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Colloque du 12/10/21 : « Les pratiques sociales en période de crise sanitaire 
dans le secteur du logement social en Région de Bruxelles Capitale » 
 
                                                  

                                                   Groupe : DECROCHAGE SCOLAIRE 
 
 
 
Après un exposé de Madame Véronique MARISSAL, Coordinatrice de la Coordination des Ecoles de 
Devoirs, une séance de questions/réponses s’en est suivie. 
 
Les participants (es) ont échangé sur plusieurs aspects du décrochage scolaire : 

- Problèmes de suivi des enfants à la maison pendant le confinement : fracture numérique 
(manque d’ordinateur, pas de smartphone car pas autorisé par les parents…) ; 

- Barrière de la langue : les parents ne parlant pas français, mais aussi des enfants dont le 
français n’est pas la langue maternelle ! 

- Beaucoup de parents qui ne comprenaient pas les décisions gouvernementales ; 
- Conflit de loyauté : il faut une autorisation des parents pour sortir dehors, en même temps 

le/la jeune s’autorise à être dehors pour changer d’air plutôt que de s’enfermer à la 
maison ; 

- Les enseignants(es) n’étaient pas présents(es) de la même manière dans les écoles et 
toutes les écoles n’étaient pas présentes de la même manière également ! Il y avait un 
manque total de coordination à tous les niveaux ; 

- Beaucoup de jeunes se sont retrouvés(es) sans parents à la maison car ne pouvant faire du 
télétravail ; 

- Problème d’espaces dans les logements sociaux : réflexion à avoir au niveau des sociétés 
de logements sociaux → tant au niveau de la taille des pièces dans le logement, des salles 
communautaires que des espaces verts/récréatifs ; 

- Les EDD ne pouvaient plus accueillir les parents dans les locaux, ces derniers étaient reçus 
sur les trottoirs ! 

- 80% des jeunes qui ont décroché : difficulté pour ceux-ci/celles-ci à s’autogérer ; 
- Quelle limite pour l’assistant(e) social(e) par rapport à ses missions ? 

 
 
Travail en sous-groupes : répondre à la question « Comment soutenir les jeunes dans les PCS ? » 
 
Ce travail en sous-groupes sur des pistes de solution s’est fait par le biais d’une animation qui a dû 
être simplifiée et raccourcie en raison d’un manque de temps, la session ayant commencé avec un 
peu de retard et les participants(es) manifestant leur besoin et leur envie d’échanger davantage à 
la suite de l’exposé de Mme MARISSAL. 
 
Dans un premier temps, chaque participant(e) a reçu 3 cartes sur lesquelles il ou elle a pu mettre 
par écrit 3 idées de solutions. Se sont ensuite formés 4 groupes de 5 personnes environ, au sein 
desquels il a fallu mettre en commun les solutions proposées et dégager parmi celles-ci deux 
grandes pistes de solution. Chaque groupe a ensuite dû illustrer ces deux grandes idées sur une 
affiche, de préférence par le biais d’un dessin ou d’un schéma, et les présenter enfin au reste du 
groupe. 
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A la question ci-avant, il y a une tendance générale qui soutient que ni les PCS, ni les logements 
sociaux ne peuvent travailler valablement sur le décrochage scolaire. C’est un domaine de 
l’enseignement, donc de l’école et/ou de partenaires habilités à travailler avec ce public (AMO, 
COE, SAJ, Services de Prévention communale, cellule de veille, etc.) 
 
Tout le monde présent dans le groupe travaille en réseau, ainsi qu’en réseau communal. On ne 
retrouve pas d’écoles malheureusement dans ces réseaux, un handicap pas négligeable. 
 
Pour les logements sociaux, le doigt est mis sur le manque d’espaces communautaires et le 
manque d’espaces verts. 
Sans oublier le manque d’espaces (en nombre de pièces et surface) dans le logement. 
 
 
Pistes de solution 
 

- Equipements de proximité → Infrastructure ; 
- Synergie entre les acteurs ; 
- Réfléchir avec les habitants(es) pour améliorer ce qui existe et en changer l’usage ; 
- Mettre des moyens ; 
- Valoriser les EDD vis-à-vis des parents ; 
- Participation des écoles aux réseaux existants ; 
- Meilleure implication de tous les acteurs qui travaillent autour de l’enfant ; 
- Impliquer les parents dans le réseau pour se ressourcer ; 
- Réunions de suivi. 

 

Rapporteur : Aurèle MAKANI 


