
l’assistante sociale que des membres du groupe, le lien social ne cesse de se tisser. Mais force est 
de constater que si les membres du groupe ont la motivation et la capacité de se rencontrer en 
dehors du cadre de l’équipe découverte pour vivre de bons moments de convivialité et de solidarité, 
cela peut également très vite glisser vers des relations conflictuelles ou parasites. 
 
La communication entre les personnes pose parfois problème.  L’utilisation du GSM, des réseaux 
sociaux incite à la circulation de rumeurs et nuit à une communication saine, vraie, claire, positive et 
constructive.  Avoir des amis tout en préservant son jardin secret, se fréquenter sans s’envahir … 
tout est dans la mesure. Tout ceci se vit en dehors de nos locaux mais a des conséquences sur le 
vécu du groupe.  Tout cela est bien humain, certes, mais pourrait faire l’objet de réflexions nouvelles 
 
Perspectives d’avenir 
La mise au vert de juin 2015 et le vécu de ces derniers mois nous confortent dans l’idée que 
l’Equipe Découverte ne peut fonctionner entièrement de façon autonome.  La présence d’un 
animateur qui replace régulièrement le cadre, rappelle la règle, veille à fédérer les énergies et 
installer une communication positive, qui met en exergue les compétences de chacun et l’aide à 
aller au bout de ses projets est nécessaire. 
Les moyens financiers ne sont malheureusement pas au rendez-vous. 
 
Dans l’attente de jours meilleurs, nous continuons avec l’aide de la Fondation Roi Baudouin et de 
Vivre Ensemble de faire appel ponctuellement à des animateurs extérieurs et à rester vigilants à une 
opportunité à plus long terme. 
 
Il sera également fait appel à l’ESAS qui forme de futurs animateurs socioculturels et sportifs ; un(e) 
stagiaire de cette nouvelle section serait le bienvenu. 
 
L’utilisation des outils mis en place (charte ; document d’adhésion) nécessite un retour permanent 
entre vécu collectif et individuel ; cette pratique  s’avère  actuellement difficile étant donné la charge 
de travail de l’AS dont le projet ED n’est qu’une petite partie de ses attributions  

  



 
 

 

 

 

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 Foyer des Orphelins, le SEL, les commerçants ont pu cette 
année trouver une dimension nouvelle.  
En 2015, nous avons participé à la 5ème 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 ! Depuis lors, le groupe de travail s’est mis en place 
pour réfléchir, à partir des expressions recueillies lors de l’événement, à la valorisation de l’espace 
afin qu’il soit davantage investi par les habitants du quartier, que de lieu de passage, il devienne un 
lieu de vie 
La table alimentaire liégeoise est également un lieu intéressant de collaboration entre partenaires 
autour de cette problématique particulière. Un nouveau groupe ouvert aux bénéficiaires de colis 
vient de  démarrer. 

 

 
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 6 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. Cette équipe s’est étoffée 
en 2015. 
Avec la Maison Médicale et les animatrices des Equipes Populaires, elle prépare des modules 
citoyens, «  atelier Conso du Laveu », cherchant les thématiques les plus pertinentes 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. 
Des 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 6 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, 
ou d’information en fonction des attentes et besoins de chacun. 
Ces moments hors contexte de travail sont toujours bénéfiques tant pour leur contenu que pour les 
rencontres qu’elles suscitent. 
L’assistante sociale informe régulièrement par mail de la diffusion de films, spectacles, rencontres 
sur des thématiques qui nous touchent et qui peuvent aider chacun dans sa réflexion. 
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 2016 

 
En 2016, nous souhaitons : 
- lier aide alimentaire à bien-être à travers la réflexion sur l’accès à une alimentation saine à la portée 
de tous 
- 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. 

 
En conclusion et à nouveau à la suite de Christine Mahy, au service social Liège Laveu, nous 

pensons que « les personnes précaires doivent avant tout apprendre à ne pas se voir comme uniques 
responsables de la situation.  Ensuite, et là, je m’adresse aux institutions et à l’Etat, il faut partir de la 
conviction que ces personnes font leur possible pour s’en sortir Elles doivent être reconnues comme 
acteurs et actrices de leur vie. Il est dès lors primordial de les associer dans les réflexions menées sur 
la lutte contre la précarité.  Associer les gens, c’est garantir la bonne décision pour le bon objectif. » 
 
A la relecture de tout ce qui s’est vécu en 2015, je constate que toutes ces petites actions cumulées 
les unes aux autres vont de plus en plus dans le sens d’une mixité sociale. Grâce au fait du travail en 
réseau, les publics se fondent et se confondent et permettent petit à petit de dé-stigmatiser les 
personnes précarisées. La frontière est d’ailleurs de plus en plus tenue. Se rencontrer au SEL (service 
échange local), à la soirée « Jeux de société », à l’atelier Couture, au Ciné-Club, à l’ED permet à 
chacun d’être reconnu en tant que personne, voisin, voisine, habitant d’un même quartier.  
Ces dernières années, le SSLL s’est impliqué davantage dans du travail collectif, du travail de réseau, 
l’implication même dans des événements festifs (ISS). Ne serait-ce pas du temps gaspillé au détriment 
de l’aide personnalisée ? 
Personnellement, je suis de plus en plus convaincue que cela donne un sens à notre action et j’en 
trouve une belle explication dans un petit fascicule publié par Vivre Ensemble. 
 
