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I. Introduction 

2017 a vu s’assombrir encore le tableau social wallon qui n’est lui-même qu’une 

image rétrécie du contexte plus global. 

Les migrants se bousculent aux portes de l’Europe, le capital se concentre un peu 

plus chaque jour dans les mains de quelques- uns ; la planète est pillée en ses 

quatre coins… 

Tout cela peut nous paraître bien loin de la rue des Wallons et pourtant tout est 

tissé du même fil : un sentiment accru de déshumanisation à tous niveaux auquel 

l’unique et universelle réponse est la volonté de rendre ce monde plus humain à 

travers des actions citoyennes qu’elles soient environnementales, sociales de façon 

à rendre sens à tout ce qui en semble dépourvu aujourd’hui. 

C’est ce que nous tentons de vivre au quotidien au Service Social Liège Laveu où 

de plus en plus de volontaires s’activent à adoucir le quotidien des victimes d’une 

société qui fragilise et exclut de plus en plus. 

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, ateliers 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 parfois 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, entre accueillis eux-mêmes des synergies d’entraide s’ébauchent.  

Certains volontaires accompagnent des bénéficiaires dans leurs démarches, leur 
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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 d’humanité. 



 
 

4. 
 

En 2017, 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 exclus du 

numérique cet incontournable outil du XXIème siècle, les nouveaux sortants des 

Centres d’Accueil pour Réfugiés, tous ceux que l’on pointe du doigt quand la peur 

l’emporte sur la confiance. 

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 ! 

Pire encore, le sentiment d’inutilité, la quête de sens fragilisent psychologiquement 

nombre de ceux qui passent à l’accueil. 

III. Quelques chiffres, les plus parlants pour 2017 

 

L’activité du service, mesurée par le 

nombre de passages à l’accueil, ne 

cesse d’augmenter. 

Chaque année nous voyons arriver 

un grand nombre de nouveaux 

dossiers : 38 en 2017, pour un total 

de 110 dossiers suivis, soit un 

accroissement de 53 %. 

Les problématiques les plus importantes rencontrées en 2017 sont : 

1. les ressources matérielles et financières, 

2. la santé, 

3. le logement, 

4. l’emploi, 

5. les difficultés relationnelles, 

6. l’accès à la culture. 

IV. Les actions menées 

Face à ces problématiques récurrentes et généralement cumulées, nous tentons d’y 

répondre de différentes manières : à la fois à travers les suivis individuels mais 

également à travers les actions collectives. 
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1. Face à la problématique matérielle et financière 

Mêmes constats que les années précédentes, la paupérisation s'accroît. De plus en 

plus de personnes n'arrivent plus à joindre les deux bouts ; l'analyse des budgets 

que nous réalisons avec les bénéficiaires qui le souhaitent 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. 

Pourquoi distribuons-

nous de plus en plus de 

colis ? Plusieurs 

facteurs se conjuguent 

pour l’expliquer : 

Certes, les demandes 

augmentent et des 

situations nouvelles 

nous arrivent, mais des 

familles aidées depuis 

longtemps continuent de venir puisque leurs ressources ne s’améliorent pas, leur 

pouvoir d’achat non plus ! 

En concertation entre travailleurs sociaux et bénévoles réunis au sein de la Table 

Alimentaire, il nous est apparu de plus en plus indécent d’avoir une attitude intrusive 

dans les gestions de budgets précaires de bénéficiaires qui, de toute façon, ont des 

revenus inférieurs au seuil de pauvreté ! 

Toute la question est à présent de voir comment mettre un terme à cette aide 

puisque, pour la plupart de nos bénéficiaires, le retour à l’emploi ou l’obtention d’un 

revenu décent sont de l’ordre de l’inaccessible …  

Tout ce travail de concertation au sein de la Table Alimentaire a abouti à la création 

de l’ASBL PANIER SOLIDAIRE, projet d’une plateforme qui permet la mutualisation 

de nos ressources (fournitures, capacités humaines des bénévoles et bénéficiaires) 
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pour une meilleure répartition des invendus en région liégeoise. Beau défi qui est 

devenu réalité en 2017 ! Il a déjà permis la redistribution de près de 30 tonnes 

d’invendus dont 4 pour notre service ! Un opérateur (Jefar) a pu engager des 

travailleurs article 60 qui, avec une camionnette mise à disposition par la Ville de 

Liège, sillonne la ville, redistribuant aux associations les invendus des grandes 

surfaces. 

