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Historique de l’associatif 
laekenois et du PGRL
intervention de jacques hanon à la csl

UN TISSU ASSOCIATIF QUI SE CONSTRUIT

Un noyau est déjà actif fin des années 1980 : 
une plateforme de rencontre dont le nom est 
« CSL » (Coordination Sociale de Laeken). Elle 
réunit notamment des représentants de la Mai-
son de quartier du CPAS, du Gemeenschapscen-
trum Nekkersdal, de la Maison des enfants et 
du Service Jeunesse de la Ville, de la Ligue des 
familles, d’Entraide Bruxelles/Alpha Willems, de 
la Police…

En 1992-93, en vue d’accéder au FIC-Fonds 
Intégration Cohabitation qui deviendra PIC, 
des acteurs du quartier réalisent un « État 
des lieux », état des besoins du quartier. La 
démarche veut favoriser la « participation 
citoyenne ». Le « noyau porteur » rédige (ini-
tialement en néerlandais) un premier brouillon 
d’ « État des lieux », non pas à partir d’analy-
ses extérieures ou de statistiques, mais après 
avoir interviewé sept citoyens actifs du quar-
tier, représentant différents secteurs (en-
fance, jeunesse, développement commercial, 
aménagement urbain, sécurité, aide sociale…). 
Le « noyau porteur » traduit ce brouillon et le 
complète, puis le travaille deux fois avec une 
quinzaine d’habitants organisés dans les deux 
comités de quartier Willems et Marie-Christine, 
ainsi que deux fois avec une dizaine de travail-
leurs sociaux réunis dans la CSL-Coordination 
Sociale Laeken. « L’État des lieux », état des 
besoins du quartier, paraît en février 95.

Sous l’impulsion et l’animation du « noyau por-
teur », la CSL organise alors trois assemblées de 
quartier avec le Bourgmestre et les Échevins de 
la Ville de Bruxelles (récemment élus fin 1994). 
« L’État des lieux » sert de référence pour con-
stituer le « cahier de revendications » qui 

veut aborder une série d’enjeux en regard des 
compétences des nouveaux Échevins.

Cette action ouvre les préoccupations des ac-
teurs locaux vers le développement du quartier 
et les rend, à travers la CSL, acteurs du dévelop-
pement global du quartier. Dans cette démarche 
participative, tous les « acteurs locaux » se 
sentent reconnus comme « sujets-acteurs ». Ils 
peuvent développer une analyse des besoins 
et une série d’initiatives, en accord explicite ou 
implicite avec leur cadre et/ou dans cette marge 
d’initiative personnelle qui leur est laissée ou 
qu’ils créent. C’est là sans doute une caractéris-
tique fondamentale et originale de ce « réseau 
d’initiative citoyenne » que devient la CSL-Coor-
dination Sociale de Laeken animée par le PICOL, 
une association d’initiative citoyenne ; une 
caractéristique qui laisse une marge (relative) de 
liberté de parole et d’action.

Ces acteurs locaux de la CSL apprennent aus-
si à se « décloisonner » et à situer leur analyse 
des besoins et leur action spécifique dans un 
ensemble plus large d’analyses et d’actions. Le 
maître-mot deviendra : « synergies » (mettre les 
énergies actives ensemble).

« L’État des lieux » deviendra « PGRL-Plan 
Global de Revitalisation de Laeken ». Il est 
une démarche commune, réalisée avec tous les 
participants membres de la CSL et le public qu’ils 
touchent. Le PICOL et la CSL, avec ce PGRL, sont 
reconnus dès 1996-97 par le cabinet Picqué, 
président de la Région Bruxelloise, et surtout 
par les responsables de la Commune (dont la 
reconnaissance se poursuit jusqu’à aujourd’hui : 
on se souvient du 2 février 2013).

Cette démarche du PGRL est une démarche :

1. d’analyse des besoins,
2. de définition des alternatives,
3. d’évaluation des ressources locales 

existantes, notamment des ressources 
humaines,

4. de revendication de dispositifs et moyens 
nouveaux.

introduction
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Évaluation du Plan Global 
de Revitalisation présenté le 
2 février 2013

Dans la méthodologie d’élaboration du plan 
global, une dynamique ascendante et linéaire 
a été décelée. Les associations ou les comités 
font remonter les préoccupations liées aux 
thématiques abordées sans toujours parvenir à 
créer de liens entre elles. Les différentes réalités 
apportées font l’objet d’une réponse immédi-
ate (« face à la précarité, il faut optimaliser la 
distribution de colis alimentaires »...), et les 
pistes d’action du PGRL sont liées directement à 
une situation. Ce mode de fonctionnement a eu 
comme résultante la fragmentation de la réalité 
en secteurs, en problématiques séparées sans 
lien entre elles...

Le travail d’analyse déployé entre 2013 et 2018 
est né de cette nécessité de comprendre le con-
texte social, économique et politique dans lequel 
se développe l’action de la CSL : analyse de la 
crise et des politiques d’activation, de leur inci-
dence dans les différents secteurs de la vie des 
familles et des individus, de l’accès à la santé, au 
logement, des politiques de la petite enfance, de 
l’enseignement…

DES ACQUIS

La réactualisation du plan global a mis en évi-
dence une démarche largement participative et 
collective, démarche assurée par la dynamique 
d’aller-retour constant entre les associations, les 
comités et le bureau.

La CSL est un lieu de synthèse, d’analyse, 
d’apprentissage et d’exercice de collaboration, 
de partenariat, d’élaboration de l’action com-
mune et de solidarité.

BESOINS D’ANALYSE

L’évaluation du plan global a souligné notre dif-
ficulté à élaborer des analyses globales qui met-
tent en lumière les causes des situations. Une 
des raisons se trouve dans le cloisonnement des 
problématiques et l’hyperspécialisation de notre 
action (la petite enfance, les 0-6 ans, les jeunes, 
les chômeurs, les seniors, etc.). Les actions des 
associations sont de plus en plus déterminées 
par des appels à projets qui s’inscrivent dans des 
politiques ciblant des problématiques précises.

Il est difficile de faire le lien entre les dif-
férentes politiques sociales et d’établir des ponts 
entre les différents secteurs dans lesquels les 
associations et services agissent.
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Cette analyse porte sur : 

• le décodage des politiques impulsées et de leurs finalités ;
• le besoin de décloisonner, de contextualiser pour définir des plans d’action plus en accord avec les 

réalités vécues ;
• le positionnement de la CSL, en tenant compte de sa composition, de sa richesse, d’associations de 

natures différentes, avec des structures et des modes de gestion et de financement divers ;
• le positionnement des travailleurs face à leurs structures, face aux tensions qui peuvent naître 

entre les missions à remplir et les valeurs personnelles.

Ce que la CSL produit :

• une dynamique collective et le sentiment des participants, travailleurs et habitants d’appartenir à 
un groupe ;

• une plus grande cohésion sociale dans le quartier ;
• la création de nouveaux dispositifs qui répondent à des besoins des habitants, en optimalisant les 

ressources disponibles ou en partenariat avec les pouvoirs publics ;
• la Coordination Sociale de Laeken, reconnue comme interlocutrice et représentative du quartier, 

des habitants et de leurs besoins ;
• certaines pistes d’action envisagées, qui dans le PGRL sont reprises dans des réalisations des Con-

trats de quartier (logement et ISP…).

Enjeux pour la CSL :

• continuer à construire une parole « citoyenne » en préservant la liberté d’analyse et d’action ;
• développer une analyse critique des réalités et de la société qui donne sens à l’action des travail-

leurs et de la coordination sociale ;
• maintenir et renforcer notre rôle de partenaire et d’interlocuteur.

3

Le Plan Global de 
Revitalisation 2019

A. Contexte

Le PGRL 2019 est le fruit de la réflexion en coor-
dination sociale de Laeken et de la confrontation 
avec les réalités de vie des habitants et du travail 
des associations. L’évaluation de 2013 menait 
à l’interrogation du système dans lequel se 
déroule l’action de la CSL, du contexte économi-
que, social, culturel et politique. 

Cette réflexion a été menée                            
à travers trois axes :

1. La crise économique et son incidence 
dans tous les secteurs de la vie des citoy-
ens (l’éducation, la santé, la culture, le 
travail…)

2. Le travail « social » : quel rôle lui est-il 
assigné ? Quel rôle joue-t-il ? Quel rôle 
s’attribue-t-il ?

3. La culture : quelle approche ? Quels 
liens ? Comment est-on créateur de cul-
ture ? Comment la culture doit-elle être 
considérée comme outil de changement, 
et de quel changement ?

8
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Le PGRL n’est pas une étude scientifique rédigée 
par des experts, il est le reflet à un moment 
donné de la situation vécue dans un quartier par 
des individus et des familles.

Le point de départ de notre action est 
l’ancrage d’associations et de services dans un 
quartier et au sein de sa population. Ainsi, cette 
action se déploie à partir des réalités vécues 
par des personnes, des familles. Ces situations, 
ces réalités, font état d’une précarisation qui ne 
cesse d’augmenter pour une partie de la pop-
ulation. Cette précarisation se manifeste dans 
tous les secteurs de la vie des individus et des 
familles et affecte particulièrement le logement, 
la santé et l’éducation, mais aussi la vie dans le 
quartier, la propreté, les espaces verts, la mobil-
ité ou l’accès à la culture. 

B. Précarité et pauvreté

Six ans nous séparent de la présentation du 
dernier Plan Global de Revitalisation de Laeken, 
le 2 février 2013.

Déjà à ce moment, la Coordination Sociale de 
Laeken constatait que les situations de précarité 
vécues par une partie de la population de Laek-
en n’avaient pas changé en six ans, et qu’elles 
étaient vécues avec plus d’acuité.

Aujourd’hui, nous faisons le même constat : 
la situation de 2013 ne s’est pas améliorée en six 
ans.

Les situations de précarité et de pauvreté      
s’aggravent pour une partie de la population.

La plateforme contre la pauvreté infantile, 
réunie à Laeken pendant deux ans, a défini la 
pauvreté comme suit :

« La pauvreté se traduit par un état de 
manque dont les causes sont multiples : 
perte de revenus, logement insalubre, 
santé précaire et non accès à la culture. »

C’est ce constat de précarisation qui a guidé 
le travail de la CSL durant ces six dernières 
années.

La définition de la pauvreté, son approche 
ainsi que les acteurs institutionnels ont 
évolué au cours du temps. Il en est de 
même pour nommer la personne vivant 
l’exclusion sociale. 
Celle-ci a d’abord été appelée pauvre 
pour ensuite répondre progressivement au 
nom de vagabond, d’assisté, de marginal, 
d’usager, de client, de bénéficiaire, de per-
sonne aidée, de précarisé et d’ayant droit, 
voire de personne en situation de pauvreté. 
Des mots qui parfois ont pour seul objet 
d’édulcorer une réalité. (Léopold Verreecken,   

CSL du 24 janvier 2017)

C. La crise…

Malgré les annonces de relance de l’économie 
et de création d’emplois, la précarité augmente 
et les inégalités se creusent. Cette « relance » ne 
sert pas l’ensemble de la population de la même 
manière. Ces inégalités se traduisent par une so-
ciété qui fonctionne à deux vitesses, que ce soit 
face au logement, au travail, à l’éducation ou 
face à l’accès à la santé et ce, en dépit de l’article 
premier de la déclaration des droits de l’Homme 
et de la constitution belge.

L’étude des politiques d’activation, à partir de 
l’expérience d’opérateurs en insertion sociopro-
fessionnelle ou du CPAS, montre la tendance à la 
responsabilisation individuelle dans les situa-
tions de difficulté, éludant ainsi toute responsa-
bilité collective et sociétale.

Le chômage n’est plus un problème collectif. Il 
est traité sur le plan strictement individuel par 
les différentes politiques « de mise à l’emploi ». 
La question du chômage est individualisée, ces 
politiques agissent sur le comportement du de-
mandeur d’emploi et les opérateurs d’insertion 
socioprofessionnelle sont embrigadés dans des 
systèmes de contrôle et d’activation des popula-
tions précaires. 
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Si des dispositifs nombreux existent dans le 
champ de l’insertion professionnelle, ceux-ci 
ne semblent pas efficaces. Certains circuits de 
formation tournent en boucle ou ne rencontrent 
pas les objectifs de mise à l’emploi escomptés. 

La résorption du chômage n’est pas seule-
ment due à la création de nouveaux emplois, 
que certains disent précaires, mais aussi aux 
mécanismes d’exclusion qui transfèrent des 
chômeurs vers les CPAS.

Les réformes, pour raisons économiques, de la 
sécurité sociale, contribuent aussi à la précarisa-
tion et à accentuer les inégalités sociales. L’accès 
aux soins de santé, parfois élémentaires, s’avère 
difficile pour une partie de la population du 
quartier.

Si la gratuité de l’enseignement est garantie, 
celle-ci n’est pas une réalité vécue au quotidien. 
Par ailleurs, le constat est général quant à la 
différence de la qualité de l’enseignement selon 
les écoles et leur implantation. Les « écoles pou-
belle » et les « bonnes écoles » sont des vocables 
couramment employés.

L’accès à des logements décents et adaptés 
aux personnes et aux familles est un problème 
récurrent et généralisé.

D. Le travail social aujourd’hui

Dans ce contexte, la réflexion et l’interrogation 
du travail social sont apparues comme des né-
cessités absolues.

Au-delà  de l’accompagnement et des servic-
es rendus à la population, les travailleurs sont en 
quête de sens. 

Pour agir en faveur de l’émancipation des 
personnes, nous devons connaître les ressorts 
des politiques sociales encadrant nos actions et 
identifier les facteurs socio-économiques, poli-
tiques, administratifs etc.  qui interviennent for-
tement dans la situation des gens et interfèrent 
dans leurs démarches pour s’en sortir. 

Si nous agissons sans connaître les postulats 
qui président à la mise en œuvre des politiques 
sociales et conditionnent en partie notre travail, 
si nous n’avons pas connaissance des détermi-
nants socio-économiques ou des contraintes qui 
pèsent sur nos publics, nous ne pourrons pas 
agir véritablement en faveur de leur émancipa-
tion.

Les politiques d’insertion, d’intégration, de 
cohésion sociale, etc., définissent des probléma-
tiques bien précises et circonscrites, sans lien 
apparent entre elles, pour un public cible dans 
une temporalité déterminée. Ces politiques se 
mettent en place à travers des appels à projets 
qui forment aujourd’hui le cadre de l’action des 
travailleurs sociaux et des structures qui les 
emploient. Les travailleurs sociaux deviennent 
ainsi des opérateurs sous-traitants des pouvoirs 
publics en développant des projets qui, s’ils ont 
certes leur cohérence et leur utilité, semblent les 
éloigner de leurs finalités.

