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Contexte

 POURQUOI 

Initiative du CPR pour mieux comprendre l’évolution de pratiques durant la 
période de confinement- déconfinement à partir des témoignages des 
travailleurs sociaux du secteur du logement social

 COMMENT 

Etablissement d’une grille permettant de collecter les informations des équipes 
PCS et des travailleurs  SISP sur 3 périodes: 

1er vague – Confinement de mars à mai 2020

Déconfinement de juin à octobre 2020

2ème et 3ème vagues de octobre 2020 à juin 2021

 RESULTAT

Nombre de réponses obtenues entre mai et juin 2021 

17/32 PCS 

8/ 16 SISP

Constats partagés par les travailleurs SISP et PCS



Ce qui a été 
épinglé

 Des problématiques existantes exacerbées (ateliers le matin) : 
ISOLEMENT – FRACTURE NUMERIQUE – FRAGILITE DU PUBLIC 
JEUNE– CONFLITS DE VOISINAGE – SANTE MENTALE –
COHESION SOCIALE

 Importance et nécessité du TRAVAIL EN RESEAU

 Importance de l’ACTION SOCIALE en temps de crise  et du  travail 
« informel » longtemps sous-estimé



Résultats

1er vague
Confinement
de mars à mai 
2020

Mesures en vigueur

 Confinement strict (aucun contact n’est autorisé et les déplacements sont limités)

 Peu d’information et absence de directives claires en ce qui concerne l’action sociale  

Impact sur les pratiques

 ORGANISATION DU TRAVAIL
 Arrêt immédiat de toutes les activités collectives et de contact

 Télétravail ou chômage temporaire, avec un matériel peu ou mal adapté 

 Obligation de jongler entre la vie familiale et professionnelle ou isolement des célibataires - difficultés

 Question du sens du rôle du travailleur social « derrière son ordi » 

 CONTENU DU TRAVAIL
 L’individu au centre de la gestion du travail – contact one to one

 Limite du suivi par téléphone, difficulté de toucher les personnes qui ne sont pas connues des travailleurs

Adaptation des pratiques 

 ORGANISATION DU TRAVAIL
 Maintien du lien entre collègues et avec la structure

 Rencontre et réunion par visio-conférence 

 En absence de directives claires, chaque institution adapte son travail aux mesures gouvernementales  

 CONTENU DU TRAVAIL 
 Mise en place de l’accompagnement individuel par téléphone ou via les réseaux sociaux 

 Garantir la disponibilité et le contact avec le public 

 Maintien du contact avec les locataires grâce aux concierges, techniciens de surface et cantonniers

 Stratégies diverses pour garder un lien avec les réalités des quartiers au travers des habitants ou groupes porteurs de projet 
tout en respectant les mesures sanitaires 

 Assurer l’accompagnement des projets qui se poursuivent sur les lieux de vie sans être sur place



Résultats

Déconfinement
de juin à octobre 
2020 

Mesures en vigueur

 Rassemblement autorisé sous certaines conditions 

 Reprises des activités pour les < de 12 ans –conditions strictes

 Protocoles pour les évènements sur l’espace public

Impact sur les pratiques

 ORGANISATION DU TRAVAIL
 Alternance télétravail – présentiel

 Définition du travail considéré comme « essentiel »  à géométrie variable

 Jongler entre les peurs des uns et l’envie de revenir au pratiques pré-Covid des autres

 CONTENU DU TRAVAIL
 Adaptation au jour le jour- difficulté à programmer ou se projeter

 Reprise des activités dans le respect des règles sanitaires, source de lourdeur dans la mise en place

 Gestion des conflits en lien avec les nouvelles  exigences sanitaires, limitation de l’accueil à l’intérieur

 Prioriser le public à toucher 

Adaptation des pratiques 

 ORGANISATION DU TRAVAIL

 Maintien des outils numériques pour les rencontres entre professionnels et entre collègues parfois avec les habitants

 Aménagement de lieux d’accueil pour être en accord avec les normes sanitaires

 CONTENU DU TRAVAIL
 Garantir la disponibilité et information  en réponse au maintien du télétravail des nombreux services

 Relancer les moments festifs: évènements sur l’espace public

 Renforcer l’axe jeunesse – crée des rencontres grâce aux enfants

 Nouvelles collaborations avec divers services seniors/ culture/ jeunesse 

 Importance  de se coordonner



Résultats

2ème et 3ème

vagues
octobre 2020 à 
juin 2021

Mesures en vigueur

 Règles sanitaires plus souples mais confuses

 Deuxième arrêt des activités ayant repris en septembre

 Période longue et sans fin 

Impact sur les pratiques

ORGANISATION DU TRAVAIL
 Retour au télétravail tout en gardant des moments en présentiel  obligatoires

 Services mieux outillés pour le travail à distance et en réseau

 Perte de sens du travail social , impact limité des actions, remise en question de la position du travailleur social 

CONTENU DU TRAVAIL
 Quotidiennement devoir gérer la colère, les reproches et aussi les peurs des habitants 

 Répondre au besoin de liens et de contacts des habitants

 Se mettre à jour continuellement face aux nouvelles mesures (sanitaires ou sociales (aides)) 

Adaptation des pratiques 

ORGANISATION DU TRAVAIL
 Présence constante dans les espaces publics des quartiers

 Contact individuel à domicile ou prise de rendez-vous

 Organisation et renforcement du travail en réseau 

CONTENU DU TRAVAIL
 Priorité sur les espaces de soutien scolaire et l’accompagnement des jeunes

 Focus sur l’intergénérationnel  permettant de maintenir le lien avec le public isolé 

 Réinvente les moments festifs notamment en fin d’année

 S’organise pour apporter de l’aide à l’utilisation du numérique (potentiel et danger)



Evolution marquantes  de 
nos pratiques

 Télétravail possible dans le secteur social: à la recherche d’un équilibre entre 
télétravail et le maintien du lien avec les quartiers

 Besoin d’un positionnement  institutionnel claire  de l’Action Sociale

 Garantir l’articulation des actions avec les groupes ou collectifs d’habitants 
ressources en période Covid

 Importance de travailler sur l’analyse critique des multiples sources d’information

 Garantir  un accès  aux services direct face à l’intensification de la fracture 
numérique

 Préserver  les moments informels dans le développement du lien tant entre 
professionnels qu’avec les habitants

 Valoriser la capacité à s’adapter au différents contexte



Echanges avec 
le public

 Amy Cissé (Logement Bruxellois) et Géraldine Thomas (Logis-Floréal)  
Présentation de projets collectifs concrétisés malgré les 
contraintes sanitaires

 Daisy Auquier (EvereCity) et Youen Aerts (PCS De Là-Haut de 
L’Entrela)

2020, une année de mise à l’arrêt … Vraiment ?

 Francesca Gualino (PCS Radis Marolles Habitat et Rénovation) et 
Nuno Ferreira Duarte (PCS Versailles Val Marie - Les Coins des Cerises 
asbl)

La cohésion sociale au fil du COVID 

Groupe de travail PCS: 
 Francesca Gualino - PCS Radis Marolles d’Habitat et Rénovation

 Nuno Ferreira Duarte -PCS Versailles Val Marie des Coins des Cerises asbl

 Youen Aerts - PCS De là-Haut de l’asbl L’Entrela

 Jade Varidel - PCS Bempt d’Habitat et Rénovation

 Marion Lambert - PCS Chantier Houthulst d’Habitat et Rénovation

 Noémie Picavet- PCS Bempt et Kapelleveld