C’est un bel exemple qui permet de mettre en évidence comment, à partir de vécus 

individuels, de constats et de réflexions communes, les difficultés des associations 

peuvent déboucher sur un projet fédérateur. 

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 toujours 

fonctionnel. 

A ce jour, deux activités s’y déroulent : sophrologie et coiffure. Notre coiffeur est de 

plus en plus sollicité ! 

Cette année, les bénévoles responsables de cet espace on tenté de faire le lien 

entre bien-être et alimentation en proposant des dégustations pendant la 

distribution des colis alimentaires. L’objectif est de faire découvrir de nouvelles 

saveurs aux bénéficiaires pour augmenter l’attrait des produits distribués. 

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. 

3. Face à la problématique du Logement 

Les problèmes de logement sont toujours aussi criants : manque de logements à 

prix modeste, discrimination, difficultés énormes à trouver un logement quand on 
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est bénéficiaire du RIS, quand on a des enfants et manque de logements sociaux. 

Sensibiliser les propriétaires potentiels et responsabiliser les usagers à prendre soin 

de leur logement et à l'investir dans tous les sens du terme nécessiteraient 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 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 services sociaux de quartier du CLSS. 

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 se cumulent souvent dans une même situation. 

Les 4 antennes CLSS partenaires du RSPL 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 
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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 travailleurs sociaux concernés et l’usager afin de l’inclure dans le projet 

Interface de Quartier (IFQ). 

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 travailleur social et les 

bénévoles sont attentifs à l’intégration de ce nouvel habitant dans son nouveau 

quartier. 

En 2017, 3 dossiers de notre service ont profité de ce dispositif chronophage. 

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 freins à l’aboutissement du projet IFQ identifiés sont : 

• le manque de logement adéquat à des prix décents sur le parc locatif 

liégeois, 

• l’état physique et mental du public qui le rend « peu fiable » au regard des 

propriétaires, 

• le manque de temps des travailleurs pour des accompagnements intensifs 

de ce genre de bénéficiaires, 

• la complexité des démarches administratives en matière de droit ou de 

logement (Primes, insalubrité, logement sociaux, …). 

4. Face à la problématique de l’emploi 

Rares sont ceux qui poussent notre porte et qui ont un emploi ne fût-ce qu’à temps 

partiel ! 

L’emploi reste pour eux un rêve inaccessible pour bien des raisons : peu de 

qualifications, études interrompues, problèmes de santé physique et/ou psychique, 
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d’énormes lacunes en savoirs, savoir-être, savoir-faire, pertes du rythme. Cela 

suppose bien des étapes avant d’envisager le retour sur le marché de l’emploi. 

D’autre part, le monde du travail est, lui, de plus en plus exigeant, intransigeant et 

n’est vraiment pas à la portée de tous ! 

Les places sont chères, il faut jouer des coudes, pouvoir se vendre, être mobile, 

expérimenté, formé, sûr de soi. Bref, tout ce dont notre public ne dispose pas ! 

Et même pour tous ceux qui remplissent ces critères, force est de constater qu’il n’y 

a pas de travail pour tous. 

Alors, à notre petite échelle, nous ne pouvons sur le plan individuel qu’écouter, 

rendre confiance, valoriser, encourager, orienter vers des services spécialisés EFT 

(entreprise de formation par le travail), OISP (organisme d’insertion 

socioprofessionnelle), Mirel (mission régionale pour l’emploi), Forem, Réinser, 

parfois encourager la recherche de volontariat et, à travers nos activités collectives, 

être à l’affût des compétences de chacun et permettre de les mettre en œuvre. 

Face aux politiques d’activation épinglant la responsabilité individuelle des 

chômeurs, à nous de déculpabiliser et d’éveiller l’esprit critique en dévoilant celle du 

système. 

Quelle joie partagée quand l’un de nos accueillis a pu mettre le « pied à l’étrier » 

d’un des nombreux dispositifs susceptibles de l’aider ou quand, enfin, il s’est senti 

utile ! 