Ces concepts semblent univoques, tels éman-
cipation, participation, citoyenneté, et prennent 
des sens différents selon le positionnement per-
sonnel des travailleurs ou selon le sens accordé 
dans les appels à projets.

Il se développe alors, chez certains travail-
leurs, le sentiment d’agir en faveur de ce qu’ils 
croyaient combattre. 

De la charité au travail social, une évolution 
longue qui nous mène à la configuration actu-
elle.

« L’associatif » constitué aujourd’hui d’as-
sociations diverses et très différentes, soit 
d’initiative citoyenne, soit d’initiative publique, 
couvre un éventail très large de secteurs et de 
problématiques. Le travailleur social est aujo-
urd’hui un professionnel, formé aux sciences 
sociales, économiques et politiques. Ce profes-
sionnel a pour mission de prendre en charge des 
personnes ou groupes de personnes qui se trou-
vent face à des difficultés socio-économiques et 
qu’il s’agit de « réinsérer », d’intégrer dans une 
démarche « d’autonomie ». 

introduction
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Aujourd’hui, la critique externe porte moins 
sur la fonction et le rôle du travailleur 
social que sur son efficacité. Face à la 
montée d’un chômage de masse structurel, 
de la précarisation de couches toujours 
plus importantes de la population, les 
décideurs institutionnels et politiques ont 
tendance à remettre en cause l’efficacité 
des opérateurs de terrain et nourrissent 
la volonté d’encadrer toujours davantage 
leurs actions. 
Actuellement, la critique sur la dimension 
« contrôle » du travail social ne provient 
pas tant de la gauche militante (elle existe, 
mais elle est pratiquement inaudible) que 
de travailleurs sociaux et d’acteurs associ-
atifs qui dénoncent le contrôle dont ils font 
l’objet de la part des pouvoirs subsidiants 
et le contrôle qu’on leur demande d’exercer 
sur leurs propres publics. (Hugues Esteveny, 

Coordination sociale du 24 janvier 2017)

Les objectifs qui président à l’action des asso-
ciations et services sur le terrain sont divers et 
parfois très différents. Des finalités de cohésion 
sociale, d’éducation permanente, de services 
d’aide ou d’accompagnement se retrouvent à 
la CSL avec une préoccupation commune : les 
réalités vécues dans le quartier par les individus 
et les familles.

La précarité s’est imposée au fil des six dern-
ières années comme une réalité incontournable 
dans les préoccupations des habitants et dans 
le travail des associations et de la CSL. Elle con-
stitue le fil conducteur du présent Plan Global de 
Revitalisation de Laeken.

Ces préoccupations ont été regroupées en 
cinq chapitres, : l’éducation, le logement, la 
santé, la culture et la vie de quartier. Ces dif-
férents chapitres, s’ils abordent des probléma-
tiques spécifiques, établissent des liens entre 
eux et essayent de construire une vision globale 
et non fragmentée des réalités vécues par une 
partie de la population laekenoise.

11
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Éducation
Petite enfance /Parents-école



« Améliorer les conditions de vie des enfants, c’est investir dans des 
mesures qui favorisent leur développement dès leur plus jeune âge, et 
rompre avec le fatalisme des statistiques selon lesquelles un enfant pau-
vre a toutes les chances de devenir un adulte pauvre » (FRB, opcit.) 

1     Introduction

Dans la Convention relative aux droits de l’en-
fant, les parents sont bien considérés comme les 
premiers éducateurs de leur enfant, avec une 
aide de l’État. Les politiques de l’État doivent 
veiller au bien-être de l’enfant quels que soient 
les choix ou les conditions de vie des parents.

Article 18 de la Convention                            
relative aux droits de l’enfant :

1. Les États parties s’emploient de leur 
mieux à assurer la reconnaissance du 
principe selon lequel les deux parents 
ont une responsabilité commune pour ce 
qui est d’élever l’enfant et d’assurer son 
développement. La responsabilité d’élever 
l’enfant et d’assurer son développement 
incombe au premier chef aux parents ou, 
le cas échéant, à ses représentants 
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant 
tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.  

2. Pour garantir et promouvoir les droits 
énoncés dans la présente Convention, les 
États parties accordent l’aide appropriée 
aux parents et aux représentants légaux 
de l’enfant dans l’exercice de la responsa-
bilité qui leur incombe d’élever l’enfant et 
assurent la mise en place d’institutions, 
d’établissements et de services chargés de 
veiller au bien-être des enfants 

 

Il y a six ans nous rêvions de remettre     
l’enfant au centre de ses droits grâce à…

◊ une augmentation des places d’accueil et le 
maintien des structures existantes et atyp-
iques (notamment la reconnaissance des 
haltes-accueil donnant accès à une subven-
tion).

◊ la continuité de l’accueil, en décloisonnant 
les modes d’accueil (multi-accueil) et en ne 
liant plus l’accueil à la situation de travail des 
parents.

◊ la possibilité pour les parents qui choisissent 
d’accueillir leurs enfants à domicile de ne pas 
être pour autant isolés en leur offrant des 
lieux de rencontre.

◊ des milieux d’accueil envisagés comme parte-
naires de l’éducation des enfants.

◊ la possibilité pour les familles d’obtenir un 
accès plus facile aux loisirs pour les enfants 
(localisation, information et accessibilité 
financière)

Pendant ces six années :

◊ Le Babykot, l’espace rencontre Parents-En-
fants mené par la ville de Bruxelles, a fermé 
ses portes 

éducation
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◊ Les activités programmées à la maison des 
familles, comme la psychomotricité rela-
tionnelle, les ateliers de musique… se sont 
arrêtées.

◊ La commune a augmenté le nombre de places 
en crèche (519 nouvelles places ont été 
créées dans les milieux d’accueil de la petite 
enfance. Sachant que des budgets sont déjà 
engagés pour la création de 80 places pour la 
petite enfance dans les années à venir, cela 
représente au total 599 places).

Les membres du comité petite enfance 
ont créé à l’intérieur de leur réseau :

◊ Des stages et des activités pour les très jeunes 
enfants (2 ans et demi) pendant les vacances 
scolaires et les mercredis après-midi, les petits 
extra, dont le fonctionnement se base sur les 
besoins des jeunes enfants et sur leur rythme 
(besoin ou non de faire la sieste, langes, etc.).

◊ Un lieu de rencontre parents-enfants, Thé 
extra, pour prendre la relève du Babykot. Ces 
rencontres parents-enfants sont hébergées 
pour le moment dans la maison des familles, 
elles sont subsidiées par l’ONE mais le 
détachement des membres du comité petite 
enfance pour les animer est essentiel à leur 
fonctionnement.

◊ Le nombre de places d’accueil a été augmenté 
dans le réseau associatif (Aquarelle).

◊ Le comité a également pérennisé un outil, le 
guide du Parent’art, permettant aux pro-
fessionnelles travaillant avec des parents et 
futurs parents de réfléchir avec eux aux ques-
tions et démarches ayant trait à la période 
prénatale et à l’entrée scolaire (figure 1, p.16).

◊ Le Comité petite enfance s’est mobilisé en 
collaboration avec Vie Féminine lors de la 
« Caravelle du droit des femmes » pour travail-
ler sur deux points : l’apport des haltes-accue-
il dans la vie des mères et la place du droit des 
femmes en rapport avec le cadre de la réforme 
des allocations familiales.

◊ Quatre rencontres de la plateforme pau-
vreté infantile ont été organisées grâce à un 
partenariat entre le CPAS et le Comité petite 
enfance. Cette plateforme locale de concerta-
tion rassemble les acteurs de la petite enfance 
francophone et néerlandophone. Le but de 
celle-ci est d’une part de formuler des recom-
mandations concernant la pauvreté infantile 
et de les relayer au gouvernement fédéral 
ainsi qu’au niveau européen, et d’autre part, 
de favoriser une mise en réseau de différentes 
structures pour mieux travailler ensemble et 
développer des actions communes.

2     Constats

Au long de ces six ans nous avons récolté les 
témoignages des parents en parallèle au travail 
effectué en CSL-Coordination sociale de Laeken 
et lors de la plateforme pauvreté infantile.

Pour compléter ces témoignages, nous avons 
rencontré les familles lors de différents événe-
ments en vue de l’élaboration du PGRL: le 6 Oc-
tobre, la Tertulia du 16 novembre, une rencontre 
à la halte-accueil l’Aquarelle, à la halte-accueil 
les Papouill’ons et à la consultation ONE de 
la rue F. Lesnino. Les réalités exposées par les 
membres de la plateforme pauvreté infantile 
viennent également compléter cet apport.

LES FAMILLES SOULIGNENT

La violence institutionnelle qu’elles rencontrent, 
décuplée lorsqu’elles n’ont pas de papiers. Celle-
ci se décline à travers plusieurs constats :

◊ La difficulté de certaines familles à boucler les 
fins de mois, à trouver un logement décent à 
un prix raisonnable, à pouvoir offrir des loisirs 
ou certains services (soins de santé) à leurs 
enfants. 

◊ La précarité a un effet direct sur l’enfant qui 
par exemple n’a pas la place ou la sécurité 
nécessaire pour jouer à la maison.

15



éducation

Figure 1

16



pgrl

◊ Une impossibilité de choix quant au mode 
d’accueil de leur enfant (lieu, fréquence, 
modalités…) :

• Pour les parents, le premier réseau autour 
de l’enfant est le réseau familial « couple-fa-
mille » mais si certains mettent la priorité sur 
le besoin de l’enfant de rester avec ses parents 
pendant les premiers mois de leur vie, d’autres 
parlent de leur besoin de pouvoir confier leur 
enfant quel que soit leur situation : moments 
de répit et de contact, rendez-vous adminis-
tratifs, chez le médecin… Leur souhait serait 
d’avoir accès à des milieux d’accueil adaptés 
aux besoins de la vie de famille et à ceux de 
l’enfant. Ces lieux sont d’ailleurs décrits com-
me des lieux de co-éducation et de socialisa-
tion (tout comme envisagés par la convention 
des droits de l’enfant)

• Parfois les parents indiquent que ce 
sont leur situation financière ou/et les poli-
tiques d’activation qui les poussent à travaill-
er et à mettre les enfants en crèche. Ils vivent 
la séparation d’avec leur enfant comme une 
contrainte imposée tant à l’enfant qu’aux 
parents.

◊ La difficulté de comprendre ce qui leur est 
dit en Français ou en Néerlandais, et donc 
d’effectuer les tâches administratives, de com-
prendre ce qui leur est demandé ou expliqué 
dans les institutions, les services, les ASBL 
mais aussi de comprendre ce qu’on leur dit de 
la journée et des évolutions des enfants en 
milieu d’accueil ou à l’école.

◊ L’entrée à l’école et le choix d’une école pour 
les enfants sont toujours sources de stress, à 
cause du manque de place et des complexités 
institutionnelles : les modes d’inscriptions 
dans les écoles sont différents selon la filière, 
les parents ont du mal à trouver une école qui 
corresponde à leurs critères de « bonne école » 
et ont donc aussi du mal à faire confiance à 
l’institution. 

◊ Le manque de place pour leur enfant dans 
l’espace public,  les familles souhaitent des 
rues aménagées, des parcs multifonctions 
sécurisés qui soient vecteur de lien, de temps 
partagé en famille mais qui offrent aussi des 
possibilités de déposer ses enfants. Ces parcs 
devraient disposer d’espaces couverts.

◊ Elles font part de leur isolement, de leur be-
soin d’être en lien avec d’autres familles, de la 
difficulté de trouver des informations perti-
nentes et non-commerciales sur ce qui existe 
dans le quartier.

◊ L’angoisse de quitter le quartier pour aller 
chercher une activité ou un service.

◊ Les familles sont sous pression :

• Elles parlent de la difficulté de vivre avec un 
enfant « aux besoins spécifiques » ; du manque 
de répit, du manque de temps pour soi.

• Elles parlent aussi des difficultés lorsqu’un 
enfant ne correspond pas au modèle défini par 
l’école,

• Des inquiétudes engendrées par ce qu’elles 
entendent dans les médias au sujet de la petite 
enfance (accueil de l’enfance, vaccins).

• Elles sont balancées entre leurs choix 
d’accueil de l’enfance et les représentations 
culturelles ou familiales de cet accueil (« j’aim-
erais le confier mais est-ce que cela fait de moi 
une moins bonne mère? Mon mari dit que ma 
place est à la maison auprès de lui »).

CE QUE LES PROFESSIONNELS DISENT 

◊ La précarité qui touche les familles touche 
bien évidemment les enfants et ce dans tous 
les domaines (logement, santé, travail…).

◊ Il manque un endroit accueillant, bienveil-
lant, adaptable au besoin des familles et qui 
garantisse la continuité de l’accueil de l’enfant 
et de sa famille. 
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◊ La difficulté pour les travailleurs des ASBL 
d’essayer de gommer les effets de la précarité 
quand eux-mêmes et leurs institutions vivent 
les mêmes réalités. Ils disent que trouver 
un équilibre entre les réglementations et un 
comportement « humain » est parfois difficile 
et peut être source de burn out.

◊ Les familles sont sous pression : bien souvent 
la précarité touche fortement les familles. Le 
budget et le temps sont serrés et elles ont peu 
de marge de manœuvre.

◊ Les milieux d’accueil sont face à des ré-
formes du secteur de l’accueil qui risquent de 
toucher aux moyens et à la philosophie de 
leur travail : le subventionnement possible 
des milieux d’accueil atypiques, selon certains 
critères, nous permettrait effectivement de 
pouvoir pérenniser les projets mais en adap-
tant les pratiques. Pour y arriver sans perdre 
leurs spécificités et leur qualité d’accueil, il 
sera nécessaire de suivre ces réformes de près 
autant dans l’actualité que par un groupe de 
travail. En attendant, la réalité des milieux 
d’accueil atypique est faite de subsides ponc-
tuels et de recherches de solutions au jour le 
jour.

◊ Malgré les informations données par des 
tracts et des affiches, les familles ne connais-
sent pas spécialement les activités ou services 
en place (difficulté de toucher le public avec 
de l’écrit).

