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Contexte de la journée 
 
La pandémie a eu un effet révélateur dans beaucoup de domaines , en matière d’actions 
sociales également où les réseaux de solidarité ont été activés.  
 
 Les problématiques qui ont davantage émergé au cours des derniers mois et en fonction de 
la crise sanitaire sont, en plus de la fracture numérique, la jeunesse, le décrochage scolaire, 
l’isolement, les services de proximité, l’appropriation de l’espace public, le lien social 
informel, la spontanéité, la sociabilisation, les ressources alimentaires, …  
 
Concernant en particulier le dispositif PCS , ses acteurs ont développé leur créativité et de la 
souplesse, le travail social communautaire a muté en travail social individuel en réponse aux 
demandes individuelles car le dispositif PCS était le dernier ouvert sur le terrain. L’adaptation 
des pratiques sociales est constatée partout dans le champs social.  
 
Se pose actuellement la question de savoir comment revenir à des pratiques collectives. Et 
que fait on des pratiques innovantes mais aussi quelles ont été leur incidence. Les pratiques 
développées au coeur de la crise sont à faire évoluer en tenant leur de leur impact.  
 
  
 But  
  
Le but de la journée est de se ressourcer, d’échanger, de donner la parole aux travailleurs 
sociaux, de prendre un peu de hauteur par rapport à une période de crise socio sanitaire, le 
temps de l’analyse compte tenu des pratiques sociales revisitées, supprimées, réinventées 
dans le secteur du logement social bruxellois.  
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Proposition d’intervention 

 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
La pandémie du Covid-19 a profondément ébranlé notre société. Cette crise aura 
des conséquences très concrètes durant de longs mois, voire des années encore. 
La crise sanitaire et les confinements qu’elle a entraînés provoquent un 
important choc social avec des répercussions dont nous n’arrivons pas encore à 
mesurer pleinement l’ampleur.  
 
Alles lijkt erop te wijzen dat door de huidige crisis de ongelijkheden nog zullen 
versterken en dat het voor kwetsbare groepen nog moeilijker zal worden om zich 
te emanciperen, wat jammer genoeg spanningen in de samenleving kan 
veroorzaken. 
 
Face à ce tableau quelque peu sombre, j’ai été heureuse de voir émerger durant 
toute cette période des nombreuses actions collectives ou individuelles emplies 
de solidarité : distribution de nourriture, accompagnement des élèves dans leur 
scolarité à distance ou maintien des liens sociaux via les outils numériques 
disponibles. 
 
Beaucoup de ces initiatives ont émergé des PCS mais aussi d’autres acteurs 
associatifs qui ont fait preuve de créativité pour maintenir un contact avec leurs 
différents publics et ainsi maintenir la cohésion sociale dans les quartiers les plus 
fragilisés de la Région de Bruxelles-Capitale.   
 
Vous vous êtes, vous aussi, engagés à maintenir le lien avec vos différents publics 
pour éviter que ce sentiment d’isolement ne les gagne et je vous en remercie. 
 
Grâce aux échanges avec les acteurs de terrain, nous avons pu dégager dans 
l’urgence des moyens supplémentaires afin de pouvoir répondre aux défis qui 
sont apparus : la lutte contre la fracture numérique, une augmentation des 
besoins en accompagnement scolaire, etc. 
 
Mais au-delà de l’accompagnement des pouvoirs publics, qu’il soit structurel ou 
ponctuel, il est primordial que les acteurs de terrain questionnent régulièrement 
leurs pratiques, échangent, prennent de la hauteur surtout en cette période de 
crise sanitaire 
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Dat is de bedoeling van deze samenkomst vandaag. 
 
Want deze crisis heeft ervoor gezorgd dat de sociale praktijken grondig werden 
aangepast. Er zijn innovatieve praktijken ontstaan, maar welke impact zullen 
deze hebben op het sociaal werk in de komende weken en maanden?  
 
Voilà pourquoi, je suis heureuse tant que comme secrétaire d’État en charge du 
Logement que comme ministre de la Cohésion sociale de vous souhaiter la 
bienvenue et d’introduire cette Journée de réflexion. 
 