5. Face aux difficultés relationnelles 

Ces difficultés sont présentes dans presque toutes les situations rencontrées mais 

sous de multiples formes et avec différents accents. 

Elles sont intra ou extra familiales : difficultés vécues dans les couples, dans les 

relations parents-enfants, avec les institutions, les administrateurs provisoires de 

biens, les soignants, les voisins, les enseignants, les pairs … 

Apprendre à communiquer est un savoir être qui mériterait peut-être de faire partie 

du programme scolaire dans la mesure où il ne fait pas ou plus partie de l’éducation 

familiale ! C’est pourtant un véritable handicap pour notre public, qui a peine à se 

présenter, à rédiger, à verbaliser son vécu, ses attentes, ses émotions, ses 

intentions et qui, dès lors, verse rapidement dans la violence sinon physique, du 

moins verbale. 

Il faut y ajouter l’usage inadéquat des nouvelles technologies. Facebook, par 

exemple, est un déversoir de l’agressivité ; on y exprime aux yeux de tous ce que 
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l’on n’oserait dire en face à face ! Prendre un peu de recul n’est pas pratique 

courante. 

C’est bien en partant de ces constats, que nous avions orienté les Ateliers Conso 

du Laveu sur ces thématiques en 2017 : avec le Centre le 37 pour apprendre à 

communiquer vrai, avec Infor Famille à propos des réseaux sociaux. Cependant le 

public visé ne fut pas celui qui a été atteint.  Ce sont des personnes déjà 

conscientes de ces difficultés qui y ont participé et en sont ressorties très 

satisfaites. 

6. Face aux difficultés en matière de culture 

Il est vrai que, depuis de nombreuses années, nous sommes attentifs à cette 

dimension au SSLL.  

Dès le moment de l’accueil, nous tentons d’informer notre public quant aux lieux 

culturels ou aux activités culturelles et/ou sportives qui se déroulent dans notre 

quartier ou qui sont initiées par des services partenaires. 

Nous utilisons les coupons Art27 pour encourager nos bénéficiaires à fréquenter 

des lieux culturels ou nous encourageons via des activités de groupe. 

Quand on a tant de mal à « joindre les deux bouts » la culture, les loisirs deviennent 

un luxe ! Se faire plaisir n’est pas à l’ordre du jour. Le cercle vicieux de l’isolement 

s’enclenche ! 

Avec l’aide d’autres associations, il nous arrive de mettre des étoiles dans les yeux : 

aider au passage de St Nicolas, fêter Noël, partir pour une belle journée ensoleillée 

au vert, inscrire un enfant à un stage de foot, découvrir une expo, faire la promotion 

des soirées jeux, inviter à passer à la Marelle, la bibliothèque, l’EPN, autant de 

façons de décloisonner, d’ouvrir des horizons, de créer du lien, de rendre la culture 

plus accessible. 

La journée familiale de l’été au domaine provincial de Chevetogne restera gravée 

dans la mémoire de tous les participants. 

Notre service participe aux réunions socio-culturelles du Relais Social où, entre 

partenaires, il est question d’insertion par la culture, d’échanges de bonnes 

pratiques, d’organisation d’activités communes. 

En 2017, il fut question d’une journée mi-culturelle mi-sportive dans le domaine du 

Sart Tilman. 

Quelques-uns de nos bénéficiaires participent aux marches mensuelles de Coup 

d’Envoi ou à la journée sportive. 
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Des bénévoles créatifs pourraient ouvrir le champ de la culture et du sport à ceux 

que nous croisons et qui, souvent, n’ont pas eu la chance d’être éveillés à cette 

dimension ! 

Pour nous professionnels et bénévoles, partager de telles occasions est toujours un 

enrichissement mutuel et, force est de constater qu’après une activité partagée 

comme celle-là, le lien avec les bénéficiaires n’en est que renforcé. 

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 par le  biais de sorties culturelles, d’ateliers de 

bricolages, 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 14 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 2017, le projet a touché 55 personnes différentes, 24 hommes et 31 femmes. 

Toutes les générations y sont représentées mais les personnes d’origine étrangère 

y sont actuellement minoritaires. 

Ce projet n’est pas réservé aux habitants de notre quartier. Il est largement ouvert 

et plus la mixité du public y est grande, plus les échanges sont riches et porteurs de 

cohésion sociale. 