3     Analyse

Parallèlement au travail effectué en coordination 
sociale de Laeken, la recherche menée en réseau 
sur la précarité des familles du quartier nous a 
donné l’occasion d’approfondir l’analyse. Le fait 
de travailler avec des personnes touchant au do-
maine de l’enfance, originaires de services, d’as-
sociations, de communautés différentes, nous a 
permis d’encore mieux percevoir ces réalités de 
vie. Cela a bousculé notre façon de percevoir les 
problèmes liés à la petite enfance et d’y répon-
dre. Nous avons constaté que nous posons des 
réponses immédiates sur des droits bafoués, des 
violences institutionnelles et physiques, sur le 
manque d’emploi, des logements insalubres...

Autant nos actions locales ont un sens pour 
aider les familles au jour le jour, autant nous 
sommes conscients du besoin d’analyser ces 
difficultés comme sociétales et non individuelles.

« La précarité n’est pas une re-
production des inégalités, ni de la 
pauvreté, c’est le système mis en 
place qui impose que les enfants 
héritent de la pauvreté de leur(s) 
parent(s). » (Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté)

Le rapport édité par le Fondation Roi Baudouin 
(FRB) sur « La pauvreté et la déprivation des 
enfants en Belgique » nous renforce dans notre 
analyse, nous rejoint et nous éclaire aussi en 
parlant du facteur de déprivation :  

« Cet indicateur mesure les difficultés 
quotidiennes des enfants, en se basant 
non pas sur un concept monétaire mais sur 
l’accès à un même ensemble de dix-sept 
items considérés comme nécessaires pour 
tout enfant vivant en Europe. On considère 
qu’un enfant est en situation de dépriva-
tion lorsqu’il est privé d’au moins trois de 
ces dix-sept items. Plus le nombre d’items 
manquants est élevé, plus la déprivation 
est sévère. Le taux d’enfants privés d’au 
moins trois items est de 29% à Bruxelles ».
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« Les facteurs de risque de déprivation des 
enfants sont principalement liés aux res-
sources du ménage (le revenu disponible, 
mais aussi l’emploi, la formation, l’endet-
tement, etc.), à ses besoins (les coûts du 
logement, de la santé, etc.) et à la compo-
sition démographique (le fait de vivre en 
famille monoparentale, par exemple, agit 
tant sur les ressources que sur les coûts). 
Bruxelles occupe une position extrême, 
avec des niveaux très élevés de pauvreté 
monétaire et d’absence d’emploi » (FRB, 

opcit.). 

Sans oublier la forte proportion de familles 
monoparentales dans le quartier et principale-
ment de mamans isolées ; les familles arrivant de 
pays en guerre et séparées des leurs.

« Vivre seul avec des enfants constitue un 
facteur de risque en soi. Ceci peut être dû 
à des coûts fixes plus élevés (logement, 
éducation, etc.) qui représentent générale-
ment une part plus grande des ressources 
du ménage que dans les ménages qui 
comptent plus d’un adulte. À niveaux de 
revenu similaires, les ménages monoparen-
taux peuvent aussi souffrir d’une plus 
grande volatilité des revenus, parce qu’ils 
ne peuvent pas compter sur les revenus 
d’un autre adulte » (FRB, opcit.).

Dans ce contexte précaire très anxiogène, les 
parents se retrouvent également coincés entre 
les différentes représentations des rôles paren-
taux : la bonne mère est-elle celle qui sait tout ce 
dont son enfant a besoin ? Celle qui reste auprès 
de lui à la maison ? Celle qui peut lui offrir des 
loisirs ? Qui consomme des services ? Et le bon 
père doit-il s’occuper de ses enfants ou ramener 
de quoi subvenir à leurs besoins financiers ? 
Comment gérer leur rôle dans un contexte de 
réalités de vie précaire ?

Ainsi les responsabilités dites individuelles ne 
sont-elles pas plutôt sociétales et collectives ?

« Aucun acteur, aucun niveau de pouvoir 
n’y arrivera tout seul. La situation des 
enfants pauvres ne s’améliorera significa-
tivement que dans la combinaison de poli-
tiques sociales et fiscales et de politiques 
en matière de petite enfance, d’éducation, 
d’extrascolaire, de logement, de forma-
tion et d’emploi, soit un grand nombre de 
domaines de compétence qui nécessitent 
une vision politique ambitieuse, soutenue 
par tous les pouvoirs publics et coordonnée 
avec le niveau local » (FRB, opcit.).

4     Pistes d’action

Pour que les actions à mener ne soient 
pas des sparadraps sur des problèmes 
dits « individuels », il faut, avec le     
soutien du collège :

◊ Assurer la place de l’enfant à l’intérieur de 
sa famille et de la société en remettant le 
bien-être de l’enfant au centre des politiques 
à tous niveaux, puisque force est de constater 
que tout ce qui touche à la précarité des 
familles influe fortement sur le bien-être des 
enfants.

Au niveau des politiques spécifiques            
de la petite enfance comme :

• Les politiques menées par l’ONE
• Le pacte d’excellence
• L’extra-scolaire

Au niveau des politiques autres :

• L’aménagement du territoire 
• Le logement
• Les politiques sociales
• Les réglementations liées au travail
• Le droit d’immigration 
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◊ Travailler au sein de la réforme aux alterna-
tives d’accueil (revenu de remplacement, con-
gés lorsque les enfants sont malades, accueil 
enfants-parents, accueil atypique, crèches…) 
afin de redonner  un réel choix aux parents 
sur l’accueil de leurs enfants. 

◊ Promouvoir une vision de la pédagogie plus 
« active » qui se base sur les progrès des en-
fants et non sur des performances. 

Au niveau local, nos propositions 
sont à considérer en complément 
d’actions plus sociétales.

Nous demandons au                              
collège de nous aider à :

◊ Pérenniser ce qui existe 

◊ Renforcer les liens entre les différentes ASBL 
et services afin de pouvoir être des lieux et 
personnes ressources au niveau de la petite 
enfance dans le quartier (renvoyer vers les 
services compétents, accompagner les parents 
dans leur parentalité, les informer de ce qui 
existe) :

• En permettant aux services communaux 
(notamment les crèches) de participer aux 
différents réseaux

• En continuant les échanges de bonnes pra-
tiques entre communautés Néerlandophone et 
Francophone, notamment entre l’ONE et Kind 
en Gezin.

• En facilitant le regroupement de services ou 
d’activités dans le but de simplifier la vie des 
parents, leur offrant des services complémen-
taires, évitant la stigmatisation des familles, 
diminuant le coût des locaux et maximisant 
l’utilisation de l’espace. Il ne s’agit donc pas 
de mieux contrôler les familles ou d’unifor-
miser les pratiques ou l’aide qu’elles peuvent 
recevoir.

• En tentant de faire des ponts entre les 
écoles maternelles et les milieux d’accueil (fa-
miliarisation à l’école, explications sur ce qui 
va changer dans la vie de la famille).

• En renforçant l’accès des familles à des 
informations pertinentes, en favorisant le 
contact direct et oral avec les familles, là où 
elles se trouvent, ou en utilisant les mêmes 
médias de communication qu’eux (Facebook, 
Instagram,…).

• En créant des espaces « enfants admis », que 
ce soit en rue, sur les trottoirs ou que ce soit 
par la création de plaines de jeux encadrées, 
sécurisées, disposant d’un espace couvert et 
permettant aux parents, aux mères de créer 
du lien, de se sentir en sécurité… Ces en-
droits devraient être des opportunités tant 
pour passer du temps en famille que pour 
déposer son enfant (dans un contexte d’ac-
cueil réfléchi et de qualité). Nous pensons que 
pour réfléchir sur le besoin des enfants et les 
aménagements urbains qui créent du lien, la 
commune doit se faire aider par des cher-
cheurs et demander l’avis des parents.

Nous nous engageons à                                 
travailler dans le but de :

◊ Suivre la réforme des milieux d’accueil grâce 
aux réseaux existants (Chacof) et permettre 
de donner des avis sur ce qui se fait réelle-
ment sur le terrain.

◊ Faire une campagne de communication 
positive autour des services et activités de la 
petite enfance, informer les parents aussi sur 
tout ce qui s’y passe de beau, de positif afin 
de contrebalancer l’image négative donnée 
par les médias.

◊ Avoir des moments d’intervision et de su-
pervision qui nous permettent de prendre 
distance et de réfléchir sur nos pratiques, en 
demandant que ces temps soient reconnus 
dans nos temps de travail et financés.
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La relation entre les parents et l’école a été le fil 
conducteur des réflexions de nombreuses ren-
contres, particulièrement avec des parents dont 
les enfants fréquentent les écoles de devoirs.

Tout au long de ces rencontres en vue de 
l’élaboration du PGRL, l’accent a été mis par les 
participants sur la responsabilité des parents et 
sur celle de l’école. 

Les parents de milieux populaires font part 
du sentiment d’être considérés comme les seuls 
responsables de l’éducation des enfants mais 
aussi de leurs échecs ou difficultés scolaires. Par 
ailleurs ils se sentent parfois exclus des décisions 
prises à l’égard de leurs enfants, et non reconnus 
comme étant des interlocuteurs pertinents.

Ils font part des clichés dont ils sont l’objet : 
ils n’ont pas fait d’études, ils ne parlent pas 
français à la maison, ils sont démissionnaires... 
Ces clichés sont cependant intégrés comme des 
réalités par certains participants et peuvent être 
source de culpabilisation.

Les écoles de devoirs sont perçues par les 
parents, mais parfois aussi par les enseignants, 
comme faisant partie du système d’enseigne-
ment (« votre enfant devrait fréquenter une 
école de devoirs pour réussir l’année »). Pour 
une partie de la population, l’EDD est un élé-
ment indispensable à la réussite scolaire. Elle 
prend en charge les difficultés des enfants ou 
des jeunes là où l’école ne semble pas remplir sa 
mission, ou là où les parents ne se sentent pas 
compétents pour aider leurs enfants.

Ces constats posent les questions de sa-
voir à qui ces écoles de devoirs s’adressent ? À 
quelles difficultés répondent-elles? Comment se 
distribuent-elles géographiquement ? De quel 
système d’enseignement sont-elles représent-
atives ? Dans quel système socio-économique 
s’insèrent-elles ?

1     Les difficultés

Les difficultés apportées par les parents sont 
nombreuses, on peut les classer en 4 axes :

A. Rapports à l’apprentissage

◊ Incompréhension des nouvelles méthodes 
pédagogiques.

◊ Les enfants ne sont pas assez bien préparés 
aux classes supérieures. 

◊ Charge importante de devoirs et des travaux à 
domicile.

B. Malaise de l’école

◊ Les nombreuses absences des professeurs 
dénotent un malaise. Les enseignants ne 
semblent plus trouver la reconnaissance et le 
bien-être qui les motivent pour leur métier.

◊ Les professeurs ne sont pas assez bien 
préparés à affronter des classes parfois sur-
peuplées ni à travailler avec les jeunes ayant 
plus de difficultés, scolaires ou d’autres types.

◊ Les professeurs ont de plus en plus de con-
traintes, de classes nombreuses, de pro-
grammes à suivre en un temps défini.

◊ Dans les écoles et particulièrement dans les 
écoles du quartier, les parents ne sont pas 
informés par l’école sur les différents change-
ments dans l’enseignement. Par exemple, le 
Pacte d’excellence n’a pas fait l’objet d’in-
formation auprès des parents ni de débat 
organisé par les institutions scolaires.

 

PARENTS-ÉCOLE
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C. Gratuité de l’école 

Malgré la gratuité de l’enseignement, force est 
de constater que les coûts de l’enseignement 
sont importants. Coût des fournitures scolaires, 
des activités, des voyages scolaires...

D. Relation parents-école

◊ Le système belge d’enseignement est com-
plexe. 

◊ Les références culturelles de l’école, les codes, 
la langue scolaire ou la manière de s’exprimer 
ne sont pas les mêmes que ceux des milieux 
populaires.

◊ Les parents n’ont pas une place reconnue par 
les écoles, même si des expériences positives 
de relations entre parents, enseignants et 
directions existent. Souvent, si des comités de 
parents existent, ceux-ci sont avant tout des 
comités de fêtes.

◊ Il existe des différences de niveau entre les 
écoles  (certaines écoles exigent des prérequis 
à l’inscription - 75 ou 80%).  L’école à deux 
vitesses est évoquée de manière récurrente 
sous l’expression : « les bonnes écoles et les 
écoles poubelle » ou « les écoles pour les 
blonds et les écoles pour les autres ».... 

2     
L’école est-elle la même        
pour tout le monde ?

À écouter les témoignages de parents, le décret 
inscriptions, voulant assurer la mixité dans les 
écoles, ne semble pas remplir sa mission : 

« Les choix d’école qui sont émis sont 
empreints du sentiment qu’il y a de bonnes 
écoles inaccessibles et des écoles « pou-
belle ». Les écoles poubelle étant les écoles 
« où il n’y a que des marocains ». Deux 
récits dans le groupe font part d’enfants qui 
ont été dans les « bonnes écoles » et qui n’y 
sont pas restés. « Ce n’était pas une école 
pour nous ». Ils soulignent la différence 
de moyens financiers, la différence entre 
parents pour soutenir leurs enfants, la dif-
férence de culture, la stigmatisation… »

Lorsqu’on analyse la carte des écoles de devoirs 
de la région bruxelloise, on constate leur implan-
tation importante dans les quartiers populaires 
de Bruxelles, de part et d’autre du canal, ce 
que l’on appelle le « croissant pauvre », où les 
quartiers dans lesquels la précarisation so-
cio-économique est la plus présente (figure 2). 
 
L’école à deux vitesses apparaît en filigrane tout 
au long des discussions et des rencontres entre 
parents des écoles de devoirs. 

Le rapport entre milieu social d’appartenance 
et réussite scolaire est illustré par ce graphique 
de Nico Hirt à partir de l’analyse de l’enquête 
PISA (figure 3).

En effet, plus on descend dans l’échelle des 
revenus, plus on est orienté vers des filières 
dites « de relégation ».
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Figure 2 : nombre d’écoles de devoirs par quartier le long du canal, 
réalisé à partir du répertoire des EDD.

Figure 3 : orientation à l’âge de 15 ans selon les revenus des parents 
(par décile de revenus, du plus bas au plus élevé)
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Si l’on observe les chiffres du retard scolaire, 
on constate que ces retards sont plus importants 
dans les filières techniques et professionnelles. 
Ces chiffres viennent compléter le tableau 
précédent.

