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Assemblée plénière PCS du 12 octobre 2021 

Groupe « Faire cohésion sociale en temps de confinement » Compte rendu 

• Introduction : Marie Noelle DUMEUNIER - Coordinatrice de l’ASBL Cité Modèle - Foyer 

laekenois. 

• Animation : Matthieu TIHON. 

• Synthèse des échanges : Muriel VAN DER GHINST. 

 

Introduction  

La présentation de Marie-Noëlle se base sur les expériences et retours cumulés de plusieurs 

structures et de différentes SISP. Elle concerne l’ensemble de la pandémie, ne se limite pas aux 

confinements. Son objectif est d’éclairer les pistes de réflexion sur base des pratiques observées. 

Premier défi : considérer ou non le social comme métier essentiel (oui selon Arrêté Royal Covid). 

Difficultés liées aux différences entre Commission Paritaire des SISP (métier essentiel) et Commission 

Paritaire du SASLS (pas reprise dans l’AR). 

Il a fallu s’adapter rapidement au travail via écrans et smartphones. En absence de contacts réels, 

comment garder le lien ? Le téléphone représentait une bonne alternative pour certains publics (plus 

âgés) mais frustrant pour les AS. 

Constats, augmentation des difficultés en : 

• Santé mentale 

• Violence intra-familiale 

• En lien avec les inégalités spatiales (scolarité ?) 

Dès avril 2020 : 1ères actions adaptées au confinement > projet « Ouvrez vos fenêtres , surtout sur 

site Mellery (résidence pour personnes âgées).  Prestations d’artistes au pied des immeubles. 

+++Nombreuses initiatives de solidarité interpersonnelles, via des actions citoyennes. 

Cela questionne notre manière de concevoir l’accompagnement social > repenser le travail social en 

SISP. 

Constats :   

• beaucoup d’adaptation et de solidarité spontanée 

• lien évident entre santé globale et lien social 

PCS Homborch : garder le contact via le téléphone, constats de fortes différences entre habitués PCS 

et nouveaux contacts = permet de voir ce qui est acquis et de vérifier si travail communautaire a un 

impact sur la solidarité. 

La question du travail social communautaire comme service essentiel s’est aussi posée, mettant en 

tension la continuité du lien social et la santé des travailleurs . 

Autre constat : quel rôle pour les Cocolos en temps de crise ? Absence. 

La crise a eu un effet révélateur de certains besoins et de nouvelles collaborations sont nées.  
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HBM : grande différence entre présence sur le terrain des Sisps et télétravail total à la SLRB. Manque 

de directives cohérentes au secteur, pas eu de concertation pour garantir le même service aux 

locataires dans l’ensemble du secteur. Idem pour travailleurs sociaux SASLS et fonds propres > 

tension entre protéger la santé travailleurs de terrain et rendre service au public ; dilemme éthique. 

>prévoir un plan social d’urgence commun aux Sisp en cas de crise qui définit le service minimal à 

assurer. 

SLRB : Instructions claires de « fermer » les bureaux. Difficulté de trouver un équilibre entre 

« recovery et continuity ». Pressions fortes des syndicats > création de 2 catégories de travailleurs 

dans un même secteur : ceux du terrain et ceux en télétravail. 

Le Politique aurait dû réagir pour assurer plus de cohésion. L’absence de réaction dénote d’une 

méconnaissance du terrain. 

De même pour la demande du Politique à la SLRB concernant l’intervention des Sisps en matière de 

vaccination : c’est la mauvaise info pas la pauvreté qui empêche les locataires de se vacciner, la 

proximité (vaccibus) ne résoudra pas tout. 

On ne va pas rétablir 30 ans de désinvestissement dans l’éducation permanente des milieux 

populaires par une campagne de communication. 

Logementt Bruxellois : l’info sur la vaccination peut passer par des personnes proches, de confiance. 

Mais cela questionne aussi la position des travailleurs qui ne sont pas vaccinés.  

SLRB : l’accès à l’info doit être organisé sans devoir passer par les réseaux sociaux. Le fossé est très 

grand entre information de qualité accessible et fake news sur réseaux sociaux. 

PCS Franck : difficile pour nos publics de s’intéresser aux médias officiels, grande méfiance envers les 

pouvoirs publics. 

PCS De Là haut  : les PCS ne sont pas des acteurs du médical, pas de rôle à jouer dans la vaccination. 

SLRB : PCS ont un rôle d’information, et contribuent ainsi à la prévention. Cf. santé mentale et lien 

social. 

A.B.C. : le rôle d’un PCS c’est de permettre aux locataires de faire des choix sur base d’infos fiables. 

Pas d’orienter leurs choix. 

PCS 3 Tilleuls : organiser par exemple des séances d’infos avec une maison médicale et inciter le 

public à y venir, ok. Notre rôle d’AS est d’ouvrir le débat, pas de prendre position. 

Cela ramène à l’utilité de prévoir un plan d’urgence social en cas de crise qui définit le rôle des 

différents acteurs et le service minimal aux locataires > mission pour la SLRB ? 

SASLS : les travailleurs sociaux ne sont pas là pour faire de la militance, mais pour donner les bonnes 

infos et réorienter > faciliter l’accès aux acteurs spécialisés. 

? trouver les bons acteurs pour remplir ce rôle de mise en lien, pas toujours facile. 

Plutôt que de faire la promotion des vaccibus, se poser la question sur les raisons du refus de 

vaccination et ouvrir le débat. Manque de mise en commun des raisons invoquées pour les faire 

remonter ( ? rôle SLRB). 
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Le Logis-Floréal : ? sens du lien social et du travail de proximité en temps de confinement. 

Travailleurs sociaux ont du se redéfinir et questionner leurs pratiques. 

PCS Homborch : définition d’un socle de services minimaux en temps de crise, ou tout le temps ? 

Comment travailler l’accès au numérique avec tous les publics ? 

HBM : d’où la nécessité de définir un plan d’urgence et des services de base, dans toutes les formes 

d’accompagnement social. En se basant sur nos expériences récentes et sur les bonnes initiatives. 