Cette rencontre, qui rassemble les équipes des 32 Projets de Cohésion Sociale, 
et par extension toutes travailleuses et travailleurs sociaux du secteur du 
logement social ainsi que leurs directions respectives, nous permet de revenir 
sur les premiers enseignements de cette crise sans précédent. 
 
Pendant la matinée, deux rendez-vous vous sont proposés : 
 

- Une approche académique avec l’intervention de Andrea REA, professeur de 
sociologie à l’ULB : il vous présentera les résultats de l’enquête qu’il a menée 
en région bruxelloise, en tirera des conclusions et nous proposera des pistes 
de réflexions ; 
 

- Le travail organisé en sous-groupes vous permettra, avec divers apports 
d’intervenants, d’aborder 4 thématiques : la fracture numérique, le 
décrochage scolaire, l’isolement, et faire cohésion sociale en temps de 
confinement. 

 
L’après-midi sera centrée sur des témoignages de représentantes du terrain, 
l’une de l’Associatif, l’autre en tant que Société de logement social. Elles vous 
présenteront les résultats d’une récolte de données sur les pratiques sociales 
développées pendant les périodes de confinement au cours de l’année 2020. Les 
pratiques sociales ont dû s’adapter à un contexte mouvant. Des innovations, des 
prises de conscience, des interrogations sont à retirer de cette période si 
particulière. 
 
Nous prendrons un peu de hauteur, le temps d’analyser également ce qui s’est 
passé en région bruxelloise. Nous écouterons le point de vue de 
Céline NIEUWENHUYS, Secrétaire générale de la Fédération des Service sociaux. 
Elle nous présentera les réalités et pratiques dans d’autres secteurs, où le social 
et l’humain sont aussi au cœur des préoccupations. 



4 
 

 
La journée sera clôturée par la prise de parole de Madame Bieke Comer, 
Présidente du Conseil d’administration de la SLRB, que je remercie d’avoir pris 
l’initiative d’organiser cette Assemblée plénière. Il est en effet important de 
mettre en avant l’action transversale des acteurs sociaux du logement que sont 
les PCS mais aussi des travailleurs sociaux des SISP et de la SASLS. Si vous 
développez des actions destinées par priorité aux habitants de logements 
sociaux, vous gardez tout autant les yeux ouverts sur leur environnement, 
contribuant aussi à la cohésion sociale de tout un quartier. 
 
De sociale actie van de sociale huisvestingsmaatschappijen is gebaseerd op een 
wettelijk kader, volgens deontologische regels die voor de maatschappelijk 
werkers heel belangrijk zijn. Deze actie wordt gekenmerkt door netwerking en 
berust op regelmatige of occasionele samenwerkingen op het lokale of 
gewestelijke niveau. Deze verschillende benaderingen hebben tot doel het recht 
op huisvesting te waarborgen, en ze gaan uit van respect voor de wederzijdse 
rechten en plichten, maar ook van het streven naar een betere levenskwaliteit, 
iedere dag opnieuw. 
 
La tâche est immense et des moments de découragements peuvent se produire, 
a fortiori lorsqu’une pandémie vient chambouler les projets, les pratiques. Elles 
questionnent la qualité des liens sociaux , apprivoisent de nouvelles façons de 
faire, d’être, de se projeter dans le temps.  
 
Mais vous l’avez aussi compris mieux que quiconque : du sens, de 
l’accompagnement et du soutien… vos locataires sociaux en ont besoin, plus 
que jamais, dans le contexte très anxiogène que nous connaissons depuis de 
nombreux mois.  
 
Permettez-moi d’encore vous remercier pour ce travail précieux que vous 
réalisez au quotidien pour renforcer encore ce lien social essentiel qui fait toute 
la différence pour beaucoup d’entre eux. 
 
Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop dat u veel gedachten en ervaringen kunt 
uitwisselen.  
 
Je ne pourrai rester parmi vous durant toute cette journée, mais mon 
collaborateur Joël Mathieu restera tout au long de la journée et ne manquera 
pas de me faire rapport de vos échanges. 
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Bon travail  
 
 