RETARD SCOLAIRE EN 2015-2016 

Primaire : 

14 % des élèves sont en retard scolaire

Secondaire : 

48 % des élèves sont en retard scolaire

> 26 % dans l’enseignement général 
> 87% dans l’enseignement professionnel
> 76 % dans l’enseignement technique              
   de qualification 
> 54 % dans l’enseignement technique              
   de transition 

Source : FWB/indicateurs de l’enseignement 2017

Cette situation n’est pas neuve, mais malgré 
les dispositifs mis en place, les décrets de la 
réussite, les écoles de devoirs, etc., il ne sem-
ble pas que le retard se résorbe. Les jeunes des 
milieux populaires continuent majoritairement 
à être relégués vers des filières aujourd’hui 
déconsidérées. L’enseignement technique et 
professionnel est devenu l’enseignement « par 
défaut »... à défaut de pouvoir rester dans l’en-
seignement général.
Ce sont ces jeunes qui se trouvent parfois en 
décrochage scolaire, ou sans formation adaptée, 
au moment où ils veulent trouver du travail. 

3     Perspectives

Les différentes réflexions ayant eu lieu à propos 
de la relation entre les parents et l’école ont très 
rapidement amené à considérer que les enseig-
nants et les parents doivent être des partenaires, 
qu’ils doivent former équipe pour l’éducation 
des enfants. Ainsi une première piste d’action 
consistera en la création d’un comité de parents 
dans le quartier qui serait l’interlocuteur des 
écoles.

Ce comité permettrait :

◊ d’échanger entre parents dont les enfants 
sont dans des écoles différentes ;  

◊ aux parents de se sentir moins isolés face à la 
scolarité de leurs enfants ; 

◊ d’échanger des informations, de se renseigner, 
de se former ;  

◊ de soutenir les parents dans la création de 
comités dans des écoles particulières ;

◊ la rencontre entre parents, enseignants et 
directeurs dans une structure de concertation 
parents-école où l’on débat :
• du sens de l’école ;
• des différents dispositifs et changements 
législatifs ;
• des projets pédagogiques ;  
• de la « vraie » gratuité de l’enseignement ;  
• de l’organisation d’activités et de projets en 
commun.  

Les comités de parents par école seraient :

◊ composés des représentants (élus) des par-
ents ; 

◊ relais d’autres parents vis-à-vis de l’école; 
◊ facilitateurs de la communication entre par-

ents qui ne parlent pas ou peu le français, et 
l’école, ou dans d’autres situations;  

◊ interlocuteurs de la direction en cas de prob-
lème; 

◊ porteurs d’alternatives à des situations vécues 
dans l’école ;

◊ interlocuteurs dans des projets menés à 
l’école.
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1     Présentation

Le logement est l’indicateur le plus visible et le 
plus structurant de la précarité. Le mal-logement 
et l’état de délabrement du bâti sont en général 
des indices de concentration de la pauvreté en 
ville. Par ailleurs les effets du mal-logement 
à Bruxelles sur d’autres aspects de la vie tels 
que la santé (Dessouroux et al., 2016) ou la 
reproduction voire l’amplification des inégalités 
sociales et notamment scolaires (Marissal et al., 
2007) sont de plus en plus étudiés. 

Les discours politiques sur la planification et 
le devenir de la ville évoquent régulièrement 
l’exode des classes moyennes contributives. La 
politique du logement actuelle est largement ori-
entée vers la captation de ces personnes et leur 
maintien. Cependant, un nouveau phénomène 
est observé en matière de mobilité résidentielle, 
et rencontre une attention bien moins impor-
tante dans les discours publics : la difficulté 
grandissante pour les classes défavorisées de se 
loger et leur tendance à quitter massivement la 
capitale pour des zones où le marché est moins 
tendu (De Laet, 2018). 

Le logement est aujourd’hui un bien comme un 
autre et répond, tant dans sa création que dans 
sa distribution, à une logique de marché qui 
sous-tend une concurrence néfaste au bien-être 
des moins nantis. 

Réguler ce marché et accom-
pagner les ménages précaires 
dans la réalisation de leur droit 
fondamental au logement, afin de 
garantir leur ascension sociale, 
devraient constituer des priorités 
pour les pouvoirs publics.

2     Constats

A. Manque de logements             
abordables

Malgré des annonces régulières de grands plans 
pluriannuels à l’échelle régionale (Plan loge-
ment, Alliance Habitat,…) la part de logements 
sociaux dans le parc locatif bruxellois ne cesse 
de diminuer. Si l’on peut saluer les 25% de 
logements sociaux dans le quartier du Heysel, 
le taux dans le Vieux Laeken s’établit désormais 
autour de 4% seulement. Que ce soit à travers 
des opérateurs régionaux (Citydev, Fonds du 
Logement) ou communaux (Régie Foncière), 
une partie importante des investissements sert 
à créer du logement moyen, dans un contexte 
où le secteur privé pourvoit suffisamment le 
marché en logements de ce type, tirant vers le 
haut les loyers.

B. Difficultés de la lutte                    
contre l’insalubrité

Un arsenal juridique et institutionnel pour 
lutter contre l’insalubrité existe. Mais le nombre 
important d’acteurs à divers niveaux de pouvoir, 
l’éparpillement des compétences et la lourdeur 
administrative (voire les points d’achoppe-
ment entre les dispositifs) rendent difficile 
l’application de la réglementation. La traque 
aux mauvais propriétaires, le relogement des 
ménages victimes d’insalubrité et les diverses 
aides financières dont ils peuvent bénéficier sont 
des démarches qui répondent à des temporalités 
et des conditions différentes. Sans une vision 
intégrée et une volonté de faire de la lutte 
contre l’insalubrité une priorité, le sentiment 
d’impunité des mauvais bailleurs ne peut être 
efficacement combattu.

L’insalubrité touche aussi le logement public, et 
en particulier le logement social. Les budgets de 
rénovation des SISP sont limités. Les priorités 
de rénovation concernent les grands ensembles 
(cas de la Cité Modèle pour le Foyer Laekenois). 
En outre, depuis la période de fusion des SISP 
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et la reprise du patrimoine de Lorebru par le 
Foyer Laekenois, le manque de personnel et les 
problèmes de communication entre services ou 
avec les locataires se font jour.

C. Une politique urbanistique          
peu lisible

Les immeubles vides ou à l’abandon représen-
tent un problème à l’échelle régionale. Laeken 
n’y fait pas exception. Certains sont le résultat 
de négligence, d’autres témoignent de la précari-
sation de propriétaires incapables de gérer leur 
bien. Il existe des outils répressifs (taxes, prise 
en gestion, réquisition) et incitatifs (primes, Re-
nobru,…) pour remettre ces biens sur le marché 
mais ces outils s’appliquent indistinctement à 
tous sans prise en compte des moyens financiers 
du propriétaire ou de la gravité de l’infraction, 
parfois même aléatoirement.

Il en va de même pour les propriétaires occu-
pants : des travaux refusés dans certains cas 
sont autorisés dans d’autres, des infractions 
semblables ne sont pas poursuivies avec sys-
tématicité, avec à la clé un sentiment de deux 
poids deux mesures. Et surtout, l’application 
des règlements de taxe pour façades négligées 
aggrave parfois la situation de certains pro-
priétaires et les pousse au surendettement ou 
à l’abandon de travaux prioritaires pour leur 
bien-être.

3     Analyse et pistes d’action

La politique du logement doit s’articuler autour 
de trois principes (une politique plus sociale du 
logement, une politique de lutte contre l’in-
salubrité et le vide locatif coordonnée, et une 
politique urbanistique plus cohérente et ciblée) 
qui répondent à une question fondamentale : 
comment garantir l’accès de tout ménage à 
un logement décent et adapté pour tous, à la 
mesure de son budget ?

Nous relèverons à cet égard la                     
volonté de l’associatif laekenois :

◊ d’être reconnu pour son expertise de terrain 
(dans l’accompagnement des usagers et dans 
les constats des forces et faiblesses des dis-
positifs en place), et pour sa force d’analyse et 
de proposition

◊ de faire remonter aux pouvoirs publics les 
constats et analyses issues de nos pratiques. 
Et en particulier l’inadéquation des politiques 
publiques de construction et de rénovation 
aux enjeux des populations bruxelloises actu-
elles, précaires et moins précaires.

A. Une politique plus                         
sociale du logement

La Ville est plutôt bon élève en matière de loge-
ment social mais les efforts doivent être pour-
suivis pour contrebalancer la dynamique privée 
très active sur le territoire communal. Le foncier 
à Bruxelles se fait rare et il sera de plus en plus 
difficile de construire de grands ensembles de 
logements, ce qui appelle la nécessité de profiter 
de la moindre opération immobilière pour garan-
tir un quota de logement social ou modéré. 

La Régie et le CPAS disposent de biens créés 
sur fonds propres/emprunts (Régie) ou légués 
(CPAS). Ceux-ci sont loués aux conditions du 
logement moyen, à des prix proches du privé, 
choix dont la justification réside dans la néces-
sité de garantir l’équilibre financier des opéra-
tions. Ces logements sont inabordables pour une 
partie des ménages bruxellois.

En attente d’une politique volontariste de la 
Région en matière d’encadrement des loyers 
et d’application contraignante d’une grille des 
loyers, la Ville peut prendre les devants pour 
réguler le marché privé, régler les différends et 
objectiver le loyer d’un logement au regard de 
ses qualités. 
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Ce que l’associatif propose :

◊ Dans plusieurs lieux d’échanges qui existent 
dans le quartier (groupe logement de la CSL, 
groupes d’habitants...) poursuivre le travail 
d’analyse des politiques du logement, et 
interpeller les pouvoirs compétents.

Parmi les compétences communales :

◊ Poursuivre les efforts d’identification de 
terrains potentiels pour la SLRB, et de mise à 
disposition de foncier.

◊ Envisager la socialisation du parc locatif 
moyen ou libre de la Régie et du CPAS dont le 
financement a été amorti.

◊ Envisager la mise sur pied d’une commission 
paritaire locative à l’échelle de la Ville dont la 
mission principale serait de régler les dif-
férends et objectiver le loyer d’un logement 
au regard de ses qualités.

◊ Promouvoir le logement social et modéré à 
chaque opportunité immobilière que ce soit 
par des interventions de Renobru, via des 
contrats de quartier, par des projets mixtes 
Régie-SLRB, via l’AISB ou par une applica-
tion volontariste du mécanisme des charges 
d’urbanisme.

◊ Maintenir la bonne représentation de la Ville 
de Bruxelles dans les plans logement

Soutenir nos revendications auprès            
d’autres niveaux de compétences :

◊ Favoriser la construction de logements à 
loyers accessibles durablement (au delà du 
logement social) et de logements pour famille 
nombreuses (souvent victimes de discrimina-
tion dans la recherche), en manque en RBC

◊ Promouvoir la construction de logements 
sociaux au delà de son statut résiduel à 
Bruxelles : des terrains publics, et notamment 
communaux, sont disponibles, dont certains 
sont en projet de construction de logement. 

Mais le logement social et/ou abordable en 
est exclu (cas du projet Néo). Revoir cette 
proportion et les priorités (qui ne sont pas 
celles des populations les plus précarisées). 
Défendre cette vision auprès des acteurs du 
logement : la Région, de la SLRB, de Citydev.

◊ Lutter contre la stigmatisation des locataires 
de logement social et reconnaître l’intérêt et la 
nécessité du logement social pour nombreux 
ménages bruxellois (cf. Les villes et pays où le 
logement social représente de 20 à 40%  des 
logements)

◊ Soutenir une politique de rénovation de 
logements sociaux qui ne réduisent pas les 
logements au profit des logements moyens

◊ Soutenir une vision du logement social qui ne 
soit pas ghettoïsée : éviter la concentration de 
logements sociaux, favoriser la transformation 
de logements vides en logements sociaux...

◊ Interroger les pouvoirs compétents sur les 
priorités politiques et budgétaires en matière 
de construction et rénovation de logements 
sociaux et interpeller sur la vétusté du bâti 
dont la rénovation n’est pas planifiée.

B. Une politique de lutte               
contre l’insalubrité et le 
vide locatif coordonnée

La question de l’insalubrité est souvent réduite 
à une question technique liée au bâti mais elle 
s’accompagne d’un aspect humain : sans reloge-
ment et sans garantie d’accès à un logement 
décent pour les familles victimes, il n’y a pas de 
lutte efficace contre les mauvais bailleurs. Les 
logements d’urgence et de transit répondent à 
des besoins divers (violences conjugales, expul-
sions, sans-abrisme,…) qui relèguent la lutte 
contre l’insalubrité au dernier rang des priorités. 
C’est principalement sur ce point que le comité 
technique, plateforme réunissant les acteurs de 
lutte contre l’insalubrité, reste perfectible. 
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Les acteurs communaux et régionaux, ainsi que 
la police et les acteurs associatifs de terrain 
doivent coordonner leurs efforts pour qu’un 
mauvais bailleur, dès qu’il est repéré, soit pour-
suivi par tous les leviers disponibles, que les 
sanctions prévues soient appliquées, et que l’ob-
jectif de remise sur le marché de ses logements 
mis aux normes soit effectivement atteint. A 
cette fin la lutte contre l’insalubrité doit devenir 
une priorité politique. 

Aucune structure du quartier n’a de compétenc-
es proprement « logement » (si ce n’est depuis 
peu la partie accompagnement à la rénovation
des propriétaires). 

Ce que l’associatif propose :  

Une des pistes prioritaires concerne justement 
la (re)mise en service d’un service accompagne-
ment au logement (voir encadré).

Parmi les compétences communales :

◊ Soutenir la remise en activité  d’un service 
d’accompagnement semblable à celui financé 
par le CQD Bockstael. Le suivi social et l’ac-
compagnement technique des locataires laek-
enois ont disparu avec le contrat de quartier, 
or de nombreuses demandes arrivent toujours 
aux associations (voir encadré gris). 

◊ Préciser les missions et bénéficiaires du ser-
vice logement du CPAS et établir un modus 
operandi de collaboration avec les associations 
de terrain pour rencontrer les demandes de 
tous les Laekenois.

◊ Poursuivre l’intégration de la politique du 
logement qui a été initiée avec la création 
de l’échevinat du logement et regrouper les 
compétences.