Ce projet est dit à « bas seuil » en ce sens qu’aucun prérequis n’est attendu de la 

part des participants et qu’il n’y a aucun objectif ni de productivité, ni de résultat. 

Certains membres vont simplement se poser, alors que d’autres en sont les 

moteurs. 

Une charte rappelle les règles de vie minimales au bon fonctionnement et 

encourage chacun à participer à sa mesure aux activités choisies 

démocratiquement. 

1. Les réunions mensuelles 

Elles se tiennent toujours le 1er lundi du mois… Le nombre de participants varie 

entre 5 et 13 participants. 

A l’ordre du jour, figure chaque fois l’évaluation des activités réalisées le mois 

écoulé et la programmation des activités du mois qui commence avec, si possible, 

une répartition des tâches pour impulser la participation de tous. C’est également le 
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moment opportun pour évoquer le vécu du groupe: tensions, mécontentements, 

coups de gueule mais aussi satisfactions, encouragements, … 

En outre, quelques sujets évoqués spécifiquement en 2017 : 

• La mise en place du projet séjour. 

• La nécessité de rappeler le contenu de la charte quand des tensions 

surgissent. 

• La difficulté de donner priorité au respect de l’autre, de son temps de 

parole… 

C’est là que l’on peut expérimenter la prise de parole face au groupe, l’écoute de 

l’autre qui a un avis différent, l’affirmation de soi, le débat, la prise de décision… 

choses difficiles pour certains peu à l’aise avec la verbalisation du ressenti, le sens 

de la négociation et/ou le décentrage de ses propres intérêts au bénéfice de l’intérêt 

collectif. 

C’est le lieu où se nouent et se nourrissent des partenariats quand un membre de 

l’Equipe Découverte représente le groupe à l’extérieur et en rapporte les infos. 

Exemples : La préparation d’Images et Saveurs du Laveu, les réunions socio-

culturelles au RS. 

La réunion est aussi l’occasion de diffuser bon nombre d’informations relatives à la 

vie du quartier, à des évènements culturels liégeois accessibles au plus grand 

nombre, à des activités proposées par des services partenaires. 

2. Les ateliers bricolage du mardi 

Chaque mardi de 10 à 16h, l’atelier, situé au 1er étage 45 rue des Wallons, est 

ouvert à tous ceux et celles qui veulent venir bricoler, partager leur savoir-faire, 

briser la solitude, découvrir des techniques, rencontrer des personnes, se mettre en 

projet. 

55 personnes ont fréquenté ce lieu où aucune exigence de résultat n’est imposée 

mais le souhait que chacun, à sa mesure, mette la main à la pâte. 

Tout ce petit monde s’est affairé autour de différentes techniques : bois, mosaïques, 

tricot, crochet, origamis, tissage,  fabrication de lanternes, peinture sur différents 

supports, décoration de jardin, travail à la scie à chantourner, moulage de pas 

japonais, tawashis, coloriage d’autocollants pour la « coulée verte » de la Marelle, 

confection d’une banderole et d’une nappe identifiant le groupe, relooking de pots 

de fleurs, cartes postales, réparation de petit mobilier, montages floraux, 

décorations de Noël… 
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Le budget formation a été peu utilisé cette année car aucune demande n’a été 

exprimée et nous avions constaté précédemment qu’il ne suffit pas d’avoir participé 

à une formation pour être capable d’en rapporter les acquis aux autres membres du 

groupe. Nous avons la chance actuellement de compter parmi nous une personne 

expérimentée qui, durant toute sa carrière professionnelle, a animé des ateliers 

créatifs et nous apporte idées nouvelles et conseils judicieux. 

La présence de l’assistante sociale à ces journées d’atelier semble motiver les 

membres du groupe, favoriser l’ardeur au travail mais l’ampleur de la tâche tant en 

travail social individuel que  collectif ne lui permet pas d’y être chaque mardi et 

nécessiterait un travail de préparation bien plus important. 

Les objets réalisés ont pu être mis en vente lors de trois moments privilégiés : à 

Pâques à la paroisse St François de Sales, lors du marché aux fleurs du comité de 

quartier Bout’li cou et lors du marché de Noël associatif à la paroisse. 