 

A lire et à méditer : 
 
« Si la mixité sociale fait défaut, c’est que les inégalités vont croissant et qu’elles se marquent de plus 
en plus dans l’espace : riches et pauvres ne fréquentent plus les mêmes lieux, ne vivent plus dans les 
mêmes quartiers, n’étudient plus dans les mêmes écoles, ne font plus leurs courses dans les mêmes 
commerces, ne partagent plus les mêmes loisirs. (…) 
 
La méconnaissance réciproque est un terreau fertile pour les préjugés et les stéréotypes. Et plus il y 
a de stéréotypes (sur les étrangers, les chômeurs, les bénéficiaires du CPAS …), plus il est facile à 
certains partis politiques de mettre à mal les dispositifs de solidarité collective qui limitent l’ampleur de 
la pauvreté dans notre pays et garantissent le respect des droits humains. (…) 
 
Imposer la mixité sociale dans une société très inégalitaire est, on le devine, une entreprise difficile, 
pour ne pas dire vouée à l’échec.  (…) 
Le succès mitigé du décret « inscriptions » dans l’enseignement secondaire le montre : si la mixité 
sociale n’est pas ressentie comme bénéfique par les personnes concernées, elle a peu de chances 
de voir le jour. (…) 
 



 
 

 

 

La seule manière sûre de favoriser la mixité sociale, c’est de prendre le problème à l’endroit et de 
combattre les inégalités sociales.   (…) 
 
En attendant que ce vaste chantier prenne forme – et la composition du gouvernement actuel ne rend 
pas optimiste quant à l’avancement des travaux - d’autres initiatives peuvent être prises pour favoriser 
les rencontres et interactions au sein de la société.  (…) 
 
Pour les uns, il importe de renforcer les personnes de milieux défavorisés dans leur estime de soi, 
sous peine de ne pas pouvoir sortir d’une relation dominant-dominé lorsqu’elles sont amenées à 
côtoyer des personnes plus aisées et plus formées.  (…) 
 
Notons que cette lecture de classes dominante et dominée, si elle n’est pas, comme certains le 
pensent, surannée, appelle des adaptations au contexte du XXIe siècle. D’une part, les extrêmes 
s’éloignent : les sommes brassées par les hyper-riches dépassent l’imagination du commun des 
mortels et a fortiori des plus pauvres. Inversement, une personne vivant dans la pauvreté est une 
abstraction pour ceux qui jonglent avec les millions.  (…) 
 
D’autre part, la classe des dominés n’est pas aussi homogène que pouvait l’être la classe ouvrière. 
Petite classe moyenne en voie de paupérisation, quart-monde, immigrés de longue date ou tout 
récents, sans-abri, réfugiés, demandeurs d’asile ou sans-papiers, d’origines diverses … Là aussi, il y 
a un travail à mener pour favoriser la rencontre, la connaissance mutuelle, la solidarité, sous peine de 
voir se renforcer une concurrence destructrice que l’on observe déjà, que ce soit aux portes des abris 
de nuit ou dans les files pour la distribution des colis alimentaires.  (…) 
 
Les associations de terrain le soulignent : des occasions de rencontre, c’est ce qui manque le plus 
pour favoriser le vivre-ensemble – autre façon de nommer la mixité sociale. 
Cette rencontre se produit déjà au sein de nombreuses associations locales, entre bénéficiaires qui 
viennent d’horizons parfois très divers. Elle se produit aussi lorsque des bénévoles, par exemple des 
personnes retraitées de la classe moyenne, découvrent, sous les clichés et les jugements hâtifs, ce 
que cela implique réellement de vivre dans la pauvreté.  (…) 
 
Favoriser ainsi la mixité sociale, à partir de la base, par l’expérience et la rencontre vécues, renforce 
bien plus sûrement la cohésion sociale que certaines mesures politiques imposées. 
Bien sûr, lutter ensemble pour des objectifs aussi vastes, cela n’a rien d’évident quand on a des 
préoccupations quotidiennes aussi différentes que celles d’un bénéficiaire du RIS et d’un ingénieur au 
salaire confortable, par exemple. Vivre Ensemble a déjà consacré plusieurs analyses à ce défi. Mais 
quand le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté et le Réseau pour la justice fiscale manifestent 
ensemble, on sent qu’on avance dans la bonne direction.  (…) 
 
Ainsi, la mixité sociale, de vœu pieux politique destiné à faire tenir ensemble une société que les 
inégalités sociales détricotent toujours plus, pourrait devenir un outil citoyen pour contrer ces inégalités 
et remettre la solidarité à sa place, c’est-à-dire au centre de la société. » 
Merci à Isabelle Franck, qui a mis ainsi des mots sur ce que nous vivons au SSLL et dans bien d’autres 
associations dont le quotidien est la rencontre avec des publics défavorisés. 
 
 
Arrivés 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 ! 
 

 
 

 



 
 

 

 

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 
Pour le CA du  SSLL composé de 
 
 
Bernadette Moureau, présidente 
Daniel Darimont, trésorier et secrétaire 
Marie Thiryfays, administratrice 
Réginald Orts, administrateur 
Philippe Simons, administrateur 
Xavier Ernst, administrateur 