MESURE PHARE 

La remise en activité d’un service d’accompagnement au logement avec, parmi ses missions :

• accompagner les locataires dans l’amélioration de leur logement (en priorité ceux en situation d’insa-
lubrité) : information sur les droits, éducation au logement, médiation entre propriétaire et locataires 
/ négociation avec le propriétaire, favoriser les « échanges » (baisse de loyer contre réalisation de 
travaux), visite technique et propositions d’améliorations 

• soutenir les actions pour la défense des droits au logement (discrimination dans la recherche, lutte 
contre les mentions discriminantes, obligations en terme d’indication sur les annonces, lutte contre les 
logements vides, pouvoir de plaintes en matière de logement vide, ...)

• être l’interlocuteur des autorités compétentes en matière de logement

• participer au cadastre du logement (logements vides et/ou insalubres), via le comité technique

• promouvoir et/ou accompagner les alternatives (logements alternatifs, communautaires, kangourou)

• promouvoir et/ou accompagner les dispositifs d’accès à la propriété (les Community Land Trust, GECS...).

Ces missions compléteraient l’accompagnement des propriétaires actuellement relancé dans le quartier : 
accompagnement des propriétaires dans le suivi de leurs rénovations et dans la gestion de leur bien 
(risque de sur-endettement, problèmes liés à la copropriété).
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◊ Assurer la coordination entre les services de 
l’échevinat du logement et de l’urbanisme.

◊ Mettre en place une procédure intégrée de 
traitement des cas d’insalubrité et des loge-
ments vides, qui implique tous les acteurs 
communaux mais aussi la Région et les asso-
ciations actives dans le domaine du logement. 
Le comité technique initié dans le CQD Bocks-
tael est un outil indispensable qui gagnerait à 
être renforcé.

◊ Sur l’application de la taxe communale sur 
les logements vides : la faire appliquer et 
« l’adapter » pour les propriétaires « préca-
risés » et ceux pour qui la taxe est minime.

◊ Assurer une meilleure coordination avec 
l’amende régionale pour une meilleure appli-
cation de la taxe et une meilleure efficacité de 
la taxe sur son objectif de remise en location.

◊ Poursuivre les 1ers essais d’action en cessa-
tion et de droit de gestion publique.

◊ Poursuivre le travail de recensement des loge-
ments vides, entrepris au niveau communal.

◊ Mettre le relogement au cœur de la probléma-
tique via des quotas d’attribution de la Régie et 
du CPAS réservés aux ménages victimes d’in-
salubrité lourde. Il s’agit de mobiliser d’autres 
biens que les logements de transit ou d’urgence.

Soutenir nos revendications auprès              
d’autres niveaux de compétences :

◊ Soutenir la remise en activité d’un service 
d’accompagnement au logement auprès d’au-
tres niveaux de compétences (région – AIPL). 

◊ Instaurer un système de certification de 
logements en amont de la conclusion d’un bail 
(permis de louer), semblable à l’inspection 
automobile. Ce permis garantit la salubrité du 
logement avant l’installation des occupants, 
permet d’éviter des procédures longues et 
coûteuses, et objective les responsabilités en 
cas de problème ultérieur.

C. Une politique urbanistique           
plus cohérente et ciblée

Nombreux sont les propriétaires occupants qui 
doivent faire des travaux mais ne savent pas 
quelles demandes sont soumises à permis, ou 
ne sont pas conscients de l’état d’infraction de 
leur bien. Face à la constatation et la poursuite 
aléatoire de certaines infractions, les règles gag-
neraient à être reconsidérées pour correspondre 
à la réalité urbanistique, puis à être appliquées 
de manière rigoureuse et cohérente par tous les 
gestionnaires de dossier.

Les mesures répressives et incitatives pour lutter 
contre la vacance immobilière et la dégradation 
du bâti doivent être mieux articulées.

Dans tous les cas, la politique urbanistique doit 
être au service de l’accès au logement, ou du 
maintien des propriétaires dans leur bien.

Parmi les compétences communales :

◊ Procéder à une évaluation de l’application des 
normes urbanistiques.

◊ Veiller à la cohérence des suites réservées aux 
différentes demandes de permis et à une ar-
ticulation rationnelle des règles urbanistiques 
et patrimoniales aux exigences énergétiques 
de plus en plus strictes.

◊ Cibler l’enrôlement à la taxe sur les immeubles 
à l’abandon, négligés, inoccupés ou inachevés 
en fonction de la gravité de l’infraction et des 
capacités financières du propriétaire : pour 
peu que la sécurité publique ou la sauvegarde 
du patrimoine ne soient pas en péril, les 
travaux demandés aux propriétaires sous 
peine de taxe doivent  viser le bien-être des 
occupants (énergie et isolation, aménagement 
des espaces,…) avant l’aspect extérieur ou 
urbanistique (façade, châssis,…).

◊ Aider les propriétaires précaires à réaliser 
certains travaux par une prime ou une avance 
communale complémentaire aux aides régio-
nales.

logement

32



pgrl

Dessin inspiré d’une proposition, originale sur le fond, mais irréalisable sur la forme, évoquée au cours de nos démarches pour 
nourrir ce plan global : proposer une « peine complémentaire et alternative » pour les propriétaires reconnus de logements           
insalubres (un stage pour les obliger à vivre dans l’appartement insalubre mis en location).
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Santé



1     

La situation des                       
habitants du quartier

La démarche entreprise pour réactualiser et 
nourrir ce plan global a mis en exergue la pré-
carisation des habitants de Laeken et la dégrada-
tion des conditions de vie, auxquelles s’ajoutent 
les impacts de la détérioration de l’ensemble des 
déterminants de la santé, en ce qui concerne les 
populations précarisées. Cela se traduit en mat-
ière de santé par des inégalités d’accès aux soins 
de santé, ainsi que des inégalités d’espérance 
de vie. Voir la carte de l’espérance de vie à la 
naissance en RBC (figure 5) par quartier mise en 
regard de la carte des revenus (figure 4).

Le groupe santé pointera ici en particulier le 
constat de la précarisation des femmes. Nombre 
de femmes précarisées souffrent de douleurs 
généralisées qui traduisent un état de survie, 
d’angoisse face à l’avenir, notamment face à 
l’avenir de leurs enfants : peur de l’échec, de 
la drogue, de la « radicalisation », de l’attrait 
pour des conduites extrêmes... Les demandes 
de consultation augmentent pour ces femmes, 
souvent isolées. Mais l’acceptation de ce malaise 
et la démarche de demander une consultation 
peuvent prendre du temps. « Si la santé est un 
problème pour bon nombre de femmes en sit-
uation de précarité, elle ne représente cepend-
ant pas leur première préoccupation. La santé 
passe souvent après d’autres besoins comme le 
logement, l’alimentation, les soins aux enfants, 
etc. »1.

1  Femmes, précarités et pauvreté en Région bruxelloise, cahier thématique du Rapport bruxellois sur l’état de la 
pauvreté 2014, Commission communautaire commune
2 Précisons qu’il existe 5 formes de non-recours : la non-connaissance, la non-demande, le non-accès, la non-
proposition (de la part du travailleur psycho-médico-social par exemple), l’exclusion ; cf. Aperçus du non-recours aux droits 
sociaux et de la sous-protection sociale en Région bruxelloise : rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016, p.83 sq :
http://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/rapport_thema_fr_2016.pdf
3 Cf inégalités.be : http://inegalites.be/Non-take-up-brussels-ou-le-non

Les intervenants en santé mentale constatent 
que la forte précarité régnant sur le quarti-
er de Laeken crée une souffrance qui parfois 
représente la seule souffrance amenant les pa-
tients (enfants, adultes, seniors et familles) vers 
des services de santé mentale.

Une dégradation de l’accès au droit social 
fondamental à la santé, difficultés en matière 
d’accès aux soins (coûts de la médecine, coûts 
de médicaments de moins en moins remboursés, 
coûts d’hospitalisation), de reconnaissance de 
handicap.

Précisons quelques constats forts :

◊ Le non-recours en matière de santé, 
phénomène récemment étudié et de mieux 
en mieux cerné. Ce constat de ne pas accéder 
à un droit ou à un service auquel une per-
sonne est pourtant éligible est répandu pour 
l’ensemble des droits sociaux fondamentaux2, 
mais les conséquences en matière de santé 
peuvent être lourdes : la pathologie s’aggrave, 
les coûts de traitement augmentent. Par 
exemple, l’intervention majorée en soins de 
santé (pourtant partiellement automatisée) 
révèle de nombreuses situations de non-con-
naissance, de non-proposition, de non-de-
mande3.

◊ Le report de soins : de nombreux ménages 
précarisés reportent leurs soins (consulta-
tions, traitements, médication) jusqu’à ce qu’il 
soit « trop tard », notamment pour les soins 
dentaires, d’orthodontie, d’ophtalmologie, 
les lunettes. Le report touche notamment les 
seniors.

santé

36



pgrl

Figure 4 : revenu médian des déclarations 2015 (euros)

Figure 5 : espérance de vie à la naissance en Région Bruxelles Capitale
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◊ Ces reports sont une forme de non-demande 
devant être prise au sérieux au vu des enjeux 
sociaux et démographiques régionaux (boom 
démographique, vieillissement…).

◊ Une médecine à deux vitesses. Lors de 
rencontres dans le quartier, de nombreux 
habitants se sont interrogés sur la qualité des 
soins apportés aux personnes précarisées, 
notamment celles bénéficiant du statut BIM 
(intervention majorée, ex-VIPO). Aujourd’hui, 
les soignants connaissent le statut BIM éven-
tuel d’un patient dès son accueil, et le service 
est parfois « adapté en conséquence » : le 
patient est renvoyé à un collègue, voire à une 
autre structure. Ces pratiques ont été con-
statées, notamment en milieu hospitalier.

◊ Autre aspect visible de ces inégalités de 
traitement : selon les moyens, les délais 
d’attente sont plus ou moins longs et l’accès 
à certains médecins spécialistes est parfois 
impossible (parce que non conventionnés 
donc plus chers ou parce que nécessitant des 
recommandations, un réseau pour obtenir un 
rendez-vous).

◊ La surmédication. Au départ de constats de 
nombreux patients « noyés » dans leurs mé-
dicaments (cas « classiques » de seniors avec 
12-15 médicaments différents par jour), des 
groupes d’habitants se sont interrogés sur les 
causes de cette surmédication : manque de co-
ordination entre médecins (a priori réduit par 
le partage des données), poids du lobby de 
l’industrie pharmaceutique, culture « réflexe » 
dominante dans la formation des médecins, 
idée bien ancrée qu’une consultation n’est 
efficace que si l’on en ressort avec une pre-
scription, peu ou pas de remise en question 
ou d’interrogation par les patients. Ils se sont 
interrogés aussi sur les conséquences de cette 
surmédication : peu d’informations sur les 
interactions entre médicaments et leurs effets 
combinés sur le long terme.

◊ En corollaire, le manque d’information sur les 
médecines dites alternatives/préventives : 
certaines sont reconnues mais sont moins bien 
remboursées, d’autres ne sont pas reconnues 
ni remboursées, ou sont simplement peu con-
nues (par les médecins eux-mêmes).

◊ Surmédication en matière de maladies men-
tales. Certains habitants ont des rythmes 
de vie très difficiles à cause de leur maladie 
mentale, mais aussi à cause de traitements 
lourds, pas ou peu adaptés, et qui ont comme 
conséquence d’accroître leur isolement social.

◊ Migrants et santé : accès à l’AMU, non 
recours, report de soins et soins de santé 
mentale.

« Un migrant sans-papiers sur 
quatre seulement a accès à une 
couverture médicale en Europe. 
Il y a droit, mais le manque 
d’information et la peur d’être 
dénoncé constituent autant d’ob-
stacles. En Belgique, en principe, 
tous les sans-papiers ont accès aux 
soins via l’aide médicale urgente 
(AMU) ; en pratique, ce n’est pas 
toujours le cas. » (« Sans-papiers, 
candidats réfugiés, illégaux... santé 
en danger » (Vivre-ensemble éducation, octobre 2008)

En matière d’accès à l’AMU, il y a inégal-
ité de traitement : la loi et la pratique sont 
différentes, notamment au sein du CPAS. Le 
traitement des demandes n’est pas clair ni 
uniforme, les durées des cartes médicales sont 
floues, inégales, obligeant parfois à effectuer 
des demandes de prolongation toutes les 
deux ou trois semaines (dans un contexte de 
fragilité). Certaines assistantes sociales du 
CPAS proposent des cartes pour des durées 
limitées, demandent des preuves, d’autres 
renvoient à FEDASIL.
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En matière de santé mentale des migrants, des 
personnes en demande d’asile ou « réfugiés » 
(comme au parc Maximilien à proximité de 
Laeken), les structures de santé mentale du 
quartier ont interpellé la CSL sur les enjeux 
posés par ces « nouveaux patients » (grande 
détresse psychique et sociale associée à la 
précarité de séjour, à l’insécurité et l’absence 
de place dans la société, traumatismes liés à 
la situation vécue dans leur pays d’origine et 
à leur parcours migratoire) pour les structures 
mêmes (aménagements de fonctionnements 
divers, dont l’intégration d’interprètes à la 
prise en charge, mais également des aides au 
passage de ces personnes vers nos services, 
coordination entre travailleurs, impact sur les 
travailleurs de ce type de prise en charge).

Des éléments qui interpellent les structures 
de santé mentale, exigent de sortir de la 
routine et d’innover pour améliorer l’accès 
aux soins psychiques, en vue de permettre 
une reconstruction et d’envisager un futur 
possible.

◊ Difficultés d’accès aux soins de santé men-
tale : image négative de la santé mentale, obli-
gation de rapport psychologique par l’INAMI 
dans les cas de revenus de remplacement 
et les incapacités de travail, coûts élevés (et 
ne paraissant pas prioritaires) et services de 
santé mentale saturés.

◊ Absence de structure proposant l’IVG dans 
le Nord-Ouest de Bruxelles (Laeken et les 
quartiers proches de Molenbeek, Jette, Gan-
shoren, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg, 
Neder-over-Heembeek n’ont pas de centres 
de planning proposant l’IVG).
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◊ Saturation des maisons médicales au forfait 
(ne prennent même plus sur liste d’attente).

◊ En divers lieux (CSL, groupe santé, groupe 
d’habitants) les impacts directement visibles 
des réformes et de la prédominance de la 
logique économique dans les politiques de 
santé ont été soulignés :

• Diminution du montant remboursé de cer-
tains médicaments et de certaines presta-
tions. Cas du remboursement d’une mam-
mographie de dépistage du cancer du sein, 
suspendu avant 45 ans et après 74 ans.