La motivation du projet séjour a sans doute été un élément moteur et la dernière 

vente de décembre fut particulièrement fructueuse. 

Une activité Karaoké a également vu le jour avec l’aide d’un stagiaire animateur 

socioculturel. Ce fut à nouveau une belle expérience en termes de répartition des 

tâches, de participation à la recherche de lots de tombola, aux achats, à la 

publicité… 

Le soir même chacun a veillé à tenir ses engagements et a poussé la chansonnette, 

activité particulièrement appréciée du groupe. 

Depuis quelque temps nous partageons notre atelier avec l’ARC à Coudre, projet 

de relooking de vêtements pour lutter contre le gaspillage et la société de 

surconsommation. 

Pour l’événement « Images et Saveurs du Laveu » l’Equipe Découverte a participé 

à la création d’une énorme « coulée verte » faite de centaines d’autocollants colorés 

qui ont égayé les façades du quartier à l’initiative de la ludothèque La Marelle. 

3. Les sorties culturelles 

Une partie des bénéfices de nos ventes est ré-injectée dans l’organisation de 

sorties proposées à prix réduit pour permettre à un maximum de personnes d’y 

participer  et non réservées aux membres de l’ED. 

Cette année il y a eu un peu moins de sorties organisées par l’Equipe Découverte : 

• L’exposition « La Boétie » à la Boverie. 

• Le musée des transports en commun. 
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• Le golf fermier avec la découverte du site de Valdieu. 

• Le parcours d’artistes du Laveu. 

• Le bowling. 

Ceci est à mettre en lien avec le fait que certains membres de l’ED participent aussi 

à des sorties organisées par d’autres :  

• La visite du groupe Terre à l’initiative du Relais Social. 

• Les ateliers marche de Coup d’Envoi. 

• Les ateliers conso du Laveu, partenariat entre le SSLL, la MML et les 

Equipes Populaires, orientés cette année sur le thème de la communication 

et ensuite de la participation citoyenne. 

• La visite guidée de l’expo « Zoo humain » à l’initiative d’une de nos 

bénévoles. 

Comme chaque année, à la rentrée, une animatrice du RWLP est venue animer des 

ateliers « lanternes » qui sont ensuite acheminées vers Namur pour la journée 

mondiale de refus de la misère du 17/10. L’occasion ici d’ouvrir l’équipe non 

seulement sur une nouvelle technique mais aussi sur la nécessaire action militante 

en cette période où le repli  risque de prendre le pas sur la solidarité. 

4. Perspectives d’avenir 

Sachant que le stock de coupons Article 27 et Coup d’Envoi achetés par le Relais 

Social est presqu’épuisé, il nous faudra être inventifs pour trouver d’autres sources 

de financement ou rechercher des activités accessibles à tous ! 

Le séjour que nous projetons pour la semaine du 23/4/2018 ne peut être que 

fédérateur. S’informer, rédiger des demandes de financement, programmer et 

budgétiser des activités, rêver de ces quelques jours de vacances… nourrissent 

déjà les conversations tout en continuant à créer, à se découvrir soi, les autres et ce 

qui nous entoure. 

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. 
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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 Cercle du Laveu, les commerçants ont pu cette année trouver une dimension 

nouvelle. 

En 2017, nous avons participé à la 7ème 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. Le collectif « Jardin Firket » est né et travaille toute l’année à ce projet. Il fut 

particulièrement actif en 2017 tant ce projet nécessite contacts et négociations entre 

partenaires (ville de Liège, Comités de quartier, Ecole Don Bosco). 

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. Elle a débouché sur la création 

de l’ASBL PANIER SOLIDAIRE évoquée plus haut. 

VII. Les réunions 

La présidente de notre ASBL et notre trésorier nous ont représentés 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 

(http://www.fdss.be/centres.php?id=27). 
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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’ordre du jour des réunions du CA est de plus en plus dense ; il est donc devenu 

courant de créer des petits groupes de travail sur des thématiques spécifiques : 

aide alimentaire, recherche de fonds, rédaction d’appels à projet… Le souci de 

dégager du temps pour le travail social de terrain est bien présent. 

