
 

 

Bonjour à tous et à toutes 

 

Eerst en vooral wil ik jullie, op het einde van deze dag, hartelijk danken om hier vandaag aanwezig te 

zijn. De BGHM organiseerde deze denkdag om jullie de kans te geven, ervaringen vanuit het terrein uit 

te wisselen, met ervaringen uit andere sectoren en ook met academische inzichten. We hopen dat het 

voor jullie een verrijkende en inspirerende ervaring was. Voor ons is het in elk geval heel belangrijk om 

jullie hier opnieuw te ontmoeten na de opstart van de nieuwe overeenkomsten, en vooral na een zeer 

lastige gezondheidscrisis. Deze crisis heeft zwaar ingehakt op waar jullie in essentie mee bezig zijn: de 

sociale contacten en de sociale relaties van mensen.  

Nous voulions y revenir aujourd’hui : dans les groupes de travail, vous avez pu partager entre vous et 

avec nous, la slrb les, les leçons que vous avez apprises pendant la pandémie. Maintenant que nous 

sortons lentement de la pandémie, nous ne pouvons que commencer à évaluer pleinement les 

dégâts et le travail qui sera nécessaire pour restaurer la cohésion sociale. 

Nous devons commencer à penser à l'avenir. Le logement social doit être un tremplin pour les 

personnes qui y vivent. Nos locataires doivent avoir toutes les chances de participer pleinement à la 

société et à la vie de leur quartier. Il est tout à fait clair pour nous que le travail social, individuel et 

collectif, est indispensable pour rendre cela possible. Après tout, le travail social permet aux gens de 

se sentir bien : il renforce les liens entre les personnes, réduisant la solitude, il permet aux gens de 

rencontrer d'autres personnes qui peuvent les renforcer et les inspirer. Le travail social fait 

également de nos locataires des citoyens plus forts, qui peuvent trouver leur place dans notre 

société.  

Les groupes de travail ont également pu échanger sur ces aspects : la lutte contre l’isolement, la lutte 

contre le décrochage scolaire et la fracture numérique. J'espère que ces groupes de travail ont pu 

vous aider davantage dans le travail qui devra également être effectué dans ce domaine. 

De taken zijn immens, en de BGHM wil hier nog meer een partner van jullie zijn, om dit werk te 

verwezenlijken. Één van de doelstellingen is juist het maatschappelijk werk in zijn geheel te 

versterken, onder meer door te kijken hoe we ook andere gewestelijke partners kunnen betrekken 

bij de ondersteuning van de huurders en door huurderparticipatie te verbeteren. We willen ook 

sneller signalen kunnen oppikken, om ervoor te zorgen dat we sociaal werk beter kunnen 

ondersteunen. We zullen hiervoor een nieuwe dienst oprichten, die ervoor zal zorgen dat dit 

allemaal sterk gecoördineerd wordt, zodat we meer samen zullen werken. 

Je voudrais conclure en vous remerciant encore une fois pour tout le travail que vous avez fait et que 

vous continuerez à faire. Et aussi pour votre ingéniosité à trouver des solutions après tout.  Et enfin, 

je voudrais également remercier les personnes du BGHM pour l'organisation de cette journée. 

J'espère vous revoir tous bientôt, ici ou sur le terrain. 

 

  

 

 