• Conséquences de la réduction à deux jours 
des séjours en maternité : celle-ci a un réel 
impact sur la santé des mamans, des bébés 
et sur le respect des choix des parents. 

De l’admission à la sortie de la materni-
té, il se passe seulement 48h. Il est fréquent 
que le jour qui suit la sortie de la maternité, 
les parents reviennent via les urgences 
pour mastite, infection du périnée, pleurs 
sans fin du bébé, devant lesquels ils sont 
désemparés...

Les professionnels constatent une aug-
mentation des réhospitalisations d’enfants 
liées à un manque de suivi à domicile.

Dans certaines maternités, les messages 
des professionnels ne sont pas coordonnés, 
ce qui implique des difficultés supplémen-
taires pour les familles comme des hospital-
isations fréquentes et précoces et l’absence 
de respect des choix des parents en matière 
d’alimentation de leur nouveau-né (no-
tamment le manque d’informations sur 
l’allaitement maternel, sur ce qui différen-
cie le lait maternel des préparations pour 
nourrissons, ne permettant pas de faire un 
choix en toute connaissance de cause).
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• Des craintes liées au Dossier Médical Global 
et au Sumehr (Summary electronic health 
record ou dossier médical succinct) : ces 
outils informatiques de centralisation des 
données médicales du patient posent des 
questions quant à l’utilisation et la protec-
tion des données, au nombre de services 
qui y ont accès, aux responsabilités pour 
la mise à jour, à l’information du patient 
et à son consentement (le patient peut-il 
décider de ce qu’il veut y mettre/partag-
er ?). Quel statut dorénavant pour la com-
munication orale directe avec le patient ?

• Dégradation de la relation soignant/soigné : 
difficultés de communication des habitants 
(notamment les plus précarisés) avec le 
personnel soignant (compréhension des 
termes, manque de maîtrise de la langue, 
manque d’écoute, temps d’écoute réduit, 
abus de pouvoir, violences médicales, 
diverses formes de stigmatisation ou de 
discrimination, acceptation de l’idée d’un 
« syndrome méditerranéen4», surmédica-
tion…), difficulté de reconnaissance des er-
reurs médicales ou des erreurs de diagnos-
tic (dont 70% seraient dues à un manque 
de communication au sein du personnel 
soignant et avec les patients, et seraient 
donc évitables). Nombreux sont les cas de 
patients précarisés qui s’entendent dire par 
le médecin consulté : « mais vous n’avez 
rien » (alors même qu’un diagnostic viendra 
contredire ces affirmations).

• Malaise du personnel soignant : burn-out, 
alcoolisme, harcèlement, suicides5, diminu-
tion du nombre d’inscrits en soins infirm-
iers et pénurie annoncée dans le secteur, 
erreurs médicales.

4 Le syndrome méditerranéen est l’idée qu’il y aurait « exagération de l’expression de la douleur au sein de la 
population dite méditerranéenne ». Certains patients ne sont pas assez vite pris en charge, sous prétexte qu’il s’agirait d’un 
« syndrome méditerranéen ».
5 En France, l’Association Jean-Louis Mégnien, créée à la suite de son suicide sur son lieu de travail, lutte contre 
la maltraitance et le harcèlement moral commis au sein de l’hôpital public.

2  

Pourquoi cette situation ?  
Un contexte global
Un système plus global, avec des logiques 
économiques de rentabilité transmises dès la 
formation des étudiants entraînant :

◊ une marchandisation de la santé et une méde-
cine largement déshumanisée ;

◊ une pression sur les personnels soignants, une 
précarisation des travailleurs psycho-médi-
co-sociaux ;

◊ des impacts de ce contexte sur le personnel 
« soignant », donc sur la population « soi-
gnée », conduisant à deux attitudes envers le 
patient : hyper-responsabilisation individuelle 
(« c’est à vous de vous en sortir, de mener une 
vie saine... »), alors même que les détermi-
nants relèvent d’un système plus global qui 
n’est que trop peu remis en question ; OU 
paternalisme exacerbé (« les gens ne font pas 
ce qu’on leur conseille »).

◊ une prédominance des enjeux économiques 
sur les politiques publiques de santé. Voir 
les politiques des hôpitaux, les nouvelles 
mesures, les réformes : jours à la maternité 
réduits à deux jours, séances de kiné réduites, 
réforme 107, Plan santé bruxellois, réforme 
AMU...Comme cela a été résumé lors d’une 
rencontre sur la santé, l’hôpital est une entre-
prise et la politique d’accès aux soins est une 
politique d’abord économique. Nous ajouter-
ons que ce sont d’abord les patients précarisés 
qui en paient « le prix » et les conséquences.
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Une dégradation de l’ensemble des déterminants 
de la santé : l’alimentation (constat de nombreux 
cas d’obésité chez des enfants de 3-4 ans), l’en-
vironnement (pollutions, espaces verts, bruit…), 
l’environnement technologique (omniprésence 
des écrans dès l’enfance), le logement6, l’emploi, 
la vie sociale (isolement)…

En de nombreuses occasions (groupe de 
discussion sur la santé, groupes d’habitants, 
réunions de travailleurs), les pollutions et leurs 
impacts sur notre santé ont été pointées. Les 
premières études sur les liens entre pollutions 
(de l’air, des sols, de l’eau...) commencent à 
souligner des conséquences sur les décès surve-
nus prématurément au sein de la population. Ces 
études pointent que ce phénomène touche en 
premier lieu des « populations pauvres et vul-
nérables », à l’échelle mondiale mais aussi locale 
(lien avec les conditions de vie et l’espérance de 
vie par quartier). Les conséquences exactes de 
la pollution de l’air (air intérieur, trafic routier 
et aérien) sur la santé sont encore mal connues 
mais inquiètent la population.

3   

Que va-t-on faire ? Que pro-
posons-nous dans le quartier ? 
Que demandons-nous aux 
nouveaux élus ?

D’abord rappeler le contexte, les réalités vécues, 
les constats partagés dans ce PGRL. Se rappeler 
que le système nourrit la précarisation (et s’en 
nourrit) et la dégradation du droit à la santé, 
pourtant un des droits sociaux fondamentaux.

Le mandat qui est « attribué » aux élus : a mini-
ma, défendre ces droits sociaux fondamentaux, 
notamment en matière de santé. 

6 « La relation entre logement et santé est de plus en plus étayée par la littérature. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer l’impact de la qualité du logement sur l’état de santé. Il peut être question par exemple du niveau de pollution 
intérieure (moisissures, solvants, pesticides, plomb, etc.), de caractéristiques physiques du logement (humidité, 
température), de nuisances et de caractéristiques de l’environnement direct (milieu social ou milieu de vie) » Observatoire 
de la Santé et du Social Bruxelles-Capitale, 2004.

Voir l’article 23, §3 de la Constitution                                 
du Royaume de Belgique :

Chacun a le droit de mener une 
vie conforme à la dignité hu-
maine. [...] Ce droit comprend no-
tamment le droit [...] à la protec-
tion de la santé et à l’aide sociale, 
médicale.

Ce que l’associatif veut défendre auprès 
des structures de soins locales et auprès 
des pouvoirs compétents :

◊ Poursuivre le travail de prise de conscience, 
d’analyse du système de santé dans dif-
férents groupes du quartier et interpeller sur 
les conséquences des politiques de soins de 
santé, avec comme préambule la nécessité 
de questionner les soignants, les structures 
de soins, pour bien comprendre le coût des 
soins, les procédures, les soins eux-mêmes, 
leurs conséquences, la prescription, et prendre 
ou retrouver confiance dans ses capacités à 
questionner ;

◊ Sur la précarisation et la dégradation de 
l’accès aux soins pour certaines populations : 
interpellation auprès de structures de soins 
(hôpitaux...) ou auprès de responsables aux 
niveaux fédéral et régional (depuis la sixième 
réforme de l’État) sur l’impact des réformes 
(réformes des soins de maternité, mam-
mographie, dossiers informatisés... / réseau 
Nord-Ouest réforme 107 / AMU / Plan santé 
bruxellois...) ;

◊ Promouvoir dans les structures de soins la 
vision du patient sujet, patient partenaire, les 
« alliances » médicales ;
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◊ Promouvoir une approche globale au sein 
des structures de soins, sur l’ensemble des 
déterminants de la santé (en particulier le 
logement, l’emploi, l’environnement...) ;

◊ Soutenir la prise en charge de type commu-
nautaire/collective (type groupes thérapeu-
tiques avec ou sans média), notamment dans 
la clinique transculturelle / le travail avec les 
migrants ;

◊ Soutenir la création de nouvelles maisons 
médicales au forfait, ou de lieux « mixtes » 
communautaires (ouverts, horaires adaptés 
aux réalités, transdisciplinaires, activités plus 
larges... qui permettent de « se poser », un lieu 
d’écoute, de partage, d’entraide, de solidar-
ité, d’intelligence collective... et de soins), 
des lieux qui permettent de supprimer les 
obstacles financiers à l’accès aux soins et de 
« profiter » de l’aspect communautaire pour se 
sensibiliser, tenant compte de la difficulté des 
médecins à aborder certaines questions avec 
leurs patients (cas du dépistage du cancer du 
sein) ;

◊ Soutenir la demande de moyens supplémen-
taires pour lutter ensemble contre la souf-
france mentale d’origine sociale provenant de 
la précarité (à plusieurs niveaux) régnant sur 
le quartier ;

◊ Soutenir le travail en continu avec le réseau 
de soins en général sur le quartier et les 
communes proches, notamment en matière de 
santé mentale (par exemple Jette, Ganshoren 
et Molenbeek) ;

◊ Soutenir la demande d’un agrément IVG pour 
le Planning Familial de Laeken.

Parmi les compétences communales :

◊ En matière d’information des habitants et de 
formation des travailleurs psycho-médico-so-
ciaux : mettre en place des outils (séances 
d’info, rencontres...) pour sensibiliser ha-
bitants et travailleurs (notamment dans 
nos associations et auprès des antennes du 
CPAS) aux acteurs et structures de la santé, 
informations sur les droits, sur l’alimentation 
saine (dont solutions pratiques), médecins 
conventionnés ou non, les remboursements, 
les différents statuts, les systèmes de maisons 
médicales…

◊ Les responsables du CPAS, face à ces constats, 
devraient particulièrement promouvoir auprès 
des travailleurs des formations et informa-
tions adéquates, concernant notamment la 
non-proposition et les diverses raisons du 
non-recours en Belgique.

◊ En matière d’AMU, respect de la loi par le 
CPAS (les CPAS sont compétents au regard de 
la loi) et meilleure coordination entre services.

◊ Le positionnement politique sous-jacent 
(« on ne peut pas accueillir toute la misère du 
monde ») doit pouvoir être questionné (sur 
ses origines, ses fondements et ses impacts).

◊ Simplifier les procédures en matière de réquis-
itoire (procédures lourdes pour le patient, la 
structure de soin et le CPAS).

◊ Soutenir la création de plaines, stages et sé-
jours pour enfants (notamment pour les deux 
mois d’été).
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Culture



Qu’en est-il de la culture dans un quartier 
comme Laeken, où l’on rencontre des commu-
nautés diverses dans une vaste mosaïque de 
nationalités et de cultures ? 

La CSL a consacré un an à interroger la vision 
de la culture dans le quartier. 

Pour la CSL, il ne s’agit pas d’envisager la 
culture comme une et unique. Une « chose » 
extérieure au quotidien des citoyens, à laquelle 
il faudrait accéder. La culture émerge du quo-
tidien, de la vie des personnes, des groupes. 
Elle naît et se construit aussi de l’action avec 
d’autres, de ce que les personnes construisent 
ensemble comme modes de relations, d’aspira-
tions et d’expressions communes.

L’action socio-artistique et culturelle fait partie 
des pratiques du quartier, des associations qui 
y sont actives. Depuis plus de vingt ans, des 
projets émergent dans le quartier. De la Zin-
neke Parade aux productions et actions des 
centres culturels du quartier, en passant par des 
spectacles pour et par des enfants, des ateliers 
d’écriture pour jeunes ou pour adultes, tous sont 
producteurs de culture.

Le CCBN-Maison de la création est né d’une 
démarche socio-artistique menée au début 
des années 2000 avec le festival Amalia. Cette 
démarche socio-artistique se poursuit dans le 
quartier depuis plus de vingt ans, se développe 
et nourrit l’action de tous les jours, tous secteurs 
confondus.

La CSL a interrogé ces pratiques socio-artistiques 
et culturelles en essayant d’établir des liens, 
d’en comprendre le sens, de les situer dans les 
réalités de vie des individus et des groupes.

1

Y a-t-il un sentiment                  
d’appartenance à Laeken ?
La culture peut-être définie comme étant l’en-
semble des savoirs usuels nécessaires à la vie 
dans une communauté. Il y a communauté dès 
qu’il y a un intérêt commun. Cet intérêt commun 
peut être le fait d’expérimenter la construction 
de quelque chose ensemble, d’avoir une vision 
commune. Ce qui crée la confiance et la force du 
collectif.

Quel est le rôle des associations et des 
travailleurs sociaux dans l’émergence de ce qui 
pourrait caractériser le point de ralliement des 
citoyens, les valeurs communes, leur vision du 
monde construite en commun ?

Nous faisons un premier constat (sans doute 
arbitraire et empirique) : la diversité dans la 
population a des incidences dans la compréhen-
sion de ce qui pourrait être considéré comme la 
culture du quartier aujourd’hui. Ce constat d’une 
réalité complexe rend difficile sa lecture ou son 
décodage.

Il semble que les associations aujourd’hui se 
sentent chargées de créer « la culture », ou 
« d’emmener les citoyens à la culture ».

Les travailleurs de l’associatif se disent face à 
des contradictions importantes, notamment celle 
de devoir œuvrer « au vivre ensemble » face à 
des dispositifs de plus en plus individualisants.
Entre culture de masse, dominante ou populaire, 
Patrick Wouters apporte son expérience dans les 
luttes menées dans des quartiers de Bruxelles 
(quartier Nord, Marolles...) avec un associatif 
nettement moins important et structuré et au 
départ de citoyens actifs mais mobilisant l’en-
semble des habitants. « La Culture populaire est 
indissociable des luttes menées par le peuple » 
(Patrick Wouters, CSL-AO du 7 octobre 2014).