Cette année un accent tout particulier a été donné à la communication vers 

l’extérieur. Malgré l’énergie nécessaire à la réalisation de quatre activités lucratives, 

le CA a pris conscience de la nécessaire communication tant avec les donateurs 

fidèles qu’avec le quartier et les services clubs qui nous soutiennent, afin que 

chacun soit mieux informé de ce qui se vit  au quotidien 43 rue des Wallons. 

Une newsletter a vu le jour ; la première fut diffusée en septembre et donne écho du 

quotidien du SSLL, du vécu des bénéficiaires et des travailleurs du service. Elle 

permet aussi d’informer des nouveaux projets et des ressources de plus en plus 

rares pour les réaliser. 

Des retours favorables de nos lecteurs nous laissent penser que cela répond 

effectivement à une attente de leur part. 

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 2017. 

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. 
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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 (logements insalubres, concertation aide alimentaire, com-

munication…). 

A la demande des personnes qui distribuent les colis alimentaires, nous avons fait 

appel à une personne ressource extérieure qui, en intervision, a aidé le groupe à se 

construire sa propre charte en vue de plus d’harmonie et de cohésion dans cette 

tâche tout à fait spécifique. 

Nous avons également fait appel aux animatrices de la FDSS pour nous organiser 

une formation VIP (volontairement impliqué en pauvreté). 

Des membres du CA et de l’Equipe Accueil ont également participé à des journées 

de formation, ou d’information en fonction des attentes et besoins de chacun et les 

membres de l’Equipe Découverte sont également encouragés à se former. 

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 peuvent nous 

aider à la réflexion. 

Au Laveu, un travail d’évaluation, via des rencontres individuelles avec chaque 

bénévole se poursuit en fonction des besoins. Il a déjà permis de mettre le doigt sur 

la nécessité de clarifier les rôles et de réajuster la place de chacun. 

IX. Les difficultés rencontrées 

Chez nous, c'est la même assistante sociale (3/4 temps) 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. 
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Voilà pourquoi l’assistante sociale 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 de vie 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 ? 

Dans une de ses analyses de 2014, Vivre Ensemble tirait la sonnette d’alarme : 

« Certains troubles psychiques entraînent l’exclusion sociale : ils peuvent engendrer 

de nombreuses difficultés au quotidien, comme trouver un logement, un travail, 

établir un réseau de relations sociales.  Peu à peu, c’est le cercle vicieux de 

l’exclusion qui se met en place.  Inversement, l’exclusion sociale entraine, à la 

longue, des troubles psychiques.  Si les personnes sont exclues du monde du 

travail, elles se sentent automatiquement dévalorisées et disqualifiées. Certaines 

sont envoyées de formation en formation alors qu’elles savent qu’il n’y a pas 

d’emploi à la clé. Cela provoque chez elles du désespoir et de la frustration. Notons 

que les travailleurs sociaux n’échappent pas non plus à cette frustration, confrontés 

à leur impuissance à mener à bien leur mission. …L’interaction entre exclusion 

sociale et santé mentale est donc avérée.  Sur le terrain, les associations de 

première ligne constatent que l’augmentation de l’insécurité d’existence, le stress 

permanent, l’incertitude du lendemain et la faible estime de soi ont des 

conséquences sur la santé notamment sur la santé mentale. Suite à ce constat, 

elles tirent la sonnette d’alarme : elles se voient confrontées à un public différent, 

parfois même violent, ce qui peut aller jusqu’à les empêcher de remplir leur mission 

première.  Un défi, car les associations de lutte contre la pauvreté n’ont ni les 

compétences adéquates, ni le personnel pour gérer un public présentant des 

pathologies mentales lourdes  » 

Un extrait qui nous parait de plus en plus proche de notre vécu ! 

Pour un service social, être généraliste est à la fois un atout et une difficulté.  Atout 

parce que l'on a une vue globale de la situation et difficulté parce qu’on n'a pas les 

moyens d'agir sur  les facteurs les plus déterminants. 
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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 2018 

Notre espace Bien-Etre s’est peu développé en 2017 bien que des passerelles avec 

l’aide alimentaire aient été jetées. 

Des essais de dégustations visant à faire découvrir de nouvelles saveurs tant aux 

bénéficiaires autochtones que d’origines étrangères sont à  évaluer et à adapter. 