L’approche de la culture ne fut pas toujours 
aisée, des réalités et des concepts se mêlent, se 
contredisent. La culture d’élite, la culture domi-
nante, la culture populaire ou encore de masse : 
sont-elles des parties d’un même tout ?

culture
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Une vision immédiate de la culture restreint 
souvent celle-ci aux Beaux-Arts, à la musique 
classique, au théâtre. Une image de la culture 
souvent partagée par les milieux populaires, 
mais inaccessible et réservée à une élite intel-
lectuelle et sociale. Cette vision linéaire est très 
présente chez des travailleurs sociaux.

L’intervention de Guillermo Kozkowski à la CSL 
apporte un autre point de vue, plus complexe, 
qui resitue notre démarche culturelle.

« Il faut faire attention, la culture dans 
le sens artistique, mais aussi la culture 
dans le sens de production théorique, ne 
sont pas forcément les cultures de l’élite 
au sens économique. En tout cas on est 
vite piégé par l’idée que toute recherche 
poussée serait du domaine de la culture 
d’élite, opposée à la culture populaire. 
(…) C’est faux et ça revient à assimiler 
culture populaire et culture de masse. La 
soupe musicale produite par les “majors” 
est une création très savante produite par 
des experts en marketing et des ingénieurs. 
Rien à voir avec la finesse des musiques 
populaires issues de générations de mu-
siciens qui se sont succédé. Ni à la capacité 
de penser que peut apporter le rap par 
exemple. La culture populaire est traversée 
par les péripéties d’un peuple, par les élé-
ments d’un paysage. La culture de masse 
est purement technique. Il y a de plus en 
plus d’activités artistiques et, en même 
temps, de plus en plus d’utilitarisme. Les 
activités “culturelles” sont souvent un outil 
et non une fin en elles-mêmes. Du coup 
des ateliers qui servent surtout comme 
alibi pour dire que l’activité de l’année a 
produit quelque chose. La question n’est 
pas que la culture s’occupe des questions 
sociales, et encore moins qu’elle fasse de 
la sociologie, mais qu’elle puisse s’occuper 
de la complexité d’une situation. De créer 
à partir de ce qui nous inquiète, trouble. » 
Guillermo Kozlowski, AO CSL du 9 juin 2017

1 Le CCBN-MC déploie son activité sur quatre sites : Bocsktael, Ancienne gare de Laeken, Neder-over-Heembeek 
et Cité culture.

2  

Les centres culturels                 
au sein du quartier
Il existe deux centres culturels à Laeken, un 
néerlandophone, le Nekkersdal, et un franco-
phone, le Centre culturel Bruxelles Nord-Maison 
de la création (CCBN - Maison de la Création)1.

L’analyse partagée du territoire menée par le 
CCBN-MC dans la perspective du nouveau 
décret sur les centres culturels est un élément 
important dans l’élaboration du présent plan 
global. Cette analyse partagée a produit le 
Chant des pistes de la Maison de la création, un 
important travail avec le quartier et les habit-
ants ayant pour base la déclaration des droits 
culturels.

« Nous avons appelé l’ensemble de ce pro-
cessus “Le Chant des pistes”, en référence 
aux “songlines” des aborigènes d’Australie. 
Pour rappel, lors des rituels initiatiques, les 
anciens transmettent aux ados qui passent 
à l’âge adulte la connaissance de chants 
ancestraux. Ceux qui comprennent autant 
la mémoire des ancêtres, l’histoire de leurs 
familles, de leur peuple ET la cartographie 
de leur immense territoire. » Jacques-Yves Le 

Docte, AO CSL du 25 avril 2017

Ce nouveau décret précise les modalités de re-
connaissance d’un centre culturel, tenant compte 
des réalités territoriales et de l’importance des 
droits culturels, tels que défendus au sein de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme et la 
Déclaration plus spécifique dite « de Fribourg ».

« Des droits à se représenter le monde, 
des droits à inventer l’avenir, des droits à 
s’exprimer, à créer, à connaître la créa-
tion, à accéder aux œuvres, à accéder 
au patrimoine, à s’identifier à un groupe 
ou à une communauté, à participer à la 
vie culturelle, à s’éduquer, à s’instruire, à 
s’enseigner. »
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Cette démarche, menée en étroite collaboration 
avec les associations et habitants du quartier, a 
permis à chacun d’exprimer les enjeux quotidi-
ens de sa vie dans le quartier, la ville, la région. 
Tous les témoignages recueillis constituent 
ainsi des « chants » qui sont autant de « pistes » 
précieuses pour développer l’action culturelle au 
plus près des réalités des habitants.

À partir du Chant des pistes, le CCBN-Maison 
de la création a formulé un enjeu à plusieurs 
niveaux, à développer au fil des années futures :
« Nous choisissons, sur notre territoire, de pren-
dre soin de la liberté d’expression, de créer des 
ponts et d’encourager l’audace des imaginaires 
individuels et collectifs ».

Le 6 octobre 2018, une rencontre entre les 
deux centres culturels a établi la concertation 
régulière entre eux comme priorité.

La Maison de la création est membre de l’AG 
du Nekkersdal ; une participation de Nekkersdal 
au sein d’une structure similaire à la Maison de 
la création serait à mettre en place.

Cette concertation devrait être étendue à d’au-
tres associations et habitants.

Le Nekkersdal exprime le souhait que la Ville de 
Bruxelles ait une politique culturelle plus trans-
parente à l’égard des néerlandophones et d’avoir 
des interlocuteurs qui les aident à réaliser des 
projets avec les Laekenois.

Ce 6 octobre met aussi en avant l’équilibre 
nécessaire de l’offre des activités culturelles 
entre le Pentagone, Laeken, Neder-over-Heem-
beek et Haren.

3     Établir des ponts

L’enjeu énoncé par le CCBN-Maison de la créa-
tion à l’issue du Chant des pistes, s’il est porté 
spécifiquement par le centre culturel, pourra 
constituer le fil conducteur d’un futur comité 
culture à la CSL.

Cette analyse partagée du Centre culturel s’in-
scrit dans le bouillonnement culturel présent 
dans le quartier depuis plus de vingt ans.
La Fête des lumières représente indiscutable-
ment une manifestation collective de cette 
démarche socio-artistique qui transcende les 
réalités, même de précarité.

Ainsi, la Fête de la soupe, la Fête des lumières, le 
Marché floral mais aussi le Grenier des casseuses 
de crise de la Maison Mosaïque-Vie féminine, la 
Giving Box de Miks, l’échange de livres lors du 
Bookswap Salon, les Repair Cafés de Nekkersdal, 
Rotonde à l’Atomium ou Au bord de l’eau, et 
d’autres projets contribuent à créer des visions, 
des références, des imaginaires nouveaux.

4     Perspective

Par le passé, le comité culture de la CSL avait 
pour première mission la tenue d’un agenda 
culturel du quartier. Il ne semble pas que ce soit 
la priorité aujourd’hui.
Cet agenda doit aller plus loin que l’information 
sur les événements et devrait établir un agenda 
concerté dans sa planification mais principale-
ment en définissant des ponts, en donnant du 
sens dans la perspective des droits fondamen-
taux.

Le Chant des pistes peut être envisagé comme 
un outil du comité culture dans la réalisation des 
enjeux qui en sont issus.

culture
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Laeken vu par ses habitants (carte réalisée dans le cadre du projet Géographie subjective mis en place par le CIFAS,       
en collaboration avec le CCBN-Maison de la création). © Catherine Jourdan et Pierre Cahurel
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vie de quartier

1     

Enjeux et ressources                 
de chaque quartier

A. Laeken centre

Laeken centre est marqué par son hétérogénéité, 
par l’arrivée imminente de nouvelles populations 
des projets Tivoli1 et Tour et Taxis (inscrits dans 
une politique – évoquée dans la partie logement 
– de maintien/captation des classes moyennes 
contributives), et par l’apparition de « gated 
communities / résidences enclavées » (rue de la 
Briqueterie).

Le contrat de quartier durable Bockstael 
avait pour territoire une partie de Laeken cen-
tre ; il nous a paru important de faire mention 
des conclusions tirées par les coordinateurs.

Le contrat de quartier durable Bockstael s’est 
déroulé de janvier 2014 à février 2018 et a 
apporté de nouveaux moyens pour Laeken 
centre. Une nouvelle phase est prévue jusqu’en 
2020. Le Contrat de quartier Bockstael est le 
premier contrat de quartier durable. Il y avait 
une volonté politique, insufflée par la Région, 
d’apporter des projets durables et transversaux 
établissant plus de liens entre eux.

Ressortent de l’évaluation de ce contrat de 
quartier les conclusions suivantes :

◊ Le périmètre du contrat de quartier défini par 
les moyens accordés est contraignant, il ne 
répond pas toujours à la réalité du quartier qui 
a des zones, des quartiers dans le quartier…

1 Depuis 2011, une partie du quartier Tivoli est en chantier. La fin des travaux du projet durable Tivoli est 
annoncée pour 2019. Il comprend 397 logements dont 271 logements conventionnés (citydev.brussels) et 126 logements 
sociaux mis en location (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / Foyer Laekenois). Au niveau des 
équipements collectifs, deux crèches sont prévues ainsi que des surfaces commerciales.

◊ Dans le diagnostic, des enjeux pour le 
réaménagement de la place Bockstael appa-
raissent, notamment la densité du quartier, 
le parking et la difficulté d’avoir des espaces 
extérieurs (parc, espace de jeux), le lien de 
Bockstael avec des lieux plus lointains et son 
ancrage dans le réseau de la Ville de Bruxelles 
via les promenades.

◊ Dans le projet de base, 19 projets ont été re-
tenus dont un seul projet logement. Il y a eu 
davantage d’énergie mobilisée sur les volets 
espace publics, Pocket Park, mobilité…

◊ Des projets, des actions n’ont pas été péren-
nisés (guichet logement, Buurtsport…). La 
présence du monde associatif a créé un con-
texte positif, assurant parfois la transition et 
le passage de témoins pour différents projets.

◊ Le budget du contrat de quartier se situe en-
tre 40 et 45 000 000 € grâce à des co-finance-
ments, notamment de la STIB (3 000 000 € et 
un complément de un ou deux millions).

Le volet socio-économique a été divisé en 
24 projets. Un projet a eu la plus grosse envel-
oppe, c’était le projet X, du fait que c’était un 
projet de rénovation (1 000 000 €). 

Les projets d’infrastructures, crèche et 
rénovation de l’ancienne gare de Laeken, sont 
dans des ordres de proportions équivalents, 
respectivement de 3 à 4 millions (TVA et en-
quêtes comprises). 

Plusieurs associations qui sont dans le 
quartier depuis des années : Laeken décou-
verte, Maison Mosaïque, Maison de la Créa-
tion, Miks, le GESL et Entraide Bruxelles ont 
bénéficié du subside du contrat de quartier, 
ainsi que des services de la Ville de Bruxelles.

Par ailleurs, des associations ont pu s’im-
planter dans le quartier grâce au contrat de 
quartier : La Bobine, Cyclo, le Guichet loge-
ment.
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Témoignage du chef de projet du                    
contrat de quartier Bockstael : 

◊ Il est de plus en plus difficile d’influer sur la 
thématique du logement.

◊ Les dossiers sont de plus en plus complexes 
tout en ayant un même timing.

◊ La participation des habitants n’a pas toujours 
été celle escomptée.

◊ La difficulté de communiquer rapidement sur 
certains projets ou de répondre à des attentes 
citoyennes.

Nouvel associatif : 

Le contrat de quartier durable Bockstael a mis 
en lumière de nouvelles initiatives de citoyens 
laekenois, qui s’organisent autour de projets 
très divers : Au bord de l’eau, Bookswap Salon, 
Brussels.Laeken, le Kiosque à graines…

Ces initiatives et projets sont développés par des 
citoyens laekenois, dont certains nouvellement 
arrivés. Ils constituent un nouveau type « d’ac-
teurs associatifs » dans le quartier. Ce sont des 
personnes avec un capital culturel important, 
ayant fait des études et ayant une vision de la 
revitalisation du quartier qui se situerait dans 
les dynamiques de « gentrification » auxquelles 
nous assistons à Saint-Gilles, Flagey ou au 
Centre-ville. Une vision qui interpelle la CSL. 
Impulsé ou rendu plus visible par le Contrat 
de Quartier Bockstael, ce « nouvel associatif » 
représente aujourd’hui un pôle actif dans le 
quartier.

L’enjeu est de pouvoir établir des liens entre les 
forces actives dans le quartier, d’élargir le champ 
d’action du PGRL tout en maintenant l’ancrage 
de l’action de la CSL dans les milieux populaires. 
Il y a lieu de créer des liens entre les diverses 
dynamiques, de s’identifier mutuellement et 
de définir des objectifs communs et complé-
mentaires face aux enjeux de revitalisation du 
quartier.

B. Palais-Outre-Ponts
Le quartier Palais-Outre-Ponts se situe géo-
graphiquement de l’autre côté de la « frontière 
urbaine » que constitue l’avenue de la Reine. Un 
quartier dans lequel la présence associative est 
faible. Notons la présence de la maison LAVA et 
l’Amorce asbl sur le parvis Notre-Dame.
Depuis deux ans, le PICOL réunit un groupe 
d’habitants qui s’investit dans ce périmètre. 
En 2018 une brocante a été organisée Rue des 
Palais-Outre-Ponts et a donné lieu à une en-
quête sur les besoins de ce quartier.
Il s’en dégage un sentiment profond d’abandon.

Un habitant du quartier Palais Outre-Ponts rele-
vait que les jeunes s’identifient à leur quartier : 

« Ces jeunes disent avoir des idées, des 
projets, des talents, mais qui ne sont pas 
valorisés, auxquels on ne s’intéresse même 
pas, tout comme leur quartier est laissé à 
l’abandon ».

Une boîte à idées a été proposée aux habitants 
pour valoriser le passage Chambon, qui obtient 
pour l’heure « la médaille d’or » du dépôt clan-
destin, alors que se cache un patrimoine d’une 
étonnante richesse que les habitants ignorent.
Par ailleurs la situation des jeunes et le manque 
d’infrastructures pour les enfants sont aussi 
évoqués comme des difficultés récurrentes.

C. Cité Modèle

En 1956, le projet de la Cité Modèle était celui 
de créer une véritable petite ville de 1000 loge-
ments, dans l’optique d’accueillir les délégations 
étrangères durant l’exposition universelle de 
1958. Elle devait disposer de tous les services 
publics estimés nécessaires : écoles, commerces, 
centre sportif… Les travaux ont finalement duré 
18 ans et les budgets ont été réduits. Seuls les 
logements ont été construits. Comme la plupart 
des logements sociaux, elle accueille un pub-
lic précarisé, en majorité issu de l’immigration 
industrielle ou post-industrielle, mais aussi une 
population du troisième âge, belge ou issue des 
immigrations antérieures.
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La Cité est inscrite à l’extrême périphérie de 
Bruxelles, assez éloignée du centre. L’agence-
ment des tours est concentré en un quartier isolé 
du reste de Laeken.