La multiplication des activités ou partenariats ouvert(e)s au plus grand nombre pour 

favoriser la mixité des publics doit rester une priorité afin que chacun, quel qu’il soit, 

aille à la rencontre de l’autre et favorise ainsi non jugement  et respect. 

En matière culturelle, le stock de coupons article 27 mis à notre disposition via le 

RSPL est presqu’épuisé et ne pourra être réalimenté (faute de moyens). Il 

appartient donc à chaque service partenaire soit d’en acheter sur fonds propres, 

soit de faire preuve de créativité pour que l’accès à la culture reste une priorité. 

Il apparaît que l’outil informatique devient de plus en plus incontournable non 

seulement pour nous mais pour tous les citoyens. Plus question pour les travailleurs 

sociaux de remplir des formulaires papier avec les bénéficiaires :prises de rendez-

vous, extraits de compte bancaires, contacts avec les services publics,recherche de 

documents, de logement, d’emploi,… tout passe par le numérique ! c’est la raison 

pour laquelle nous avons répondu à un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin 

avec les autres antennes du CLSS et l’espace public numérique de l’ARC Liège et 

du Centre multi media Don Bosco, déjà expérimentés dans ce secteur pour réduire 

la fracture numérique et éviter une nouvelle forme d’exclusion.    

Notre souhait de développer l’axe « conscientisation » à travers la projection de 

films à thématique sociale n’est pas passé à la trappe mais il faut à tout moment 

« ménager sa monture » pour mettre l’énergie là où elle est la plus nécessaire. 

C’est l’aspect financier qui nous a préoccupés ces derniers temps et a focalisé nos 
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énergies sur la recherche de nouvelles ressources afin de pérenniser ce projet qui 

nous tient tous à cœur. 

Comme vous avez pu le constater à lecture de ce rapport, l’ampleur du travail est 

considérable et n’est possible que grâce à l’engagement de nombreux bénévoles 

qui se succèdent tantôt à l’approvisionnement en denrées, à leur tri, à leur 

distribution, à l’accueil, à la brocante, à la réalisation de multiples tâches 

ponctuelles.  

En conclusion nous empruntons cette année un slogan qui nous vient de l’action 

Vivre Ensemble : 

« Etre pauvre n’est pas un choix… être solidaire, oui ! 

On ne choisit pas de vivre dans la précarité ou la misère. On peut, par contre, 

choisir de se rendre solidaire des 1,5 million de femmes et d’hommes qui vivent 

sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Les volontaires sont des alliés 

indispensables de la lutte contre la pauvreté. » 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire. 

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, 

Marie Thiryfays, administratrice, 

Philippe Simons, administrateur, 

Jacques Borsus, administrateur, 

Christiane Theunissen, administratrice, 

Madeleine Demarest, secrétaire, 

Luc Bonhomme, administrateur. 
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XI. Acronymes 

ARC Action et Recherche Culturelles 

CLSS Centre Liègeois de Service Social 

DUS Dispositif d’Urgence Sociale 

ED Equipe Découverte 

EFT Entreprise de Formation par le Travail 

EPN Espace Public numérique 

FDSS Fédération Des Services Sociaux (anc. FCSS) 

IFQ InterFace de Quartier 

Mirel MIssion Régionale pour l’Emploi à Liège 

MML Maison Médicale du Laveu 

OISP Organisme d’Insertion Socio-Professionnelle 

RSPL Relais Social du Pays de Liège 

RWLP Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 

TS Travailleur Social 

VIP Volontairement Impliqué en Pauvreté  
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XII. Quelques chiffres supplémentaires pour 2017 

 

L’activité du service : 

 

Année 
Nombre de passages 

à l’accueil 

2015 2196 

2016 2267 

2017 2461 

 

Année 
Nombre de colis 

Distribués 

2012 440 

2013 656 

2014 907 

2015 1278 

2016 1420 

2017 1663 

 

Derrière les 110 dossiers suivis, on trouve des personnes : 

• 63% sont des femmes, 37% des hommes  

• 55% sont belges, 45% d’autres nationalités (15 nationalités différentes). 

• 58% d'isolés sans enfant,  

• 25% d’isolés avec enfant(s) 

• 34% bénéficient du RIS 

• 15% sont sans ressources au moment de la première demande 

• 16% bénéficient d’allocations de chômage 

• 46% ont entre 26 et 45 ans 