Depuis 2009, le Foyer Laekenois s’est lancé dans 
un grand chantier de rénovation des immeubles 
de la Cité Modèle, ce qui entraîne une réorgani-
sation des logements. Actuellement, l’immeuble 
2 est concerné.

Les acteurs locaux de cette zone soulignent que 
les habitants sont pour la plupart dans une situ-
ation de grande précarité financière. Ils connais-
sent de nombreux problèmes liés aux conditions 
de logement, notamment une surpopulation 
qui entraîne une trop grande promiscuité, un 
manque d’espace pour chaque membre de la 
famille… Un grand nombre de familles monopa-
rentales habite le quartier, il s’agit souvent de 
femmes seules. De nombreux parents font part 
de leurs craintes pour leurs enfants : le décro-
chage scolaire, les addictions et les « mauvaises 
fréquentations ». Le projet Myriam du CPAS es-
saie de soutenir ces familles. Il s’agit d’un projet 
pilote, de coaching intensif d’une quinzaine de 
femmes de ménages monoparentaux.

En 2018, la fermeture du centre de jeunes a 
eu des répercussions sur tout le quartier. Le 
manque de communication a provoqué plusieurs 
situations critiques (vandalisme, colère…). La 
réouverture du centre est un défi pour la nou-
velle équipe qui essaie de relancer une dynam-
ique.

L’arrivée tant attendue d’un éducateur de rue 
permet des suivis individuels, de travailler avec 
les jeunes.

City-zen (ASBL de jeunes de plus de 18 ans) 
souligne le manque d’une infrastructure pour 
les jeunes adultes de plus de 18 ans. Leur projet 
est de mettre sur pied une maison de jeunes qui 
pourrait apporter une réponse à ce besoin.

Un autre grand changement est la reprise de 
Cité Culture par la Maison de la Création. Une 
rencontre avec le directeur a permis de rassurer 
les habitants quant à l’avenir du Centre culturel.
Au départ de la création d’un four à pain col-
lectif, un groupe d’habitants travaille à la mise 
en place d’un Comité de quartier composé d’un 
représentant de chaque immeuble.

NEO

Juste en face de la Cité Modèle, le projet Néo 
interroge bon nombre d’habitants sur les réper-
cussions de ce projet sur cette partie du quartier.

Dans le projet Neo, 590 logements sont annon-
cés sur des terrains publics. Seulement 15% de 
ces logements seront publics, dont 0% seront 
sociaux. C’est interpellant lorsque l’on sait que 
les questions de logement sont des préoccupa-
tions quotidiennes pour les habitants de la Cité 
Modèle toute proche.

L’arrivée d’un centre commercial de 72 000 m² 
pose différentes questions concernant l’impact 
qu’il pourrait avoir sur les petits commerces du 
quartier ainsi que sur la saturation automobile 
et la pollution qu’elle entraîne. Questionnement 
aussi sur l’opportunité d’avoir plusieurs centres 
commerciaux à proximité, notamment le Dockx 
à 5 km qui a déjà du mal à démarrer.
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2  

Insécurité : sentiment              
et conditions de vie

Lorsqu’on aborde la question de la sécurité, 
généralement ce sont les incivilités des jeunes 
qui ressortent (les jeunes « qui traînent dans la 
rue, qui se droguent, qui agressent, qui... »).

Il ne s’agit pas d’ignorer ces réalités, mais 
d’essayer de les situer dans une lecture globale 
dans laquelle l’enseignement, l’échec et la relé-
gation, les conditions de vie des familles doivent 
être intégrés.

D’autres facteurs participent à alimenter le 
sentiment d’insécurité. Les différents éléments 
apportés dans les chapitres consacrés au loge-
ment, à la santé ou à l’éducation, le contexte 
socio-économique et politique, sont autant 
d’éléments qui n’incitent pas à envisager le futur 
avec sérénité.

Quelle sécurité face à l’avenir, non seulement 
pour les jeunes mais aussi pour leurs parents ? 
Le manque de débouchés concerne toutes les 
générations.

Quelle sécurité face à la maladie, au vieil-
lissement ?

Soulignons aussi la culture consumériste 
ambiante agissant à travers les medias comme 
« éducateurs » des enfants, des jeunes et des 
adultes.

Malgré les efforts réalisés par la Ville de Brux-
elles, nous faisons le constat depuis quelque 
temps d’une dégradation de la propreté dans le 
centre de Laeken. Sans établir de lien de cause à 
effet, cette évolution peut être mise en parallèle 
avec l’évolution de la précarité d’une certaine 
couche de la population. L’augmentation des 
mendiants et des sans-abri dans le quartier est 
un signe de cette précarité galopante.

Il s’agit aussi de mettre en lumière l’insécurité 
due au parc automobile d’une densité très im-
portante. Les parkings intempestifs, les doubles 
files composent la physionomie du centre de 
Laeken.

3     Qualité de l’espace public

Ce qui serait à améliorer :

◊ la convivialité des marchés, en élargissant 
l’espace entre les stands et en améliorant ainsi 
la lisibilité depuis l’extérieur du marché ;

◊ la mise en valeur du patrimoine par l’éclairage 
des statues, maison communale, églises et 
autres édifices ;

◊ le fonctionnement des fontaines ;
◊ la lutte contre les infractions urbanistiques de 

tout type ;
◊ la qualité des trottoirs : améliorer l’aménagement 

des trottoirs, notamment aux abords des écoles.

4     Services de proximité

De la Ville :

◊ Davantage de décentralisation des services 
administratifs de la Ville simplifierait la vie 
des Laekenois.

◊ La piscine communale rue du Champ de 
l’Église ne permet pas d’accès aux groupes 
d’écoles et associations du quartier. Il serait 
souhaitable d’améliorer les conditions d’accès 
aux groupes et associations du quartier.

◊ Il serait souhaitable de publier régulièrement 
des indicateurs de gestion par quartier con-
cernant les travaux de voirie, l’espace public 
(entretien, création).

◊ Éclairage public : l’éclairage des recoins est à 
renforcer.

Autres services de proximité :

◊ Les banques, après avoir supprimé leurs guic-
hets, quittent le quartier. Courant 2019, il n’y 
aura plus aucune banque, ni distributeur dans 
le périmètre de Laeken centre, autour de la 
place Bockstael. Une absence interpellante.

◊ Les boîtes aux lettres sont actuellement re-
tirées du quartier.
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5     Mobilité

Le nœud de transport Bockstael n’est pas coor-
donné : STIB, De Lijn, SNCB, Cambio, Villo n’ont 
pas d’affichage commun, des arrêts différents 
pour De Lijn et STIB. 

TRAIN 

◊ Multiplier la fréquence des trains S et créer de 
nouvelles lignes (desserte de Schaerbeek et 
Forest, rails existants), avoir un quai sous la 
place Bockstael pour augmenter le nombre de 
lignes accessibles

◊ Assurer la visibilité de la gare, communiquer sur 
les titres de transports, la rapidité (exemple : 7 min 
pour aller à Schuman, 15 min pour Etterbeek).

Gare Bockstael, demande de rénovation : 

◊ Pas d’accès pour personnes à mobilité réduite 
(PMR), signalisation déficiente (confusion 
SNCB/STIB…), le passage sous voies est dev-
enu un « cloaque »

◊ Entretien des talus le long des quais, éviter les 
recoins, peut-être remettre du vitrage entre 
gare et métro. La remise en service des escala-
tors est urgente.

◊ Avoir une information sur le quartier dans la 
gare (tourisme, carte du quartier, par exemple 
des bâtiments symboles de Laeken, réalisation 
d’une fresque par des artistes du quartier).

◊ Utiliser l’espace commercial dans la gare 
Bockstael.

MÉTRO 

◊ Augmenter les fréquences surtout en fin et 
début de service

◊ Améliorer la propreté de la station (des clean 
tags créés il y a plus d’un an sont toujours 
visibles)

◊ Pas de guichet ouvert
◊ Renouvellement des rames de métro sur la 

ligne 6.

vie de quartier

56



pgrl

Conclusion



Dans sa phase finale de réactualisation, le PGRL met en évidence les droits fondamentaux de l’être hu-
main tels que définis dans la déclaration des droits de l’homme de 1948 : droit à la santé, au logement, 
à l’éducation, à une vie digne, à l’expression, à la culture…

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

Mais pour paraphraser Coluche, « il y en a qui naissent plus égaux que d’autres ». 
Du principe à la réalité, il y a encore du chemin à parcourir.

C’est dans ce sens que la CSL a émis des pistes d’action.

Certaines pistes seront mises en œuvre par la CSL et les comités d’action. La coordination sociale est 
face à des enjeux nouveaux du fait de l’évolution de la population du quartier et des réseaux associ-
atifs. Il s’agit d’optimiser les ressources locales du réseau associatif et de tous les acteurs de terrain.

Des propositions et des demandes sont formulées à la Ville de Bruxelles, notamment en ce qui con-
cerne le logement, la petite enfance ou les infrastructures et espaces publics du quartier. 

La CSL collaborera avec les autorités communales à leur réalisation dans un esprit de partenariat 
constructif.

La CSL proposera aux membres du collège un calendrier d’évaluations intermédiaires (globales ou 
spécifiques) dans le courant de la présente législature.

Par ailleurs, nous sommes conscients que des leviers importants de changement ne se trouvent pas au 
niveau des pouvoirs locaux. Nous demandons aux mandataires communaux de soutenir nos interpel-
lations et de porter ces préoccupations aux niveaux de pouvoir concernés.

En guise de point final, nous proposons l’Hymne du 2F (ci-après), chanson composée à partir des dif-
férentes rencontres de préparation du PGRL. Elle insiste sur la lutte contre la précarité comme priorité.
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Hymne du 2F  

Adieu Précarité 
---
sur l’air de « Papaoutai » de Stromae

Dites-moi pour demain
Est-ce que vous allez écouter ?
On me dit que je le vaux bien
Que j’ai ma place dans ce quartier

Mais moi mon école est trop loin
Papa ne peut plus travailler
Maman dit qu’travailler c’est bien
Pour pouvoir payer le loyer

Je dis !
Voici nos constats !
Des logements y’en a pas
Tu dis que c’est ma faute à moi
Alors qu’y a pas assez d’emploi

Le docteur pour moi
Qui va donc le payer ?
Ça va faire au moins mille fois que moi
Je n’y vais pas 

On veut une bonne santé 
Adieu les frais élevés 
Et donc en résumé, 
Adieu, adieu, précarité

On veut bien se loger
Adieu les gros loyers
Et donc en résumé,
Adieu, adieu, précarité

Donne-moi bien la main
C’est dangereux de traverser
J’voudrais un parc où j’me sente bien
Que j’aie ma place dans le quartier

Quand ma maman en a besoin
Un espace où elle puisse parler
Échanger, être accompagnée
Et parfois pouvoir me confier

Je dis !
Voici mon constat !
Ma place je n’ la trouve pas
Est-ce que c’est ma faute à moi
Si mes parents n’s’en sortent pas

La crèche pour moi
Qui va donc la trouver ?
Ça va faire des mois que moi je passe 
De bras en bras

On veut un bon quartier 
Adieu toute la saleté 
Et donc en résumé,
Adieu, adieu, précarité

On veut d’la dignité 
Qu’nos droits soient respectés 
Et donc en résumé, 
Adieu, adieu, précarité
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Les associations de la CSL 
A place to live 
Aide à l’Enfant 
Aide aux Familles Bruxelloises 
L’Amorce 
L’Aquarelle Halte accueil 
L’Athénée Rive Gauche 
Athénée Royale de Bruxelles 2
Accueil Temps Libre (ATL) 
Atrium 
L’Autre Table Resto du cœur de Laeken 
Banlieue d’art ASBL 
Bibliothèque de Laeken 
Le Blé en herbe 
La Bobine ASBL 
Boulot ASBL 
BRAVVO 
Bruxelles Ville en Santé 
CDCS (Centre de Documentation des 
Coordinations Sociales) 
CEFOC (Le Centre de Formation Cardijn) 
Centre communautaire OASIS 
Centre de jeunes Averroès 
Centre de jeunes l’Horizon de Laeken 
Centre de Planning Familial de Laeken 
Centre Médori
Centre PMS Communauté Française 
Chom’hier 
Cité Culture 
Cité Modèle 
Cité Santé 
City-zen ASBL 
Club des petits débrouillards 
Le Colombier 
Comité de quartier Marie-Christine/Reine/
Stéphanie 
CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) 
Contrat de quartier durable Bockstael 
Convivence 
CPAS de la Ville de Bruxelles 
D’broej 

.
École 33 
Entraide Bruxelles 
ESAN 
ETEAP 
GES-L 
Graphoui 
Home Juliette Herman 
Institut Notre-Dame de Lourdes (INDL) 
Infor-Jeunes 
IPHS (Institut Paul Henri Spaak) 
Laeken Découverte 
Laeken.brussels 
Ligue de l’Enseignement 
La Ludothèque coffre à jouets 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
Maison de la Création/CCBN 
Maison de Quartier Mellery 
Maison de quartier Modèle 
Maison de quartier Willems 
Maison des enfants 
Maison Médicale de Laeken 
Maison Mosaïque de Laeken 
Mémosource 
Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles 
Mutualité Chrétienne 
Mutualité Socialiste 
GC Nekkersdal 
Le Norois 
Nota Bene 
ONE (Office de la naissance et de l’enfance) 
Les Papouill’ons 
PICOL ASBL 
Potentia 
Pur Bonheur ASBL 
La Scientothèque 
Service de Santé Mentale « Champ de la 
Couronne» 
Service Seniors de la Ville de Bruxelles 
La Source Jaillissante 
Télésecours

Avec la collaboration de :
Brede School ‘’De Haven’’ in Laken 
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) 
Collectif Formation Société (CFS) 
 Inter-Environnement Bruxelles (IEB) 
Jeunes Organisés et Combattifs (JOC) 

.

.
Lire et Écrire 
Le Musée du Capitalisme 
Université Libre de Bruxelles (ULB) 
Onderwijscentrum Brussel OCB 
RWLP-Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles


