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Créée en 1988, Habitat & Rénovation œuvre pour un habitat urbain durable dans les quartiers 
précaires1 de la Zone de Revitalisation Urbaine (ZRU) de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Figure 1. 
Zone de Revitalisation Urbaine 
de Bruxelles (2020)2

Au travers de ses départements opérationnels, Habitat & Rénovation accompagne des 
dynamiques citoyennes et communautaires locales, mène des opérations socio-écono-
miques de revitalisation urbaine, étudie l’opportunité et la faisabilité de la reconversion de 
bâtiments inoccupés, monte des projets d’intérêt général et environnemental. 

Habitat & Rénovation fournit également du conseil individuel de première ligne et de 
l’accompagnement collectif en matière de logement (veille du marché locatif, gestion de 
l’énergie et de l’eau, obtention d’aides publiques, médiation juridique, …) et d’entretien et de 
rénovation du bâti (veille et incitation au respect des normes architecturales et d’habitabilité, 
audit énergétique rapide, obtention des aides publiques, ...).

1 Le niveau de précarité des quartiers est établi sur des critères de revenu, chômage, densité de population, … et ce à 
l’échelle des secteurs statistiques de Bruxelles.

2 Source : Perspective.Brussels. URL : https://perspective.brussels/fr/actualites/la-zone-de-revitalisation-ur-
baine-zru-son-nouveau-perimetre

INTRODUCTION  

Habitat & Rénovation –  
Une association de solidarité pour l’habitat

https://perspective.brussels/fr/actualites/la-zone-de-revitalisation-urbaine-zru-son-nouveau-perimetre
https://perspective.brussels/fr/actualites/la-zone-de-revitalisation-urbaine-zru-son-nouveau-perimetre
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Habitat & Rénovation gère enfin un patrimoine privé de plus de 200 logements à caractère 
social, au titre d’Agence Immobilière Sociale.

Depuis 19993, Habitat & Rénovation intervient au cœur des cités de logements sociaux 
selon un mode d’action globale dit de « cohésion sociale » qui : 

 › Vise à donner des réponses collectives à des problèmes collectifs ; 

 › Se développe en partenariat ou en réseau ;

 › Vise un changement structurel ou d’organisation sociale ;

 › Est territorialisée, localisée sur un périmètre défini.

Les actions de « cohésion sociale » de Habitat & Rénovation ont pour finalité la « capacita-
tion » et l’insertion des habitants, plus particulièrement en favorisant leur cohabitation et 
leur participation à la vie du quartier.

La perspective de Habitat & Rénovation est résolument sociétale : c’est-à-dire reconnaissant 
la nécessité de s’accorder sur un certain nombre de normes et de valeurs pour participer à 
la production d’une société. L’action de cohésion sociale se définit donc comme une action 
de proximité, qui vise à l’autonomie des habitants. Elle est réalisée avec les habitants, de 
manière à ce qu’ils deviennent acteurs et producteurs de leurs propres réponses collectives.

Inter-Mondes est une association sans but lucratif (ASBL) créée en 1996 par et pour des 
acteurs du Sud autant que du Nord. Conçue au départ essentiellement pour faire connaitre 
en Europe la richesse des dynamiques populaires initiées au Sud, elle a progressivement 
redéployé ses activités vers l’appui à toutes les formes d’interpellation et d’interconnexion 
dans une perspective de changement politique. 

Les champs de compétences d’Inter-Mondes sont : (1) Interculturalité et dynamiques socié-
tales ; (2) Transformation des institutions et de l’activité humaine ; (3) Economie sociale 
et politique ; (4) Gouvernance locale et développement local ; (5) Agricultures familiales et 
paysanneries en mouvement.

Inter-Mondes investit surtout la question du changement et des transformations des métiers 
à partir d’une question non normative : comment cela fonctionne à l’intérieur des institutions 
(familles, organisations, sociétés) ?

Depuis 2019, Habitat & Rénovation et Inter-Mondes sont liées par un accord de consortium.

3 En 1999, Habitat & Rénovation a ouvert une école de devoir dans la cité de la Querelle. Cette activité de soutien 
scolaire a rapidement été complétée par des initiatives (alors non encore subventionnées) d’accompagnement des 
dynamiques de cohésion dans le quartier.

Inter-Mondes –  
Une organisation d’action-recherche sur les questions de 
transformations sociales, économiques et politiques
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L’objectif de cette publication est de montrer ce qu’est le métier d’accompagnement des 
dynamiques de cohésion sociale et d’en faire ressortir les acquis et les enjeux pour demain. 

La publication est structurée en trois « cahiers ». Chaque cahier peut se lire séparément. 
Mais l’ensemble est construit selon une logique qui va des enjeux plus généraux, sociétaux, 
aux enjeux plus prosaïques liés à l’activité professionnelle au quotidien.

Le premier cahier répond à la question du « Pourquoi » :

 › Pourquoi des actions de « cohésion sociale » dans les cités de logements sociaux 
semblent nécessaires ? 

 › Qu’est-ce qui fait que cela a été progressivement traduit dans une « politique » ? 

 › Quels en sont les enjeux et en quoi cela pose aussi des questions plus larges concer-
nant les nouvelles façons de faire société ?

Le deuxième cahier répond à la question du « Comment » :

 › Comment travaille-t-on la « cohésion sociale » ? 

 › Avec quels principes méthodologiques, quelles approches ?  

 › Quels sont les principaux axes d’action ? 

 › Quelles autres définitions de l’action peuvent inspirer celles mises en place par Habi-
tat & Rénovation ?  

 › En particulier s’agissant des attentes en termes d’effets et d’impacts.

Le troisième cahier répond à la question du « Qui », à travers une description du « Métier » :

 › Qui sont ces professionnels de la cohésion sociale ? 

 › Quelles compétences et aptitudes sont requises ? 

 › Quelles difficultés et risques faut-il gérer au quotidien ? 

 › Quelles sont pourtant toutes les raisons d’y croire notamment à travers les effets et 
impacts générés ?

Une capitalisation des expériences
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CAHIER 1
CONTEXTE, ENJEUX ET  
NOTIONS FONDAMENTALES
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Dans ce premier cahier, nous essayons de prendre la mesure de ce qu’un certain manque 
de planification de l’intégration des logements sociaux dans leur quartier (architectura-
lement, urbanistiquement, socioculturellement) génère les conditions d’un « mal-vivre 
ensemble ». Et combien l’aide sociale peut s’en trouver contrainte, limitée, handicapée. 
Au point d’être réduite à une fonction où il s’agit de rendre tolérable l’intolérable ?

Car ce sont bien dans les conditions où les gens vivent leur plus grande intimité – dor-
ment, s’aiment, se nourrissent, éduquent leurs enfants – que, dès le départ, se jouent les 
possibilités ou non d’un « vivre ensemble ». D’une part les conditions matérielles (des 
espaces exigus, inadéquats, voire viciés par une insalubrité infrastructurelle), d’autre 
part les conditions socioculturelles (la proportion des différentes communautés et leurs 
relations historiques).

Après avoir brossé le contexte des cités de logements sociaux, nous présentons un 
tableau historique des politiques d’action sociale dans le secteur, de 1989 à nos jours.

Nous abordons ensuite les grands concepts de « mixité » et de « cohésion sociale » qui 
sous-tendent les politiques sociales, en les plaçant dans une perspective théorique et 
comparée avec d’autres approches dans d’autres géographies. Pour montrer enfin que 
ces notions à portée philosophique ne peuvent être appréciées sans faire référence à 
l’évolution des façons de « faire société ». 

En 2018, 16 Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) bruxelloises gèrent 39.781 
logements. Ce parc immobilier, principalement implanté dans la seconde couronne 
de la ville4, a été construit par vagues successives depuis le 19ème siècle5.

Les sociétés immobilières sociales sont des sociétés anonymes ou des coopé-
ratives dont le capital est majoritairement détenu par les pouvoirs publics. Elles 
bénéficient toutes d’un contrat de gestion et/ou d’un « agrément » avec le pouvoir 
de tutelle régional, exercé par l’organisme public Société de Logement de la Région 
de Bruxelles-Capitale (SLRB).

4 64% des logements sociaux de la capitale sont situés dans les communes du « pourtour » de l’aggloméra-
tion bruxelloise (Auderghem, Watermael, Evere, Foret, Uccle, Anderlecht, Laeken, …).

5 Pour une présentation historique du logement social à Bruxelles, voir  DEMEY, Thierry. Un logement pour 
tous à Bruxelles ? Entre soutien à la propriété et politique sociale de l’habitat. Badeaux, 2020.

Le logement social à Bruxelles
FOCUS 

1   LE CONTEXTE DES CITÉS DE   
LOGEMENTS SOCIAUX 
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La présente publication présente les expériences des interventions de Habitat & 
Rénovation dans quatre cités du centre-ville et la cité du Bempt dans la commune 
de Forest. 

QUATRE QUARTIERS CENTRAUX ET  
UN QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE

Figure 2. 
Implantation des cités de logements 
sociaux objet de l’étude

Chantier-Houthulst
5 Rue de la Forêt d’Houthulst / 
8 Quai du Chantier

Place De Brouckère

Bruxelles 
Ville

Forest

Place de la Bourse

Place Anneessens

Place du 
Jeu de Balle

Rempart-des-Moines
16 Rue du Grand Serment

Potiers-Vautour
62 Rue du Vautour

Querelle
89 Rue des Tanneurs

Place Saint Denis

Bempt
13 Square Madelon

7 grands ensembles de logements sociaux comprenant environ  
1.500 logements / 2.500 habitants
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 › La cité du Bempt (Forest)
La cité du Bempt est composée de 9 barres de logements construites entre en 1952 et 1969, 
formant un ensemble urbanistique articulé autour de 5 squares arborés et relativement 
repliés sur eux-mêmes. Après des lourds travaux de rénovation, de nouveaux ménages 
ont commencé à partir de 2021 à emménager dans les 313 logements. Les années à venir 
seront marquées par une forte dynamique de revitalisation de tout le quartier. 

 › La cité de la Querelle (Bruxelles-Ville)
La cité de la Querelle est un ensemble d’immeubles fonctionnalistes du début des années 
’70, comptant 397 appartements. Elle est située en plein cœur du centre historique de 
Bruxelles, dans le quartier des Marolles, qui est depuis 30 ans en pleine mutation, à la fois 
du fait de la gentrification et d’une occupation de plus en plus forte de populations immi-
grées. Le quartier a bénéficié d’un nombre record d’actions de rénovation urbaine et il est 
caractérisé par une inflation d’associations en appui aux habitants.

 › La cité des Potiers et du Vautour (Bruxelles-Ville)
La cité des Potiers et du Vautour est constituée d’une part des 2 tours Potiers, édifiées en 
1956 et comptant 150 logements, et d’autre part de la cité du Vautour, un ensemble de 10 
immeubles pour 101 logements construits en 1867 sur le modèle de l’immeuble-caserne. 
La cité se situe en plein cœur historique de Bruxelles, dans le quartier Anneessens, l’un 
des quartiers les plus dense et populaire de la ville. Aux Potiers, les abords des tours sont 
relativement ouverts et des phénomènes de délinquance sont rapportés. Au Vautour, la 
configuration très fermée contribue à un certain repli des familles.

 › La cité du Rempart-des-Moines (Bruxelles-Ville)
La cité du Rempart-des-Moines est constituée de 5 barres de logement uniformes et moder-
nistes des années ‘60, agencées librement sur un îlot ouvert. Enclavée et marginalisée, la 
cité induit une rupture d’échelle et de style avec son environnement immédiat, une zone de 
gentrification marquée du centre-ville. L’ensemble de la cité fait l’objet d’un projet ambitieux, 
annoncé en 2016, visant à modifier la typologie des lieux en créant des îlots de moindre 
hauteur. Les tours, qui abritaient 314 logements au total, sont progressivement vidées en 
prévision de leur démolition et de leur reconstruction.

 › Les sites du Chantier et de Houthulst (Bruxelles-Ville)
Le quartier des Quais compte 5 ensembles de logements sociaux majoritairement en bon 
état, dont les plus emblématiques sont ceux d’Houthulst avec 113 logements et du Chan-
tier avec 67 logements. Contrairement à l’architecture souvent stigmatisée des logements 
sociaux, ces bâtiments sont mieux intégrés dans le paysage urbain. Traversé par une ligne 
de tram, le quartier apparait mixte et mouvant, accueillant également des populations de 
passage. Cela se ressent au niveau de la mobilité des habitants qui semblent bien plus 
habitués à sortir de leur quartier que les habitants des cités du centre-ville.

Des descriptions plus détaillées de chacune des cinq cités de logements sociaux se trouvent 
en annexe de cette publication (à partir de la page 112).
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DES LIEUX DE CONCENTRATION MULTIPLE

 › Concentration de précarité socio-économique

Par son histoire de migration et sa position de capitale, 
Bruxelles subit une pression démographique importante, 
avec une hausse constante de sa population. A cela 
s’ajoute une tendance significative à l’appauvrissement. 
En 2020, 27,8% de la population bruxelloise est considérée 
comme à risque de pauvreté monétaire6, soit presque le 
double de la population belge dans son ensemble (14,1%)7.

Ainsi, selon les statistiques, les communes où les mé-
nages ont les revenus moyens les plus bas de Bel-
gique se situent presque toutes à Bruxelles. En 2019,  
6 communes bruxelloises sont dans le top 10 des com-
munes les plus pauvres de Belgique (Saint-Josse, Molen-
beek, Anderlecht, Schaerbeek, Koekelberg et Bruxelles-Ville)8. 

La précarité socio-économique dans les cités de logements 
sociaux où intervient Habitat & Rénovation atteint un ni-
veau critique : en 2020, les revenus moyens annuels nets 
tournaient ici autour de 19.264 euros par ménage9, soit 1,8 
fois moins que le revenu moyen en Belgique10. Ces revenus 
proviennent, pour plus de 75% de ménages, d’allocations 
sociales (pension, chômage, …).

 › Concentration socioculturelle    

Le système d’attribution des logements sociaux et l’his-
toire des migrations en Belgique conduisent à ce que les 
candidats au logement social soient principalement d’ori-
gine maghrébine et d’Afrique subsaharienne. Ces phé-
nomènes sont corroborés par les sociétés immobilières 
sociales, bien que les données statistiques par origine 
n’existent pratiquement pas. On peut également en trouver 
confirmation dans des études qui montrent que les popula-
tions les plus fragilisées, et donc répondant aux conditions 
pour le logement social, sont originaires de certaines ré-
gions précises du monde.

6 Il s’agit des personnes dont le revenu est inférieur à 1.284 euros/mois (pour une personne isolée).

7 Statbel : Risques de pauvreté en Belgique en 2020. URL : https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/risques-de-pauvrete-en-bel-
gique-en-2020

8 Stabel : Revenus fiscaux en 2019. URL : https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/revenus-fiscaux

9 Statistiques des SISP 2020 (feuille 06). URL : https://slrb-bghm.brussels/fr/societe-du-logement-de-la-region-de-
bruxelles-capitale/nos-rapports

10 Le revenu moyen en Belgique s’élevait à 35.209 euros par menage en 2020. URL : https://statbel.fgov.be/fr/themes/
menages/budget-des-menages

 « Je n’ai pas d’argent 
pour me soigner, entre 
ma pension, mon loyer 

et les dettes, j’ai à 
peine 200 euros pour 

faire mon mois. » 

Habitante de la cité de la 
Querelle

 «  Pourquoi ils 
nous mettent entre 

Marocains ? Non, 
mais c’est vrai, il n’y 
a pas un seul Belge 

sur le site. Je suis 
sûre que s’il y avait un 
mélange de Belges, de 
Marocains et d’autres 

nationalités, ça se 
passerait mieux ici. » 

Habitante de la cité  
du Vautour

https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/risques-de-pauvrete-en-belgique-en-2020
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/risques-de-pauvrete-en-belgique-en-2020
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/revenus-fiscaux
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-des-menages
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-des-menages
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 › Densité de population
« Dans notre immeuble, on est la seule famille avec enfants… Du coup ma voisine qui est 
âgée est très fâchée parce qu’elle dit qu’on fait trop de bruit !... Elle nous crie dessus tous 
les jours… Quand on est arrivé il n’y avait que mon mari et moi, maintenant nous avons 
3 enfants. Alors oui… On n’a pas beaucoup de place et les enfants jouent parfois dans le 
couloir… Mais pas longtemps !... Et puis je ne peux pas les empêcher de jouer, de rigoler ! » 

Habitante de l’immeuble du Sureau

« Il y a des familles dans l’immeuble qui vivent sur des horaires complètement décalés, 
qui font beaucoup de bruit, même très tard, pendant la nuit… Je me demande même à 
quelle heure ces enfants dorment ? Et si je me plains du bruit, ils me traitent de raciste. » 

Habitant de la cité de la Querelle

« Ce n’est pas toujours facile avec les voisins. Il y a des voisins très respectueux, mais 
il y a aussi des gens que ne savent pas cohabiter. C’est fatiguant d’avoir à faire appel au 
concierge car les gens endommagent les parties communes des immeubles. On parle 
des jeunes qui squattent, et c’est vrai, mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a aussi des 
habitants d’ici qui font n’importe quoi, qui jettent leurs déchets n’importe où… et si je 
fais des remarques ça déclenche des conflits. » 

Habitant de la cité de Rempart-des-Moines

Le système d’attribution des logements sociaux, hérité du Code bruxellois du loge-
ment de 1993, a permis de sortir des traitements discriminatoires et d’un certain 
clientélisme qui régnait auparavant. Le système établit une liste d’attente commune 
pour les 16 sociétés immobilières sociales, établie sur base de catégories de condi-
tions : 1) des conditions d’accès (essentiellement liées au revenu net imposable 
inférieur à un seuil déterminé) et 2) des conditions de priorité (ancienneté de la 
demande, âge, nombre d’enfants à charge, handicap, …). Le système n’intègre en 
aucune manière ni une analyse ni une réponse au phénomène de concentration 
socio-économique et culturelle.

A côté de la réglementation standard d’attribution, les sociétés immobilières 
sociales peuvent procéder à des attributions « adaptées » pour maximum 20% de 
leur parc, pour répondre à des situations extraordinaires. 

Le système d’attribution des logements sociaux
FOCUS 

A l’intérieur des tours de logements sociaux, les tendances sont à l’accentuation 
d’une triple concentration : concentration d’une population pauvre et s’appauvris-
sant d’une part, concentration ethnoculturelle d’autre part et forte densité de po-
pulation. Ces phénomènes jouent de manière congruente sur les difficultés à 
« vivre ensemble ».
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« Pendant le confinement il y a eu une augmentation des conflits de voisinage. Le bruit 
des voisins H24 devient insupportable. Des problèmes de santé mentale, certains habi-
tants ont décompensé et ont dû être envoyés en psychiatrie dans certains cas. Les cafés 
ont migré dans les appartements, mais c’est plutôt rare. Les mères monoparentales 
ont vraiment dur. » 

Assistante Sociale du Foyer du Sud

Les cités du Rempart-des-Moines, du Potiers-Vautour et de la Querelle sont situées au 
cœur des quartiers les plus densément peuplés du centre-ville de Bruxelles, concentrant 
les difficultés de cohabitation11.

À l’échelle des quartiers, différentes évolutions apparaissent 
étroitement liées à la configuration architecturale des 
cités de logements sociaux. Dans les situations de type 
« ensemble de tours » comme à Rempart-des-Moines et 
aux Potiers, le quartier peut s’en trouver dévalorisé. Ce 
qui n’empêche pas des phénomènes de gentrification, 
parfois dû aux actions de revitalisation urbaine12 ou à la 
proximité d’axe commerciaux d’importance. Dans ces cas 
là, on peut s’attendre ici à une dynamique de changement 
rapide, d’autant que des projets de démolition-reconstruc-
tion sont en cours.

Pas loin, la cité du Vautour se présente elle sous forme 
d’un ilot d’immeubles de cinq étages s’insérant dans le 
tissu urbain historique. Le quartier est densément peuplé 
et vétuste. La population est à faible revenu. Il y a peu de 
mixité culturelle ou socio-économique. Le cadre de la cité 
est vécu comme relativement oppressant (la configuration 
des bâtiments agencés en vis-à-vis de cours intérieures 
très étroites ne laisse entrer que peu de lumière), mais en 
même temps il protège du reste du monde, on peut s’y « 
replier ». Ce type de configuration, plus discrète dans le 
paysage urbain, n’a pas autant une image négative. Elle 
est dans la continuité de la typologie urbaine des façades 
de la rue. Dans cette partie du quartier les dynamiques 
de changements sont bien plus discrètes. 

 
 

11 En 2020 : Quartier Dansaert (17.105 hab/km²), Anneessens (22.717 hab/km²) et Marolles (19.221 hab/km²).  
URL : https://monitoringdesquartiers.brussels

12 Par exemple les Contrats de Quartiers Durables (CQD).

DES CONFIGURATIONS ARCHITECTURALES ET 
URBANISTIQUES SOUVENT DÉFAVORABLES 

 « Les poubelles dans 
l’entrée de la cour, c’est 
horrible. En été, ça pue 

jusqu’au coin de la rue ! 
Puis, imagine, quand 

on a des invités, c’est 
la première chose qu’ils 
voient en arrivant chez 

nous. Sérieusement,  
ce n’est pas accueillant 

du tout !  » 

Habitante de la cité du 
Vautour

 « Ce quartier est com-
plètement délaissé, 

comme s’ils voulaient 
qu’on parte. » 

Habitante de la cité de  
Rempart-des-Moines

https://monitoringdesquartiers.brussels
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A l’extrême inverse, la cité du Bempt, installée dans un quartier ouvert et contiguë d’une 
cité-jardin, pourrait offrir un tout autre sentiment. Mais les politiques de revitalisation urbaines 
ne se sont pas concentrées sur le quartier jusqu’il y a peu et les rénovations des logements 
sociaux se sont fait attendre durant de longues années, encourageant des dépôts et des 
dégradations dans l’espace public, des tags sur les façades, …  et au final, une stigmatisa-
tion de la cité13. Les lieux sont néanmoins restés dynamiques et le cadre de vie verdoyant 
participe à rendre les habitants fiers de leur quartier. 

Entre ces deux extrêmes, deux situations bien dif-
férentes co-existent dans le centre-ville. Dans les 
Marolles, la cité de la Querelle apparaît relativement 
fermée, avec des ensembles de tours dont certaines 
entrées donnent sur des cours intermédiaires, d’autres 
directement dans la rue. On y observe le maintien 
difficile d’une certaine mixité avec des phénomènes 
de polarisation entre catégories sociales (entre 
maghrébins et anciens européens âgés dont certains 
en provenance de l’Europe de l’Est ou du Sud). Le 
quartier des Marolles est partiellement en voie de 
gentrification, mais cette tendance est contrebalan-
cée par les grands ensembles sociaux « protégés » 
et une offre abondante de services sociaux.

Un autre facteur apparaît important ici dans l’analyse 
des interactions entre les cités et leur quartier : le 
poids de l’offre de service social. Dans certaines zones 
des Marolles, l’offre sociale relativement pléthorique 
peut conduire paradoxalement au développement 
d’attitudes victimaires.

Enfin on trouve des lieux où l’architecture des cités 
est mieux intégrée, comme à Chantier et Houthulst 
dans le quartier Yser qui présente une plus grande 
mixité fonctionnelle (commerce, habitat, administra-
tion) et un phénomène de gentrification. Cette cité 
est constituée d’un bâti plus ouvert sur l’extérieur et 
relativement « traversant ».

Replacer les cités dans leur quartier apparaît ainsi 
important pour l’analyse comme pour l’action. L’en-
jeu est en effet de taille : si l’octroi d’un logement 
social reste uniquement basé sur des droits indivi-
duels, déconnectés de besoins/enjeux plus globaux 
notamment à l’échelle du quartier, cela peut aboutir 
à des tensions sociales dans les quartiers, où tout 
conduit à ce que ces dynamiques de concentration 
de population de même niveau socio-économique, 
et souvent aussi de même origine géographique, 
s’accentuent. 

13 Depuis janvier 2020, le quartier du Bempt a été intégré dans la ZRU (Zone de Revitalisation Urbaine). Un Contrat de Quar-
tier Durable a été sélectionné pour le périmètre et a débuté en mai 2021. De grands investissements sont donc à prévoir 
dans les cinq années à venir, ce qui changera particulièrement la donne pour la vie de quartier.

 « La petite plaine de jeux 
de la Querelle est dégou-
tante ! Les chiens y vont et 
font leurs besoins.  
Je refuse d’y emmener 
mes enfants. » 

Habitant de la cité de la Querelle

 « Le quartier ressemble  
à une poubelle,  
c’est dégueulasse. » 

Habitante de la cité du Bempt

A l’échelle des quartiers, dif-
férentes évolutions, souvent 
négatives et parfois posi-
tives, apparaissent étroite-
ment liées à la configuration 
architecturale des cités : 
stigmatisation, repli, polari-
sation, gentrification, mixité 
fonctionnelle et sociale, ….

 « Le parc ce n’est pas pour 
les enfants, à partir de 5 
heures c’est occupé par des 
voyous. Il n’y a pas moyen 
d’y aller avec les enfants. » 

Habitant de la cité du Chantier
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DES CONDITIONS DE LOGEMENT PARFOIS 
DIFFICILES 

 › Des logements vétustes en attente de rénovation

Les cités de logements sociaux investies par Habitat & Rénovation ont été construites 
entre les années 1860 (la cité du Vautour) et 1970 (la cité de la Querelle), en passant par les 
années 1930 (la cité Houthulst), 1950 (la cité du Bempt et la cité des Potiers) et les années 
1960 (la cité de Rempart-des-Moines). Partout, ces constructions présentent d’importants 
signes de vétusté qui, en 2020, font ou feront l’objet de programmes de rénovation ou de 
démolition-reconstruction.  

Le regard des sociétés immobilières sociales est intéressant 
pour tenter d’apprécier les contraintes auxquelles celles-ci 
sont liées. Lors de ces rencontres, la première question a 
été de comprendre pourquoi il semble si difficile de créer les 
conditions d’un logement sinon convivial, en tout cas décent.

Selon Anne Vandooren, responsable du service social de 
la société immobilière Logement Bruxellois, une première 
explication vient de l’héritage des gestions antérieures qui 
ne réglementaient pas précisément ni l’architecture (normes 
techniques beaucoup moins strictes, notamment dans l’iso-
lation, la tuyauterie, ...) ni l’attribution des logements. 

Sur cet héritage pas toujours évident, les sociétés immobi-
lières sociales doivent bâtir un mode de gestion marqué par 
de fortes contraintes budgétaires. D’une part, en 2020, elles 
doivent encore régulièrement honorer de lourds rembourse-
ments liés aux dettes contractées lors de l’âge d’or du crédit 
(avant 1980)14. D’autre part, les revenus locatifs sont de facto 
faibles15. Enfin, les sociétés immobilières sociales voient leurs 
finances pâtir des impayés locatifs. 

Toutefois, ces dernières années, les sociétés engagent des investissements significatifs 
grâce à des subsides à des taux préférentiels. Mais les gros chantiers pour lesquels il faut 
déménager les habitants engendrent automatiquement des pertes de revenu, dus aux 
vides locatifs. 

14 Selon le rapport 2020 du Logement Bruxellois : Au 31/12/2020, 18,25 % (contre 42,6% en 2016) des dettes financières 
correspondaient aux montants des emprunts réalisés avant 1983. Sur 100 % des frais annuels 2020 en intérêts et en 
chargements sur avances SLRB (total 446.693 €) et repris sur le relevé annuel, 27,60 % (contre 72,3 % en 2016) concer-
naient ce type d’emprunts.

15 Le calcul du loyer est soumis à plusieurs critères (revenu et composition du ménage, nombre de chambres, prix actua-
lisé du bâti, ...) et ne dépasse en aucun cas 20-22% du budget du ménage.

 « Les weekends me 
paraissent parfois 

très longs, quand je 
dois supporter les 
bruits des enfants 

qui courent toute la 
journée au-dessus de 
mon salon. J’entends 

même mes voisins 
dans leur intimité  » 

Habitant de la cité de la 
Querelle
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 › Des occupations parfois inadaptées

Aux problématiques techniques s’ajoute la question de 
l’adéquation entre les logements et leur occupation. 
Ainsi, 17% des logements présentent une situation de 
sur-occupation16 quand d’autres ménages bénéficient 
d’un logement trop grand.

Sur ce point, la marge de manœuvre des sociétés de 
logements sociaux est jugée extrêmement étroite. 
Selon Rita Concha, responsable du service social 
du Foyer du Sud, la législation n’a pas évolué pour 
s’adapter aux caractéristiques du parc disponible et, 
en particulier, il est actuellement difficile de garantir 
un logement 3 chambres aux familles qui sont en 
droit de l’obtenir. 

Par ailleurs, les sociétés immobilières sociales 
constatent de très faibles taux de rotation des occu-
pations : 5% l’an. En d’autres mots, un logement sur 
20 se libère à la fin de chaque année. Ce qui fait dire 
au chercheur Nicolas Bernard « En clair, une fois qu’on 
entre dans le logement social, c’est pour la vie. On n’en 
sort qu’à son décès si l’on peut dire. Conséquence : le 
logement social n’est plus ce tremplin (vers une amé-
lioration des conditions de logement) qu’il ambitionnait 
d’être autrefois ; c’est plutôt maintenant un terminus. 
L’ascenseur social que devrait être le logement public 
ne grimpe plus; il est comme grippé, et aurait même 
tendance à (s’)enfoncer parfois »17. 

16 Selon les statistiques 2018 de la SLRB : 57,4% des logements sont adaptés à la composition des ménages occupants ; 
17,4% sont sous-adaptés et donc trop petit ;19,4% des logements sous occupés, avec 1 chambre excédentaire ; 5,6% 
des logements ont 2 chambres excédentaires.

17 Bernard, Nicolas. Le logement social à Bruxelles : origines, perspectives d’avenir et comparaisons européennes. Dans : 
Les cahiers des sciences administratives, n° 13, p. 77-102 (2007). URL : http://hdl.handle.net/2078.3/153295

 « Des amis du Maroc, des 
gens bien, m’ont appelé 
hier pour me dire qu’ils sont 
de passage en Belgique 
et qu’ils veulent venir me 
rendre visite. Faut que je 
trouve une excuse, j’ai trop 
honte, je ne veux pas qu’ils 
voient où je vis. » 

Habitante de la cité du Vautour

 « Il y a quand même 
quelque chose qui cloche, 
ici. On a des familles nom-
breuses dans ‘1 chambre’ et 
des personnes seules dans 
des ‘3 chambres’, c’est quoi 
la logique ? » 

Habitante de la cité de  
Rempart-des-Moines

Les situations de vétusté et/ou d’occupations inadéquates des logements sont, dans 
la plupart des cas, le fruit d’un héritage des gestions antérieures des sociétés immo-
bilières sociales. Elles sont progressivement corrigées mais elles entretiennent des 
sentiments de honte et de frustration pour les locataires qui les vivent.

http://hdl.handle.net/2078.3/153295


20

A l’origine, la politique du logement social était centrée sur 
la « brique » et la gestion locative, considérant que la dimen-
sion sociale est rencontrée par l’aide économique fournie, 
cette aide étant progressivement objectivée et régulée au 
cours du temps.

A partir de 1989, compte tenu notamment de l’appauvris-
sement des habitants et des enjeux de cohésion sociale18 
dans les quartiers populaires, la Région bruxelloise étend 
les missions du secteur du logement social. L’ordonnance 
de 1993 présente pour la première fois l’accompagnement 
social comme une des missions de la SLRB. Cette mission 
est traduite dans le cadre des contrats de gestion19 liant 
cette dernière aux sociétés immobilières sociales. Certaines 
sociétés immobilières sociales développaient déjà une action 
sociale alors que d’autres, moins sensibles, sont désormais 
contraintes de s’engager.

La professionnalisation de l’action sociale au sein des 
sociétés immobilières sociales est alors en marche. L’aide 
fournie, qui jusqu’alors pouvait s’assimiler à du patronage ou 
de l’assistanat, se professionnalise et différents dispositifs 
voient le jour. A partir de 1993 donc, les sociétés immobilières 
sociales développent progressivement des services sociaux. 

En 1995, l’effectif global des assistants sociaux tourne autour 
d’une petite quinzaine de personnes. Déjà, ces services sociaux 
se voient adresser des questions de médiation des conflits de 
voisinage, d’accompagnement dans les démarches sociales, 
de guidance pédagogique sur l’entretien du logement, d’aide 
dans le cadre du surendettement et des arriérés locatifs, … 

La professionnalisation de ces services est bien à voir comme 
un processus. En effet, au départ, les missions qui leur sont 

18 Marie-Noëlle Livyns, Politique sociale dans le secteur du logement social bruxellois : chronique d’une croissance annon-
cée. In : S.L.R.B.-INFO, N° 61, juin-juillet-août 2010.

19 Le contrat de gestion est signé entre la SLRB et une société de logements sociaux. Il traduit concrètement les objectifs 
et les modalités. Il est conclu pour une durée de 5 ans et prévoit entre autres la remise, tous les ans, par les sociétés 
de logements sociaux, d’un plan stratégique à 5 ans, reprenant la stratégie et les priorités de la société sur 5 plans 
différents (investissement, entretien du patrimoine, gestion locative, gestion d’entreprise, action sociale).

La Société du Logement de 
la Région de Bruxelles-Capi-
tale (SLRB) est un organisme 
d’intérêt public, un para-régio-
nal de type B de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Elle est une 
institution régionale en charge 
du logement social et contrôle 
les Sociétés Immobilières de 
Service Public (SISP). La prin-
cipale mission des SISP est la 
gestion quotidienne du patri-
moine du logement social de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
Les missions des SISP sont dé-
finies dans le  Code bruxellois 
du Logement et des arrêtés 
gouvernementaux.

2   L’ACTION SOCIALE DANS LE 
SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL 

UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE AU SEIN 
DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES SOCIALES

L’action sociale dans les so-
ciétés immobilières sociales 
apparaît en 1993, soutenue par 
un budget croissant. Toutefois, 
presque 30 ans plus tard, la 
professionnalisation et la re-
cherche de cohérence de cette 
mission sont toujours large-
ment d’actualité.
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confiées sont disparates : ce que tous les autres services ne font pas, l’assistant social le 
fait ! Des rencontres vont permettre, au début des années 2000, d’outiller les assistants 
sociaux pour une meilleure définition de leurs missions et objectifs.

Les politiques d’action sociale dans le secteur du logement social en Région de Bruxelles-Ca-
pitale définissent trois approches : 1) l’individuel ; 2) le collectif ; 3) le communautaire. Nous 
présentons ci-dessous leurs caractéristiques théoriques telles que présentées par la SLRB. 
Le cahier 2 présente un retour d’expérience pratique de ces approches.

 › L’approche individuelle

Sur le site Internet de la SLRB20, on peut lire que « la finalité de l’approche individuelle est le 
maintien du droit au logement (dans le respect des droits et devoirs liés au contrat de bail). 
L’approche individuelle suppose de travailler en collaboration avec des services internes et 
externes de la société de logements sociaux ainsi qu’avec le réseau de partenaires locaux, 
régionaux et fédéraux. Le service social reçoit des demandes individuelles de locataires, et 
de candidats selon les SISP, et les traite individuellement ou parfois collectivement. Le type 
d’accompagnement psychosocial varie selon l’analyse de la situation et est basé sur une 
déontologie propre au travail social individuel. Des permanences, des entretiens au bureau et à 
domicile, des communications téléphoniques, des échanges de courriers, en sont le support. »

20 URL : https://slrb-bghm.brussels/fr/societe-du-logement-de-la-region-de-bruxelles-capitale/nos-missions/social

En 2001, en partant du constat que 17 des 33 sociétés de logements sociaux d’alors 
présentent des besoins en renforcement sur les matières de l’action sociale indivi-
duelle, le SASLS est créé, sous statut associatif. Le SASLS développe ses activités 
sur un service de travailleurs sociaux détachés auprès des sociétés de logements 
sociaux, dans le cadre de 8 missions prioritaires (conflit de voisinage, enquêtes 
de précarité, accompagnement dans les démarches sociales, surendettement et 
arriérés locatifs, …)

Le SASLS se voit annuellement octroyer un subside compris entre 2,1 et 3 millions €.

Il est également intéressant de souligner que l’accompagnement social mis en 
place par les SISP ne se limite pas toujours au SASLS. Nombreuses sont les SISP 
qui engagent, en plus de ces travailleurs détachés, des assistants sociaux sur fonds 
propres ou via le CPAS pour compléter l’équipe sociale.

Le Service d’Accompagnement Social aux Locataires Sociaux 
(SASLS)

FOCUS 

UNE ACTION SOCIALE DÉCLINÉE EN TROIS 
APPROCHES COMPLÉMENTAIRES

https://slrb-bghm.brussels/fr/societe-du-logement-de-la-region-de-bruxelles-capitale/nos-missions/social
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Cette description donnée par la SLRB, bien que convenue, pose néanmoins question. En 
effet, la finalité de l’approche individuelle est annoncée comme étant le maintien du droit 
au logement. En d’autres mots, pour caricaturer cette vision, le travail social permettrait de 
« faire en sorte que les gens se comportent bien dans les briques et puissent continuer à être 
locataires sociaux ». Et dans les faits, l’aide sociale est souvent perçue par les autres services 
de la société immobilière sociale comme un outil de gestion dont on peut se saisir pour 
répondre à des problématiques préexistantes : quand les gens sont surendettés, quand ils 
ont détruit leur appartement, … Or cette vision tend à effacer la finalité première de l’action 
sociale : l’accompagnement à l’émancipation sociale par le logement ; cette idée d’accom-
pagner les personnes dans ce moment de leur vie que représente le logement social de 
manière à leur donner autant de chances qu’à d’autres de pouvoir retrouver un logement 
« non-social ». 

Certes, cette vision est mise en difficulté par la réalité qui 
est que très peu de gens qui entrent dans le logement social 
en sortent volontairement, essentiellement en raison du 
prix des loyers sur le marché « libre ». Il en devient presque 
utopique d’avoir ce genre de discours tant le logement 
social ne remplit plus son rôle d’ascenseur social. Mais 
doit-on perdre cette vision émancipatrice pour autant ? 
Le fait que les gens occupent un logement sereinement, 
qu’il soit social ou pas, ne peut pas être le seul objectif de 
l’action sociale au risque de perdre de son sens. Le travail 
curatif fait partie de l’action sociale mais l’importance 
de travailler les questions de l’autonomisation et de la 
citoyenneté, qui sont au cœur de l’action sociale, ne doit 
pas être perdue de vue.

Si la mission préventive semble relever d’une évidence pour celles et ceux qui sont en charge 
de la porter, elle n’est pas toujours simple à défendre au sein des sociétés immobilières 
sociales.  

La finalité de l’approche 
individuelle, selon la 
SLRB, touche au main-
tien du droit au loge-
ment. Selon nous, cette 
vision est convenue 
mais elle tend à réduire 
l’action sociale en effa-
çant sa véritable finalité 
d’émancipation sociale 
par le logement.

| Photo 6. Suivi individuel
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« Souvent on nous dit ‘Mais quelle est la plus-value ?’ Mais tu ne sais pas mesurer le 
travail. Les travaux, c’est fait ou ce n’est pas fait, la mise en location, c’est fait ou ce n’est 
pas fait. Tout ça, ce sont des choses mesurables. Le travail social préventif est invisible. 
Comment expliquer de manière concrète les effets d’entretien avec les locataires où 
tu leur donnes la parole ? Les effets d’avoir vu une personne 20 fois pour arriver au 
même résultat qu’une autre que tu as vue deux fois ou que tu n’as pas vue du tout ? » 

Anne Vandooren, directrice du service social de la société immobilière Logement Bruxellois

Les travailleurs sociaux au sein des sociétés immobilières sociales continueront sans doute 
à se frotter à cette difficulté tant que la mission d’émancipation sociale par le logement ne 
sera pas portée et défendue plus haut, par la SLRB, par la région bruxelloise, comme c’est 
d’ailleurs le cas dans les régions voisines.

Enfin, si ce travail préventif est revendiqué, il est néanmoins précisé que les sociétés immo-
bilières sociales ne doivent pas en être les seules opératrices.

« Je plaide pour que le travail préventif de fond soit piloté par les sociétés immobi-
lières sociales mais je plaide aussi pour que ça ne soit pas uniquement elles et même 
minoritairement elles qui le mènent sur le terrain parce qu’on doit aussi être extrême-
ment attentif à leur rôle et à la perception que peuvent avoir les locataires pour ne pas 
retomber dans ce côté paternaliste ou central absolu dans la vie des locataires, ce qui 
contredirait complètement notre objectif d’émancipation sociale. » 

Géraldine Willems, directrice du service social de la société immobilière Alliance Bruxel-
loise Coopérative

 › L’ approche collective

La SLRB21 décrit le travail social collectif comme un travail 
se déployant « à partir des problématiques observées et des 
pratiques de terrain [et par laquelle, NDLR] les travailleurs 
sociaux proposent aux habitants une approche qui mutualise 
les énergies de chacun.e. Les actions collectives prennent, par 
exemple, la forme de séances d’information, de concertation 
pour l’aménagement d’un espace à gérer collectivement, ou 
d’activités qui font appel à la créativité et à l’initiative de volon-
taires. Le travail social collectif se décline principalement selon 
le soutien aux initiatives des locataires, la gestion des lieux 
de vie et le développement de services tiers à destination des 
locataires. La collaboration entre le travailleur social collectif 
et le groupe vise la création d’une synergie rendant possible 
toute action difficile voire impossible à réaliser seul. »

Le développement de cette approche par les sociétés immobilières sociales est relativement 
récent. Le fait qu’aucun financement régional ne soit spécifiquement prévu pour cela n’y 
est sans doute pas étranger. Quand elle est développée, l’approche est internalisée dans 
le service social, distincte de l’assistance sociale individuelle et mise en œuvre par des 
travailleurs engagés pour cela.  

21 URL : https://slrb-bghm.brussels/fr/societe-du-logement-de-la-region-de-bruxelles-capitale/nos-missions/social

L’approche collective, bien 
que clairement définie par 
la SLRB, reste relativement 
peu documentée dans sa 
mise en œuvre par les socié-
tés immobilières sociales. 
L’approche communautaire, 
quant à elle, est menée par 
des organisations dont l’ac-
tion sociale est la mission 
première, chacune adoptant 
des outils et des pratiques 
particulières.

https://slrb-bghm.brussels/fr/societe-du-logement-de-la-region-de-bruxelles-capitale/nos-missions/social
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 › L’approche communautaire

L’approche communautaire22, quant à elle, émane de personnes et/ou de groupes d’intérêts 
de réseaux, et vise à produire un changement structurel. C’est-à-dire qu’elle tend à : 

(1) Agir sur des problématiques communes à tout ou partie des habitants ; 

(2) Développer des ressources qui peuvent accroître les capacités de bien-être et de 
service des personnes, groupes et réseaux ; 

(3) Défendre ou revendiquer certains droits, biens ou services dont l’absence peut 
amener à précariser davantage les personnes ; 

(4) Dynamiser un processus de compréhension, d’interrogation et de négociation sur 
les règles du « vivre ensemble », les mécanismes d’exclusion et sur les responsa-
bilités de chacun.

Jusque 2020, la SLRB23 définissait le travail social communautaire comme « un processus 
dont les finalités sont : 1) l’amélioration de l’environnement et de l’utilisation du logement ;  
2) la promotion sociale et culturelle des personnes ; 3) le positionnement des habitants 
comme acteurs dans la vie de la « cité ». L’approche communautaire se base sur un diagnos-
tic local permettant de : 1) récolter et croiser formellement et informellement les regards et 
les éléments objectifs sur les réalités locales (données statistiques, évolution du quartier, 
géographie, …) ; 2) confronter formellement et informellement l’analyse du travailleur social 
avec les différents acteurs du quartier pour déboucher sur des priorités et objectifs en rapport 
avec les finalités du travail social communautaire. Il s’appuie fortement sur la participation 
active des habitants à toutes les étapes du processus dans la mesure du possible et en 
tenant compte des ressources de chacun. Elle préconise la mise en réseau des différents 
acteurs : les habitants, associations, administration, sociétés immobilières sociales, institu-
tions, communes, … Enfin, elle requiert une évaluation régulière. »  

L’approche communautaire est essentiellement menée par les travailleurs sociaux des 
organisations de terrain actives dans le cadre des « Projets de Cohésion Sociale ». 

22 Réécriture au départ de la définition de l’action communautaire produite par le Cridis en 1998. In : « Action sociale et 
action communautaire », Cahier pédagogique n°3 du CRIDIS, édité par la Cocof, 1ère édition, 1998, p.56.

23 URL : https://slrb-bghm.brussels/fr/societe-du-logement-de-la-region-de-bruxelles-capitale/nos-missions/social

| Photo 7. Groupe Logement / Conseil de Quartier

https://slrb-bghm.brussels/fr/societe-du-logement-de-la-region-de-bruxelles-capitale/nos-missions/social
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Fin 1999, alerté par une situation de tension et de violence dans la cité des Goujons à 
Anderlecht, le Secrétaire d’Etat chargé du logement en Région de Bruxelles-Capitale, Alain 
Hutchinson, prend l’initiative de lancer un « Projet de Cohésion Sociale » qui vise à recréer 
du lien social dans une cité où la situation est socialement détériorée.

Par la suite, le Secrétaire d’Etat énonce les points 
suivants quant aux critères de choix qui peuvent être 
présentés pour l’implantation d’un PCS, étant entendu 
que chaque cité a ses particularités : 1) s’implanter dans 
de grands ensembles (critère à mettre en relation avec 
la crainte de création de ghettos) ; 2) là où se posent 
les problèmes sociaux ; 3) assurer une permanence 
destinée aux locataires ; 4) être à l’écoute des habi-
tants ; 5) s’adresser au public jeune (critère à mettre 
en relation avec la crainte du phénomène de bandes).

D’une manière générale, la spécificité d’un PCS repose sur un partenariat établi entre 
un acteur professionnel reconnu localement dans un secteur d’intérêt social (inser-
tion par le logement, éducation citoyenne, …) et une société immobilière sociale. 
Il peut être élargi au pouvoir communal ainsi qu’à tout autre partenaire proche  
(p.ex. maison de quartier, maison médicale, service social spécialisé, …). 

Un PCS est un cadre de participation. L’équipe de terrain centralise et reformule les demandes 
des habitants. Il fait prendre conscience à chacun de ses ressources et construit des solu-
tions sur mesure avec les habitants24.

La première vague de création de PCS (1999-2001) porte leur nombre à 15 lorsque le Secré-
taire d’Etat décide de transférer la gestion administrative (2002) puis financière (2003) du 
dispositif à la SLRB. Depuis, de nouveaux PCS ont été créés par vagues successives, faisant 
grimper leur nombre à 32 en 2020. 

24 URL : https://slrb-bghm.brussels/fr/etre-locataire/votre-accompagnement-social#2

Un PCS est un dispositif fi-
nancier et partenarial, exis-
tant depuis plus de 20 ans, 
visant à promouvoir les liens 
sociaux dans 32 grandes ci-
tés de logements sociaux à 
Bruxelles.

LE « PROJET DE COHÉSION SOCIALE » (PCS)  

https://slrb-bghm.brussels/fr/etre-locataire/votre-accompagnement-social#2
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25 SLRB-BGHM « Projets de Cohésion Sociale (PCS) » : https://slrb-bghm.brussels/sites/default/files/media/
news/documents/slrb_pcs_fr_06042017.pdf

Figure 3. 
Implantation géographique des PCS

1. AKAROVA
2.  ALBERT
3.  BEMPT
4.   BONCELLES - ROLIN - NOUVELLE - ETANG
5.  CHANTIER - HOUTHULST
6.  ESSEGHEM
7.  DE LA HAUT
8.  FRANCK
9.  GALAXIE
10.  GOUJONS
11.   HAECHT - MARBOTIN - AGRICULTURE
12.  HELMET
13.  HOF-TEN-BERG
14.  HOMBORCH
15.  HUNDERENVELD
16.  KAPELLEVELD

17.  LE MERIDIEN DE 1210
18.  LEOPOLD
19. LES MINIMES
20.  LES TROIS TILLEULS
21.  MACHTENS
22.  MELKRIEK
23.  MERLO
24.  PETERBOS
25.   PICARDIE - DESTRIER - PLATON - GERMINAL
26.  POTIERS - VAUTOUR - REMPART
27.  QUARTIER NORD
28.  QUERELLE
29.  RADIS-MAROLLES
30.  RANSFORT
31.  REYERS 
32. VAL MARIE VERSAILLES

Projets de Cohésion Sociale (PCS)

https://slrb-bghm.brussels/sites/default/files/media/news/documents/slrb_pcs_fr_06042017.pdf
https://slrb-bghm.brussels/sites/default/files/media/news/documents/slrb_pcs_fr_06042017.pdf
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Étant au front des enjeux sociaux dans les cités depuis près de 20 années, Habitat & Réno-
vation fait le constat que chaque notion à caractère philosophique évolue avec la société. 
Ainsi, des termes tels que …

 › « mixité », 
 › « cohésion sociale »,
 › « collectif », 
 › « communautaire » 

… ne peuvent faire l’économie d’une analyse en référence aux façons actuelles de « faire 
société ». Le « faire société » pouvant être résumé par les façons d’interagir entre « différents » 
depuis la famille, jusqu’au quartier, en passant par les différentes formes d’organisation 
(groupes, associations, entreprises, ...).

LA QUESTION DE LA MIXITÉ 
Les conséquences de la précarité socio-économique et du désinvestissement en termes 
d’aménagements urbains sont à apprécier autant à l’intérieur des immeubles de logements 
qu’à l’échelle de la cité et du quartier. Les critères qui apparaissent ici importants à apprécier 
sont la concentration et la polarisation26. Avec les questions suivantes : quelle est l’ampleur 
et la nature des phénomènes de polarisation et de concentration ? Et une question subsi-
diaire : où se situent les véritables enjeux de mixité ? 

Dans ce contexte, parler de mixité sans précisions semble bien peu opérant. Nous propo-
sons donc de distinguer :

 › La mixité culturelle, qui apparait bien réelle dans les cités avec cependant de fortes 
variations. Dans certains cas elle apparait cependant tellement déséquilibrée - entre 
une communauté majoritaire et des minorités - qu’elle semble surtout facteur de 
polarisation voire d’ostracisme ;

 › La mixité socio-économique est par contre, vu la vocation du logement social, très 
faible, mais sans que cela n’engendre de problèmes particuliers en termes d’entente ; 

 › La mixité générationnelle relativement forte mais qui là aussi, peut être source de ten-
sions (étant donné la promiscuité, la faible étanchéité sonore entre les logements, …), 
voire aussi de tensions dans le quartier, en rue. Les jeunes en particulier devenant 
assez facilement perçus comme la source de tous les maux.  

26 « La polarisation est le renforcement des oppositions entre [ndlr : des personnes ou] des groupes dans la société qui ré-
sulte ou peut résulter en (une augmentation) des tensions entre ces [ndlr : personnes ou] groupes et engendrer des risques 
pour la sécurité sociale ». Groupe de recherche Governance of Security. Polarisation en radicalisation : une approche 
préventive intégrale. 2008.

3   LES NOTIONS  
FONDAMENTALES 



28

Dans leur rapport récent sur le logement à Bruxelles, De Keersmacker et Zimmer (2019)27, 
s’interrogent sur la question de la mixité : « A tort ou à raison, la mixité est souvent parée dans 
certains discours politiques ou dans le débat public d’une vertu de pacification de la vie sociale 
comme si faire cohabiter dans les quartiers des populations de niveaux socio-économiques ou 
culturels différents était une garantie à cet égard ». Mais si la ville a été « historiquement un 
lieu où les milieux sociaux se côtoyaient et se rencontraient quasi quotidiennement » elle est 
aujourd’hui « de plus en plus marquée par le développement de zones urbaines homogènes 
socialement. Les quartiers sont de moins en moins le lieu de rencontre de la différence et 
deviennent essentiellement le lieu du ‘faire communauté’ ». Ceci d’autant plus que nous nous 
trouvons dans une société à la fois encore fortement « pilarisée » (où les différences font 
l’objet de piliers institutionnalisés et politisés : catholique, laïque, libérale, socialiste...) et « 
pluriculturelle » (au sens où les différences ont tendance être rejetées dans la sphère privée). 
La mixité ne va donc pas de soi. On peut se demander aussi pourquoi elle est demandée 
dans les quartiers plutôt défavorisés et pas dans les quartiers plus favorisés.

Si sa vertu est bien « de perpétuer ce mouvement historique de la ville comme lieu de rencontre 
des altérités, de lutter pacifiquement contre l’envahissement de ces entre-soi réducteurs de ce 
que nous et les autres sommes » ; si elle « paraît de loin préférable aux différents replis, qu’ils 
soient contraints ou choisis, auxquels nous assistons depuis un certain nombre d’années », 
il apparaît important de la caractériser beaucoup plus finement. 

Dans leur rapport, Bervoets et Loopmans (2010)28, 
remarquent que, si les décideurs politiques envisagent 
très largement le concept de mixité sociale, ce n’est pas 
sans ambiguïtés : « cela va du mélange de différentes 
classes sociales à l’intégration de jeunes et de personnes 
handicapées en passant par des rencontres intercultu-
relles. L’analyse des mesures visant à favoriser cette 
mixité montre que l’objectif poursuivi est davantage une 
mixité ́socio-économique qu’ethno-culturelle : ce sont 
les différentes catégories de revenus que l’on cherche à 
rapprocher, les personnes exerçant un emploi rémunéré 
et les chômeurs temporaires ou de longue durée. La 
recherche d’une mixité ethno-culturelle est cependant 
sous-jacente étant donné que la plupart des catégories 
défavorisées sont d’origine étrangère ».

Nous rejoignons l’analyse de De Keersmacker et Zimmer29 qui mettent en avant que si 
des quartiers « d’entre-soi » ont l’avantage d’être rassurants, réconfortants, offrant des 
micro-solidarités à ses habitants, ils sont avant tout stigmatisant et renforcent les dyna-
miques de relégation. Le système d’attribution des logements sociaux accentue cet aspect « 
d’entre-soi » en concentrant le même type de ménages sur un périmètre exigu. En effet, si les 
politiques n’avaient pas peur de mélanger les genres (socio-économiques et ethnoculturels) 
de manière franche et assumée au sein d’un même quartier, partagé comme espace de 

27 De Keersmaecker M-L, Zimmer P. Le logement à Bruxelles entre héritage et perspectives. Trente ans de politique de 
l’habitat pour quel avenir ? Presse universitaire de Louvain, 2019, p. 394-395.

28 Bervoets et Loopmans. Diversité et discrimination dans le logement social : pour une approche critique de la « mixité 
sociale, STER 2010 - Étude commanditée par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

29 De Keersmaecker M-L, Zimmer P., Le logement à Bruxelles entre héritage et perspectives. Trente ans de politique de 
l’habitat pour quel avenir ? Presse universitaire de Louvain, 2019, p. 394.

Nous pouvons nous deman-
der pourquoi la « mixité » est 
à ce point invoquée dans les 
quartiers plutôt défavorisés 
comme un déterminant de 
pacification de la vie sociale, 
alors même que le système 
d’attribution des logements 
sociaux accentue « l’entre-
soi » en concentrant le même 
type de ménages sur un péri-
mètre parfois exigu.
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vie commun, cela serait certes moins confortable de prime abord pour les habitants mais 
aurait l’avantage de créer des possibilités d’aspiration (ou ascension ?) sociale grâce à un 
environnement qui propose de l’altérité. Nous y verrions ainsi des habitants potentiellement 
renforcés par la différence qui les entoure. 

LA QUESTION DE LA COHÉSION SOCIALE 
Dans les médias populaires, la cohésion sociale est simplement définie comme « un pro-
cessus en sciences sociales qui tend à renforcer l’intensité des relations sociales qui existent 
entre les membres d’une structure sociale donnée »30. Mais l’essor de ce concept n’est pas 
inutile à rapprocher de tendances plus lourdes dans les façons de faire société depuis ces 
dernières décennies.

L’apparition de la notion de « cohésion sociale » dans le débat public et politique est assez 
récente. Elle date, selon Serge Paugham31, de la fin du XXème siècle. Au cours des années 
1990 et 2000, la notion de « cohésion » remplace peu à peu le terme de « solidarité » dans 
les appellations gouvernementales. 

Progressivement s’est substituée à l’idée de redistribution des aisés vers les moins aisés 
(incluse dans le principe de solidarité qui tenait lieu d’imaginaire de société), une notion de 
lien social sous-tendue par un autre imaginaire : celui de compenser les inégalités conçues 
alors comme inévitables conséquences de la libre concurrence, par la nécessité de faire 
« tenir ensemble » – et « en paix » –  les différentes composantes de la société. Pour cet 
auteur, comme pour bien d’autres, l’objectif est d’inclure le plus possible d’individus dans 
l’économie de marché. Avec comme principes d’action l’« égalité des chances » et la « par-
ticipation ». 

Au passage, on ne peut manquer de relier ce glissement du principe de solidarité en « cohé-
sion sociale », avec cette autre évolution à la fois dans les politiques et le langage, à savoir le 
passage de la « lutte contre les inégalités » à la « lutte contre la pauvreté », et plus récemment 
encore à la « prise en charge des pauvres ». Là aussi, on déplace progressivement l’ana-
lyse et les préoccupations : ce n’est plus le fonctionnement de la société ni la vie collective 
qui sont en jeu mais les situations, les dynamiques, les trajectoires individuelles. En bref, 
désormais on s’occupe des gens et non plus des déterminismes ou mécanismes qui font 
qu’ils en arrivent à vivre ou se comporter de telles ou telles manières jugées indésirables. 

Cette tendance est à mettre en lien avec la politique aujourd’hui généralisée de faire peser 
sur les seuls individus le poids des erreurs ou actes qu’ils ont commis ou pourraient com-
mettre, en faisant pour ainsi dire abstraction de la société dans laquelle ils vivent. Au mieux 
la société se voit alors réduite à un cadre, un environnement neutre, comme le serait une 
donnée naturelle, avec lequel il s’agirait de composer, de s’arranger. 

En prise avec leurs réalités, les institutions se sont donc tout naturellement emparées de 
cette notion de « cohésion sociale » en la parant d’attendus divers et variés. 

30 URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion_sociale

31 Serge Paugam (dir.), Repenser la solidarité : L’apport des sciences sociales, Paris, Presses universitaires de France, coll. 
« Quadrige Essais Débats », 2007, 980 p.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion_sociale
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Ainsi, pour le Conseil de l’Europe, la « cohésion sociale » devient « La capacité d’une société 
à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la 
marginalisation ». La stratégie de « cohésion sociale » du Conseil de l’Europe repose sur 4 
idées maîtresses : (i) réinvestir dans les droits sociaux et une société cohésive, (ii) bâtir une 
Europe des responsabilités sociales partagées (coresponsabilité), (iii) renforcer la repré-
sentation et le processus décisionnel démocratique, et (iv) développer le dialogue social 
et l’engagement civique.

Pour la Région bruxelloise, le décret de la Commission 
Communautaire Française de la Région de Bruxelles-ca-
pitale (COCOF) définit la « cohésion sociale » comme 
« L’ensemble des processus sociaux qui contribuent 
à assurer à tous les individus ou groupe d’individus, 
quelle que soit leur origine nationale ou ethnique, leur 
appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, leur 
statut social, leur niveau socio-économique, leur âge, leur 
orientation sexuelle ou leur santé, l’égalité des chances et 
des conditions, le bien-être économique, social et culturel, 
afin de permettre à chacun de participer activement à 
la société et d’y être reconnu ». 

Enfin, pour la SRLB, la « cohésion sociale » est « Un ensemble de processus sociaux qui 
concourent à assurer à tout individu ou à toute communauté, quelle que soit son origine, son 
âge, son sexe, son statut social, ou son état de santé, l’amélioration de son bien-être, afin de 
permettre à chacun de prendre part à la vie au sein de leur quartier et d’y être reconnu. Dans 
tous les cas, il ne s’inscrit pas dans le cadre d’une politique sécuritaire.32 » 

On notera également que dans les deux dernières définitions, fort proches, le bien-être 
(économique, social et culturel) devient alors une condition, un prérequis, de la participation 
active à la société. La définition de la Région bruxelloise apporte par ailleurs un point plus 
important encore sans doute sur lequel s’arrêter : l’égalité des chances se double d’une 
égalité des conditions (peu explicite cependant)33.

32 Il est intéressant de pointer la dernière phrase de cette définition, ajoutée à la demande du secteur fin 2014 lors de la 
préparation des nouvelles conventions 2015-2019, alors que la tension était particulièrement palpable dans les quar-
tiers populaires. Rappelons le contexte international empreint de conflits violents au Moyen-Orient qui avaient déjà eu 
des répercussions à Bruxelles comme l’attentat contre le musée juif de Bruxelles en mai 2014 et les nombreux départs 
de jeunes bruxellois pour aller combattre en Syrie. Les associations ont dès lors voulu se prémunir de toute tentative 
de récupération ou de transformation des missions des PCS. Car, comme nous le disions plus haut, le sens donné aux 
concepts évolue avec la société, la précision n’était dès lors sans doute pas inutile.

33 La notion d‘« égalité des chances » fait porter le poids de la responsabilité sur les individus tandis que l’« égalité des 
conditions » vise explicitement les structures sociales et politiques chargées de construire cette égalité de sorte 
qu’alors la responsabilité devient collective. Avec l’« égalité des conditions », la question de l’égalité se politise dans 
le sens où elle devient alors une préoccupation collective qui s’adresse à la fois à des individus et aux institutions. 
Autrement dit, les conditions de vie, comprises comme les conditions objectives, matérielles et immatérielles, dans 
lesquelles les personnes fondent leur vie en même temps que leurs espérances, deviennent alors une cible prioritaire 
des politiques publiques qui n’ont plus pour seule vocation de s’adresser à des individus dotés de telles ou telles carac-
téristiques jugées pertinentes ou pas, digne d’intérêt ou non.

La notion de « cohésion  » 
a peu à peu remplacé le 
terme de « solidarité », tra-
duisant ainsi une certaine 
volonté politique de faire 
« tenir ensemble » – et « en 
paix » –  les différentes 
composantes de la société.
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LA DISPARITION DU « SOCIÉTAL » AU PROFIT 
DU « COLLECTIF » OU DU « COMMUNAUTAIRE »
Comme nous l’avons dit plus haut, les notions à portée philosophique ne peuvent être 
appréciées sans faire référence à l’évolution des façons de « faire société ». Or comme nous 
l’avons vu, notre société belge est historiquement partagée entre deux types de forces :

1. Des forces « multiculturelles » – avec tout ce que cette notion anglo-saxonne apparait 
chargée de tendance à valoriser les différences pour autant qu’elles restent dans des « 
espaces » bien à elles (des clubs, des cités - plus ou moins institutionnalisés) 

2. Des forces que l’on peut qualifier de « pluriculturelles » caractéristiques de la francité, 
qui revient à au contraire lisser les différences pour les ranger dans un seul imaginaire 
républicain, laïque, égalitaire et fraternel.

Dans les deux cas, ce qui disparait progressivement c’est le « sociétal » comme processus 
toujours imparfait, jamais finalisé, consistant à recomposer et réguler en permanence une 
sorte de « contrat social », à partir de contraintes prosaïques (poids respectif des différentes 
communautés, rapports de force, place dans les différents niveaux de pouvoir, etc.) certai-
nement autant qu’à partir de ce que Cornélius Castoriadis a défini comme des « imaginaires 
instituants de société »34. Pour que ce « sociétal » refasse surface, ne devrions-nous pas 
nous autoriser davantage à créer les espaces qui permettent la rencontre, l’interaction et 
le dialogue entre les différentes cultures qui composent la société ? 

Dans la manière de penser les politiques sociales aujourd’hui, l’idée de société est pro-
gressivement remplacée d’abord par l’idée de petits collectifs, momentanés, à géométrie 
variable, organisés autour d’activités précises, dans des projets formels ou à travers des 
dynamiques informelles. Dans cette conception le sentiment d’appartenance est réduit à 
sa plus simple expression. Le collectif est purement utilitaire et on s’y affilie tant que l’on y 
trouve une utilité à titre individuel. 

L’idée de société est aussi affaiblie par celle de communautés où par définition les appar-
tenances sont plus singulières, particulières : communautés religieuses, communautés 
ethnoculturelles, communautés d’intérêts... La notion de communauté telle qu’elle est 
souvent utilisée est originaire du monde anglo-saxon et n’a pas beaucoup d’équivalent dans 
la francité sinon celui d’association, qui chez nous prend tout de suite un sens formel-légal.

Le sentiment d’appartenance à la société, considérée non pas comme un projet collectif 
parmi d’autres, mais comme LE projet du Collectif (avec un grand C) est en souffrance. Ce 
sentiment est pourtant essentiel pour animer un débat autour des imaginaires de société. 
Or, comme l’ont montré les analyses de Durkheim, avoir le sentiment de participer à un 
projet sociétal suppose une complémentarité de chacun pour la réalisation de ce projet et, 
au-delà, un sentiment partagé de cette complémentarité. 

34 Quiriny B. « Imaginaire, politique, démocratie ». In : Sophie Klimis, Laurent Van Eynde (dir.), L’imaginaire selon Castoria-
dis. Presses de l’Université Saint-Louis, 2006.
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La société bruxelloise, est, du fait de sa nature hybride, 
partagée entre une vision relativement descendante 
influencée par la francité (en gros celle d’un intérêt 
général pensé comme transcendant et plutôt méta-
physique), et une vision plus ascendante, plus anglo-
saxonne, qui travaille l’intérêt collectif de manière plus 
concrète en partant de la négociation momentanée 
entre différents intérêts et différents rapports de force. 
Ces deux tendances s’affrontent parfois sur les terri-
toires, notamment dans des Contrats de Quartiers ou 
les démarches ascendantes dites « communautaires » 
rivalisent avec les démarches plus descendantes ou 
« top down » qu’elles soient portées par des associa-
tions ou des autorités locales.

Dans tous les cas, le travail social apparaît de plus en 
plus limité à une fonction de « soin » et de moins en 
moins conçu dans sa triple fonction de « protection, 
contestation, médiation » au cœur du « faire société »35. 

Nous concevons l’accompagnement des dynamiques de cohésion sociale comme 
une façon d’organiser et de rendre compte des manières de développer un « exister » 
ensemble, c’est-à-dire de susciter et rendre compte de toutes les avancées en 
termes de renforcement des capacités des habitants à, activement, se connaître, se 
reconnaître, pour « s’entendre » et mieux faire société : depuis l’entrée en relation (la 
sortie de l’isolement), jusqu’à l’organisation pour la promotion de droits/obligations […] 
et l’engagement en citoyenneté, en passant par toutes les activités productrices de liens 
entre habitants des logements et avec les riverains, le quartier.

35 Marinowski 2008, Travail social communautaire et pédagogie sociale, fonctions, modèles et sens de l’action. Dans : 
Revue Savoirs, 2018/3 n°18, pp 53-56.

L’idée de société risque par-
fois d’être affaiblie, d’une 
part par une certaine ap-
proche collective purement 
utilitaire à laquelle s’affilient 
des habitants tant qu’ils y 
trouvent une utilité à titre in-
dividuel, et d’autre part une 
certaine approche commu-
nautaire où par définition 
les appartenances sont plus 
singulières (communautés 
des allocataires sociaux).
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Dans ce deuxième cahier, nous nous attachons à décliner le cadre 
méthodologique et opérationnel que Habitat & Rénovation construit 
progressivement depuis vingt ans. A commencer par les finalités 
que nous nous sommes données au-delà des cadres conventionnels 
habituels. Ces finalités donnent un horizon à long terme et un sens à toute 
notre action. Ils répondent essentiellement à la question du « Pourquoi 
s’engage-t-on en cohésion sociale ? ». Ensuite nous précisons les huit 
piliers stratégiques et principiels sur lesquels se déploient l’action. Ici 
c’est la question du « Comment » qui est développée : par quelles voies 
stratégiques et sur base de quels principes généraux construit-on cet 
engagement ? Ensuite sont déclinés les principaux axes opérationnels 
retenus qui précisent le « Quoi », c’est-à-dire les objets plus précis de 
l’engagement. Enfin, nous approchons les questions d’évaluation, avant 
de tenter de schématiser l’ensemble de l’action.

4 ORIENTATIONS POUR L’ÉVALUATION   79

Précisions théoriques (résultat, effet, impact) 79

Le « potentiel de changement » 82

5 ESSAI DE MODÉLISATION 86
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2 FINALITÉS
 › Pourquoi ?

 › Objectifs globaux

 › Contributions à de grands chan-
gements

 › Domaine de l’impact

8 PILIERS  
MÉTHODOLOGIQUES
 › Comment?

 › Stratégie

5 AXES  
OPÉRATIONNELS
 › Quoi ?

 › Objectifs spécifiques

 › Domaine de l’effet

 › Résultats attendus

ÉMANCIPATION

 › Autonomie de pensée
 › Autonomie de décision

FONCTION DE TIERS-ACTEUR

 › Accompagnement
 › Facilitation
 › Médiation

DYNAMIQUES DE SOCIALISATION

 › Entre pro. et habitants
 › Entre habitants
 › Entre habitants et institutions

SOLIDARITÉ

 › Entraide
 › Coopération 

MIX D’APPROCHES PSYCHO- 
SOCIALES

 › Individuel
 › Collectif
 › Communautaire 

DYNAMIQUES DE QUARTIER

 › Dispositif d’échanges
 › Occupations et aménagements 

de l’espace public
 › Réseaux professionnels

ENGAGEMENT PAR L’INITIATIVE 

 › Participation
 › Mobilisation 

DYNAMIQUES FAMILIALES &  
JEUNESSE

 › Soutien scolaire
 › Éducation à la citoyenneté
 › Épanouissement des familles

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

 › Information-sensibilisation
 › Conscientisation
 › Témoignages

DYNAMIQUES DE RENFORCEMENT 
DES COMPÉTENCES

 › Valorisation des talents
 › Éducation à la citoyenneté
 › Apprentissages de base

DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR 
D’AGIR

 › Auto-reconnaissance
 › Valorisation des compétences
 › Dév. conscience critique 

DYNAMIQUES EN LIEN AVEC LE 
LOGEMENT

 › Éducation au logement 
 › Relations contractuelles
 › Gestion des communs

SOUTIEN À LA JEUNESSE ET À LA 
PARENTALITÉ

 › Épanouissement des jeunes
 › Parentalité
 › Loisirs

PROMOTION DES RELATIONS  
« INTER »

 › Inter-cultures
 › Inter-générations
 › Inter-genres

LA DÉMARCHE DES PETITS PAS Figure 4. 
Cadre méthodologique et opérationnel 
de l’accompagnement des  
dynamiques de cohésion sociale
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1   LES DEUX GRANDES FINALITÉS 
 

Plutôt que d’inciter à 
s’opposer, l’accompa-
gnement cherche à 
aider à prendre place, 
à négocier, discuter, dé-
libérer en fonction de 
convictions qui sont tra-
vaillées collectivement. 

L’idée de départ est que la « cohésion sociale » est moins un état qu’un processus jamais 
finalisé. Si elle ne peut exister durablement sans un Etat qui protège et assure une partie de 
la redistribution économique dans une visée de justice sociale, il est également essentiel 
de travailler les imaginaires, les représentations, permettant à chacun de se sentir faire 
partie d’un même ensemble, à l’échelle d’un logement, puis d’un quartier, enfin de la société.

Aujourd’hui, nous pensons que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que la « cohé-
sion sociale » aille de soi. C’est ce qui justifie, pour Habitat & Rénovation, l’engagement de 
travailleurs sociaux, mobilisés autour de deux grandes finalités.

L’ÉMANCIPATION
L’accompagnement de dynamiques de « cohésion sociale » se définit comme un travail de 
proximité, qui vise à l’autonomie des habitants. Il est réalisé avec les habitants, de manière 
à ce qu’ils deviennent acteurs et producteurs de leurs propres réponses collectives. Avec 
la consigne générale de « développer et valoriser les compétences en vue d’impliquer les 
habitants, pour qu’ils prennent en charge des responsabilités dans l’organisation collective, 
les faire sortir du confort, de la facilité, qui veut que les autres font à leur place, ce qui entre-
tient la dépendance et le manque de confiance en soi. De là, on peut espérer contribuer à une 
forme d’émancipation et à des possibilités de changements plus profonds36 ». 

L’accompagnement contribue donc à une forme d’éman-
cipation qui peut s’apprécier notamment par la capacité à 
développer des dynamiques, en particulier à transformer les 
plaintes-doléances individuelles en propositions collectives 
« recevables ». Ce dernier aspect est sans doute le plus 
révélateur de l’importance d’un accompagnement qui, en 
définitive, débouche sur la construction d’une citoyenneté 
active, c’est-à-dire en capacité de revendiquer des droits en 
connaissance de ses propres obligations et responsabilités. 
Une façon de travailler à un rapport plus positif envers les 
institutions, gage d’une réelle intégration dans la société. 

Il est utile toutefois de préciser que la notion d’« émancipation » recèle parfois des dérives 
instrumentales qui, pour faire court, tendent à rendre la personne auto-responsable de ses 
propres conditions de vie, en dépit de toutes responsabilités de l’Etat ou des services. 

Il s’agit donc aussi pour nous d’accompagner un processus d’émancipation visant avant tout 
le fait de « penser par soi-même ». Il s’agit ici d’une émancipation à l’autonomie de pensée 
(on construit ses représentations du monde, son identité, autant par soi-même que du fait 
des autres, de la culture, de l’éducation) et à l’autonomie de décision.

Nous insistons sur ce point. Notre conception de l’émancipation est donc moins « contre » 
qu’ « avec », dans l’importance de soutenir la personne avec et par les autres, la confiance de 
soi comme du Monde, par le fait même d’agir, de prendre position, de se confronter. C’est-à-
dire que plutôt que d’inciter à s’opposer, l’accompagnement cherche à aider à prendre place, 
à négocier, discuter, délibérer en fonction de convictions qui sont travaillées collectivement. 

36 Interview de Bénédicte De Muylder et Salut Juan Ortiz, travailleuses sociales chez Habitat & Rénovation (2015-2019).
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L’accompagnement consiste précisément à rendre effectif ce travail sur les convictions, 
les représentations des uns et des autres, et ouvrir des possibilités de rencontre. 

Dans un cadre de vie inconfortable (au niveau du logement, du quartier, …), le rapport aux 
services publics et, en particulier, à la société immobilière sociale, est souvent empreint 
de méfiance. Les habitants disent parfois « Les agents sont toujours au-dessus de nous. 
Ils se moquent de nous ». Et pour répondre aux situations, les habitants n’ont pas forcé-
ment confiance en leurs propres capacités, ou bien ils ne maitrisent pas suffisamment la 
langue, l’information, les compétences, n’osent pas s’adresser, n’osent pas téléphoner (ou 
au contraire le font à tort et à travers), voire se rendre dans un service. 

Du coup, l’émancipation est à travailler dans cet esprit de rendre les gens capables de se 
réapproprier les façons dont on parle d’eux, les façons dont on les désigne, voire leurs propres 
façons de se désigner. Il s’agit de régénérer chez les personnes fragilisées les capacités 
qu’elles portent en elles et les ressources qu’elles peuvent mettre à la disposition de leurs 
voisins, de leur cité, du quartier, de la ville, de la société. 

LA SOLIDARITÉ
Pour certains, la solidarité est pensée essentiellement dans sa capacité à « nourrir » les 
piliers de la société que sont la sécurité sociale, les mutuelles, les services publics (par les 
cotisations, l’impôt, les taxes sur la « valeur ajoutée ») ... dans une solidarité très anonyme 
et bureaucratique.37 
Ailleurs, la solidarité est plutôt pensée comme une vertu à « nourrir » sa famille, son clan, ses 
proches, dans une perspective plus communautaire. Ce sont ici plutôt tous les régimes d’en-
traide – de la naissance à la mort (baptêmes, mariages, funérailles) – moments importants à 
la fois de redistribution et de dépenses ostentatoires, qui structurent la façon d’être en société.

Ailleurs encore (ou parfois en même temps), la solidarité est vécue plus spirituellement, comme 
la vertu à aider son prochain, autrui inconnu, dans un lien également direct (sans intermédiation 
d’institutions) : c’est aussi la charité envers le mendiant, le SDF, l’inconnu qui demande de l’aide.

De manière générale, si toutes ces façons d’envisager la solidarité ont leurs avantages et 
leurs inconvénients, toutes sont en souffrance un peu partout dans le monde lorsqu’elles se 
développent sur un mode unique. Dans les cités de logements sociaux, ces façons de faire 
solidarité s’affrontent bien souvent de manières très implicites, de façons très peu conscientes, 
que ce soit dans l’esprit des structures d’aide ou entre les habitants. 
Compte tenu d’une société de plus en plus inégalitaire, et étant donné l’évolution vers tou-
jours plus d’acceptation des inégalités38, il nous semble que la notion de « cohésion sociale » 
a, petit à petit, remplacé celle de solidarité, sans permettre un réel débat sur ses formes 
et représentations. On peut, pour suivre une tendance assez générale, considérer cette 
cohésion sociale comme l’art de promouvoir « le développement de relations mutuelles qui 
organisent la solidarité entre membres de la société, tout en leur permettant de développer, 
(...), leur individualité »39. 

37 Avec ici une conception de la bureaucratie comme vertu essentielle des services publics : la capacité à servir n’im-
porte qui de la même manière, sans préférences, ou privilèges liés à des allégeances ou affiliations particulières.

38 Démontrée historiquement par l’historien et démographe français Emmanuel Todd à partir d’une analyse de l’éduca-
tion ou par l’économiste français Thomas Piketty en économie.

39 ALALUF M, 1999, « Le modèle social belge ». In : Gouverner la Belgique, Clivages et compromis dans une société com-
plexe, Presses Universitaires de France.
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Selon nous, l’accompagnement de dynamiques de cohésion sociale est un métier relevant 
d’un cadre méthodologique fondé sur huit piliers :

1) L’ACCOMPAGNEMENT EN « TIERS-ACTEUR »  
Par accompagnement on entend, comme on va le 
voir tout au long de ces pages, un positionnement 
« second », non directif, et qui cherche le plus possible 
à partir des agendas des habitants. Agenda prenant ici 
le double sens de (1) partir le plus possible des besoins-
demandes-atouts-envies des habitants (éventuellement 
co-construits) et (2) de le faire selon leurs rythmes.

Faciliter prend le sens de passer de l’idée à la pratique, 
souvent en stimulant, en prouvant qu’il y a des possibles, 
parfois aussi en en montrant les limites, les difficul-
tés, voire l’impossibilité. Cela revient souvent aussi à 
« rapprocher la bonne oreille de la bonne bouche » : 
pour qu’une demande soit entendue, il faut en effet à 
la fois travailler à bien la formuler et de l’autre travailler 
à bien la recevoir (qu’elle passe par les bons canaux, 
le bon « média »).

Tout ceci va de pair avec une fonction de médiation voire d’entremetteur. C’est une dimen-
sion que l’on a trouvée particulièrement bien formulée par les travailleurs sociaux.

« On met les gens en relation avec ceux qui peuvent répondre à certaines de leurs 
demandes. On essaie alors de les rendre mieux capables de se relier utilement à 
des services qui existent dans l’environnement. Ce faisant, on s’efforce de rendre 
collectives des demandes individuelles. On a des difficultés à sortir des plaintes 
individuelles, mais c’est nécessaire ».

Léonor Michiels, coordinatrice de projet

Les travailleurs sociaux de Habitat & Rénovation se positionnent donc comme des « tiers-ac-
teur », une position qui soit portée par quelqu’un qui n’est ni habitant ni agent de service. 
Une interface entre les deux. Un tiers qui se révèle important aussi dans les tensions entre 
voisins, ou entre habitants, voire entre professionnels en appui dans le quartier. 

Car le défi est ici de ne pas basculer dans le renforcement des petites communautés eth-
niques, professionnelles ou sociales. La visée est plutôt inter-culturelle : les activités tentent 
de construire des passerelles et des complicités entre communautés, entre groupes et non 
pas en multi-culturel (au sens où chaque communauté se développe de son côté, chacune 
dans son activité et dans ses préférences, parfois exclusives). Faire « inter » devient alors 
une façon plus précise de « faire lien » en suscitant le dialogue, en préparant les rencontres, 
en organisant les « confrontations » de manière apaisée...

L’orientation générale 
«  faire lien » suppose une 
forme d’accompagnement 
particulière qu’il nous faut 
mieux expliquer ici. Elle 
est au cœur de l’action 
de « cohésion sociale ». Il 
s’agit d’une sorte de mé-
lange entre de l’accom-
pagnement (individuel ou 
collectif), de la facilitation 
(à proposer des initiatives 
notamment) et de la mé-
diation (entre personnes).

2   LES HUIT PILIERS  
MÉTHODOLOGIQUES



40

Des tiers-acteurs, offrant un « tiers-lieu » au quartier, c’est-à-dire, un espace « tiers » qui 
n’appartient pas au monde domestique (l’appartement), ni au monde de l’école, ni au monde 
du travail. Un lieu où les habitants peuvent se retrouver sans contraintes, pour se rencontrer, 
sans qu’il n’y ait de pressions ou d’exigences quelconques sinon ceux de pouvoir dévelop-
per les activités en respectant les choix de chacun, aux moments convenus ensemble. Un 
endroit où tout le monde est le bienvenu. 

2) LE MIX ENTRE TROIS APPROCHES  
PSYCHO-SOCIALES 
Dans la pratique quotidienne, l’accompagnement 
s’entremêle au fil des activités et des cycles de vie 
des micro-projets entre de l’individuel, du collectif 
et du communautaire. Dans le premier cahier, les 
définitions du « secteur » du logement sont pré-
sentées pour chacune de ces approches. Nous 
souhaitons les compléter ici. 

 › L’approche individuelle  

Une approche des individus car aucune relation ne peut s’établir sans le lien de personne à 
personne. Cela passe par beaucoup de temps à apprendre à connaître le vécu de chacun. 
Dès lors, la relation entre dans la sphère de l’intime, et les problématiques de vie des gens 
sont souvent abordées. Les travailleurs sociaux ne doivent pas nécessairement être ni 
psychologues, ni assistants sociaux, mais l’écoute, le bon sens et le souci de l’autre est au 
cœur de la relation. 

C’est sans doute ici qu’il faut voir toute la spécificité d’une 
approche qui n’est précisément pas une « assistance » 
sociale. C’est à dire que même lorsqu’il s’agit de traiter 
des demandes particulières, par exemple un dossier 
d’inscription à remplir, la relation entre le travailleur 
social et l’habitant ne se réalise pas dans un rapport 
dissymétrique établi en termes de compétences : 
un professionnel face à une demande « novice ». Le 
rapport est plus souvent celui de deux personnes qui 
se mettent à rechercher ensemble comment répondre 
au problème particulier posé. 

Cette posture relève d’un professionnalisme qui loge non pas dans la bonne gestion du 
contenu de la demande, mais dans la bonne gestion de la relation, dans la bonne attitude. 
Un professionnalisme permettant au demandeur de se mettre en position de participer à 
la solution à son propre problème et donc ensuite à pouvoir le solutionner seul. 

Une des grands jalons de l’accompagnement individuel consiste donc dans le fait de 
rechercher avec les concernés les pistes et solutions aux questions qu’ils soulèvent. Cela 
contribue à briser le clivage implicite qui colonise les mentalités entre « ceux qui savent et 
qui donc peuvent » et les autres qui sont alors en situation de devoir dépendre et de se 
soumettre à des injonctions venant « d’ailleurs ».

Un mix d’approches qui permet 
de démystifier la toute-puis-
sance des « experts des ques-
tions sociales », et d’inspirer en 
chacun la croyance qu’il peut 
agir par lui-même.

En effet, pour créer et dé-
velopper une relation de 
confiance, et de ce fait un 
engagement des habitants 
pour leur cité et leur quartier, 
il faut qu’ils se sentent écou-
tés, reconnus et accueillis 
dans leur individualité.
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 › L’approche collective  

L’approche collective structure l’organisation de 
nombreuses activités de création de liens entre 
habitants et ne se cantonne donc pas aux problé-
matiques liées au logement. Les moments collectifs 
sont souvent instigués par les travailleurs sociaux, 
suite à des opportunités, pour contribuer à nourrir 
des activités. En termes de temporalité, ces moments 
peuvent être tant ponctuels que récurrents, parfois 
l’activité se suffit alors à elle-même et ne nécessite 
pas forcément de suite. 

Les moments collectifs sont des moments tremplins vers d’autres activités ou des petits 
projets, qui permettent d’observer les dynamiques, de faire se rencontrer les habitants et 
d’échanger autour de leur vécu commun, voire de susciter l’envie de plus de « commun » 
dans la cité et dans le quartier. Ces moments ont aussi pour but de créer de la convivialité. 
Quelques exemples d’activités : café-rencontre, repas conviviaux, ateliers de toutes sortes, … 

 › L’approche communautaire  

Le manuel de formation à destination des assis-
tants sociaux français exprime assez bien cette 
notion d’égalitarisme dans la relation entre les 
professionnels et les habitants : « Le travail social 
communautaire s’oppose à une politique d’assistance 
; il a une fonction de revitalisation des solidarités de 
proximité, de changement social. Dans cette forme 
de travail social, il n’y a pas d’un côté les personnes 
qui sont bénéficiaires de l’action et ceux qui la 
mettent en place et la contrôlent : l’action sociale 
est « l’affaire » de tous »40.

Pour rendre cela plus vivant, voici un témoignage, sans doute un peu long, mais qui a le 
mérite de montrer tout le cheminement d’un travail mené dans la cité du Bempt, depuis 
l’identification de soucis individuels, jusqu’à la présentation d’une problématique commune, 
en passant par tout un travail d’accompagnement à l’organisation et à la médiation entre 
divers intérêts. Nous insistons ici sur le processus d’apprentissage d’une forme de « démo-
cratie participative » et de construction d’un rapport aux institutions positif et constructif.

   

40 Patricia Nathan, DEASS • Manuel de formation, p. 137. URL : http://www.editions-setes.com/extraits_pdf/
E9791091515030.pdf

Il s’agit ici de moments qui s’or-
ganisent autour d’activités en 
groupe, sur base d’un intérêt 
partagé, le temps de l’activité. 
Les habitants ne sont pas por-
teurs de bout en bout, comme 
dans une démarche commu-
nautaire.

L’approche communautaire est 
entendue au sens où les ac-
tions sont initiées, soutenues et 
portées par les habitants dans 
une visée de changement, avec 
valorisation de ce que chacun 
peut amener à son échelle, et en 
renforçant les compétences.

http://www.editions-setes.com/extraits_pdf/E9791091515030.pdf
http://www.editions-setes.com/extraits_pdf/E9791091515030.pdf
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Le Groupe Logement n’avait pas encore commencé, c’était juste le début. Puisqu’ici, si vous 
invitez à une réunion, sur 20 personnes, vous n’en avez que 2 ou 3. Mais, quand même, Habitat & 
Rénovation est parvenu à constituer un petit groupe stable, une dizaine de personnes, dont 6-7 
toujours présentes. Et c’est là que nous avons commencé à vraiment discuter des problèmes 
dans les logements et aux abords.

Curieusement, les délégués du Foyer du Sud ou de la Commune venaient quelque fois aux 
réunions pour discuter de vive voix. Surtout quand on abordait les problèmes de la chaussée 
que vous voyez ici, qui était horrible, des crevasses un peu partout. On a dû négocier, négocier, 
négocier, pour enfin que la Commune accepte de faire quelque chose. Vous voyez maintenant, 
c’est joli. C’était la première étape, nous avons dit : « Bon, la chaussée ça va, mais maintenant, 
les logements, qu’est-ce qu’on va faire ? »

La réponse du Foyer du Sud était qu’ils n’avaient pas de moyens pour rénover en profondeur. 
Nous avons dit « Bon, entre temps, comment est-ce que l’on va faire, puisque vous dites qu’il 
n’y a pas de budget disponible ? Chez moi, c’est encore passable. Mais il y a des appartements, 
quand vous entrez chez eux, vous vous demandez comment ces gens vivent ». 

On s’est réuni plusieurs fois, les gens ont dit : « Voilà, on n’en peut plus ! Le Foyer du Sud ne veut 
pas ou ne peut pas. » Certains ont dit : « On va aller faire une manifestation devant le bureau de 
la Ministre du logement. » On s’est dit : « Bon, si on y va, on ne sait pas comment le Foyer du Sud 
va réagir. » On a échangé des expériences ; dans ces démarches-là il faut être très délicat. Pour 
le propriétaire, le Foyer du Sud, il faut éviter le conflit avec sa Ministre de tutelle.

Alors, avec d’autres personnes expérimentées, on a écrit une lettre commune que nous avons 
adressée à la Ministre, avec la signature d’un maximum de locataires.  Ça a été un travail 
immense. Vous vous imaginez écrire une lettre à 20 ? On se réunissait et à la fin de la réunion, 
on n’avait même pas avancé sur la première phrase. Mais on ne s’est pas découragé, ... Et puis 
on a travaillé sur le style.  Certains disaient : « Nous sommes fâchés, on doit casser ... » Non, 
non, non, on ne casse pas quand on négocie. On doit trouver les mots souples, mais assez par-
lants, assez forts pour que la Ministre puisse voir que notre problème est sérieux. On a discuté, 
discuté, discuté jusqu’à ce que nous ayons pu écrire cette lettre. 

Quand la lettre était prête, alors nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas envoyer cette 
lettre sans informer le Foyer du Sud. Ils ont été attentifs, ils nous ont reçus et ont parcouru la 
lettre. Ils ont décidé d’écrire également une lettre pour l’adosser à la nôtre, pour dire que les 
revendications des locataires étaient valables et se justifient et que s’ils avaient les moyens, ils 
pourraient faire quelque chose. 

A ce moment, l’autre problème que nous avons eu, c’était trouver les gens pour signer. Alors, 
avec Camille [travailleuse sociale de Habitat & Rénovation], on a organisé du porte-à-porte ... Il 
y avait des gens qui n’étaient même pas au courant de ce qui s’était passé alors que ça faisait 
peut-être une année qu’on travaillait sur cette lettre ! Il a fallu leur expliquer depuis le début ce 
qui nous amenait chez eux, qu’il y avait des problèmes ici et là, et que c’est pour cela que nous 
avions écrit une lettre pour la Ministre. A la fin, nous demandions de signer, la personne signait 
et nous avons récolté une très grande liste de signatures. Nous étions prêts. Nous pouvions 
maintenant adresser la lettre à la Ministre. 

C’est ce que Camille a fait, par recommandé, et la lettre est arrivée. On a attendu la réponse, 
encore et encore ... rien, rien, jusqu’à ce que Camille parte. 

C’est quand Noémie [la remplaçante de Camille] est arrivée que les choses se sont débloquées 
car on a eu une réponse de la Ministre, très encourageante, expliquant qu’elle avait pu mettre de 
côté des fonds pour faire certains travaux qui sont les travaux qu’on va faire maintenant. Voilà.

L’expérience du Groupe Logement, cité du Bempt 
(témoignage d’une habitante)
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3) L’ENGAGEMENT PAR L’INITIATIVE
L’accompagnement des dynamiques de cohésion 
sociale se positionne d’une manière assez parti-
culière dans le secteur social : non pas comme un 
pourvoyeur de services en réponse à une demande 
de consommateurs, mais comme un facilitateur 
d’un engagement dans des actions, en suscitant les 
initiatives des habitants. Plus encore que la simple 
participation, c’est l’engagement par l’initiative qui 
est au cœur de la démarche.

L’atelier de couture lancé à Chantier-Houthulst est 
un bon exemple de ce processus de lancement :

« Au départ, c’est une locataire qui s’est adressée à nous car elle participait à 
un cours de couture pour lequel il n’y avait plus de local. Nous avons alors mis 
des affiches dans les halls d’immeubles pour voir si cela rencontrait l’intérêt des 
locataires. Comme il y a eu des personnes intéressées, l’atelier s’est lancé (il était 
mixte, pour moitié des locataires et pour moitié des gens qui était inscrit au cours 
initial de couture). Pour nous, c’était surtout important de montrer que nos actions 
sont lancées à partir des idées des locataires et que nous étions là pour les aider à 
les mettre en place » 

Bénédicte De Muylder, coordinatrice de projet 2015-2019 

Cette participation-engagement se travaille autant dans l’organisation des activités convi-
viales, que dans celles, plus cruciales, qui ont pour but d’agir sur des problématiques com-
munes. En effet, lorsque les constats de chacun sont mis en commun, le pouvoir d’action 
des habitants regroupés s’en retrouve décuplé. De cette manière, la participation constitue 
le vecteur clé du processus de développement du « pouvoir d’agir », puisqu’elle entraîne 
inévitablement un sentiment de pouvoir et de fierté41.

4) L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
Le constat est évident : les publics défavorisés d’un 
point de vue socio-économique sont bien moins 
présents dans les lieux classiques où la citoyen-
neté et la participation sont apprises, découvertes, 
et mises en pratique (organisations de jeunesse, 
partis politiques, associations citoyennes,  …). Ceci 
constitue un obstacle de taille pour l’engagement 
de ce public, auquel s’ajoutent toutes les difficultés 
vécues dans leur parcours de vie (scolaire, familiale, 
médicale, professionnelle, …). En outre, sur le terrain, 

41 Sonia Racine, La mobilisation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion à travers des organismes com-
munautaires québécois, Thèse de l’école de service social, page 63, en ligne. URL : https://papyrus.bib.umontreal.ca/
xmlui/bitstream/handle/1866/4734/Racine_Sonia_2010_th%C3%A8se.pdf

Loin d’être une participation 
convenue, de laquelle relève 
souvent les injonctions visant 
régulièrement les populations 
précaires, la démarche vise un 
engagement authentique (à 
l’échelle des souhaits et capaci-
tés de chacun), à partir d’initia-
tives venant des habitants.

Il s’agit d’adopter un proces-
sus d’éducation permettant à 
tous les publics (enfants, ado-
lescents, adultes) d’apprivoiser 
leur citoyenneté et d’engranger 
des outils pour comprendre les 
enjeux sociétaux auxquels ils 
sont confrontés.

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4734/Racine_Sonia_2010_th%C3%A8se.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4734/Racine_Sonia_2010_th%C3%A8se.pdf
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les habitants expriment souvent leur impuissance et leur incompréhension face aux divers 
enjeux auxquels ils sont confrontés et leurs possibilités d’actions.

Plusieurs espaces de parole se sont instaurés dans les cités, pour apprendre, réfléchir et 
agir ensemble : les Conseils des enfants, Conseils des jeunes, Conseil de quartier, Groupes 
logement, Délégations d’habitants, … Le point de départ des discussions est toujours les 
expériences de vie et les témoignages des habitants qui permettent de prendre conscience 
des mécanismes à la base des problèmes et de nourrir la réflexion collective. Ce travail de 
réflexion permet à chacun de prendre du recul sur sa situation ; le partage et la confronta-
tion des histoires contribuent à l’objectivation et la construction d’un savoir collectif basé 
sur la pratique. 

S’ensuit un processus de conscientisation sur base d’informations et de discussions théo-
riques, afin de faire naître une véritable position critique. En effet, une action menée en 
connaissance de cause sera toujours plus pertinente et efficace. De ce fait, les réflexions 
sont enrichies par la recherche d’information et la compréhension de l’environnement qui 
touchent les thèmes abordés. 

Par exemple, à Chantier-Houthulst, les rencontres avec les échevins communaux sont autant 
d’occasions de renforcer les capacités à discuter et à proposer, c’est-à-dire à développer 
une citoyenneté active (et non plus simplement d’appartenance) « en connaissance de ses 
droits et obligations ». 

« En tant que professionnelle de terrain, je me suis rendue compte que la cité de 
logements sociaux est un terrain où les candidats politiques aiment faire campagne 
et faire miroiter monts et merveilles aux habitants… Il était donc important de 
pouvoir fournir à ces habitants une information claire et pertinente sur les enjeux des 
élections ». 

Bénédicte De Muylder, coordinatrice de projet 2015-2019

Le même processus se met en place avec les enfants, dans le cadre 
des Conseils. Les enfants se rassemblent pour discuter de probléma-
tiques concernant l’école de devoirs, les animations ou leur quartier. 
Ils échangent des avis et réfléchissent à la mise en place de projets 
collectifs pour améliorer leur espace de vie. Les enfants s’y confrontent 
aux notions de citoyenneté, d’écoute et de coopération. Ils prennent 
part aux décisions de l’école des devoirs, apprennent à en débattre 
et défendre des points de vue en écoutant attentivement les besoins 
des autres membres du groupe.

En particulier, nous proposons ici de réfléchir la « cohésion sociale » 
à travers la notion de quartier. C’est-à-dire d’une dynamique d’inte-
raction entre la cité de logements sociaux et son environnement 
urbain. Ce dont il est question ici c’est l’importance de raisonner une 
citoyenneté (d’engagement autant que d’appartenance) non pas à 
l’échelle d’une cité de logements sociaux mais à l’échelle du quartier 
et de la ville. En effet si l’engagement des locataires à l’échelle d’un 
quartier est une réalité, celle de l’engagement-appartenance à une 
cité restreinte à un ensemble de logements, a fortiori inconfortables, 
ne nous semble pas pertinente. Ce n’est en tout cas généralement 
pas une revendication des locataires, que du contraire.

L’idée est de sortir 
des formes de ghetto- 
cocon ou ghetto- 
prison, que peuvent 
constituer un cer-
tain nombre de cités. 
De sortir aussi des 
formes d’action so-
ciale qui tendent à 
renforcer le sentiment 
victimaire. Cela im-
plique une mobilisa-
tion des riverains sous 
différentes formes, 
selon les possibilités 
offertes par les confi-
gurations architectu-
rales et socio-écono-
miques du quartier.
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5) LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR
Les locataires sociaux sont, de facto, marqués par des potentiels d’exclusion sociale 
(chômage, handicap, difficultés financières lourdes, …) et donc de phénomène inverse au 
développement du pouvoir d’agir. Sonia Racine, dans sa thèse sur la mobilisation des per-
sonnes en situation de pauvreté et d’exclusion confirme ce point de vue :  « Il faut en effet 
reconnaître que certaines catégories de personnes n’ont pas accès aux ressources requises 
pour assurer leur bien-être et que celles-ci sont généralement exclues des lieux où s’exerce 
le pouvoir sur ces ressources. Le processus d’appauvrissement qui peut mener à l’exclusion 
constitue clairement un processus de disempowerment »42. 

Appauvrissement et exclusion sociale génèrent bien souvent en effet les effets suivants 
sur les personnes qui en sont victimes : « une perte de dignité allant jusqu’à la confusion du 
soi (réduction de l’identité des acteurs à leurs stigmates) ; un manque d’accès ou un accès 
inégal aux ressources et aux opportunités de développement, une perte de confiance en ses 
capacités et d’estime de soi, un repli sur soi et une distanciation de la société, une apathie et 
une incapacité à rêver résultant de la perception d’impossibilité de changements, une méfiance 
relativement généralisée à l’égard des autres et une perte de foi progressive en sa capacité 
à agir sur le monde. 

Tous ces effets culminent dans une impuissance à agir qui 
a des dimensions à la fois objectives (ne pas pouvoir agir 
en raison de divers manques) et subjectives (perception 
de ne pas pouvoir le faire, de ne pas avoir la maîtrise de sa 
destinée »)43.

Le jargon professionnel utilise fréquemment la notion de 
« pouvoir d’agir ». L’organisation québequoise Communagir, 
experte en développement des collectivités, clarifie les 
composantes nécessaires au processus de renforcement 
de ce « pouvoir d’agir »: « L’évolution simultanée de trois 
composantes (les unes nourrissant les autres), autour du 
vecteur central que constitue la participation, permet que 
le « pouvoir d’agir » se développe. 

Ces composantes sont :

 › L’auto-reconnaissance de sa propre compétence (de ses forces, de ses capacités, de 
ses atouts) ;

 › La conscience critique, soit la compréhension de l’interaction dynamique et de l’influence 
existant entre l’acteur et son environnement et de la possibilité de contribuer à changer 
cet environnement44 ;

 › La compétence, c’est-à-dire les savoirs, savoir-faire et savoir-être dont l’acteur aura 
besoin pour participer certes, mais surtout pour être en mesure de choisir-décider-agir. 

42 Sonia Racine, page 51.

43 Idem, pages 53-54.

44 https://communagir.org/contenus-et-outils/comprendre-et-agir/le-pouvoir-d-agir-des-collectivites/

Contribuer au chan-
gement dans les cités 
passe inévitablement 
par un travail sur un 
« pouvoir d’agir » bâti 
sur le renforcement 
de trois composantes 
complémentaires  :  
l’auto-reconnaissance, 
la compétence et la 
conscience critique.

https://communagir.org/contenus-et-outils/comprendre-et-agir/le-pouvoir-d-agir-des-collectivites/


46

Le tout s’articule dans un processus dynamique. « Ainsi, en participant, un acteur peut déve-
lopper ses compétences. Dans sa participation, ses contacts avec d’autres le soutiennent 
dans la reconnaissance de sa compétence et les échanges lui permettent de mieux com-
prendre l’influence entre sa situation et l’environnement dans lequel il baigne. C’est pourquoi 
la participation est un vecteur pour le processus, c’est-à-dire une attache par laquelle les 
autres composantes peuvent se développer. »

« Parallèlement, les trois autres composantes du processus se renforcent mutuellement. En 
développant davantage de compétences, l’acteur a la possibilité de renforcer l’auto-recon-
naissance de celles-ci. Plus il comprendra comment l’environnement dans lequel il évolue 
influence sa situation, plus il sera à même de reconnaître ses forces et ses atouts malgré 
les difficultés, etc.45 »

6) LE SOUTIEN À LA JEUNESSE ET À LA  
PARENTALITÉ
Cet axe opérationnel occupe une place particulière dans l’accompagnement des dynamiques 
de cohésion sociale. En effet, grandir dans une famille précarisée génère des inégalités dès 
le plus jeune âge. Des conditions de vie difficiles peuvent être des freins au développement 
de l’enfant, à différents niveaux : 

 › Développement cognitif : un enfant de 3 ans issu d’un milieu pauvre maîtrise moitié 
moins de mots qu’un enfant issu d’une famille aisée. Une inégalité linguistique lourde 
de conséquences : les enfants pauvres sont d’emblée moins outillés alors que le lan-
gage est la base de tout rapport46 ; 

45 URL : https://communagir.org/contenus-et-outils/comprendre-et-agir/le-pouvoir-d-agir-des-collectivites/

46 URL : https://breakpoverty.com/quand-la-precarite-des-parents-met-les-enfants-en-danger/

Figure 5. 
Les composantes 
du développement 
du pouvoir d’agir

PARTICIPATION

Plan intrapersonnel
AUTORECONNAISSANCE

Plan interactionnel
CONSCIENCE CRITIQUE

Plan instrumental
COMPÉTENCES

https://communagir.org/contenus-et-outils/comprendre-et-agir/le-pouvoir-d-agir-des-collectivites/
https://breakpoverty.com/quand-la-precarite-des-parents-met-les-enfants-en-danger/
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 › Relations parentales et conjugales : le stress quotidien entraîne souvent des relations 
disharmonieuses (conflits conjugaux, tensions…). Dépression, anxiété, tristesse sont 
plus souvent ressentis par les parents en situation de précarité, ce qui a un impact sur 
le bien-être des enfants47 ; 

 › La précarité financière génère des privations que ce soit en termes de ressources 
matérielles (accès à des biens de consommation, à des activités extrascolaires de 
qualité, …), et immatérielles (santé, connaissance, vie sociale et culturelle).

Outre les conditions et le cadre matériel dans lequel se développe la famille, ce sont aussi les 
interrelations au sein de la famille qui sont à prendre en compte. Il s’agit ici des façons de « faire 
famille »48 qui induisent des représentations, des imaginaires, pour chacun des membres ; 
une inertie au changement très forte aussi, de l’ordre d’une ou plusieurs générations.

Tous les parents souhaitent soutenir et améliorer au mieux le développement de leurs 
enfants, dès lors de nombreuses demandes et besoins émergent de cette dimension. En 
particulier, les difficultés scolaires, le manque de soutien possible à la maison où le français 
n’est pas toujours la langue maternelle, mais aussi le manque d’espace approprié pour 
travailler, font émerger un premier enjeu de parentalité.

Ainsi, au-delà des objectifs de réussite, le soutien scolaire 
est aussi prétexte à lier les parents, à les rapprocher des 
professionnels. Les réunions des parents, le soutien individuel 
des familles quand des problématiques émergent, toutes les 
rencontres informelles, contribuent à construire un contact 
de qualité avec les adultes, mais aussi des liens entre parents 
qui ne se seraient peut-être pas rencontrés en dehors de ce 
contexte.  

Le développement de l’enfant n’est pas uniquement envisagé 
dans sa dimension scolaire, mais aussi extrascolaire. Une 
étude de l’UNICEF menée par le sociologue Serge Paugam 
a démontré que : 

« Les enfants ou adolescents privés d’activités extrasco-
laires ont près de quatre fois plus de risque d’être angoissés 
de ne pas réussir à l’école. Ces activités jouent, on le sait, 
un rôle essentiel dans l’épanouissement personnel et la 
confiance en soi.49 » … 

« Être intégré, c’est trouver sa place et son utilité dans la vie 
sociale en étant reconnu et valorisé par des aptitudes, des 
goûts et des compétences qui nécessitent des apprentis-
sages et des efforts personnels dans des domaines variés. » 

47 Zaouche Gaudron Chantal, « Enfants et précarités », Le Journal des psychologues, 2006/7 (n° 240), p. 63-66. DOI : 
10.3917/jdp.240.0063. URL : https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2006-7-page-63.htm

48 Les spécialistes de la famille distinguent 4 façons de « faire famille » : (1) la « famille souche » (Allemagne, Japon) et (2) 
la « famille nucléaire absolue » (USA, UK, Australie...) sont plutôt différentialistes (il est normal qu’il y ait des supérieurs et 
des inférieurs) ; (3) la « famille communautaire » est plus à tendance universaliste (Maghreb, Chine, Russie), tout comme 
(4) la « famille nucléaire égalitaire » (Francité) mais ici avec tendance à taire les différences. A noter que cette typologie 
est établie selon 3 rapports clés : (1) rapport à la symétrie dans le couple, (2) rapport à l’autorité entre parents et enfants, 
(3) rapport à l’égalité au sein de la fratrie.

49 URL : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1629565-injustices-inegalites-que-signifie-grandir-dans-un-quartier-so-
cialement-disqualifie.html

Il s’agit avant tout 
des façons de « faire 
famille », notam-
ment au travers de 
l’éducation des en-
fants et des jeunes 
qui est une entrée 
importante pour 
aborder les rapports 
intra et extra-fami-
liaux. Mais égale-
ment au travers des 
activités familiales 
de loisirs.

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2006-7-page-63.htm
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1629565-injustices-inegalites-que-signifie-grandir-dans-un-quartier-socialement-disqualifie.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1629565-injustices-inegalites-que-signifie-grandir-dans-un-quartier-socialement-disqualifie.html
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En Belgique, en 2016, plus de 30% des jeunes entre 1 à 15 ans qui vivent dans un ménage à 
risque de pauvreté ne peuvent pas exercer régulièrement des activités de loisirs en dehors 
du logement. Par contre, ce chiffre s’élève à 3% dans un ménage qui n’est pas à risque de 
pauvreté50.

Par conséquent, il est évident que les loisirs collectifs développent un sentiment d’apparte-
nance à un groupe tout en ayant une influence positive sur les capacités de socialisation. 
Elles permettent la découverte et le développement de talents personnels et puis surtout 
elles contribuent à améliorer l’estime de soi des enfants. 

7) PROMOTION DES RELATIONS « INTER » 
(INTER-CULTURES, INTER-GÉNÉRATIONS, 
INTER-GENRES, …)
L’ « inter », c’est une rencontre entre les différences, une expérimentation de nouvelles 
ententes, au départ de ce qui se fait déjà bien dans les quartiers, entre les habitants d’une 
tour, d’une cité. Par ententes, on cherche ici à atteindre un travail sur la confiance. La 
confiance non pas seulement en soi, non pas seulement en l’autre, mais la confiance dans 
le fait que quelque chose nous relie toutes et tous d’une manière ou d’une autre.

Là encore l’accompagnement invite à cela, en facilitant la rencontre autour d’activités qui 
rassemblent, mais aussi en incitant à une réflexion dans les collectifs créés, en travaillant 
un certain nombre d’imaginaires et de stéréotypes, de façon à en accroitre l’inclusivité.

Ce travail suppose un engagement à provoquer la rencontre entre des altérités : d’une autre 
culture, d’un autre âge, d’un autre genre, ...

Tout notre accompagnement tend à promouvoir la mixité, ce qui est un vrai défi, mais qui 
ne reste que probable, vu que les conditions de base des cités et quartiers ne facilitent pas 
toujours cette rencontre. Ce travail suppose donc un réel investissement, et une disponibilité 
aux incertitudes, aux imprévus, aux chocs culturels, aux qui pro quo.

A ce stade, nous devons faire preuve d’humilité en reconnaissant que rendre explicite une 
démarche « inter » est difficile, d’autant plus qu’il n’est pas simple de documenter et de 
prendre conscience des changements de perception sur du long terme et des liens qui se 
tissent au-delà de nos actions. 

50 Claire Kramme, Carine Vassart, « L’extrascolaire au cœur de l’intégration, une initiative du Fonds Baillet Latour, gérée par 
la Fondation Roi Baudouin – Présentation et Rapport d’impact 2013-2016 », page 3.  
URL : https://en.calameo.com/read/0017742950ea2352575c2?authid=YRiHOiiNxbGn

https://en.calameo.com/read/0017742950ea2352575c2?authid=YRiHOiiNxbGn
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8) LA DÉMARCHE DES PETITS PAS

Pour fédérer et motiver l’action des habitants, il est important de tabler sur des petites vic-
toires. Des actions facilement réalisables qui vont avoir un impact décisif sur la confiance 
en un « pouvoir d’agir ». L’exemple de la création du Conseil de Quartier au Bempt s’est 
basé là-dessus : une des premières actions du Conseil a consisté à régler les problèmes de 
courrier dans le quartier. Pour les participants, il s’agissait d’une action de petite ampleur 
qui permettait un résultat rapide - enthousiasmant pour l’avenir du Conseil - et d’une bonne 
vitrine pour le collectif des membres. Par après, le Conseil a pris la décision d’interpeller la 
commune sur différents problèmes existants dans le quartier (propreté, travaux publics, 
sécurité, etc.) et d’organiser une table de parole récurrente avec les institutions locales. 

La démarche des petits pas se distingue des approches revendiquant aujourd’hui un impact 
le plus massif et irréversible possible. Elle s’en distingue non pas par l’absence d’objectifs 
ambitieux, mais par la méthode qui cherche à observer tous les petits changements –
éventuellement négatifs, contre-intuitifs, inattendus – plutôt qu’uniquement les indicateurs 
génériques, c’est-à-dire dépassant le contexte précis de l’action.

Ce travail est déjà bien ancré sur le principe mais doit encore se déployer du point de vue 
des outils et approches à mettre en œuvre. Notamment des dispositifs de suivi-évaluation 
à inventer.
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3    LES CINQ AXES OPÉRATIONNELS
L’accompagnement des dynamiques de cohésion sociale peut être structuré autour de 
cinq principaux axes opérationnels. Ces axes opérationnels sont à comprendre comme 
des « objectifs spécifiques » de l’accompagnement de dynamiques de cohésion sociale 
dans les cités. Pour chaque axe opérationnel, différents domaines d’action sont ici décrits. 

La manière de structurer ces axes correspond à une vision à un instant T, soit à l’écriture 
de ce cahier en 2019. Habitat & Rénovation a une politique de réflexivité forte et de remise 
en question de ses pratiques. Notre manière d’organiser et de prioriser pourra être amenée 
à évoluer encore avec le temps pour être au plus proche des réalités de terrains et des 
objectifs de l’association. 

AXE 1. AMORCER, ENTRETENIR ET CONSOLIDER 
LES DYNAMIQUES DE SOCIALISATION 

Nous l’avons exprimé : il nous semble fonda-
mental de contribuer à ce que les habitants 
se rencontrent, se parlent. Tout l’enjeu de 
cet axe est donc d’amorcer, d’entretenir et 
de consolider les liens entre les habitants et 
les professionnels et puis entre les habitants 
entre eux. Ces processus de création de liens 
s’articulent de manière individuelle, collective 
et communautaire.

 › 1.1. Amorçage : Création de liens entre l’équipe et les 
habitants 

« J’interpelle les gens qui passent ... J’essaye de savoir qui ils sont, ce qu’ils savent 
faire, mais sans être oppressant ». 

Brendon Amaral, animateur

 « Ce n’est pas évident et il s’est agi au départ de créer un climat de confiance, un 
espace suffisamment chaleureux, ... pour que les gens s’adressent à nous. Bien sûr, 
nous bénéficions de l’ancienneté de l’association dans la cité. Mais il a fallu se faire 
connaître en tant que personne. Il faut savoir que l’on se trouve face à des personnes 
parfois fortement désocialisées, en rupture avec la société, ou tout simplement 
méfiantes. Avant je courrais dans la rue pour demander comment ça va ? Certains 
étaient étonnés  ‹ Tiens tu te rappelles de mon prénom ? › Aah ça fait plaisir j’ai 
l’impression d’exister ! » 
Noémie Picavet, coordinatrice de projet

En observant les différentes actions 
de cohésion sociale, les objectifs vi-
sés et les besoins exprimés au sein 
des diagnostics, il est possible d’af-
firmer que le cœur de l’action est de 
créer du lien, et ce à trois niveaux : le 
lien entre le professionnel et l’habi-
tant ; le lien entre les habitants et lien 
entre les habitants et les institutions.
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Tout d’abord, il y a l’enjeu premier du lien entre les professionnels et les habitants. Sans ce 
lien de confiance essentiel, rien ne peut être construit, imaginé ou, mis en place.

Sur base de l’expérience de terrain, il apparaît que quelques jalons dans la posture sont 
essentiels pour créer ce lien de confiance :

 › Démontrer sa fiabilité : on se tient à ce que l’on dit. Il est essentiel de ne pas faire de 
fausse promesse, de s’engager dans des actions qu’on n’est pas sûr de pouvoir tenir ;

 › Affirmer sa « transparence » (on ne promet pas la lune), et son honnêteté ;

 › Être ouvert à l’autre, sans jugement ;

 › Être constant et récurrent dans les actions ;

 › Valoriser les personnes pour ce qu’elles sont ;

 › Se « mettre à niveau » dans un lien égalitaire plutôt que hiérarchisé ;

 › Montrer que l’on peut faire face à des situations difficiles, critiques, en tenant compte 
des préoccupations des différentes « parties » (« se mettre à niveau »), tout en étant 
«  en dehors » de la mêlée.

On apprécie bien souvent ce lien de confiance lorsqu’une personne en face de nous – dont 
on sait qu’elle compose avec beaucoup de fragilités – ose exprimer ses besoins, ses craintes.

Les activités d’« amorçage »51 prennent une grande place 
dans le processus de création de lien. Il s’agit de toute une 
série de petites démarches informelles, rarement consi-
gnées ou visibilisées dans les rapports d’activité. C’est le 
premier niveau, essentiel, qui n’engage pas beaucoup les 
habitants. Mais ce sont tous ces « petits riens » qui vont 
permettre d’inciter les gens chaque fois un peu plus à sortir 
de chez eux, à venir participer à des activités. Cela repré-
sente presqu’une obligation afin d’établir une confiance. 

Cette approche consiste d’abord en une présence et visi-
bilité dans les espaces (espace public, espaces communs 
des immeubles, local polyvalent de l’association).

Une autre activité d’amorçage est le « porte-à-porte ». 
Elle permet d’aller à la rencontre des habitants pour se 
présenter, informer d’une prochaine activité, partager une 
problématique commune, … A noter qu’il nous semble que 
le porte-à-porte est intéressant lorsqu’un travailleur social 
prend ses fonctions, lui permettant de se faire connaître 
tout recueillant les « demandes » et à quoi chacun pourrait 
contribuer.

51 Selon la terminologie des spécialistes de la psychologie sociale Joule et Beauvois.

L’amorçage consiste 
en un mix entre tous 
les temps prétextes et 
informels de rencontre 
entre les habitants et les 
professionnels (visibili-
té dans l’espace public, 
des moments récurrents 
de discussions dans les 
halls d’entrée (les «   ca-
fé-rencontres »), porte-à-
porte ou encore accueil 
de première ligne, …)
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| Photo 8. Porte-à-porte

La « double amorce »
FOCUS 

Les activités d’amorçages s’apparentent au concept de « double amorce » bien 
connu dans le domaine du travail de rue. Voici comment le guide international sur 
la méthodologie du travail de rue décrit ce concept52: 

« La double amorce consiste à agir en plusieurs phases considérées dans leur 
interdépendance et mettant en valeur autant les dimensions plus informelles que 
formelles de l’action. Dans un 1er temps, l’intervention à travers les activités et les 
rencontres dans la rue semble sans grand contenu et importance. En effet, échanger 
à propos de tout et de rien ou encore s’occuper autour d’un jeu ou d’un sport sans 
finalité spécifique peut paraître superflu. 

Or, dans un 2ème temps, lorsqu’une situation problématique apparaît, la qualité du 
1er temps s’avérera déterminante pour surmonter la difficulté. Tout est mis en œuvre 
préalablement pour être efficace au moment le plus opportun. 

En fait, cette notion de la double amorce met en valeur que le temps investi à « ne 
rien faire ensemble » lors d’une rencontre dans la rue par exemple ou à « partager 
ensemble une activité » tel un match de football, donne l’opportunité de tisser un 
univers de sens partagé et une relation de confiance sur laquelle on pourra ensuite 
tabler lorsqu’une situation sollicite l’aide du travailleur de rue, que ce soit sur une 
base individuelle, collective ou communautaire. » 

52 Guide international sur la méthodologie du travail de rue à travers le monde, page 48, en ligne.  
URL : https://www.pactederue.com/wp-content/uploads/2019/05/guide-methodologie-travail-de-rue.pdf?

https://www.pactederue.com/wp-content/uploads/2019/05/guide-methodologie-travail-de-rue.pdf?
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En fin de compte, toute activité peut être un bon prétexte pour aller à la rencontre du public 
dans l’espace public. Il s’agit d’attirer le regard, de faciliter la mise en lien en invitant le public 
à participer brièvement à quelques choses (un jeu, un café, la fabrication d’un nichoir, de 
bombes de graines, un dessin collectif, …). 

L’accueil individualisé est l’une des activités les plus évidentes et quotidiennes pour main-
tenir et renforcer le contact. Un accueil souple, relativement indéfini au départ, qui reste 
disponible aux différentes situations qui se présentent. C’est probablement un accueil 
assez exceptionnel dans sa forme que ne pourrait pas réaliser un service public. Mais qui, 
très probablement, induit un autre rapport au service en général. Un rapport plus positif aux 
institutions (associations ou administrations) et à la société en général.

« Il y a certains habitants avec lesquels l’entrée en lien prend beaucoup de temps. La 
configuration de la cité du Vautour fait que la plupart des habitants passent par la cour 
intérieure pour rentrer chez eux et donc devant la porte du local polyvalent. Certains 
d’entre eux peuvent passer devant nous pendant des mois en répondant timidement 
à nos «  bonjour  » voir en ne répondant pas du tout. Nous continuons, malgré tout, 
à les saluer quotidiennement. Au fil des mois, leurs réponses sont de plus en plus 
chaleureuses et puis un jour, alors qu’ils se retrouvent face à un problème, un courrier 
compliqué ou autre, ils passent finalement la porte du local parce que « l’endurance 
de nos salutations » a fait qu’ils se sentent bienvenus chez nous ou qu’un voisin leur 
a conseillé de « passer chez nous ».  Il s’agira ensuite, pour consolider cette prémisse 
de confiance, de prendre des nouvelles (simplement s’inquiéter de la suite, est-ce que 
le problème s’est arrangé ? Est-ce que votre maman va mieux ?). C’est montrer qu’on 
se préoccupe d’eux, de leur situation. De fil en aiguille, par de petits actes comme 
ceux-là, la confiance et le lien sont de plus en plus forts et permettent d’être les portes 
d’entrée de notre accompagnement. Le terme « care », pour lequel je ne trouve aucune 
traduction satisfaisante, définit bien notre approche. Il est à noter également que 
ce « prendre soin » continue à marquer nos pratiques même quand le lien avec les 
habitants est solide ». 

Claire Derache, coordinatrice de projet

«  C’est aussi d’autres petits gestes qui peuvent prendre énormément d’importance 
dans les représentations des gens, quand par exemple, à la suite d’un décès d’une 
personne, nous allons présenter un petit hommage. »

Noémie Picavet, coordinatrice de projet  

L’accueil est fait de beaucoup d’écoute, mais aussi de petits services, à l’occasion. Des 
petits services qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui peuvent changer des choses 
importantes dans les représentations de soi, en même temps que de dépanner les habitants. 
Cet accueil de « première ligne » est une activité importante de mise en contact avec les 
habitants. Il ne fait pas partie intégrante de la dynamique de cohésion sociale mais, selon 
nous, il représente une condition essentielle à la construction d’un lien de confiance entre 
le travailleur social et l’habitant. 

Les demandes d’aide concernent souvent la lecture et l’explication d’un courrier (exemples : 
facture, courrier administratif), le relai vers des acteurs de confiance pour les démarches 
(exemple : allocations d’études), des aides matérielles (exemples : explication d’un fonc-
tionnement d’un téléphone, d’un ordinateur), etc. L’accompagnement se fait, si nécessaire, 
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en relation avec les assistants sociaux des sociétés immobilières 
sociales, ou toutes autres structures d’aide sociale (informaticien public, 
services de médiation de dette, services communaux en matière de 
logement, de jeunesse, CPAS, associations d’aide en « milieu ouvert », 
…). Ces « actes » sont surtout prétexte à faire naître l’intérêt dans un 
type de service qu’il s’agit de construire avec les personnes, à partir de 
leurs besoins et dynamiques propres. Chaque fois que possible ces 
demandes particulières sont transformées en situations plus collectives. 

Enfin, d’une certaine manière, c’est ici que s’initie une sorte de « lien 
communautaire » entre les travailleurs sociaux et les habitants, un 
engagement symbolique fort qui est à cultiver.

Construire et entretenir la légitimité professionnelle du travailleur 
social est, d’un autre point de vue, une raison importante motivant cet 
engagement de « première ligne ». Mais offrir tous ces petits coups de 
main, c’est aussi proposer un service moins anonyme que ce qui existe 
d’habitude. Un endroit où il est toujours possible de passer pour parler 
de tout et de rien, poser une question et tout un chacun est toujours 
bien accueilli, même si cela implique de proposer de repasser à un 
moment plus opportun. 

Le local polyvalent doit pouvoir faciliter l’accueil et les diverses activités. Il s’agit 
idéalement d’une salle munie de larges baies vitrées dans un lieu fréquenté, tout 
proche des logements sociaux (au bas d’une tour, prêt d’un arrêt de transport public). 

Une salle disposant de tables ou de divans pour accueillir du monde et faciliter les 
échanges, les débats. Une salle disposant d’un minimum de « -thèques » (infos,-
biblio- , ludo-) et permettant de sortir, de rencontrer, d’apprendre autre chose. Une 
salle permettant si possible aussi le travail plus intime dans certains cas.

Dans l’idéal ces salles devraient également disposer d’un espace cuisine et d’un 
espace jeu (la possiblité de prévoir différents espaces, pour différentes catégories 
de personne, étant une première condition à l’intermodalité).

Le local polyvalent, un « tiers-lieu » indispensable 
aux dynamiques de « cohésion sociale »

FOCUS 

| Photo 9. Local polyvalent à Querelle

L’accueil de première 
ligne est réalisé dans 
un local polyvalent 
et accueillant. Il est 
individualisé, relati-
vement informel (au-
cun dossier de suivi, 
pas nécessairement 
de prise de ren-
dez-vous). Il consiste 
essentiellement à 
fournir une écoute 
active, à aiguiller vers 
des bons services ou 
encore et à rendre de 
petits services dans 
l’adressage de pro-
blématiques admi-
nistratives.
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 › 1.2. Création de liens entre les habitants

Ensuite, une grande part du métier est de promouvoir et faciliter la création de liens entre 
habitants d’un même quartier, voir d’autres quartiers. Des rencontres qui n’auraient peut- 
être pas pu naître sans l’accompagnement professionnel.

Ce travail prend la forme de toute une série d’activités régulières plus ou moins contrai- 
gnantes en termes d’organisation, un amorçage dans les entrées des immeubles, ou dans 
l’espace public, afin de faciliter la rencontre entre voisins...  

Le « café-rencontres » est, en ce sens, un bon exemple d’activité d’amorçage. Dans le contexte 
d’une cohabitation « forcée » et parfois difficile, cette activité a pour vocation d’essayer de 
créer d’autres relations, d’autres liens entre habitants qui, sinon, ne se connaissent qu’à 
travers les nuisances qu’ils subissent les uns les autres. L’activité a un certain succès mais 
présente des difficultés.

« On est un peu victime de ce succès, car il y a des habitués qui suivent d’entrée en 
entrée, même s’ils n’habitent pas là, ce qui nous empêche de concentrer notre attention 
sur l’accroche de locataires que nous ne connaissons pas encore ».

Léonor Michiels, coordinatrice de projet

 
Parfois ces activités sont organisées directement par des habitants eux-mêmes, plusieurs 
fois par semaine. Ces moments sont importants pour les habitants qui ne sont pas habitués 
aux autres activités. Dans certains cas, les travailleurs sociaux se rendent compte que l’or- 
ganisation de café-rencontres en rue est plus efficace que dans les entrées d’immeubles. 
Sans doute y a-t-il là des effets de situation (certaines entrées d’immeuble sont-elles plus 
propices que d’autres ?). Mais il y a certainement aussi un objectif un peu différent : plutôt 
que de chercher à faire en sorte de travailler le rapport de voisinage à l’intérieur d’immeuble, 
on cherche ici à le travailler dans la rue, entre les habitants de la cité.

| Photo 10. Pause café à Querelle
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Malgré toutes les nuances qui peuvent exister dans sa mise en place au sein des cités, cette 
activité est importante pour accéder rapide- ment aux situations vécues, et le cas échéant 
les suivre de semaine en semaine. C’est une manière de « prendre la température » de la 
cité. Et puis, de ces petits moments conviviaux naissent des demandes qui peuvent parfois 
se transformer en action commune.

Les activités de « cohésion sociale » donnent l’occasion de tester les liens, de tester le rap-
port des gens aux autres, en même temps que de les construire. On pourrait presque dire 
que c’est en travaillant les différentes façons de faire activité, en observant les tensions 
potentielles, les dif- férences d’attitude, les difficultés à se doter de règles, que l’on prend la 
mesure de ce qui est à faire en matière de cohésion sociale.

« Les activités me permettent de sortir de l’isolement et de l’ennui. Je rencontre des 
voisins. Je suis un peu timide, mais j’aime bien aller là ». 
Habitante de la cité du Bempt

 › 1.3. Création de liens entre les habitants et  
les institutions

Enfin, il y a l’organisation des liens entre les habitants et les institutions. 

Ces liens peuvent être soutenus par l’équipe de plusieurs manières. C’est tout d’abord 
permettre aux habitants de prendre connaissance des ressources institutionnelles et 
associatives qui existent dans leur quartier et décrypter avec eux leur fonctionnement. Il 
peut s’agir par exemple d’aller chercher une demande d’aide spécifique pour répondre à un 
besoin individuel. Le travail de l’équipe consiste alors essentiellement à créer des ponts et 
des relais de confiance vers les institutions et services existants (assistantes sociales des 
SISPs, informaticien public, services de médiation de dette, services communaux en matière 
de logement, de jeunesse, CPAS, associations d’aide en « milieu ouvert », …). L’équipe peut 
aussi diffuser largement des informations générales concernant des services et institutions. 
A titre d’exemple, lorsque le CPAS de Bruxelles 1000 a lancé une campagne spécifique « deal 
18-25 » afin d’encourager cette tranche d’âge à avoir recours à ses droits, les équipes du 
centre-ville se sont fait le relai de l’information vers le public que le CPAS peine à toucher. 

Enfin, la création de lien se fait aussi lorsque les équipes accompagnent les habitants à se 
saisir des opportunités organisées par les institutions pour y faire entendre leurs voix, par 
exemple lors des rencontres politiques citoyens, les commissions de concertation sur des 
enjeux de quartier, …
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AXE 2. PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LES 
DYNAMIQUES D’AMÉLIORATION DU QUARTIER
L’environnement urbain dans lequel les habitants évoluent est un enjeu de taille des dyna-
miques de cohésion sociale dans les cités. Une étude de 2010 sur les inégalités sociales 
de santé, menée par Belgian Science Policy (BELSPO), démontre que le cadre de vie a une 
forte influence sur la santé subjective des habitants d’un quartier : « Les nuisances environne-
mentales, le faible capital social du quartier et la précarité économique augmentent le risque 
de mauvaise santé subjective, indépendamment du statut socio-économique individuel.53 »

Une étude à l’échelle de la Wallonie met également en avant que plus de 25% des deman-
deurs d’emploi vivent dans des quartiers « sales » et pollués au niveau de la qualité de l’air54. 
Si nous tenons compte que la Wallonie est moins densément peuplée que Bruxelles, nous 
pouvons imaginer que cette proportion est bien plus importante dans la capitale. Or, il y 
a une corrélation entre désinvestissement et dégradation du cadre de vie. « Le Baromètre 
social de la Wallonie montre ainsi que les populations plus précarisées se mobilisent moins 
et s’engagent moins que les plus nantis. Pire, l’état objectif de l’environnement de vie des 
ménages ne semble pas avoir un impact sur la propension des populations à se mobiliser 
et à s’engager, dans leur quartier ou au sein d’une association environnementale. Il y aurait 
dès lors un effet rétroactif : plus les populations sont précarisées, plus elles vivent dans des 
environnements dégradés, en général plutôt urbain, moins elles se mobilisent et s’engagent 
au sein du secteur associatif ; dès lors, leur environnement de vie ne s’améliore pas, leurs 
choix résidentiels sont restreints et elles sont captives d’un cadre de vie de piètre qualité.55 » 
Un cercle vicieux donc qui s’installe dans les quartiers qui accumulent le plus de nuisances. 

Pour rompre ce cercle vicieux, nous pensons qu’il y est fondamental d’engager, au minimum 
une approche collective pour traiter de problématiques ponctuelles, au mieux une approche 
communautaire dans une visée de changement pour le quartier. 

2.1. Mise en place d’espaces d’échanges 
et de réflexions sur le quartier 

Nous avons exposé que les dispositifs d’amorçage et 
d’accueil de première ligne sont des cadres permettant 
de relever des constats, de nouvelles problématiques, de 
faire émerger une parole collective sur la vie au sein des 
immeubles de la cité et plus largement, dans le quartier. 

Notre accompagnement consiste à promouvoir et soutenir 
la mise en place de groupes ou de comités qui vont plan-
cher sur des propositions d’amélioration des conditions 
de vie. Un travail de facilitation aussi et de médiation entre 
divers intérêts, diverses attentes.

53 Vincent Lorent , 2010. Effets contextuels et santé. In : Herman Van Oyen, Patrick Deboosere, Vincent Lorant & Rana 
Charafeddine (ed.), Les inégalités sociales de santé en Belgique. Série Société et Avenir. Bruxelles. Politique scientifique 
fédérale. p. 93.

54 Zoé Lejeune, L’environnement comme source d’inégalité ? Pauvreté et désengagement citoyen dans la ville, 2016, en 
ligne. URL : http://inegalites.be/L-environnement-comme-source-d

55 Idem

Il est fréquent que des 
habitants partagent les 
mêmes inquiétudes ou 
des demandes similaires. 
Il y a alors lieu de ras-
sembler ces personnes 
pour les inviter à croiser 
leurs regards, identifier les 
causes des nuisances ou 
situations qu’ils observent. 
L’enjeu ici est que les ha-
bitants se reconnaissent 
pleinement dans une pa-
role collective.

http://inegalites.be/L-environnement-comme-source-d
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Dans les Marolles par exemple, les problématiques liées à la propreté du quartier sont 
fréquemment discutées lors des moments de rencontres avec les habitants. Ainsi, fin 
2012, en réponse à de nombreuses remarques en ce sens, l’équipe en place a organisé 
un diagnostic en marchant avec les habitants du quartier, sur le thème de la propreté.  Ce 
diagnostic, après analyse collective des observations récoltées, a mené à la constitution 
du Comité Embellissement de la Querelle, rassemblant des habitants et des professionnels 
du quartier autour des questions de propreté. Le premier projet mené par ce comité fut 
centré sur la problématique du vieux pain, jeté en trop grande quantité sur l’espace public. 
Diverses actions furent mises en œuvre ; de la réalisation d’un livret de sensibilisation à 
l’interdiction du jet de pain en ville (illustré par un des habitants membre, pour l’inclusion 
des publics analphabètes), à la mise en place de permanences hebdomadaires (tenues 
par les habitants) de récolte de vieux pain servant ensuite à nourrir les animaux d’une 
ferme partenaire, en passant par des ateliers cuisine, des dégustations et la distribution de 
recettes permettant de réutiliser du pain rassis. L’ensemble des actions mises en place par 
ce comité fut discuté et débattu collectivement pour ensemble trouver des pistes d’action 
aux problèmes soulevés.

 › 2.2. Soutien aux initiatives de convivialité  

La convivialité dans le quartier est bien évidemment facteur de bien-être et de santé.  De 
nombreuses dynamiques de quartier se mettent en place, au gré des envies et des idées 
des habitants. A titre d’exemple, nous pouvons citer : 

Les repas collectifs qui rassemblent des habitants, quelles que soit 
leur origine et leur culture, autour de la question universelle de l’ali-
mentation. Se rassembler pour partager un repas, cuisiner chacun 
chez soi, ou préparer ensemble lors d’un atelier sont des moments 
clés de création et de renforcement de dynamiques de cohésion. 
Dans toutes les cités, les moments autour de l’alimentation ponctuent 
l’année : petits déjeuners des femmes, repas de fin d’année, ateliers 
cuisine bimensuels, goûters d’été, … Les travailleur sociaux y jouent 
un rôle pivot : ils facilitent la communication entre les participants, 
mettent en confiance, permettent l’expression de la parole des plus 
timides, … Ici, le lien entre les habitants du quartier est travaillé. Des 
petites tensions émergent parfois (certaines s’investissent plus, 
d’autres se servent pour leurs enfants et prennent plus que les autres, 
…) et permettent de réfléchir à des règles de bon fonctionnement. En 
pratique cela ne se fait cependant pas facilement, car rares sont les 
habitants qui osent s’interpeller l’un-l’autre. Dès lors, les travailleurs 
sociaux sont appelés à l’aide pour régler ces tensions.

D’autre part, les événements festifs sont incontournables et émaillent la vie des quartiers. 
Ces évènements sont toujours initiés et co-organisés par les habitants et se déclinent en 
fonction des idées qui émergent : défilé de carnaval, brocante, fête des voisins, célébration 
de la Saint-Nicolas, châsses aux Œufs de Pâques, … Ces évènements rassemblent souvent 
beaucoup de monde et nécessitent des efforts d’organisation pour les travailleurs sociaux. 

La mixité lors de ces événements est souvent clairement recherchée : mixité de genre ; 
mixité socioculturelle ; mixité de générations ; mixité professionnelle (avec la contribution 
de commerçants par des dons alimentaires par exemple) ; mixité sociale (par la réunion 
de locataires sociaux et de riverains de la cité). 

Les interactions bienveil-
lantes et chaleureuses 
sont essentielles à la vie 
de la cité, du quartier. 
Les habitants sont en 
demande de tous ces 
moments de rencontres 
entre voisins  : repas, 
événements festifs,  … 
Pour les travailleurs so-
ciaux, c’est l’occasion 
de promouvoir les diffé-
rentes formes de mixi-
té dans une approche 
communautaire.
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La fête des voisins
La fête des voisins est organisée dans l’esprit de valoriser la diversité du quartier. Lors de 
chaque édition, l’évènement permet d’initier des liens entre les locataires sociaux et les 
autres habitants du quartier. Un comité organisateur est mis en place, contribuant à une 
véritable reconnaissance des uns et des autres. Le local polyvalent offre dans ces moments 
privilégiés un espace « neutre » où les différentes populations du quartier peuvent se ren-
contrer, débattre et convenir ensemble de l’organisation.

Le Carnaval pour pas un balle !
Depuis 2009, un Carnaval de quartier a été mis sur pied avec l’aide du collectif d’habitant 
« Cité Forest Vert », dans le quartier du Bempt à Forest. Cette fête annuelle est devenue 
incontournable dans la vie de la Commune et permet à tous les habitants du quartier de 
se rencontrer de manière conviviale. Elle rassemble des habitants des logements privés et 
sociaux, Habitat & Rénovation, la maison de quartier « Le Cairn », la bibliothèque de Forest 
et depuis peu le Brass. L’intérêt de ce projet c’est qu’il mêle les habitants des logements 
sociaux et privés tant dans l’organisation de la fête que le jour J. Mixité interculturelle, 
intergénérationnelle et socio-économique sont au rendez-vous de cet évènement festif tout 
particulièrement attendu par les habitants du Bempt.

| Photo 11. Fête des Voisins à Chantier

| Photo 12. Carnaval pour pas un balle au Bempt
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 › 2.3. Soutien aux initiatives d’aménagement de 
l’espace public

L’embellissement du quartier est souvent un sujet de mobili-
sation des habitants. Ainsi, dans certains quartiers, un comité 
est constitué autour d’habitants, de travailleurs sociaux de 
Habitat & Rénovation et parfois d’autres acteurs locaux 
(par exemple les équipes de contrats de quartier durable 
ou le comité embellissement à Querelle) pour discuter des 
questions de propreté, de mobilité, d’entretien des espaces 
verts, d’aménagement des espaces partagés, …

Plus largement, le sujet du « cadre de vie » est au cœur des 
discussions des conseils de quartier. En matière d’échanges, 
ces conseils de quartier abordent les problématiques de quar-
tier : propreté, travaux publics, évènements festifs, actualité 
du moment... Des intervenants extérieurs sont parfois invités 
pour donner de l’information d’actualité, et des projets sont mis 
en place par les habitants du quartier. Des interpellations communales, une fête des voisins, 
un programme d’activités de quartier ou encore un projet de solidarité avec les sans-papiers. 

Ainsi, des projets d’aménagements se mettent en place aussi souvent que possible, c’est-à-
dire, quand les travailleurs sociaux parviennent à capter des opportunités financières (des petits 
subsides des autorités locales et des sociétés immobilières sociales), artistiques (des engage-
ments volontaires d’artistes). Il s’agit souvent de projets créatifs d’embellissement : réalisation 
de fresques et de décoration, construction de bancs, végétalisation de certains abords, etc. 

Querelle ma Belle 
Querelle ma Belle est un cadre d’actions, annuel, qui consiste à donner rendez-vous aux 
habitants le vendredi pour embellir les abords de la cité (durant l’hiver, un vendredi par 
mois, puis tous les vendredis du mois à partir d’Avril). L’idée est née du constat de manque 
d’espaces extérieurs pour s’asseoir et discuter. Les activités constituent déjà en elles-
mêmes des opportunités de se connaître et de faire des liens : des personnes s’occupent 
de la peinture, d’autres de la construction des bancs, d’autres encore de caissons pour les 
plantes, du désherbage/replantage, ...  Beaucoup de gens mettent la main à la pâte et pas 
seulement des habitants des logements sociaux. C’est aussi l’occasion de mettre en lien 
différentes générations autour d’une même tâche.

| Photo 13. Action dans le cadre de Querelle Ma Belle

L’environnement de la cité, 
du quartier, est au cœur 
des préoccupations. En 
fonction des opportuni-
tés identifiées par les tra-
vailleurs sociaux, des mi-
cro-projets permettent de 
mobiliser les habitants, en 
communauté, sur des ob-
jectifs d’embellissement, 
de propreté, de mobilier ur-
bain, de maraîchage, …
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Embellissement de la cour du Vautour :  L’intérêt de conventions d’occupation 
de logements vides 

Un autre exemple est le partenariat qui s’est créé dans les cités des Potiers et du Vautour, 
matérialisé par une convention d’occupation précaire des logements vides. L’artiste plasti-
cienne Elodie Antoine et la styliste Jennifer Defays bénéficient dès lors d’un droit d’utilisation 
de logements inoccupés, déclassés, en guise d’atelier permettant notamment d’organiser 
des activités artistiques avec les habitants du quartier. Depuis 2014, les deux artistes sont 
investies dans des projets d’embellissement avec des enfants encadrés par l’équipe du 
PCS. Plusieurs fresques ont vu le jour : sur les murs de la cour Vautour, dans la station de 
métro Annessens, le rebouchage des trous dans les façades des bâtiments Vautour par 
des créatures imaginées par les enfants, …  

Les potagers groupés 

Des potagers se sont développés dans trois cités (Rempart-des-Moines, Bempt, Querelle). 
L’absence d’espace vert privé, les petits appartements sans terrasse, le besoin d’un retour 
à la terre dans un environnement très dense, mais aussi le bien être que le contact à la 
nature procure et la satisfaction de voir ses plantes pousser, amènent certains habitants 
à s’organiser autour d’un potager collectif. Débouchent parfois de ces potagers, des ren-
contres, une entraide, une cohésion de groupe et une mixité sociale qui n’auraient peut-être 
pas émergés sans ces lieux vecteurs de rencontre entre passionnés. 

D’expérience, les parcelles individuelles dans des petits espaces collectifs sont parfois plus 
intéressantes que des potagers entièrement collectifs. En effet, Aline Dehasse de l’asbl Le 
Début des Haricots explique : « Dans certains groupes, ça ne marche pas [le collectif]. Ils ont 
de nombreuses tensions, des conflits sur la façon dont on veut gérer l’espace et sur le choix 
de ce qu’ils vont mettre à quel endroit et comment. Les parcelles individuelles n’empêchent 
pas la communication entre les participants à l’initiative ». Souvent c’est même ce mix entre 
individuel et collectif qui permet l’investissement facile de certaines personnes qui ne se 
seraient pas senties à l’aise de s’impliquer dans du purement collectif et qui, par le biais des 
parcelles individuelles, se retrouvent dans des dynamiques collectives avec leurs voisins 
de parcelles. 

| Photos 14. Embellissement de la cour du Vautour
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Aline Dehasse cite encore l’exemple du potager au Bempt : « C’est une expérience très 
positive, dans un quartier de logements sociaux, mais le terrain a été mis à disposition par 
la commune, qui a décidé d’office que ce serait des parcelles individuelles. Ils ont 10 m² par 
personne, par famille, et il y a peut-être dix familles (maintenant 18). Ils bénéficient d’un suivi 
assez efficace de la part d’Habitat et Rénovation. Pour les personnes, c’est plus facile de 
s’impliquer pour des parcelles individuelles. Pas mal de liens se développent entre eux. Il y 
a une dynamique de groupe, ils s’échangent des plantes entre eux, même si au départ il n’y 
avait pas vraiment de projet collectif, mais le jardin n’est pas très grand, ils sont tous serrés 
les uns contre les autres. Donc, il y a quelque chose de collectif qui se crée »56.

 › 2.4. Animation et participation aux réseaux de profes-
sionnels du quartier

Les travailleurs de la cohésion sociale ont intérêt à rassembler les acteurs locaux autour des 
enjeux et des défis des quartiers, dans le but de renforcer les collaborations. Un important 
travail de réseau est dès lors souvent mis en place, pour monter des projets plus ambitieux, 
dépassant les petites opportunités financières ponctuelles. 

56 Anastasia Van den Bossche, Les dynamiques sociales dans les potagers collectifs, Expériences de Bruxelles, de Flandre 
et de Wallonie, Vicinia, 2018, page 20.

| Photo 15. Le potager de Rempart-des-Moines
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AXE 3. CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES 
ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES

 › 3.1. Soutien scolaire

Dans l’accompagnement des dynamiques de cohésion sociale, le soutien scolaire a réel-
lement pris une place importante et est mis en place de sorte qu’il soit le plus accessible 
possible. Il est soit gratuit, soit conditionné à une faible participation (exemple : 10 € l’année).

Trois implantations57 de Habitat & Rénovation disposent d’une reconnaissance « école de 
devoirs »58 et bénéficient dès lors d’un cofinancement spécifique. Dans ces implantations, 
le soutien scolaire s’organise 3 jours par semaine pour accueillir une trentaine d’enfants 
entre 15h00 et 17h30, avec l’aide de bénévoles du quartier. Les bénévoles accompagnent 
les enfants dans la réalisation de leurs devoirs et soutiennent l’équipe dans la mise en 
place d’un cadre propice au travail et à la concentration. Ils participent également à des 
moments d’échange avec l’équipe autour des difficultés et forces des enfants afin d’offrir 
à ces derniers le meilleur accompagnement possible. 

| Photo 16. École de devoirs à Querelle

Pour d’autres implantations59, le fonctionnement du soutien scolaire n’est pas structuré 
par une reconnaissance institutionnelle. Dans ce cas, l’équipe fait le pari de proposer une 
alternative pour travailler la parentalité et le soutien scolaire par le biais de salles d’étude 
participative, organisées à partir des compétences et des ressources des parents. Ces 
derniers ne maitrisent pas toujours le français et sont souvent peu scolarisés. Dès lors ils 
ont parfois des difficultés à prendre une place dans les apprentissages. Pour permettre 
un accompagnement scolaire plus soutenu, des bénévoles du quartier apportent leur aide 
alors que les parents sont mis à contribution pour assurer un cadre propice au travail (ce 
qui concoure en général à valoriser leurs compétences). 

57 Cité du Bempt, cité de la Querelle et cité du Vautour

58 Reconnaissance de l’Office National de l’Enfance (ONE)

59 Rempart-des-Moines (jusqu’en fin 2018) et Chantier-Houthulst



64

Cette volonté de travailler la parentalité dans le 
cadre du soutien scolaire n’est pas une démarche 
parmi d’autres, comme les autres. Elle est à la fois 
beaucoup plus exigeante et largement plus chargée 
de potentiel en matière de changement. D’ailleurs, 
cette approche s’ouvre à d’autres activités que la 
révision des matières scolaires pour permettre 
des jeux éducatifs entre parents et enfants, des 
visites culturelles, des sorties cinéma, etc. 

Enfin, les travailleurs sociaux interviennent aussi en appui à des enfants ou des jeunes en 
difficulté avec leur institution scolaire, ou dans d’autres circonstances. Ce fut le cas avec 
C. par exemple, qui très intelligent mais très dissipé à l’école, avait beaucoup de difficultés 
relationnelles avec ses camarades de classe et des problèmes aux cours. Il était suivi par 
un centre psycho-médico-social (PMS). 

« Le local polyvalent était devenu un refuge ou il pouvait se décharger de ses émotions 
avant de rentrer chez lui. Le local polyvalent comme un tiers-lieu, une fois encore : ni 
école, ni famille, un peu hors de toutes les institutions habituelles. » 

Léonor Michiels, coordinatrice de projet

« C’est par exemple des parents qui nous alertent, paniqués, parce que leur enfant a 
été renvoyé de l’école. On se met alors en contact avec l’administration scolaire. On 
essaye de comprendre les motivations tout en expliquant dans quelles conditions vit 
l’enfant et ce que l’on est en train de faire pour l’appuyer dans une trajectoire plus 
positive : à travers l’école des devoirs que l’on a mis en place, ou à travers d’autres 
activités dans le quartier. Bien souvent les administrations scolaires comprennent et 
cela participe à retisser une certaine confiance dans les institutions. »

Noémie Picavet, coordinatrice de projet

| Photo 17. Salle d’étude à Chantier-Houthulst

Qu’il soit ou non formellement 
reconnu «  école de devoirs  », le 
soutien scolaire est une occa-
sion unique de travailler la trajec-
toire des enfants, de les valoriser. 
C’est aussi l’occasion d’aborder 
le rôle des parents et de fluidifier 
les relations avec les institutions. 
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 › 3.2. Éducation à la citoyenneté et à la culture —  
Jeunesse

 
Les travailleurs de la cohésion sociale accompagnent éga-
lement les enfants de 6 à 12 ans au travers d’animations 
culturelles et créatives, mises en place tous les mercredis 
après-midi durant l’année scolaire et lors de semaines 
d’activités à thème pendant les vacances scolaires.

Les programmes d’activités sont régulièrement construits 
en fonction des demandes des enfants. Des conseils 
des enfants sont organisés pour réfléchir à des projets 
citoyens. De nombreuses collaborations avec des acteurs 
artistiques, culturels, ou associatifs se mettent aussi en 
place pour faire découvrir de nouvelles approches, de 
nouvelles personnes, de nouveaux lieux. 

La limitation des moyens financiers ne permet pas de systématiser des programmes d’ac-
tivités pour les adolescents (12-18 ans).  Des projets sont toutefois montés, en fonction 
des opportunités, de l’intérêt des jeunes et de leur complicité avec les travailleurs sociaux.

Les activités extrascolaires 
sont sous-tendues par une 
démarche citoyenne. En 
effet, les enfants et les 
adolescents méritent un 
accompagnement parti-
culier pour limiter les frus-
trations conditionnant le 
développement de repré-
sentations négatives de la 
société. 

| Photo 18. Animation ado autour des joutes verbales au Bempt



Le projet Petit Boulot 
Le projet « Petit Boulot », à Rempart des Moines, est l’un des rares projets portant 
sur la préparation à l’emploi de jeunes. Il a été mis en place en partenariat avec le 
Logement Bruxellois et un partenaire jeunesse et évolue d’année en année. Lors 
des premières éditions, il rassemblait des jeunes de 18-24 ans présentant des 
difficultés d’insertion socio-économique qui étaient formés à la remise en pein-
ture des entrées et cages d’escaliers d’immeubles. Plus récemment, Petit Boulot 
rassemblait des jeunes de 16-19 ans, pour le même type de chantier, dont les 
bénéfices alimentaient un compte commun afin de réaliser un projet de voyage 
défini collectivement. Au-delà des apprentissages liés à la mise à l’emploi, ce projet 
permet de véhiculer une image positive des jeunes auprès des habitants qui les 
voient se mobiliser pour le rafraichissement de leurs immeubles, dans un quartier 
où la jeunesse a généralement mauvaise presse. Il s’agit dès lors d’un projet qui 
contribue également à la remise en lien et à l’apaisement de relations entre diffé-
rentes générations d’un même quartier. 

| Photo 19. Projet Petit Boulot à Rempart-des-Moines
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 › 3.3. Actions contribuant à l’épanouissement  
des familles

Dans les cités, les conditions sont assez peu réunies pour construire des relations saines, 
préludes à une vie de famille épanouissante. Les situations conduisent plutôt à l’inverse. 
Or, il est évident que la relation intra-familiale est un déterminant important du bien-être 
des individus et, au-delà, des possibilités de développement personnel au sein de collectifs.  

Ainsi, les travailleurs sociaux invitent les familles qui le souhaitent à se rassembler pour 
organiser ensemble des sorties aux objectifs divers (découvertes du pays, évasion hors 
du quotidien, apprentissages culturels, …). Impliquer les familles dans diverses étapes d’or-
ganisation a pour but de potentiellement les outiller et les inciter à prendre des initiatives 
pour leurs familles.

L’ouverture au monde, à d’autres réalités, invite à penser le monde autrement et a des 
répercussions sur le faire famille. Au-delà mêmes des activités dans des musées ou des 
ciné-club, la façon dont les couples se comportent en public, les femmes sur la plage, les 
femmes à vélo, hommes et femmes dans les cafés, tout cela donne à voir et donc à ima-
giner. Reste un travail ensuite pour accompagner cela. 

Que ce soit des sorties culturelles, des visites de 
sites touristiques, la traditionnelle journée à la mer 
… deux ou trois excursions annuelles réunissent 
donc souvent un nombre de parents et de jeunes. Le 
groupe est chaque fois accompagné d’un travailleur 
social et parfois de travailleurs d’autres associations 
locales et cela se fait en transports en commun afin 
qu’ils puissent éventuellement reproduire la sortie 
par après. Cela peut être l’occasion de travailler le 
rapport au temps (la question du retard), le rapport 
à l’espace (la distance interpersonnelle variant fort 
selon les cultures), à l’aspect vestimentaire, au com-
portement en public, etc.

| Photo 20. Sortie familles avec les habitants du Bempt

Les activités familiales réu-
nissent des parents et des 
jeunes.  Il s’agit souvent d’acti-
vités dites d’« ouverture » : des 
excursions vers des lieux que 
les familles n’imagineraient 
pas découvrir sans l’effet mo-
teur du groupe. Ces activités 
constituent des temps forts 
dans la vie des familles, des 
moments de retrouvailles.
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Le projet Pères-Fils 
Dans la cité Potiers-Vautour, les pères et fils ont voulu agir autour de l’aide aux 
migrants au Parc Maximilien. 

« L’idée vient de pères qui disent « on va montrer à nos enfants qu’il y a pire 
que nous » et montrer aussi qu’ ‹ il faut aider les autres dans la vie ›. Nous 
avons donc monté un projet de solidarité avec les gens du Parc Maximilien. Ce 
sont des moments particuliers d’échange entre père et enfant ! Des moments 
de qualité ! » 

Ilyas Akhdim, travailleur communautaire

Il y avait une grande volonté d’en faire un moment de réelle communication entre père 
et fils, mais aussi de développer une solidarité forte avec des personnes démunies. 

Cet exemple ouvre à une question déjà ouverte ailleurs : c’est que la « cohésion 
sociale », ou en tout cas le « vivre ensemble » ne s’accompagne pas uniquement 
à l’intérieur d’un périmètre fixé. 

Ici on découvre une autre possibilité : développer un travail sur les liens avec des 
gens que l’on ne connaît pas mais par rapport auxquels on cherche à montrer une 
certaine solidarité. Et que ce serait précisément dans ce travail que se renforce les 
liens familiaux, entre père et fils ici. Cette perspective a de quoi faire réfléchir sur 
la définition de « cohésion sociale ». Elle enrichit sensiblement l’approche initiale 
telle que convenue dans les conventions.

| Photo 21. Action Solidarité dans le cadre du projet Pères-Fils au Vautour
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AXE 4. AMORCER, ENTRETENIR ET CONSOLIDER 
DES PROCESSUS DE RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES

 › 4.1. Valorisation des talents 

L’accompagnement à l’ « auto-reconnaissance » (plan 
intra-personnel) passe par chaque petite occasion bonne 
à saisir pour faire appel aux compétences spécifiques 
des habitants. L’objectif est bien d’aider à développer 
ou renforcer une identité positive. Les habitants sont 
dès lors en mesure de se reconnaitre des compétences, 
de se percevoir comme ayant assez de valeur pour se 
donner la peine d’agir.60 De la part des équipes, il y a 
dès lors tout un travail d’identification des compétences 
des habitants (par l’observation, la discussion) mais 
aussi de mise en confiance des habitants pour qu’ils 
en prennent conscience et osent les partager pour ou 
avec d’autres. Un travail qui consiste souvent à valori-
ser les actes du quotidien, peu valorisés socialement 
alors qu’essentiels à la bonne gestion quotidienne d’un 
ménage, de la santé de chacun, …

60 Sonia Racine, La mobilisation des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion à travers des organismes commu-
nautaires québécois, thèse de l’école de service social, page 64, en ligne. URL : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/
bitstream/handle/1866/4734/Racine_Sonia_2010_th%C3%A8se.pdf

Le travailleur social utilise 
régulièrement le lien entre 
habitants et les met en col-
laboration en fonction des 
besoins identifiés. Untel 
dessine bien et va compo-
ser une illustration pour une 
affiche, une autre cuisine 
lors d’un repas collectif, une 
troisième fait la lecture aux 
enfants, cette dernière aide 
à construire ou accrocher 
des nichoirs, …

| Photo 22. Espace accueil à Rempart-des-Moines

 «  On a parfois l’impression qu’il n’y a pas de solution pour nous, on n’a 
pas de diplômes, c’est trop difficile de trouver du travail, alors on préfère 
trainer, faire des petites magouilles, c’est plus facile comme ça.  » 

Un habitant de la cité de Rempart-des-Moines

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4734/Racine_Sonia_2010_th%C3%A8se.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4734/Racine_Sonia_2010_th%C3%A8se.pdf
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 › 4.2. Éducation à la citoyenneté — Adultes

Les séances d’infos, sensibilisation ou réflexion sur des 
thématiques citoyennes sont toujours pensées en fonction 
des besoins exprimés par les habitants ou détectés par 
les équipes. Elles sont souvent co-construites en parte-
nariat avec des acteurs spécialistes des thématiques à 
aborder et une réelle attention est donnée pour adapter 
le contenu et la forme des séances au public. Le contenu 
peut être également défini en amont avec les habitants 
en fonction des connaissances et infos qu’ils souhaitent 
acquérir. C’est tout un travail parfois de décentrage pour 
les équipes, de ce qu’elles peuvent considérer comme 
« valorisable » et « émancipateur » à partir de leurs grilles de lecture et outils mais qui ne 
fait pas toujours écho chez les habitants, du moins dans la forme proposée. C’est alors un 
exercice de dosage à faire pour pousser les participants en dehors de leur zone de confort 
sans perdre leur implication et en restant proche de ce qui fait sens pour eux.

L’angle d’approche est résolument citoyen dans le sens où ce dispositif vise à outiller les 
habitants pour être acteur du monde qui les entoure, être acteurs pouvant être entendu 
comme « prendre sa place », « comprendre », « vouloir changer les choses » mais aussi 
« faire entendre sa voix ». 

L’accompagnement de la conscience critique (plan interactionnel), en effet,  « entraîne le 
développement d’une voix nouvelle pour dire et décrire le monde ainsi que l’acceptation d’une 
responsabilité personnelle pour le changement »61.

| Photo 23. Séance d’information sur les élections communales 2018 à Houthulst

61 Ibidem, page 66.

En fonction de l’actualité 
du terrain et des besoins 
exprimés par les habi-
tants, des réunions d’infor-
mation et de réflexion sont 
organisées. Le tout a pour 
objectif de construire une 
conscience critique.
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Les ateliers d’écolage 

Régulièrement, l’équipe de travailleurs sociaux dans la cité de Potiers-Vautour était 
sollicitée par des parents en demande d’un soutien et/ou d’une information lié à 
la scolarité des enfants. La nécessité d’outiller les parents, de leur procurer une 
connaissance plus vaste des enjeux de l’enseignement s’est donc fait ressentir. 

En partenariat avec La Ligue des Familles, un projet d’ateliers de réflexion sur 
l’école s’est mis en place en mars 2018, tous les 15 jours. Le contenu a été défini 
collectivement en fonction des informations que les parents souhaitaient obtenir, 
des difficultés qu’ils rencontraient. Ont ainsi été abordés en 2018 le système sco-
laire en fédération Wallonie Bruxelles, l’histoire de l’école, les différentes options/
filières en secondaire. 

L’atelier est voulu comme un espace de parole où les parents peuvent échanger, se 
conseiller mutuellement et se rendre compte que les difficultés qu’ils rencontrent 
sont partagées. 

Ces ateliers s’inscrivent également dans une action plus large intitulée « coalition 
des parents issus des milieux populaires et des associations qui les soutiennent ». 
La coalition rassemble une vingtaine d’associations bruxelloises ainsi que des 
parents qui les fréquentent et a pour objectif de faire entendre la voix des parents 
issus de milieux populaires et de « faire changer l’école » pour plus d’égalité. Trois 
parents ont accepté d’être les porte-paroles du groupe et ont participé à la rencontre 
de la coalition de novembre 2018. Ils ont relayé les constats, difficultés et pistes 
d’amélioration identifiés par les parents lors des ateliers.

| Photo 24. Atelier d’écolage au Vautour
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Ce sont ici toutes ces com-
pétences de base qui, pour 
différentes raisons cultu-
relles, générationnelles, ... 
ne sont pas habituelles, 
facilement imaginées 
comme possibles.

Les promenades vertes 
A Querelle, tous les mercredis de l’été, des promenades dans certains parcs bruxel-
lois ou en périphérie (Forêt de Soignes, …) sont organisées par le groupe Santé et 
Environnement fruit de la collaboration entre la Maison Médicale du Miroir, la Maison 
Médicale des Marolles et Habitat & Rénovation. Le principe est simple, il n’y a pas 
d’inscription, pas de prix, juste une heure de rendez-vous. Chaque marcheur est 
invité à se présenter à l’heure avec dans son sac un titre de transport en commun, 
une bouteille d’eau et un fruit à couper en milieu de promenade pour composer 
collectivement une salade de fruits. 

Ces promenades, dont les destinations sont choisies au printemps avec les habitants, 
ont de multiples objectifs. De la sensibilisation à un mode de vie sain (promotion 
de la marche et d’un goûter sain), à la découverte des espaces verts qui entourent 
notre ville, en passant par l’intégration sociale par la mise en relation avec d’autres 
marcheurs. Les promenades vertes représentent une réelle opportunité pour les 
habitants de découvrir de nouveaux endroits et d’ainsi s’approprier la ville et les 
transports en commun.

 › 4.3. Apprentissages de base

Pour être en mesure d’agir, il faut en effet posséder, déve-
lopper ou réapprendre des compétences qui serviront 
dans les actions collectives. Sur le plan instrumental, 
l’accompagnement des dynamiques de cohésion 
sociale promeut dès lors des activités tournées vers 
des apprentissages de base. La forme de ces activités 
peut ici encore se différencier de ce qui est proposé 
dans les structures de formation plus « classiques » 
dans le sens où l’aspect convivial reste privilégié, où la 
présence et l’engagement dans les activités sont toujours 
volontaires et qu’il y a la possibilité de se détacher du programme pour s’adapter au rythme 
des participants. Les habitants apprécient énormément le fait que les équipes prennent le 
temps et que personne ne soit laissé de côté, c’est ce qui fait qu’ils reviennent aux séances 
suivantes. Tant pis si le résultat final n’est pas aussi abouti que prévu, l’important ici est 
d’être au plus proche des besoins pour que la capacitation soit réelle et durable et surtout 
qu’elle touche un public ne fréquentant habituellement pas ce genre d’activités. 

Parmi les apprentissages de base, l’alphabétisation et le français sont régulièrement iden-
tifiés comme des priorités. L’enjeu est ici de briser l’enfermement dans sa culture et dans 
le petit monde de ceux qui parlent la même langue que soi-même. Les travailleurs sociaux 
cherchent alors l’opportunité de collaborer avec des bénévoles pour donner des cours 
d’alphabétisation fonctionnelle en français. En particulier dans les cités du centre-ville, le 
fait que l’intervenant bénévole soit d’origine magrébine, « permet aux femmes du cours de 
pouvoir s’identifier et que la visée émancipatrice du cours d’alpha soit renforcée ». 
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Parmi les autres apprentissages déjà proposés au sein des PCS, nous pouvons citer :  les 
bases de l’informatique, la natation, les premiers soins et secours, la couture ou encore le vélo ! 

| Photo 25. Cours d’alphabétisation à Houthulst en 2018

L’apprentissage du vélo 

Dans la cité de Potiers-Vautour, l’apprentissage du vélo fait partie de ces processus 
inhabituel.  

« C’est en réponse à un ‹ Comment ça s’est passé ton WE ? › que j’ai expliqué 
que j’avais fait des ballades en vélo. Des femmes rebondissent en disant 
‹ Je n’ai jamais fait de vélo mais j’aimerais bien ›. D’autres enchainent, ‹ Moi 
aussi... › ».

Claire Derache, coordinatrice de projet

Une femme a ainsi réellement appris à rouler à vélo et a éprouvé beaucoup de joie 
et de fierté. D’autres, qui avaient déjà roulé dans leur enfance, ont pu reprendre 
progressivement confiance et retrouver leurs sensations. Les séances d’appren-
tissage du vélo, accompagnées par l’asbl Pro-Vélo, leur ont permis de s’affirmer 
dans leurs propres capacités et de renforcer leur confiance en elles.

| Photo 26. Apprentissage du vélo avec les habitantes des Potiers et du Vautour
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AXE 5. PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LES 
DYNAMIQUES D’AMÉLIORATION DES ESPACES 
PRIVÉS ET COMMUNS DES LOGEMENTS
Globalement, dans ces cités, les constats sont très proches : les habitants ont besoin de 
confort dans leur logement, d’informations et de relations avec leur propriétaire (la société 
immobilière sociale) et d’un minimum de prise en compte de leurs demandes techniques 
ou administratives. Un cinquième axe opérationnel consiste donc à rassembler autour de 
la question d’intérêt commun qu’est le logement.

 › 5.1. Éducation au logement

Au quotidien, dans le travail, nous nous rendons 
compte que le manque d’informations des locataires 
quant à leurs devoirs et le manque d’information tech-
nique sont deux causes, parmi d’autres, du manque 
d’entretien des logements. En tant que travailleurs de 
terrain, au sein même des quartiers, les équipes PCS 
sont témoins quotidiennement de l’impact central 
de l’état du logement et de la manière de l’habiter 
sur le bien-être des familles. C’est en réponse à ces 
besoins que des actions d’éducation au logement 
sont mises en place, pouvant couvrir un large panel 
d’actions de différents types.

Le cadre institutionnel dans le-
quel s’inscrivent les PCS ainsi 
que l’ancrage très local des an-
tennes, au pied des immeubles, 
font des équipes PCS des ac-
teurs privilégiés pour travailler 
cette thématique avec les ha-
bitants et contribuer ainsi à un 
habitat de qualité dans le loge-
ment social.

| Photo 27.  
Affiche Maison des Dangers

La Maison des Dangers 
A Querelle, un appartement mis à disposition par la 
société Immobilière sociale Le Logement Bruxellois 
est aménagé, le temps d’une semaine, de manière 
didactique pour sensibiliser sur les principales pro-
blématiques d’occupation du logement : questions 
d’aération, contrôle de la chaudière, risques électriques, 
risques de brûlure, etc.

Les habitants sont invités à se rendre dans l’apparte-
ment, à repérer les différents risques et à découvrir les 
bonnes pratiques pour se prémunir de ces dangers. 

Cette activité est menée en relation avec des 
associations locales (y compris des associations 
dont l’objet social ne touche pas aux questions de 
cohésion sociale ou de logement – alphabétisation, 
promotion de la santé, …)
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L’action Châssis 
Organisée chaque été entre 2013 et 2016, cette action a permis à de nombreux 
ménages d’apprendre à entretenir leurs châssis, avec le soutien des professionnels. 
Un témoignage d’un habitant du Bempt met en lumière la démarche :

« Le châssis était comme ça. De l’autre côté, c’était encore pire. Peut-être un 
mois après être entré dans l’appartement, j’ai vu les gens qui étaient en train 
de peindre les châssis. J’ai approché le voisin, et j’ai dit : ‹ Est-ce que Forest est 
en train de renouveler ça ? ›. Non, c’est une association qui s’appelle Habitat 
et Rénovation. J’ai dit ‹ C’est où ? ›. Et il m’a dit c’est ce bâtiment par lequel 
nous passons. Je me suis dit, ah bon, je vais leur rendre visite, je suis allé et 
j’ai parlé avec H. et sa collègue et donc, on m’a dit ‹ Si vous avez un problème 
de châssis, nous avons les moyens, nous pouvons venir chez vous avec tout 
le matériel  : le mastic, la peinture, nous ferons le travail, bien sûr vous allez 
nous aider, et nous allons faire tout ce que nous pouvons faire ›. C’est comme 
ça que j’ai pris connaissance avec eux. Ils sont venus ici, très gentils, ils sont 
restés toute la journée, parce qu’il fallait vraiment presque enlever tout ça, 
puis mettre de la colle, puis repeindre pour qu’il n’y ait pas beaucoup d’air qui 
entre. J’étais étonné que le Foyer du Sud n’ait pas mobilisé un technicien pour 
les aider, ils fournissaient le matériel, mais c’était une initiative qu’ils avaient 
prise. Bon, alors, on a fait connaissance, on m’a dit, nous sommes chargés des 
autres problèmes des habitants, est-ce que vous seriez intéressés pour venir 
à nos réunions, et je me suis dit, bon, oui, si je peux vous aider en quoi que ce 
soit, je viens. »

Le fait d’effectuer un travail manuel avec les locataires, dans leur appartement, 
crée une proximité, un lien de confiance, voire de complicité. Cette action a permis 
aux travailleurs sociaux de renforcer des liens avec les habitants et d’enrichir les 
constats déjà relevés. 

| Photo 28. Action Châssis au Bempt en 2016
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 › 5.2. Mise en place d’espaces d’échanges et de 
réflexions sur le logement

Les travailleurs sociaux sont des acteurs clés pour faci-
liter et organiser la communication entre les locataires 
et le propriétaire. Parfois, il s’agit d’un rôle d’interface 
délicat, coincé entre les doléances des locataires et les 
contraintes administratives, techniques, logistiques et 
financières des sociétés immobilières.  

Dès lors, les travailleurs sociaux soutiennent activement 
les habitants pour qu’ils s’organisent en collectif et fassent 
remonter les problématiques communes, dans le but 
d’avoir une incidence réelle. Plusieurs expériences vont 
dans ce sens, comme par exemple, les « Collecteurs 
d’informations » et la « Délégation des habitants » à 
Rempart-des-Moines.

| Photo 29. Délégation des habitants à Rempart-des-Moines

Ainsi, des problématiques spécifiques mais ponctuelles sont discutées en groupe. Dans 
la cité du Vautour, nombreux étaient les habitants qui passaient au local PCS pour se 
plaindre de problèmes d’humidité et de condensation dans leur logement. L’équipe a d’abord 
accompagné plusieurs d’entre eux dans des démarches individuelles : rédaction de courrier 
à la SISP, demande d’intervention technique, de mutation, …  Quelques locataires se sont 
retrouvés par hasard à en parler au sein du local, de manière informelle, regrettant l’ineffi-
cacité de leur démarche jusqu’à présent et souhaitant trouver d’autres solutions pour faire 
bouger les choses.  L’équipe a saisi l’occasion pour évoquer la possibilité de se réunir pour 
en discuter, en invitant tous les habitants intéressés.  C’est ainsi que 19 ménages se sont 
rassemblés autour de cette question d’intérêt collectif et ont choisi ensemble de porter une 
action collective en constituant un dossier permettant d’appuyer une demande d’expertise 

En approche collective, il 
s’agit de mettre en place 
des canaux permettant 
aux locataires d’être en-
tendus : assemblées 
générales, réunions an-
nuelles sur l’actualité de 
la cité, rencontre entre 
des groupes de loca-
taires et des services des 
sociétés immobilières 
sociales.
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externe. Le dossier a été remis et présenté par les locataires à la SISP lors de l’Assemblée 
Générale des locataires. Le dossier fut un argument fort dans la décision de mettre en 
place un plan de mutation pour les locataires du Vautour arrière, les plus touchés par les 
problèmes structurels d’humidité. 

Les réunions récurrentes de ces collectifs permettent de préparer les rencontres formelles. 
Ce type d’apprentissage à la représentation participe aussi à faciliter un retour vers les 
habitants des décisions prises, à mieux comprendre les enjeux des pouvoirs décisionnels 
et aussi à dépasser la logique de dénonciation pour proposer des solutions aux conditions 
d’inconfort.

| Photo 30. Assemblée générale des locataires à Potiers-Vautour
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 › 5.3. Aménagements des espaces communs des 
immeubles

De ces groupes d’habitants et des besoins collectifs qu’ils expriment émergent des idées 
d’actions : la mise en place d’un local vélo-poussette, des fresques dans la cour, la gestion 
d’un jardin intérieur, la peinture des entrées et des couloirs, la mise en place d’un local 
communautaire, la gestion des caves, …  

Ici, si les habitants sont impliqués dans la mise en place des actions (décider collectivement 
de comment, quand et pour qui mener l’action, contacter les services nécessaires, aménager 
un espace, …), la volonté est également, pour certains projets, qu’ils restent investis dans 
la gestion des espaces communs ainsi créés et co-responsables de leur bonne utilisation. 
Concrètement, cela peut s’incarner dans la rédaction, avec les habitants, d’une charte 
d’utilisation, dans la création d’un comité de gestion de l’espace ou la tenue de réunions 
régulières entre les utilisateurs. 

| Photo 31. Abri vélo-pousette au Vautour
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4   ORIENTATIONS POUR 
L’ÉVALUATION  

Ce que nous souhaitons partager dans ce chapitre, c’est l’appréciation des petites « trans-
formations « qui prennent corps au cœur des situations de vie, obtenues au rythme des 
« petits pas ».  

PRÉCISIONS THÉORIQUES
Evaluer (« donner de la valeur ») nécessite de bien distinguer les notions théoriques de base 
que sont le « résultat », l’« effet » et l’ « impact ». Les paragraphes suivants visent à clarifier 
ces trois notions.

 › Le résultat

La description des axes opérationnels de l’accompagne-
ment des dynamiques de cohésion sociale a montré, 
au chapitre précèdent, la multiplicité et la diversité des 
activités nécessaires pour répondre à différents besoins 
identifiés. Les « résultats » sont généralement bien suivis 
par les processus d’auto-évaluation.

 › L’effet de forme

Les effets de forme sont ceux qui affectent des « situations » 
et des « états » : situation économique (le fait d’avoir un 
meilleur revenu), état de santé (le fait d’avoir une meilleure 
santé), état social (le fait d’avoir une meilleure situation). 

On peut, par exemple, lutter contre la pauvreté en améliorant 
les situations de quelques dizaines ou de centaines de mil-
liers de personnes (et c’est très méritoire !), mais sans que 
les mécanismes qui produisent la pauvreté soient touchés. 

Un exemple au sein des cités et des quartiers : si, à la suite 
d’une activité, un comité de gestion est constitué, et que la 
même activité est reproduite et généralisée, un effet pourra 
se découvrir à hauteur du nombre d’activités menées en 
propre par ces comités. Cela pourra même concerner de 
nouvelles activités proposées par les comités. 

Autre exemple : les activités de fêtes de quartier peuvent avoir pour effet d’inspirer des acti-
vités similaires pour mieux gérer les déchets collectivement ou pour améliorer l’organisation 
d’autres comités du même genre. 

Le résultat est la consé-
quence des activi-
tés mises en œuvre 
conformément à ce 
qui avait été identifié 
dans les diagnostics et 
conformes également 
«  quantitativement » 
avec ce qui avait été 
précisé dans des plans 
d’actions annuels.

Les effets de forme 
concernent généra-
lement des consé-
quences importantes 
mais «  non abouties  » 
durablement. Il s’agit 
des transformations 
qui font tache d’huile 
dans d’autres secteurs 
de la vie, sans pour au-
tant toucher les méca-
nismes sociétaux.
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 › L’effet structurant
Les effets structurants sont les effets qui affectent le fonction-
nement des mécanismes sociétaux. Ces effets sont particu-
lièrement déterminants dans la mesure où ils correspondent 
à des transformations qui ont plus de chance de durer et de 
produire par elles-mêmes des progrès. On déclenche un effet 
qui se déploie et qui génère lui-même des effets ailleurs dans 
la société locale

Nous pouvons distinguer 4 niveaux d’effets structurants, 
potentiellement observables au sein des cités et des quartiers :

(1) Au niveau des comportements, des mentalités et 
des représentations : Les transformations de ce 
genre sont importantes à déceler. Mais, en pratique, 
elles ne se donnent pas à découvrir facilement, sauf 
si on engage un cycle d’entretiens approfondis enri-
chis par quelques groupes de parole 

(2) Au niveau de l’estime et de la confiance de soi : Le renforcement de la capacité d’ac-
tion des collectifs s’accompagne souvent d’effets sur les personnes. De manière gé-
nérale, l’estime de soi peut être appréciée par la fierté affichée pour les réalisations que 
les acteurs mènent et qu’ils montrent aux visiteurs, également par la facilité à en parler, 
par le souci de se faire comprendre, par la réduction de la peur face aux autorités ;

(3) Au niveau des capacités et des compétences, individuelles et collectives : 
Nous nous intéressons ici particulièrement aux capacités d’action et de réflexion, 
notamment celles qui sont mobilisées pour mener des initiatives locales et pour 
soutenir du développement organisationnel. Quelles capacités ont été renforcées 
et à quels effets ont-elles donné lieu ?

(4) Au niveau du fonctionnement de la communauté : On se trouve ici au cœur de ce qui 
est recherché dans l’accompagnement d’une dynamique de cohésion sociale. Mais la 
« cohésion sociale » n’est pas la seule fenêtre pertinente. A ce niveau, les fenêtres pour 
capturer des effets peuvent être nombreuses (cohésion sociale, régulation, gestion de 
conflits, répartition des privilèges, pouvoirs ou richesses, gestion des privilèges, dyna-
miques familiales, dynamiques intergénérationnelles, rapports entre hommes et 
femmes, rapports entre collectivités et institutions ou autorités locales…). 

 › L’impact
Une clarification s’impose d’emblée : les travailleurs qui accompagnent les dynamiques 
de cohésion sociale ne sont redevables d’aucun impact, quel qu’il soit. Ce sont les popu-
lations concernées et les pouvoirs publics qui portent pleinement cette responsabilité.́ Ce 
sont en particulier les habitants qui sont responsables de ce qu’ils font avec ce qui leur est 
proposé, avec ce qui est construit avec eux.

Par contre, les travailleurs sociaux sont redevables pour la mise en place des conditions 
organisationnelles, matérielles, intellectuelles, symboliques ou autres... pour que des 
impacts puissent advenir plus aisément, notamment dans un sens profitant au plus grand 
nombre, en évitant autant que possible qu’ils ne soient confisqués par quelques particuliers 
ou quelques petits collectifs.

Apprécier des effets struc-
turants revient à appré-
cier la manière dont les 
habitants discutent, ap-
prennent à débattre de pro-
blèmes individuels et col-
lectifs, innovent peut-être 
dans les façons de prendre 
des décisions, … On est là 
dans quelque chose qui 
ne touche pas seulement 
une activité précise, mais 
on touche aux manières de 
produire des règles et des 
normes, indépendamment 
du problème particulier 
qu’il y avait à résoudre (ou 
à organiser).

L’impact est la capaci-
té à reproduire les ef-
fets dans d’autres do-
maines, dans d’autres 
lieux, d’autres mo-
ments, dans la durée.



81

 › L’effet structurant
Les effets structurants sont les effets qui affectent le fonction-
nement des mécanismes sociétaux. Ces effets sont particu-
lièrement déterminants dans la mesure où ils correspondent 
à des transformations qui ont plus de chance de durer et de 
produire par elles-mêmes des progrès. On déclenche un effet 
qui se déploie et qui génère lui-même des effets ailleurs dans 
la société locale

Nous pouvons distinguer 4 niveaux d’effets structurants, 
potentiellement observables au sein des cités et des quartiers :

(1) Au niveau des comportements, des mentalités et 
des représentations : Les transformations de ce 
genre sont importantes à déceler. Mais, en pratique, 
elles ne se donnent pas à découvrir facilement, sauf 
si on engage un cycle d’entretiens approfondis enri-
chis par quelques groupes de parole 

(2) Au niveau de l’estime et de la confiance de soi : Le renforcement de la capacité d’ac-
tion des collectifs s’accompagne souvent d’effets sur les personnes. De manière gé-
nérale, l’estime de soi peut être appréciée par la fierté affichée pour les réalisations que 
les acteurs mènent et qu’ils montrent aux visiteurs, également par la facilité à en parler, 
par le souci de se faire comprendre, par la réduction de la peur face aux autorités ;

(3) Au niveau des capacités et des compétences, individuelles et collectives : 
Nous nous intéressons ici particulièrement aux capacités d’action et de réflexion, 
notamment celles qui sont mobilisées pour mener des initiatives locales et pour 
soutenir du développement organisationnel. Quelles capacités ont été renforcées 
et à quels effets ont-elles donné lieu ?

(4) Au niveau du fonctionnement de la communauté : On se trouve ici au cœur de ce qui 
est recherché dans l’accompagnement d’une dynamique de cohésion sociale. Mais la 
« cohésion sociale » n’est pas la seule fenêtre pertinente. A ce niveau, les fenêtres pour 
capturer des effets peuvent être nombreuses (cohésion sociale, régulation, gestion de 
conflits, répartition des privilèges, pouvoirs ou richesses, gestion des privilèges, dyna-
miques familiales, dynamiques intergénérationnelles, rapports entre hommes et 
femmes, rapports entre collectivités et institutions ou autorités locales…). 

 › L’impact
Une clarification s’impose d’emblée : les travailleurs qui accompagnent les dynamiques 
de cohésion sociale ne sont redevables d’aucun impact, quel qu’il soit. Ce sont les popu-
lations concernées et les pouvoirs publics qui portent pleinement cette responsabilité.́ Ce 
sont en particulier les habitants qui sont responsables de ce qu’ils font avec ce qui leur est 
proposé, avec ce qui est construit avec eux.

Par contre, les travailleurs sociaux sont redevables pour la mise en place des conditions 
organisationnelles, matérielles, intellectuelles, symboliques ou autres... pour que des 
impacts puissent advenir plus aisément, notamment dans un sens profitant au plus grand 
nombre, en évitant autant que possible qu’ils ne soient confisqués par quelques particuliers 
ou quelques petits collectifs.

Apprécier des effets struc-
turants revient à appré-
cier la manière dont les 
habitants discutent, ap-
prennent à débattre de pro-
blèmes individuels et col-
lectifs, innovent peut-être 
dans les façons de prendre 
des décisions, … On est là 
dans quelque chose qui 
ne touche pas seulement 
une activité précise, mais 
on touche aux manières de 
produire des règles et des 
normes, indépendamment 
du problème particulier 
qu’il y avait à résoudre (ou 
à organiser).

L’impact est la capaci-
té à reproduire les ef-
fets dans d’autres do-
maines, dans d’autres 
lieux, d’autres mo-
ments, dans la durée.

On parlera d’impacts en matière d’émancipation et de solidarité 
(selon nous les deux finalités de l’accompagnement des dyna-
miques de cohésion sociale) si des effets s’avèrent durables 
car institués par et inscrits dans la « façon de faire société », 
de concevoir la société, pour un certain temps. Insistons sur le 
fait que, pour être réellement qualifiés d’impacts, il faut pouvoir 
attester d’une certaine longévité des effets (qu’ils soient de forme 
ou de structure), de leur résistance au temps et aux contraintes. 

Si le recul temporal est préférable pour l’apprécier, il n’est pas tout à fait indispensable : il est 
possible d’apprécier si une transformation est inscrite dans un processus réflexif qui dépasse 
son strict champ d’application et si une institutionnalisation – c’est-à-dire une traduction 
en normes et règles – est en cours dans un espace sociopolitique suffisamment large.

L’impact est une notion plus souvent orientée sur les grands changements, plus radicale, 
plus finalisante, plus absolue, plus fondée sur un idéal, plus conçue comme irréversible. Il 
s’agit pour nous des grands changements attendus de cohésion, mixité, citoyenneté qui 
doivent rester quelque part dans les têtes comme des horizons lointains, toujours à réinvestir.

C’est la régulation entre des effets positifs et des effets négatifs qui permet d’obtenir des 
impacts. Or cette régulation est soumise à quelques règles, notamment une importante : 
c’est quand les normes de l’activité définies par le professionnel extérieur diminuent au 
profit des normes définies par les habitants, que l’on peut le plus s’attendre à de l’impact. 
On est là dans une logique de la propension, du processus à bien distinguer de la logique 
résultats/moyens (ou moyens-fins) des projets62. Mais cela ne se fait pas mécaniquement : 
il y a dans cette rencontre une « zone d’influence » importante à bien gérer et qui suppose 
de bien faire attention à tout ce qui émerge comme petites transformations, petits effets, 
positifs ou moins positifs.

62  Cette tension entre les deux logiques est décrite plus amplement dans le cahier 3.

Dans ces démarches, on trouve beaucoup de méthodes basées sur la collecte de 
la demande des habitants qui doivent alors établir eux-mêmes une vision idéale 
de ce qu’ils souhaitent devenir d’ici 10 voire 20 ans. L’intérêt est de partir d’aspects 
positifs, de désirs (voire d’atouts), plutôt que de problèmes, de besoins, de manques. 

Mais la plupart du temps ces méthodes participatives sont chargées d’idéologies 
soit sur ce qui existe réellement comme possibilités, soit sur ce qui est important 
de faire advenir : démocratie, cohésion, solidarité, égalité, fraternité, etc. 

En outre, ces méthodes « bottom-up » (« Toutes les solutions existent déjà au sein 
des communautés, il suffit de laisser les choses s’exprimer ») se révèlent souvent en 
total décalage par rapport à ce que demande leur public et pêchent par un manque 
de questionnements sur le « Comment fonctionne le changement ici, dans cette 
société ou communauté ? ». 

Les méthodes « top-down », quant à elles, forcent en décrétant trop vite ce que 
doit être le changement. 

Dans les deux cas, on observe souvent le développement de résistances et la 
création de non-changements.

Précautions à propos des démarches orientées « changement »
FOCUS 
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LE « POTENTIEL DE CHANGEMENT » 
 
Plutôt que de parler d’effet ou d’impact en matière de 
solidarité et d’émancipation, nous proposons une notion 
intermédiaire : le « potentiel de changement ». Cette notion 
nous apparaît particulièrement importante dans le contexte 
de l’accompagnement des dynamiques de cohésion sociale, 
où bien des conditions du changement résident à l’extérieur 
des personnes, dans les cadres instituants, que ce soit le 
bâti (et les conditions matérielles de logement et de cohabi-
tation), ou les conditions d’accès aux logements, ou encore 
les cultures professionnelles de l’aide sociale.

Nous distinguons essentiellement deux types de « potentiel de changement » : 

(1) Celui qui relève de la capacité individuelle à résoudre soi-même les petits pro-
blèmes quotidiens d’administration et de rapport aux institutions. Il est structurant 
car travaille le rapport à soi en même temps que le rapport aux institutions. Il n’est 
pas à proprement parler structurel en ce sens que la transformation ne va pas se 
faire par la production d’entités structurelles durables et viables.

(2) Celui qui relève de la capacité à défendre des droits, des projets, de manière collec-
tive, par référence à des principes, à un Droit plus général, auxquels adhèrent les 
individus afin de porter une revendication constructive. Ce travail est à la fois struc-
turant dans les consciences et structurel dans la mesure où il crée des instances 
relativement durables.

 › Sur la capacité individuelle : la confiance en soi

Dans la relation avec les habitants, ce qui est systématiquement travaillé (mais ne se 
raconte pas assez ? n’est pas assez valorisé ?) c’est la confiance en soi. Comme le montrent 
un certain nombre de spécialistes63, cette confiance se construit autour de trois pôles :  
(1) la confiance des parents, (2) la confiance en ses propres aptitudes/capacités, et (3) la 
confiance dans le monde, dans l’entourage en général. Dans la microsociété des cités de 
logements sociaux, les familles sont relativement isolées, parfois en repli sur elles-mêmes. 
L’accompagnement mérite alors clairement d’être mis en exergue dans sa vocation à créer 
une première attitude d’ouverture sur la société, sur les autres.

Encore une fois, il s’agit ici bien de travailler dans la perspective (finalité) d’une émancipa-
tion à la fois en matière d’autonomie de penser et d’autonomie de prendre des décisions, 
des initiatives, y compris en dehors du cadre des activités de cohésion sociale (au sein de 
la famille, à l’école, dans le rapport aux institutions ...). Parmi les personnes rencontrées 
certaines manifestent assez clairement une forte évolution de cette propension à « prendre 
sa place » alors qu’elles disent avoir eu du mal au début.

Il y a là certainement un potentiel de changement qui ne se rencontre pas facilement dans 
le cadre de l’aide sociale conventionnelle, des CPAS notamment, mais aussi des sociétés 

63 Charles Pépin 2017, « La confiance en soi », Allary Edts ; voir aussi les travaux de Boris Cyrulnik qui a vulgarisé le 
concept de résilience en psychologie dans le monde francophone.

Le « potentiel de change-
ment » se situe entre les 
effets constatés et l’im-
pact avéré, sans que nous 
ne soyons en capacité de 
pouvoir affirmer vers quoi 
cela bascule réellement. Il 
s’agit donc de potentiels à 
suivre, à vérifier.
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immobilières sociales (on entend parfois des 
habitants déclarer « Mais pourquoi je devrais 
m’occuper de mon problème, vous êtes là pour 
ça non ? »). Une vocation de l’accompagnement 
apparait ici clairement qui consiste à briser le 
clivage implicite qui colonise les mentalités 
entre « ceux qui savent et qui donc peuvent » et 
les autres qui sont alors en situation de devoir 
dépendre et de se soumettre à des injonctions 
venant « d’ailleurs ». L’accompagnement vise 
précisément à donner une nouvelle ampleur 
et une consistance plus structurelle à des 
gestes apparemment banals tels que l’entraide 
entre voisins. 

C’est assez logiquement que l’on 
trouve de nombreux témoignages 
d’habitants sur une forme de trans-
formation au niveau de l’estime de 
soi. Lors des entretiens, la plupart 
des personnes rencontrées ra-
content des incidences qu’ont eues 
les activités sur leur vie personnelle. 
Pour beaucoup apparaît quelque 
chose de plus général qui n’est ni 
seulement le fait d’avoir reçu un ser-
vice, ni celui d’avoir bénéficié d’une 
oreille attentive, mais le fait d’accé-
der à une nouvelle confiance en soi.

Deux petites histoires du quotidien

Sur la proposition d’une voisine, et après une fête de rue où elle a eu l’occasion 
d’observer une activité de cohésion sociale, Mme X […] s’est décidée à contacter 
l’équipe de travailleurs sociaux pour demander une aide administrative (compléter 
des documents). Cela va l’inciter à progressivement participer à différentes activités : 
sorties culturelles, excursion à la mer, activités avec les enfants (cuisine où elle vien-
dra présenter une recette), jardinage dans le potager groupé, … : « Heureusement car 
jamais j’aurais connu tout cela ! Ils m’ont fait découvrir le monde, la mer, les musées, 
... ». Mme X exprime l’ouverture que cela lui a procuré, l’espoir, et la confiance. C’est 
manifestement tout un univers qui s’ouvre pour cette dame à travers les activités 
de cohésion sociale. On constate encore ici aussi l’importance de répondre aux 
demandes individuelles, dans l’esprit non pas seulement de résoudre un problème 
particulier mais plus globalement d’ouvrir à toute une série d’autres perspectives.  

Mme Y est une dame retraitée, habitant le quartier depuis longtemps dans une petite 
maison de la rue derrière la cité. Elle bénéficie d’un jardinet où se pratique depuis 
peu du potager en carré. Elle s’investit aussi beaucoup dans la construction des 
nichoirs avec les enfants, et souhaiterait valoriser ses savoir-faire en couture. Les 
carrés de potager sont l’occasion d’échanger entre voisins. Certaines personnes 
de la cité lui donnent des conseils et « une amie d’à côté » échange beaucoup avec 
elle. « Ces activités me permettent de sortir de l’isolement, de l’ennui, et rencontrer 
des gens. Je suis un peu timide mais j’aime bien venir à ces activités-là ».

L’intérêt ici apparait à la fois dans le parcours de cette dame qui bien que se disant 
réservée, cherche à s’investir dans différentes activités contre l’isolement et l’ennui. 
On peut supposer que ces activités ont également une influence sur sa santé.
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On constate des effets importants sur un certain nombre d’individus dans leur rapport avec 
les autres, avec le reste du monde. Les cas de personnes isolées, en repli sur elles-mêmes 
(personnes âgées, personnes ne connaissant pas bien le Français, nouveaux arrivés, …) et 
que des activités de cohésion sociale ont permis de sortir de leur isolement, apparaissent 
nombreux. Plusieurs types de potentiels de changement seraient sans doute à mieux 
apprécier ici :  

 › La (re)socialisation pour certains (la capacité à reprendre contact spontanément, à 
participer avec d’autres dans des activités) ;

 › La reconnaissance des différences (la capacité à accepter l’altérité) ; 

 › L’implication (au-delà d’une simple participation) et la responsabilisation (la capacité 
à prendre des initiatives, à prendre en main l’organisation ou l’animation de certaines 
activités).

Ces potentiels de changement nous semblent être à la base d’une cohésion sociale, ou 
plutôt, ils constituent des transformations menant à une finalité de cohésion sociale. Cela 
ne veut pas dire qu’ils se traduisent automatiquement en changements définitifs. D’ailleurs, 
même si le travail sur l’estime de soi existe bien dans l’expérience des travailleurs sociaux 
et qu’ils le revendiquent, les effets de l’accompagnement ne sont pour l’instant pas appré-
ciés de manière explicite, instituée, cultivée dans des rapports d’analyse. On note aussi 
que l’accompagnement mis en place dans chacune des activités de cohésion sociale est 
généralement encore largement déterminé par les travailleurs eux-mêmes, par les configu-
rations socio-économiques, par les opportunités du moment, … Il n’est donc pas possible 
de prétendre que les changements en termes d’estime de soi de certains habitants soient 
complètement attribuables à un accompagnement précis, ni même que cet accompagne-
ment garantisse que de semblables changements puissent se reproduire ailleurs.

 › Sur la capacité collective : la confiance en les autres

L’approche collective est observée dans la plupart des cités 
et a surtout été décrite au Bempt (voir encadré : L’expérience 
du Groupe Logement, page 37), avec là un changement 
réel. Dans ce cas, la transformation ne réside pas tant 
dans la décision d’une ministre de soutenir l’octroi d’un 
financement majeur pour la rénovation des immeubles (il 
s’agit là d’un effet important mais qui n’est pas structurel, 
car il ne sera très probablement pas reproduit, ni au même 
endroit, ni ailleurs.) Par contre, il y a une transformation 
dans le fait que les membres du Groupe Logement ont 
pris conscience de la portée de leur action, de la force de 
leur groupe. C’est ici tout l’accompagnement pour passer 
d’une posture de plainte individuelle, récurrente, souvent 
mal préparée, voire inaudible, à une posture collective 
et structurée, capable d’être aussi force de proposition.

Un potentiel de change-
ment réside dans l’ap-
proche collective d’appren-
tissage à la discussion, à 
la négociation, à travers la 
mise en place de comités 
ou de groupes. Il y a là une 
transformation dans le fait 
que cela a créé un déclic 
structurant dans les fa-
çons dont les habitants se 
représentent dorénavant 
le rapport aux institutions 
et leur propre rôle.
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Les deux cas de figure apparaissent clairement : 

(1) D’un côté la figure de la victime exprimant le nombre de fois qu’elle a téléphoné 
et/ou s’est rendue à la société immobilière sociale pour se plaindre, le nombre de 
fois qu’elle a attendu en vain, qu’elle a été déboutée par un agent excédé, ou, qu’elle 
s’est fait entendre dire « votre demande, voilà ce que j’en fais, je la jette à la pou-
belle ! » ... Ces témoignages manifestent autant un réel problème, suffisamment 
dénoncé par ces personnes, qu’une difficulté pour elles à sortir de cette posture 
de victime individuelle afin de construire plus collectivement une demande en inté-
grant aussi les contraintes de l’autre, les difficultés que peuvent avoir les sociétés 
de logements sociaux à répondre aux sollicitations.

(2) De l’autre côté, une représentante du Groupe Logement du Bempt qui exhortait à 
ne pas baisser les bras mais à s’organiser quitte à passer au-dessus des repré-
sentants les plus directs, pour aller chercher au plus haut. A l’image de ce qui s’est 
fait dans sa cité où il y a eu la construction patiente d’une réponse collective, avec 
tous les sacrifices que cela exige de se conformer à des horaires de réunions, 
d’attendre, de s’écouter, de s’entendre sur l’essentiel, de se mettre d’accord enfin 
sur les manières de présenter la demande, de s’organiser pour informer de cette 
demande à la société de logements sociaux, de s’organiser pour transmettre la 
demande conjointe, etc.

Certains travailleurs sociaux ne s’y trompent pas quand ils disent que « tout l’essentiel de 
l’accompagnement c’est de transformer des plaintes individuelles en demande collective 
constructive ».

Mais il s’agit bien là de potentiel de changement en ce sens que rien n’est jamais garanti 
en termes de capacité des habitants à s’approprier la démarche pour la reproduire sur 
d’autres enjeux. 



86

5   ESSAI DE MODÉLISATION 
Dans ce schéma, nous voulons illustrer un modèle de temps non linéaire. Il y a des rétro- 
actions. C’est moins une ligne du temps qu’une ligne de moments64 qui s’enchainant, parfois 
avec des retours en arrière, produisent progressivement de plus en plus de choses. Au tout 
début, les travailleurs vont nouer un début de lien avec les habitants par toute une série 
de petites activités d’amorçage. D’abord en individuel, puis dans des moments collectifs 
en fonction de l’intérêt de l’habitant qui commence à s’impliquer, à prendre des initiatives. 
Pour certains habitants, le premier contact se fait plutôt via les moments collectifs grâce 
à une discussion lors d’une fête de quartier, par exemple.  Le moteur de ce travail se trouve 
dans ce que certains spécialistes de l’action sociale ont appelé la double amorce (premier 
cercle). C’est, dès ces moments, qu’un début de lien de confiance s’établit. 

De fil en aiguille, par tous les moments d’accueil, d’écoute-conseil, de petits services, d’in-
terpellation, de médiation et de facilitation, c’est tout un processus d’accompagnement à 
la socialisation qui se développe (second cercle). 

Ensuite le travail se déploie autour de l’accompagnement à différentes dynamiques inter-
connectées : 

 › Dynamique de renforcement de compétences à travers la valorisation des talents, 
l’éducation à la citoyenneté, les apprentissages de base ; 

 › Dynamique de renforcement de la famille notamment dans le soutien scolaire qui 
représente une activité importante touchant aussi aux questions de parentalité ;

 › Dynamique d’amélioration du « logement » soit de l’intérieur à travers l’éducation au 
logement soit en renforçant les actions collectives autour de communs ou en relation 
avec les services publics et les sociétés concernées ;

 › Dynamiques de quartier en créant des opportunités concrètes d’exister dans le quartier 
à travers des aménagements de lieux publics ou en créant des espaces de débat avec 
les riverains et autres habitants/usagers du quartier. 

64 Derrière ce mot l’idée que le temps n’est pas neutre, n’est pas linéaire, n’a pas la même épaisseur selon les circons-
tances. Les ‘moments’ sont des instants particuliers qui condensent à la fois du passé, du présent, et du futur (des 
envies, des attentes, etc.) en lien avec quelque chose qui tient compte de tendances plus générales qui le dépasse (par 
exemple une activité n’aura pas la même densité selon qu’on sait que les travailleurs vont bientôt déménager ou au 
contraire sachant qu’ils sont là pour un bon moment encore).   
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Ce troisième cahier présente les principes et démarches d’un métier. Il s’agit ici de 
modéliser et d’approfondir ces enseignements en un certain nombre de repères plus 
théoriques dans l’esprit de donner du sens à ce métier, mais aussi en se donnant la 
peine de relever aussi les doutes, tensions et nouvelles pistes de réflexion. 

Cette partie clôture donc cet ouvrage en cherchant à montrer combien ce métier – 
mélange de compétences, de savoirs-faire et être, d’attitudes autant que d’aptitudes, 
de capacité à gérer des tensions et dilemmes au quotidien... –  est à considérer 
comme un « art de faire » bien plus que comme une science ou un ensemble d’acti-
vités formatées et routinières. 
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1  LES COMPÉTENCES & 
      LES APTITUDES
LA DISPONIBILITÉ COMME DISPOSITION 
FONDAMENTALE 
Selon nous, les compétences sont plus des compétences « processus »65 (l’art d’accom-
pagner) que des compétences « matières » (sociologie, psychologie, anthropologie, etc.). 
Mais ce qui est surtout important ici, c’est de voir la compétence comme une « compétence 
démocratique et interculturelle » au sens de « la capacité à mobiliser et à utiliser les ressources 
psychologiques idoines (valeurs, attitudes, aptitudes, connaissances et/ou compréhension) 
pour réagir de manière efficace et appropriée aux exigences, aux enjeux et aux possibilités 
que présentent les situations démocratiques et interculturelles »66.

La disponibilité désigne cette capacité à rester à 
l’écoute des sollicitations mais en les replaçant 
dans une analyse générale des contextes (poli-
tiques, économiques et sociaux locaux, voire plus 
régionaux). Mais selon nous, il s’agit de plus que 
çà car elle fait fortement appel à une forme d’intel-
ligence des situations permettant de faire le tri entre 
l’indispensable et l’accessoire, entre l’important et 
le facultatif, entre l’urgent et ce qui peut attendre... 
Il s’agit véritablement d’une propension à tirer parti 
du potentiel de la (des) situation(s). 

La disponibilité relève aussi de la capacité à se 
positionner et à définir son apport, à l’adapter, le 
transformer par rapport aux autres acteurs du social, 
à « tenir le cap » par rapport à ce qui se passe autour. 

«  La capacité à faire mûrir, à prendre le temps, à responsabiliser, à mobiliser, ...  et 
tout autant à ne pas laisser une situation s’envenimer, à trouver le bon geste au bon 
moment ».

Noémie Picavet, coordinatrice de projet

65 Selon la terminologie de Le Boterf, Evaluer les compétences, Quels jugements ? Quels critères ? Quelles instances ?, 
Education permanente n° 135/1998-2, p. 143.

66 « Dans le cas de citoyens qui vivent dans des sociétés démocratiques multiculturelles, la compétence interculturelle est 
considérée comme faisant partie intégrante de la compétence démocratique ». In : Conseil de l’Europe 2016. Les compé-
tences pour une culture de la démocratie, p. 23.

L‘accompagnement de dyna-
miques de cohésion sociale 
relève fondamentalement 
d’un état de « disponibilité » 
entendu comme la capacité 
à ne pas définir à la place des 
concernés ce qui serait juste, 
bon et désirable pour eux, ni 
à orchestrer soi-même les 
initiatives, moins encore à les 
faire à la place des acteurs 
des quartiers ou des autorités 
concernées…
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TROIS COMPÉTENCES DE BASE :  
RÉPONDRE, RÉORIENTER ET GÉRER

 

1. RÉPONDRE
Sollicitations 
particulières

3. GÉRER
Forces 

extérieures

2. RÉORIENTER
Renforcement 

collectif

(1) Être en mesure de répondre aux sollicitations/
initiatives particulières. Il s’agit de trouver l’équi-
libre entre la relation de proximité, proche de la 
camaraderie, mais sans perdre de vue les objec-
tifs, les finalités, le cap.

(2) Être en mesure de les réorienter vers des acti-
vités/intérêts collectifs. Il s’agit de transformer 
l’activité ou l’impulsion individuelle en activité 
collective, la dynamique amorcée par un ou des 
individus devenant la condition pour élaborer une 
dynamique collective.

(3) Être en mesure de gérer (s’articuler avec ; limiter ; réorienter) les autres « forces » 
qui viennent en appui, d’où qu’elles proviennent, qu’elles soient politiques, sociales 
ou économiques. Il s’agit de concilier des agendas parfois forts différents tout 
autant que, insistons, de faire « rentrer dans les radars » des acteurs institution-
nels, publics ou privés  ; la nécessité que des habitants des quartiers, davantage 
perçus comme des bénéficiaires, deviennent aussi des acteurs entreprenants et 
exigeants, ayant une analyse propre de leurs situations et par conséquent des de-
mandes, besoins, capacités et initiatives propres (c’est-à-dire qui ne se laissent 
pas définir de l’extérieur par des autorités ou des experts).

Figure 7.  
Les trois compétences 
de base

La disponibilité serait cer-
tainement à développer, 
sinon même à valoriser. A 
priori, cela suppose de trou-
ver un équilibre toujours 
variable entre trois compé-
tences de base : répondre, 
réorienter et gérer. Ces 
trois compétences se sou-
tiennent l’une l’autre. Mais 
toutes présentent leur lot de 
contraintes spécifiques.
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LES QUATRE APTITUDES67 ET ATTITUDES68 
CLÉS : BIENVEILLANCE, EMPATHIE DISTANCIÉE, 
NON-JUGEMENT ET ÉCOUTE ATTENTIVE

(1) La bienveillance. Le professionnel, dans son atti-
tude, doit montrer qu’il est à la recherche, et ce de 
bon cœur, du bien et du bonheur de l’autre.69 Qu’il 
n’a aucune mauvaise intention, des intérêts cachés 
ou des envies de faire du tort.   

(2) L’empathie distanciée. Au quotidien, il est essentiel 
de faire preuve d’empathie, c’est-à-dire, se mettre 
en capacité de comprendre les émotions d’autrui, 
pouvoir se mettre à la place des habitants quand 
ils présentent des situations. L’empathie joue un 
rôle clé dans la communication et la relation avec 
autrui.  Le risque étant cependant, comme on va le 
voir plus loin, de développer soi-même (Attitude) les 
émotions observées chez l’autre, au point de ne pou-
voir intervenir adéquatement (Aptitude). Il faut donc 
faire attention à ce qu’une certaine distance persiste 
néanmoins, pour préserver le professionnel.  

(3) Le non-jugement. Nous pensons qu’il est naïf d’affirmer 
qu’il est possible de ne pas juger. Cela fait partie de la (vraie) 
vie et même de la fonction critique de l’accompagnement, 
de la nécessité d’une interpellation, d’un questionnement. 
Mais ce qu’il faut éviter, c’est exprimer un jugement de va-
leur là où il faut établir un jugement de fait. Le jugement de 
fait implique une observation neutre et objective. Il faut ici 
faire converger à la fois une attitude de retrait et en même 
temps une aptitude de questionnement. Le jugement de 
valeur, quant à lui, est toujours subjectif et lié aux propres 
représentations, imaginaires70. Il est souvent l’expression 
de ce qu’on appelle l’erreur fondamentale d’attribution : 
celle qui consiste à considérer une nature dans un com-
portement (« tu as volé, c’est que tu es donc voleur »). Plutôt 
que « ne pas tomber dans le jugement de valeur » il fau-
drait dire, ne pas exprimer trop vite un jugement en pleine 
situation, mais parvenir à le transformer en interrogation : 
« Tiens pourquoi dis-tu cela, agis-tu comme cela ? »

67 L’aptitude se réfère à la capacité à exécuter de manière adéquate et correcte une certaine activité. Elle indique égale-
ment la capacité à exercer un emploi particulier ou à accéder à un poste spécifique.

68 Le terme attitude indique un état d’esprit face à une situation. Il sert également à indiquer une posture corporelle 
généralement régie par un état psychique.

69 http://www.cnrtl.fr/definition/bienveillance

70 Cette dimension est particulièrement travaillée par la méthode des incidents critiques qui invite le professionnel à 
comprendre pourquoi telle situation l’a choquée, quelles en sont les raisons subjectives.

« L’animateur reste gentil, 
malgré mes incitations, mon 

insistance à faire quelque 
chose rapidement, mon 

entêtement parfois ! Ils sont 
forts, il faut reconnaître 

qu’ils gardent le cap ! La plus 
grande qualité pour moi c’est 

celle-là : la solidité ».
Habitante de la cité de Rempart-

des-Moines

L’accompagnement de 
dynamiques de cohé-
sion sociale s’appuie 
sur une série d’attitudes 
et d’aptitudes permet-
tant d’entrer en lien et 
de créer un climat de 
confiance avec le pu-
blic  : la bienveillance, 
l’empathie distan-
ciée, le non-jugement, 
et l’écoute attentive. 
Chaque « capacité » 
mélange l’une et l’autre, 
se trouvant régulière-
ment en tension.

http://www.cnrtl.fr/definition/bienveillance
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(4) L’écoute attentive. Savoir se taire et accueillir la parole des habitants sont deux 
attitudes essentielles. Trop souvent, les personnes qui ne vont pas bien ne béné-
ficient pas de l’écoute qui leur est nécessaire. Or nous l’avons vu, le cadre de vie 
des logements sociaux induit directement des souffrances psychologiques, qui 
s’ajoutent aux difficultés socio-économiques des familles qui y vivent. Ecouter le 
mal-être, accueillir la fatigue, la rancœur, la tristesse, a un effet apaisant. 

Le psychologue Carl Rogers exprime bien cela : « Quand j’ai été écouté et entendu, 
je deviens capable de percevoir d’un œil nouveau mon monde intérieur et d’aller de 
l’avant. Il est étonnant de constater que des sentiments qui étaient parfaitement 
effrayants deviennent supportables dès que quelqu’un nous écoute. Il est stupé-
fiant de voir que des problèmes qui paraissent impossibles à résoudre deviennent 
solubles lorsque quelqu’un nous entend. »71

Il faut pour ce faire prendre le temps, montrer son intérêt, ne pas interrompre mais 
bien laisser la personne s’exprimer, reformuler pour être sûr de bien comprendre 
et enfin ouvrir le champ des possibles en posant des questions ouvertes comme 
« Sur quoi pouvez-vous agir ? De quoi avez-vous besoin ? ».

Cette capacité à articuler aptitudes et attitudes selon les circonstances, tenant compte des 
contextes, est loin d’être évidente, comme on va le voir au chapitre suivant. 

71 Carol Rogers, Liberté pour apprendre. Coll. Sciences de l’Education, Bordas-Dunod, 1975, p.24.  
URL : http://competences-relationnelles.com/IMG/pdf/TXT-Rogers-Ecouter.pdf

Les entretiens font ressortir des perceptions à la fois différentes 
et cohérentes entre les habitants, les sociétés immobilières 
sociales et les travailleurs sociaux.

Du côté des habitants, la disponibilité est perçue avec une 
capacité à dire non et à maintenir « un cap » qui peut parfois 
entrer en tension avec les nombreuses sollicitations, intérêts, 
envies ou préférences des habitants. C’est là un point impor-
tant car il souligne la reconnaissance par les habitants de la 
nécessité d’une prise de distance par rapport aux demandes 
multiples et variées déposées chez les travailleurs sociaux. 
Le terme « solidité » renforce le propos, mais le terme « sou-
plesse » le nuance.

Pour les sociétés immobilières sociales, les mêmes choses 
sont exprimées, parfois avec un sentiment d’excès : le fait 
d’être « trop » (trop flexible, trop ouvert, de trop « prendre 
parti », d’être trop disponible). Sans doute de telles repré-
sentations sont-elles à replacer dans le cadre de relations 
partenariales pouvant être partiellement concurrentielles 
(les sociétés immobilières sociales disposent de leur propre 
service d’assistance sociale aux habitants). 

Regards croisés sur les compétences et aptitudes
FOCUS 

Point de vue des 
travailleurs sociaux

« Flexibilité, disponibilités, 
ouverture »

Point de vue des 
habitants 

« Solidité, souplesse, 
tenir le cap »

Point de vue des sociétés 
immobilières sociales 

« Trop disponibles, 
prenant trop parti »

Figure 8.  
Regards croisés sur 
les compétences et 
aptitudes

http://competences-relationnelles.com/IMG/pdf/TXT-Rogers-Ecouter.pdf
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2   LES TENSIONS INHÉRENTES    
     AU MÉTIER 
Ce chapitre tente d’entrer dans l’intime du métier de l’accompagnement des dynamiques 
de cohésion sociale, à travers toutes les tensions du quotidien. Ces tensions peuvent être 
de vraies tensions « normales », c’est à dire des dilemmes ou des doutes (des situations 
sans réponse facile et unique), parfois des risques. Cela peut être aussi des problèmes 
plus aisés à résoudre (moyennant des moyens ou du renforcement de capacités). Ce peut 
être enfin des difficultés à se faire comprendre ou à se positionner. Les lignes qui suivent 
mélangent ces différents registres selon les situations vécues. 

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 
Nous considérons trois facteurs de stress dans le travail quotidien :

(1) Le stress du devoir de réponse. Les demandes indivi-
duelles prennent du temps, soit pour y répondre, soit 
pour référencer vers des organismes spécialisés. Se lan-
cer dans le travail administratif est compliqué et désta-
bilisant lorsque l’on ne l’a jamais fait.

(2) Le stress de la confrontation à des situations drama-
tiques. Le travailleur social est parfois confronté à des 
cas relativement lourds et dramatiques (violences faites 
aux enfants, violences sexuelles débouchant sur des 
grossesses non désirées, …), vis-à-vis desquels il se sent 
dépourvu à la fois de légitimité et de moyen d’action. Les 
difficultés surgissent également face à la barrière de 
la langue, ou face aux problèmes de santé mentale qui 
peuvent affecter certains habitants en détresse.

« C’est dur d’être confrontés à cela, de recevoir des 
témoignages, quand on n’a pas été spécifiquement 
formé pour cela. Alors on en parle entre 
professionnels, ça soulage un peu ».

 Claire Derache, coordinatrice de projet

(3) L’excès d’affect. Les difficultés concernent aussi les li-
mites à mettre dans les relations interpersonnelles dé-
veloppées. Bien souvent l’empathie développée à l’égard 
de certains habitants peut littéralement ronger les tra-
vailleurs sociaux au point d’en perdre le sommeil, de 
prendre sur leurs heures privées pour résoudre des problèmes. C’est ici encore 
toute la question de l’empathie distanciée qui est en cause : celle qui permet de 
travailler la bienveillance et la prévenance mais sans tomber dans l’excès d’affects 
qui empêche de bien se situer par rapport aux décisions à prendre (quelle déci-
sion ? à quel moment ? en connaissance de quelles conséquences, pour qui ?).

Trois questions se posent ici 
comme de vrais dilemmes :

 › Comment développer 
une certaine confiance, 
une certaine complici-
té, tout en évitant d’être 
pris pour le voisin-idéal, 
l’ami exceptionnel, qui 
va prendre parti et ré-
pondre aux différentes 
attentes ?

 › Comment être à la fois 
dans une relation per-
sonnelle où les règles 
ne sont qu’implicites, 
surtout avec certaines 
communautés, et dans 
une relation profes-
sionnelle où les règles 
doivent être explicites ?

 › Comment être dans 
la réponse à la sollici-
tation individuelle tout 
en faisant de sorte que 
les demandes puissent 
être solutionnées aussi 
de l’intérieur de la com-
munauté d’habitants ?
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LES DIFFICULTÉS MÉTHODOLOGIQUES 
INHÉRENTES À L’APPROCHE COLLECTIVE

(1) Le paradoxe de la participation. Une tension existe 
entre l’importance de rester en accompagnement 
des initiatives des habitants et l’exigence de partici-
pation : « Il faut que toutes les femmes viennent à la 
réunion ! ».  Ce paradoxe peut se transformer en vé-
ritable dilemme : « Comment faire sachant que l’on 
n’est pas en situation d’imposer quoi que ce soit ? ». 
Chacun en est bien conscient puisque l’on ne sait 
pas précisément s’il y aura 2 ou 25 personnes à l’ac-
tivité qui a été programmée.

Par ailleurs, l’effort de participation peut rapidement 
se révéler malsain lorsqu’est demandé l’avis des ha-
bitants mais qu’en pratique, pour diverses raisons 
(bonnes ou mauvaises), la mise en œuvre ne ré-
pond pas tout à fait aux demandes ou aux besoins.

(2) La tendance à l’individualisme des points de vue. 
Par ailleurs, dans le cadre de certaines activités, tra-
vailler à configurer des positions communes s’avère 
souvent une vraie gageure, souvent en raison de 
la difficulté de communiquer entre habitants. On 
y perçoit une certaine capacité de résistance aux 
propositions qui sont apportées de l’extérieur. 

La perspective d’une action concertée semble toujours reportée, même si cela 
fonctionne évidemment mieux lorsque les groupes sont petits, ou quand le travail-
leur social fait preuve d’un certain second degré et suscite de l’humour entre les 
habitants

« Dès qu’ils entrent, ça se dispute ! Il n’y a pas a priori d’idée de l’intérêt général. 
Ce sont les problèmes particuliers qui dominent. »

Audrey Michiels, animatrice

(3) La tendance à la « consommation » des activités. Il y a également les difficultés 
quotidiennes et relativement fréquentes liées aux petites tricheries dans les acti-
vités, notamment lorsque certains habitants « consomment » sans s’impliquer et 
sans même réellement participer. L’interpellation est alors compliquée car, idéale-
ment c’est aux habitants lésés de se plaindre. Or, ces derniers prennent seulement 
les travailleurs sociaux à témoin sans autre forme de réaction. Ces petites ten-
sions créent des frustrations dans l’accompagnement. 

Dans certains quartiers du centre-ville de Bruxelles, l’offre associative est impor-
tante (plus de 100 associations de quartier dans les Marolles). Cette situation in-
fluence certains habitants qui développent une posture de « consommateurs », 
parfois blasée. 

L’approche collective n’est 
pas évidente à dimension-
ner, à initier, à promouvoir. 
Une première raison, évi-
dente, est que, face aux 
urgences individuelles, il 
est tout simplement com-
pliqué de penser « collec-
tif  ». Ensuite, l’approche 
collective présente le dan-
ger d’une exigence dispro-
portionnée de participa-
tion. Enfin l’approche se 
heurte à de multiples ten-
dances contraires  :  l’in-
dividualisme, la consom-
mation d’activité, la faible 
participation de certaines 
catégories de personne, le 
traitement de sujets sen-
sibles. 
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« On peut les comprendre, les jeunes ici ont une maison des jeunes de 4 étages, 
avec 8 animateurs, une plaine de jeux, des salles thématiques avec ordinateur 
et ils organisent des sorties à Walibi. »

Léonor Michiels, coordinatrice de projet

Dans ce contexte, l’enjeu est bien de se positionner différemment : non pas comme 
pourvoyeur de services en réponse à la demande, mais il s’agit plutôt de cher-
cher à rendre les gens acteurs en leur proposant de développer les activités qu’ils 
souhaitent mener. C’est ici qu’apparaît toute l’importance d’un accompagnement 
orienté sur le développement des initiatives « individuelles pour le collectif », mais 
aussi tout le potentiel de tensions avec les services qui offrent des réponses sans 
qu’il y ait cette double nécessité d’une initiative, et d’une initiative qui rencontre un 
besoin collectif.  De nombreuses activités sont menées et sans doute est-il impor-
tant de les distinguer de ce point de vue, dès l’origine de leur conception.

(4) La faible participation des hommes et des jeunes. Mobiliser les hommes, les 
pères, fait aussi partie des difficultés. Il y a peu d’activités spécifiques pour les 
pères. Par contre les mères investissent beaucoup plus les activités. Bien que la 
mixité sociale reste un enjeu, on sent une évolution dans un certain nombre d’ac-
tivités. Il y a là certainement un effet, voire un impact, important à mieux docu-
menter tant il touche à des représentations de la place et des rôles respectifs 
dans la société et en famille pouvant structurer des imaginaires de société, des 
idéologies...

« Impliquer les jeunes a aussi été un souci lors de mes débuts » explique un ani-
mateur. Organisés en bande, parfois impliqués dans des faits de délinquance, il 
n’a pas été aisé de s’entendre et se faire reconnaître au début : « Maintenant cela 
va mieux, mais on n’est pas forcément outillé ni formé pour gérer les situations de 
violence potentielle ou réelle ».

(5) Le traitement en groupe des sujets sensibles.  Sur les questions de sexualité, par 
exemple, il y a une vraie difficulté à en parler. Beaucoup de tabous culturels, de 
« timidité », de « honte ». Un animateur rapporte les propos d’enfants devant une 
scène romantique entre un homme et une femme : « Eteignez ça, c’est la honte, trop 
la honte ! ». Il y a là certainement une question importante mais un terrain délicat, 
qui suppose ici des outils et une formation particulière. 
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L’APPARENTE OPPOSITION ENTRE  
« PROCESSUS » ET « RÉSULTATS »

 « On a parfois le sentiment qu’on exige des résultats de notre part, des choses plus 
formelles qu’il faudrait démontrer. Mais nous, dans le quotidien, on est plutôt dans le 
processus et on se met à l’écoute des gens, ce qui ne va pas forcément dans le même 
sens. Nous, on est à l’affut des opportunités qui se présentent, pas dans les choses 
planifiées à réaliser ». 

Bénédicte De Muylder, coordinatrice de projet 2015-2019

Différents travaux72 montrent que la « logique de propension » (logique de processus propre 
à de l’accompagnement psycho-social) et la « logique instrumentale »73 (logique de projet 
formulée clairement, souvent dans le cadre d’un financement) peuvent se conjuguer. Plutôt 
que d’opposer les deux registres, il s’agit de bien reconnaître leur nature différente pour 
travailler leur complémentarité. 

72 Dont notamment : Totté M., Nkounawa M. 2020, Evaluation du programme DIARO, Inter-Mondes ; Totté M.,  Deleener 
Ph. 2016, Capitalisation programme Dinika, Inter-Mondes.

73 Cette distinction a été décrite dans le cadre du guide international sur la méthodologie du travail de rue : Annie Fon-
taine, Balises et enjeux de définition du travail de rue, 2004, page 18. URL : https://www.pactederue.com/wp-content/
uploads/2019/05/balises-et-enjeux-d%C3%A9finition-du-travail-de-rue.pdf. Avec pour origine les travaux de François 
Jullien que l’on pourra retrouver dans « Traité de l’efficacité » (2002) ou « La propension des choses » (1992).

On pressent ici la nécessité de rester disponible aux sollicitations et dynamiques 
en cours et celle, tout aussi importante, de rendre compte de ce qui a été fait. Cette 
tension est au cœur de l’accompagnement des dynamiques de cohésion sociale et 
a d’ailleurs fait l’objet de travaux précis débouchant notamment sur la description 
d’une « logique de propension » orientée processus s’opposant souvent à une « lo-
gique instrumentale » orientée résultats.

Logique instrumentale
Logique de projet
Orientée « résultats »
Fonction spécialisée 
Visée normalisatrice

Logique de propension
Logique d’accompagnement

Orientée « processus »
Fonction généraliste
Visée émancipatrice

Figure 9.  
Logique instrumentale vs. logique de propension

https://www.pactederue.com/wp-content/uploads/2019/05/balises-et-enjeux-d%C3%A9finition-du-travail-de-rue.pdf
https://www.pactederue.com/wp-content/uploads/2019/05/balises-et-enjeux-d%C3%A9finition-du-travail-de-rue.pdf
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LE DÉLICAT ÉQUILIBRE ENTRE ROUTINE ET 
NOUVEAUTÉ

Hormis en début d’accompagnement au sein d’un quartier 
(lorsque la capacité à se saisir des opportunités du moment, 
par exemple la disponibilité ou l’idée d’un habitant, apparait cru-
ciale) il est parfois difficile d’imaginer de nouvelles activités vu 
le programme souvent bien rempli. Il faudrait pour cela arrêter 
certaines activités « routinières », entraînant immanquablement 
une perte de fréquentation d’un groupe d’habitants. 

Un choix est certainement à faire. Ceci d’autant que les acti-
vités prennent du temps avant de « faire recette » en ce sens 
que l’implication constante des habitants reste très aléatoire.

Une question doit du coup toujours être posée au sujet de 
chaque activité (routinière ou nouvelle) : s’agit-il d’une activité 
qui « occupe » seulement les habitants ou bien s’agit-il d’une 
activité qui vise explicitement à développer les talents et le 
sentiment d’appartenir à une société dans laquelle les habitants 
ont une place à prendre, « leur » place ? Dans ce second cas de 
figure, les activités sont autant de moyens pour développer des 
compétences sociales et viser l’émancipation des participants.

L’INÉVITABLE RENOUVELLEMENT DES 
ÉQUIPES

« C’est le cas ainsi du papa de X que l’on n’avait jamais 
rencontré en deux ans et qui depuis l’arrivée d’Ilyas au 
poste d’animateur, a développé un bon contact. La mère 
était bien connue car très engagée dans les activités. 
C’est assez récemment qu’il a demandé une aide pour 
son fils, X, un jeune de 19 ans démotivé, qu’il ne parvenait 
plus à aider. Ilyas lui a proposé de faire un Certificat de 
Formation Alterné (CFA) qui semble avoir décoincé X ». 
Claire Derache, coordinatrice de projet

Compte tenu de l’ancienneté de l’accompagnement de Habitat & 
Rénovation dans les cités, établir la relation entre l’association 
et les habitants n’est pas une difficulté particulière car elle 
relève davantage d’un héritage. Héritage à la fois en positif 
car il permet d’assurer une certaine continuité, mais pouvant 
être source de tension lorsque certains habitants regrettent 
l’ « avant ».

Le turn-over des équipes met en lumière la variabilité des 
relations de proximité qui découlent inévitablement des liens 

La récurrence des activi-
tés d’année en année per-
met de renforcer l’appro-
priation et de permettre 
au fil du temps une sta-
bilisation du nombre de 
participants, le caractère 
aléatoire de la participa-
tion restant toujours un 
problème pour nombre 
d’activités. Mais l’exi-
gence de disponibilité aux 
demandes et aux nou-
velles idées suppose une 
bonne dose de créativité.

L’inévitable renouvelle-
ment des équipes peut, 
par contre, faire évoluer 
les liens particuliers, au 
gré des personnalités. 
A chaque changement, 
les liens individuels se 
perdent, mais d’autres ap-
paraissent. Et, dans l’ap-
proche communautaire, 
nous pensons que le tra-
vailleur social n’est qu’un 
facilitateur qui a pour vo-
cation de se rendre dis-
pensable, non-essentiel, 
pour le groupe.
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d’affinités qui se tissent ou non. Parfois, cela éclaire aussi le « jeu » de certains habitants 
qui apparaissent rompus dans l’art de comparer voire de mettre en concurrence les per-
sonnes et organisations en appui.

Cette tendance au renouvellement s’impose même parfois dans certaintes structures, 
par exemple au sein de la méthodologie du community developement, qui contraint les 
travailleurs sociaux à quitter leur quartier d’intervention au bout de 5 à 6 ans pour éviter 
toute personnalisation des actions.

DES DOUTES SUR LES POTENTIELS DE 
CHANGEMENT ET LA PERCEPTION DES 
HABITANTS   
 
Certains habitants manifestent l’importance d’une 
mixité dans le quartier, notamment parce que cela 
permet de diminuer le sentiment d’ostracisme. 
La mixité sociale crée cependant du débat. Lors 
de rencontres, certains habitants manifestent de 
manière brutale leur opposition à trop de mixité 
sociale dans les logements.

La dimension culturelle apparait à travers différents 
incidents et témoignages. Parfois transparait beau-
coup de rancœur vis-à-vis d’une communauté qui 
aurait « noyauté » le local polyvalent.

Ces témoignages peuvent aussi montrer autre 
chose : la difficulté pour les habitants de faire un 
lien entre ce qui se passe dans leur immeuble ou 
leur cité, du point de vue de l’entente entre groupes 
socioculturels et les activités de cohésion sociale. 
En effet, à la première question de savoir l’impor-
tance des activités de cohésion sociale de manière 
générale, les témoignages sont généralement très 
positifs. Mais dès qu’il est demandé de décrire com-
ment se passe la cohésion dans les ensembles, la 
discussion change de ton. Sans que jamais ne soit 
fait le lien entre l’accompagnement des travailleurs 
sociaux et ce qui se passe dans la cité.  

Si une certaine mixité est possible dans les activités, 
cela ne se répercute pas forcément dans la cité. Les 
activités permettent sans doute de pacifier un peu 
les rapports à l’extérieur, de distraire les gens de 
leur quotidien, mais ne sont pas perçues comme 
pouvant générer des incidences plus structurelles 
sur le rapport entre habitants dans les situations 
conflictuelles. Il n’est donc pas certain que les 

« Les fêtes de quartier, c’est 
l’occasion de voir d’autres 

personnes, de connaître 
d’autres gens, parfois qui 
viennent de plus loin, qui 

ne sont pas des locataires 
sociaux. C’est important 

cette mixité sociale. » 
Une habitante de la cité de  

Rempart-des-Moines

« Mais moi je n’ai pas envie 
de continuer à vivre à côté 

d’eux. Avec des enfants 
bruyants, qui dégradent tout, 

comment voulez-vous ? »
Une habitante de la cité de  

Rempart-des-Moines

« Ils sont très solidaires entre 
eux et ne nous regardent 

même pas. Comment voulez-
vous encore partager une 
activité avec eux ? En tout 

cas moi je n’y vais plus !  
Pas question ! » 

Un habitant de la cité de la Querelle
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avancées (relativement timides) en termes de 
mixité homme-femme par exemple dans certaines 
activités (sorties culturelles, réunions d’habitants, 
fêtes de quartier...), puissent se reproduire ailleurs, 
dans la vie quotidienne, dans la famille, dans la 
façon d’habiter son logement, son environnement.

On peut généraliser le propos à l’autre extrême : 
quand tout va bien dans la cité du point de vue 
des relations entre voisins, entre différents, là 
encore, la perception des habitants sur l’accom-
pagnement des travailleurs sociaux est qu’il n’est 
pas particulièrement porteur d’avancées sur les 
relations interindividuelles, inter « groupes ».

Les témoignages apportent une autre dimension 
importante : ils attirent l’attention sur le fait de bien 
prendre la mesure du fonctionnement relationnel 
à l’intérieur des cités et des quartiers (selon leur 
configuration, voir cahier 1). 

Si le canevas de diagnostic (surtout orienté « demande  des gens) ne prévoit qu’une rubrique 
très générale («  Eléments de freins et éléments facilitateurs pour la mise en œuvre du tra-
vail social collectif et communautaire ») les travailleurs sociaux finissent par savoir assez 
bien comment fonctionnent les interrelations à l’intérieur de chacune des entités qu’elles 
ont à accompagner. Mais il s’agit là d’informations compliquées à obtenir car lorsque cela 
se passe mal, les habitants n’osent pas forcément se livrer et lorsque cela se passe bien 
beaucoup évitent de le faire savoir : « Ne le dites pas car sinon les autres vont venir chez 
moi, me demander aussi de l’aide ! ».

En définitive, les témoignages montrent que la relation entre « activités », « mixité » et 
« cohésion sociale » n’est pas du tout évidente pour les principaux concernés. Certaines 
conditions de relations prévalent qui déterminent la cohésion réelle. En particulier lorsqu’il 
y a concentration de certaines communautés, au détriment d’autres. Le phénomène de 
ghettoïsation apparaît ici en creux (de manière implicite), comme facteur explicatif de 
diverses situations de tensions (voir cahier 1).

LA QUESTION DU SENS ULTIME
Les travailleurs sociaux soulèvent fréquemment plusieurs questions de fond : 

 › Comment articuler les petits changements avec des dynamiques de changement à 
l’échelle de la société locale ? 

 › Comment ne pas perdre de vue la fonction sociétale dans notre travail, c’est-à-dire notre 
action sur la société ? Par exemple, moi je me demande pourquoi on a besoin d’écoles 
des devoirs ? Est-ce que c’est pour compenser ou peut-être même pour occulter des 
dysfonctionnements dans la société ? Lesquels ? 

 › Si on ne se pose pas la question de notre impact sur la société, on risque de se sentir 
complice de ce qui ne va pas, d’être là juste pour calmer les gens, pour qu’ils ne se 
désespèrent pas.

Les activités de cohésion sociale 
ne sont pas nécessairement per-
çues par les habitants comme 
pouvant influencer les rapports 
entre personnes, entre groupes, 
au sein de la cité. Le rapport 
entre les activités de cohésion 
sociale et le relationnel entre ha-
bitants des immeubles n’est pas 
souligné. Il n’en est fait mention 
que lorsque l’on parle du quartier 
en général. Par contre, il peut être 
fait état des formes d’entraide et 
de cohésion qui existent déjà au 
sein de certains immeubles.
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C’est ici qu’il faudra envisager la possibilité de 
« faire coup double »74, c’est-à-dire de se saisir 
des activités et situations ordinaires comme 
contribution pour faire des avancées à hauteur du 
fonctionnement de la société, au moins à l’échelle 
locale où cette société se donne à s’appréhender.  
Bien entendu, cela suppose que les équipes des 
PCS partagent en commun certaines analyses et 
certaines visées sociétales (c’est-à-dire qu’elles 
s’entendent sur ce sur quoi, ensemble, elles veulent 
exercer une influence et une action structurante, 
qui donc agissent sur les structures de l’exister 
et du vivre ensemble).

LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES À LA VOCATION 
D’ÉMANCIPATION
 

Ici, la difficulté fréquente est celle qui consiste à essayer de faire en sorte que les habitants 
s’engagent par exemple dans un processus d’interpellation en vue d’améliorer leurs condi-
tions de vie alors qu’ils ont bien des raisons de ne pas y croire, du fait de leurs histoires 
personnelles, et de leurs contraintes domestiques à « tenir les deux bouts ».

Là, la difficulté est plutôt entre ceux que l’on consi-
dère comme étant du même groupe et ceux perçus 
comme « autres ». Par exemple, nombre d’activi-
tés ne peuvent se faire en mélangeant hommes 
et femmes. Les jeunes ont peine à partager des 
activités avec leurs parents (et réciproquement).

Dans les deux cas il s’agit de travailler les repré-
sentations, les façons d’imaginer les autres ; 
proches (les femmes, les voisins, les riverains), 
ou lointains (les services publics, la société de 
logements sociaux, l’Etat).

74 L’expression est travaillée par Inter-Mondes. URL : https://www.inter-mondes.org/copie-de-gouvernance

DOMESTIQUE
Privé

POLITIQUE
Public

INTÉRIEUR
L’entre-soi

EXTÉRIEUR
Avec d’autres

C’est la question du sens ultime 
des efforts engagés qui rebondit 
ici. Le défilé des activités au jour 
le jour a besoin d’un horizon de 
sens qui leur donne un surcroit 
de légitimité.

Notre conception de l’émanci-
pation (fondée sur le fait d’une 
émancipation « avec » et non pas 
« contre »), et plus encore notre 
expérience, obligent le travailleur 
social à trouver la bonne dis-
tance entre le fait de s’exprimer, 
de défendre son point de vue, et 
le fait de laisser place à d’autres 
points de vue. Cela se gère diffé-
remment selon les situations.

https://www.inter-mondes.org/copie-de-gouvernance
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3   LES RAISONS D’Y CROIRE

LES PETITS RÉSULTATS DE L’AIDE AUX 
PERSONNES, LES LIENS TISSÉS ET LA 
RECONNAISSANCE
Les sujets de satisfaction ne manquent pas étant donné 
la grande variabilité des activités, le fait qu’elles se renou-
vellent chaque année toujours autrement ou encore la 
richesse des liens créés avec beaucoup de personnes, …

Quelque chose qui fait aussi du bien c’est le respect qui 
est témoigné notamment par les jeunes dans différentes 
situations :

« C’est le cas d’un ivrogne qui voyant que je 
l’observais, s’exclame : ‹ Qu’est-ce qu’il y a ? Tu 
as un problème ? ›. Ce sont les jeunes du quartier 
qui sont intervenus en disant  : ‹ C’est l’animateur, 
laisse, on le connaît ! Respect ! › ». 

Ilyas Akhdim, travailleur communautaire

« J’ai eu aussi une altercation avec un jeune qui me provoquait en sautant sur le 
château gonflable des petits enfants. Je suis allée chercher le concierge mais avant 
ça toutes les femmes se sont levées pour lui dire d’arrêter. Après je suis allée près de 
lui pour parler. Maintenant les jeunes me montrent du respect. Ici je me sens plus en 
sécurité que nulle part ailleurs ».

Claire Derache, coordinatrice de projet

LA FLEXIBILITÉ ET L’AUTONOMIE
« Je suis heureuse de travailler dans un cadre qui laisse de l’espace pour de l’humanité avec 
l’écoute comme pilier essentiel ! ». Les travailleurs sociaux insistent sur l’importance de 
l’écoute qui « peut permettre d’éviter des catastrophes ». Ce n’est pas fréquent dans le milieu 
professionnel et de ce point de vue il faut aussi insister sur la flexibilité donnée au métier 
de l’accompagnement de dynamiques de cohésion sociale. 

Les sujets de satisfaction sont aussi la grande autonomie dans le travail, y compris au niveau 
de l’interpellation publique. En effet, dans biens des situations, les travailleurs sociaux peuvent 
être des « lanceurs d’alerte » sur des sujets tendus, par exemple lorsqu’un coordinateur de 
projet a permis de mettre à la une d’un journal télévisé la question importante de l’accès à 
l’école et de la construction de l’inégalité en matière d’éducation. A partir d’un cas précis, il 
a pu dénoncer l’inégalité d’accès lors des inscriptions scolaires. 

Ce sont souvent des si-
tuations individuelles qui 
sont évoquées : le fait 
d’avoir permis à certains 
enfants de terminer ou 
de rester à l’école ; le fait 
d’avoir évité à d’autres 
de glisser dans une dé-
linquance plus lourde ; le 
fait de permettre à des 
personnes isolées de 
trouver une place dans 
des groupes, dans une 
société...
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4   UN MÉTIER PARADOXAL QUI 
S’APPARENTE À DE L’ART
Nous constatons que les processus accompagnés par 
les travailleurs sociaux ne conduisent pas facilement au 
bien-être économique, social et culturel étant donné un 
contexte social, historique, politique qui globalement a 
tendance à se dégrader (cahier 1).

Ce que l’appréciation des effets et impacts fait ressortir 
(cahier 2), c’est surtout un potentiel à conduire les habitants 
des cités de logements sociaux vers une participation 
active — et surtout collective — à différents niveaux de 
l’engagement en société.

C’est à dire que ce qui est au cœur du métier relève de 
la capacité à accompagner les habitants à s’émanciper 
individuellement et collectivement : individuellement par 
rapport à leurs propres façons de faire famille et société, 
et collectivement dans leur capacité à interpeller les 
cadres institutionnels qui organisent leur vie pratique, 
leur bien-être que ce soit dans les conditions d’habitat, 
les conditions économiques, ou sociopolitiques.

D’une certaine manière la formule est inversée : le bien-
être n’est pas le prérequis d’une capacité à participer 
activement à la société. Ni le bien vivre. C’est sans doute ici que réside le plus gros paradoxe : 
vouloir que la cohésion sociale se focalise sur le bien-être alors que les cadres instituants 
le bâti et les conditions socio-économiques conduisent à l’opposé au mal être. 

Comme l’ont bien compris les travailleurs sociaux, le métier consiste donc à accompagner 
ces façons de faire société dans des contextes où les institutions n’ont pas créé les condi-
tions les plus favorables pour « habiter ensemble » (ou plus exactement des contextes 
hérités de politiques urbaines et de logement peu efficaces). Dans des contextes qui n’ont 
pas été choisis par les habitants.

C’est cette capacité à faire, cet accompagnement de différentes formes d’émancipation, 
qui peut à terme améliorer le bien-être. L’accent est donc mis dans ces projets sur le 
mieux-être ensemble ou ce que nous préférons appeler le « mieux exister », c’est à dire non 
pas la capacité à simplement se laisser vivre, ni celle d’un bien « être » qui serait normatif, 
prescriptif, mais celle de revendiquer une place dans la société, d’habiter (au sens plein du 
terme) son appartement, son quartier, et donc de se distinguer tout en prenant collective-
ment, fait et cause. 

Cet accompagnement est difficilement transposable ou transmissible par manuel, sans 
confrontation avec le concret des activités au quotidien. En ce sens, il relève d’ailleurs plus 
de l’art que du métier.

La pratique profession-
nelle en matière d’accom-
pagnement de dynamique 
de cohésion sociale 
donne matière à réfléchir. 
Il en ressort principale-
ment que le métier est 
potentiellement à la fois 
un art de gérer des diffé-
rents et des différends  ; 
un art de faire habiter 
au sens plein de prendre 
place de faire exister ces 
différents sur un territoire, 
et puis d’étendre cette re-
cherche de cohésion plus 
largement envers d’autres 
plus lointains, sur d’autres 
territoires.
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Dans cet « art d’accompagner » la dimension émancipatrice est doublement évidente : 
Individuellement par rapport à soi (les activités rendent la confiance en l’avenir et donc 
en soi) et collectivement par rapport aux institutions qui forment le collectif : les activités 
questionnent les petits collectifs comme les grands collectifs dans leur capacité à améliorer 
les situations de vie du fait de l’engagement. Mais cette dimension (plus politique ?) est 
encore insuffisamment reconnue, construite, instituée.

Ainsi, l’accompagnement des dynamiques de cohésion sociale est un art à plusieurs titres :

(1) L’art de faire exister (au-delà du bien-être ou du vivre ensemble) et d’émanciper. Il 
s’agit ici de l’art de ...

 › faire reconnaître à chacun ses propres façons de penser et d’exister ; 

 › faire reconnaitre les différences dans ces façons, de l’intérieur comme de 
l’extérieur ;

 › mettre au travail ces différences ;

 › valoriser les différences dans des communs que l’on se donne.

Ce travail pour faire exister, pour émanciper ce qui souvent est caché, en repli, isolé, 
suppose différentes aptitudes et comme on l’a vu beaucoup de savoir-être. Cet art 
suppose surtout un cadre peu rigide, laissant place à la créativité nécessaire à la 
valorisation d’initiatives souvent coproduites dans le quotidien des activités et des 
relations. 

(2) L’art d’étendre l’exigence de cohésion plus largement (pas aux seuls habitants) et 
donc de réintroduire l’idée de solidarité. C’est l’exemple ici du travail en cours avec 
les « papas » et leurs fils pour aider les réfugiés du parc Maximilien. La motivation 
réside à la fois dans le fait d’aider, d’éduquer les enfants à la solidarité (c’est-à-dire 
au-delà de l’entraide entre personnes relativement proches, le fait d’aider l’inconnu, 
et de le faire éventuellement anonymement), que de montrer aussi qu’« Il y a des 
gens qui vivent dans des situations pires que nous ». 

Quelles que soient les motivations, elles sont traduites par une volonté d’engagement qui 
n’est pas commune, nous semble de moins en moins fréquente et dépasse les frontières 
du territoire du quartier ou de la commune. Il y a dans cette motivation quelque chose qui 
relève plus de la solidarité humanitaire que de la cohésion. Elle mériterait en tout cas une 
réflexion spécifique.
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5   LES CHAMPS D’ACTION À 
DAVANTAGE INVESTIR

LES FORMES D’EXCLUSIONS PARMI LES 
HABITANTS
Nous savons combien certaines activités restent genrées 
ou ethnicisées. C’est sans doute une étape nécessaire, 
notamment pour que certaines catégories parfois mini-
misées, puissent prendre confiance. C’est même le prix à 
payer d’une certaine auto-production, par les habitants, de 
leurs propres activités. Mais cela peut être aussi un frein 
à une mixité plus structurelle, mieux intériorisée. Cette 
question mérite en tout cas plus d’attention. Notamment 
pour bien se prémunir contre une tendance spontanée à 
la ghettoïsation, en développant des activités beaucoup 
plus mixtes et ouvertes notamment à d’autres habitants 
du quartier. 

Ce sont aussi, au sein même des activités particularisées, 
toutes les pratiques consistant à chercher plus de profit 
personnel (ou pour sa famille, ses enfants), souvent 
en trichant sur les règles en vigueur. Cela est constaté 
dans les activités cuisine des femmes, dans la chasse 
aux œufs de Pâques, etc. Souvent ces petites tricheries 
sont mal perçues par les habitants qui s’investissent 
réellement dans l’activité. Ils font alors appel aux travailleurs sociaux qui, au mieux, en font 
la remarque aux personnes concernées. Or cette tendance à reporter la responsabilité de 
la règle en-dehors de son groupe, afin de ne pas entrer en confrontation avec ses pairs, ne 
fait que conforter une difficulté à affronter les tensions, à se confronter calmement. 

Nous souhaitons faire de ces situations à problème une véritable aubaine pour travailler 
la cohésion, en faire une réelle invitation à discuter des règles et surtout de la question 
du rapport que chacun a avec la règle et lorsque la norme devient alors un véritable enjeu. 
Nous pensons à mieux investir cet aspect car il pourrait être potentiellement facteur de 
changements importants dans les façons d’habiter : habiter d’abord les activités mais avec 
l’idée que cela puisse aussi avoir des répercussions dans les façons d’habiter l’appartement 
(le faire famille), l’immeuble (le faire collectif), voire la société (le rapport aux règles et aux 
normes qui fondent l’exister ensemble).

Il s’agit des façons de se 
relier ou de s’exclure. De 
s’aligner sur le collectif 
ou de chercher à tirer plus 
de profit particulier. D’as-
socier d’autres en prove-
nance d’autres cultures 
ou d’un autre sexe, ou au 
contraire de rester entre 
« mêmes ». Ces méca-
nismes peuvent être ob-
servés de manière privi-
légiée dans les activités. 
Ils sont des occasions 
pour discuter des règles 
de vie commune, d’action, 
et, plus largement, des fa-
çons d’habiter ensemble.
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LES MODALITÉS D’ACCÈS AU LOGEMENT 
SOCIAL
Les modalités d’accès au logement social ne sont pas 
véritablement investies comme étant des facteurs 
influençant, voire déterminant les conditions de la cohé-
sion sociale. Elles mériteraient un travail pour identifier 
les mécanismes précis qui en sont la cause : « Est-ce le 
fait de ne pouvoir indiquer sa nationalité d’origine ? Est-ce 
plutôt lié au calcul des points qui permettent de gravir les 
échelons dans la liste des demandeurs prioritaires ? Est-ce 
que le fait que les jeunes sont poussés à quitter le foyer dès 
qu’ils trouvent un travail car leur revenu est pris en compte 
dans le calcul du loyer ? »... Voilà quelques questions 
que nous posons et qui devraient éventuellement être 
appuyées par une étude afin de faire la part des choses 
et proposer des éléments pour améliorer la situation. 

Le travail pourrait aussi consister à rechercher ce qui pourrait permettre une certaine 
régulation socioculturelle dans les immeubles. Notamment de savoir (1) comment éviter 
de dépasser des seuils à partir desquels il peut y avoir concentration d’une communauté 
au détriment d’autres ; (2) quelles associations socioculturelles seraient plus favorables à 
des formes de cohésion sociale.

Mais ces enjeux sont sans doute encore assez mineurs face à celui qui porte sur la défini-
tion de politiques urbaines en capacité de traiter la question de plus en plus cruciale de la 
« multi-culturalisation » rapide de nos sociétés.

LA RÉGULATION
Une dimension de l’accompagnement apparaît au second 
plan, lorsqu’on prend de la distance : l’importance et la 
centralité du travail sur les règles et les normes, celles 
que les habitants se donnent pour eux-mêmes dans les 
actions. Il s’agit là d’un champ d’action intéressant qui 
s’inscrit comme un arrière-plan susceptible de consolider 
le sens de l’action. Les témoignages font état de petites 
tensions dans bien des activités. Des petites « triche-
ries », des petites « disputes » apparemment anodines, 
apparemment normales, mais qui souvent en disent 
long sur la façon dont les participants s’envisagent et 
conçoivent les relations entre eux. 

Or il y a là un champ d’action extrêmement important. 
Un champ qui doit permettre à chacun de s’interroger 
sur soi et sur ses propres représentations des autres, de 
l’Autre, et des façons dont devrait fonctionner la relation.

Il s’agit ici de tout le cadre 
règlementaire qui fixe les 
conditions d’accès et de 
déménagement dans les 
logements sociaux. La 
plupart des acteurs du 
secteur conviennent que 
les mécanismes d’accès 
facilitent manifestement 
des formes de ghettoï-
sation. La question est 
de savoir comment ces 
acteurs s’organisent pour 
rendre compte de cette 
difficulté.

Le travail sur la régula-
tion suppose d’interroger 
les valeurs et normes qui 
sous-tendent les règles et 
de définir des sanctions/
incitations qui permettent 
de faire vivre celles-ci. Ce 
travail s’apprend. Il n’exige 
aucune compétence par-
ticulière sinon celles, à 
notre avis, déjà bien culti-
vées par les travailleurs 
sociaux, d’observer et 
d’être à l’écoute, dispo-
nible, à ce qui est en train 
de se passer au moment 
où cela se passe.



109

La régulation permet de construire la confiance : ce n’est plus la loi du plus fort, du plus 
rusé, du hasard ou de la chance/providence. La régulation est construite par le collectif et 
elle le construit.

L’INTERPELLATION CRÉATIVE
C’est ici toute la question de la capacité à interpeller les systèmes responsables de ces 
situations qui est à réfléchir. Cette interpellation devant, de notre point de vue, être critique 
et constructivement créative. En particulier dans sa façon de poser les questions : 

 › Comment les fabriques à insalubrité se mettent en place ? Comment ces « usines » à 
tensions fonctionnent ?

 › Quelle est la part des institutions (politiques publiques, sociétés de logements sociaux) 
dans ces insalubrités programmées et quelle est celle des locataires ?

 › Comment faire pour passer d’une maitrise d’ouvrage (enjeux de beaucoup d’efforts des 
pouvoirs publics pour le suivi des marchés publics, les critiques politiques, les analyses,...) 
à une maitrise d’usage (bien moins investie par les pouvoirs publics) qui suppose de 
responsabiliser les locataires à l’entretien ? 

 › Comment les sociétés de logements sociaux peuvent-elles créer de meilleures conditions 
d’entretien de leur patrimoine ?

LA PARTICIPATION À LA DÉFINITION DE  
POLITIQUES URBAINES
Enfin, les partenariats entre les acteurs de la cohésion sociale et les sociétés immobilières 
sociales devraient être en mesure de participer à la définition de politiques publiques plus 
cohérentes.  Étant au cœur des choses, ces partenariats paraissent en capacité de faire le 
lien entre les réalités vécues et les bonnes intentions établies dans des politiques.

C’est en tout cas un enjeu insuffisamment investi nous semble-t-il et qui mériterait une 
réflexion approfondie. 
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ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE
L’histoire des logements sociaux montre combien les intervenants de la cohésion sociale 
héritent de situations difficiles, à la limite de l’intolérable socialement comme financièrement.

Ces situations semblent avoir conduit à différentes conceptions de la cohésion sociale :
 › L’une théorique, extrêmement générale où il s’agit de « contribuer à assurer à tous » 

soit « l’égalité des chances et des conditions et le bien-être économique, social et 
culturel » (Cocof), soit « l’amélioration de son bien-être » (SLRB). Dans les deux cas, 
comme condition d’une participation active « à la vie de son quartier » (SLRB) ou « à 
la société » (Cocof) ;

 › L’autre pratique, plus limitative (presque fataliste ?) où il s’agirait comme on l’a vu 
de : « mettre autour d’un centre d’intérêt commun des personnes différentes avec 
des mœurs différents » ou de « faire levier pour ne pas qu’ils subissent les choix (de 
logement), autour de la question : comment peut-on faire pour vivre au mieux avec 
ces contraintes ? ».

Face à ces conceptions, notre pratique donne à voir autre chose que nous proposons d’appe-
ler : l’art de faire « co-exister » des différents et des différends pour une « émancipation » 
à la fois individuelle et collective. 

Un « art », parce que comme on l’a vu, les choix à faire, les postures à prendre ne sont 
jamais totalement anticipables, et que les démarches ne peuvent être traduites en science 
exacte. L’expérience fait l’essentiel même si cette confrontation aux réalités est appuyée 
dans le cas de Habitat & Rénovation par une organisation expérimentée et qui investit sur 
la réflexivité dans les pratiques.

De faire « co », c’est-à-dire de faire coopérer des intelligences et des intérêts parfois bien 
différents, les sociétés immobilières sociales, les acteurs du social, les différentes catégories 
d’habitants, autour de « communs ».

De faire « exister » c’est à dire habiter au sens d’un dialogue vis-à-vis de soi d’abord puis 
de son environnement et donc de l’Autre différent. Depuis le palier de voisinage jusqu’au 
quartier, en passant par les différentes sortes de logement que l’on y trouve, il y a des habi-
tants qui sont plus ou moins mobilisés par les activités. 

Ceci pour à la fois resocialiser, engager, impliquer, responsabiliser, et, en définitive, émanciper.

Comme l’ont aussi montré nos observations, s’il y a bien des effets et des impacts sur les 
conditions de vie, ceux-ci restent encore essentiellement potentiels notamment parce que 
les conditions générales à un « mieux-exister » résident tout de même dans les cadres 
instituants plus que dans les motivations et engagements des habitants. Par contre, il y a 
énormément de résultats en termes de réalisation d’activités en réponse à différents types 
de besoins, mais le lien avec la cohésion sociale au sein des cités reste très théorique. A cet 
égard, nous sommes réalistes et nous avons conscience que la cohésion n’est pas perçue, 
par les habitants, comme relevant de l’accompagnement des travailleurs sociaux : soit elle 
préexiste, malgré des conditions difficiles ou peut-être en raison de ces conditions, soit elle 
n’existe pas du fait par exemple de la composition socioculturelle des logements, et dans 
ce cas, selon les habitants, l’accompagnement n’y peut pas grand-chose. 
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Par contre, l’accompagnement amène à des potentiels de changement importants : à 
l’échelle individuelle sur la confiance en soi, à l’échelle collective sur la capacité à construire 
une demande collective aux problèmes concrets rencontrés dans les logements sociaux. 
Les travailleurs sociaux ne s’y trompent pas quand ils disent que « Tout l’essentiel c’est de 
transformer des plaintes individuelles en demandes collectives ».

Mais il s’agit bien là de potentiel de changement en ce sens que rien n’est jamais garanti 
en termes de capacité des habitants à s’approprier la démarche pour la reproduire sur 
d’autres enjeux.

Ce travail de « potentialisation » paraît énorme et semble particulièrement répondre aux 
difficultés de l’administration, qu’elle soit celle des pouvoirs publics ou des sociétés immo-
bilières sociales. On est ici face à un dilemme : la bureaucratie des services est nécessaire 
car elle permet de traiter à égalité tout usager et de sortir des affinités familiales ou élec-
tives (dans les deux sens du terme) qui conduisent à du clientélisme, ou à toute forme de 
passe-droit. Mais ici, dans un contexte de désocialisation massive et de déshumanisation 
parfois accentuée par l’état de la cité, on ne peut prester un service d’aide à la population 
sans recourir à des relations privilégiées, sans développer des liens particuliers, personnels. 
Cette faculté des travailleurs sociaux leur est parfois reprochée quand celle-ci se substituent 
aux autres acteurs du social, en particulier aux services d’assistance sociale des sociétés 
immobilières. Or, il s’agit pourtant d’une fonction sensiblement différente : étant donné la 
« non-expertise » assumée des travailleurs sociaux sur les matières administratives, le 
traitement de la demande (lorsqu’il y a traitement, voire début de traitement) se fait sous 
forme de recherche-apprentissage avec l’habitant, de manière à ce qu’il soit plus en mesure, 
soit de recourir aux services compétents, soit de traiter par la suite lui-même ses papiers. 

Tout ceci montre un autre visage du métier. Un visage beaucoup plus complexe et diversifié. 
Un visage plus professionnel également, mais d’un professionnalisme résidant plus sur des 
compétences « processus » (un art de mettre en commun des différences et des différends) 
que des compétences « matières » précises (politiques, sociologiques, anthropologiques, 
éducatives, pédagogiques, etc).

Ce travail conduit à revoir un certain nombre d’outils de cadrage de l’action de cohésion 
sociale, notamment des diagnostics initiaux (dans le sens d’y ajouter l’importance de 
comprendre comment fonctionnent les relations à l’intérieur des immeubles), des outils 
d’évaluation ou encore des rapports d’activités (en mettant l’accent sur le potentiel de 
changement en termes d’émancipation individuelle et collective par exemple). Tout en 
insistant cependant sur un aspect important : il faut laisser une grande liberté d’action afin 
d’assurer la disponibilité que nécessitent les relations avec des populations déstructurées, 
où les notions de temps et d’échéances n’existent plus ou lorsque les perceptions de soi 
(et donc de l’autre75) bloquent les initiatives. Ces métiers doivent donc rester empreints 
de souplesse. De ce point de vue, il faut appuyer des cadres qui tout en étant relativement 
précis, laissent en pratique une grande souplesse aux acteurs.

75  « Le plus court chemin entre soi et soi passe par l’autre. » (Ricœur)
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 › 237 logements occupés en juin 2022 sur 313 logements, tous les autres logements 
seront habités courant de l’année 2023 

 › Propriété de la société immobilière sociale Le Foyer du Sud

La cité du Bempt est un ensemble de 9 barres de logements, construites entre en 1952 
et 1969 aux confins de la Région bruxelloise, sur un terrain qui, à l’époque encore, faisait 
face à la vallée champêtre de la Senne. Les différents immeubles à l’architecture moderne 
typique d’après-guerre s’articulent autour de cinq squares arborés et forment un ensemble 
urbanistique relativement replié sur lui-même et qui contraste fort avec le bâti environnant. 
La partie nord-est de la cité est bordée d’un calme quartier résidentiel datant du début du 
XXe siècle composé d’une cité-jardin et de maisons deux ou trois façades parfois cossues, 
disposant pour la plupart de grands jardins. La partie sud de la cité s’ouvre le long de la 
chaussée de Neerstalle, véritable épine dorsale du sud de Forest et fait face au grand parc 
du Bempt, qui joue un espace tampon appréciable avec le zoning industriel et les grandes 
infrastructures de mobilité toutes proches.

 

Jusqu’en 2019, les conditions de salubrité des logements étaient fragiles : de nombreux 
appartements présentaient alors des problèmes d’humidité, d’isolation, de chauffage, ... 
C’est pourquoi, à l’été 2019, tous les appartements ont été vidés et de lourds travaux de 
rénovation ont démarré. Beaucoup de gens ont alors quitté le quartier et ont été relogés 
ailleurs. A partir de mars 2021, de nouveaux ménages ont commencé à emménager dans 
les appartements rénovés. Le contexte de cette cité est donc marqué par la transition d’au-
tant que de nombreux projets sont en cours de montage tels que le réaménagement des 
squares de la cité, de nouveaux logements sociaux en projet ou en construction dans les 
rues adjacentes, le montage d’une pépinière communale ouverte aux citoyens, l’ouverture 
d’une nouvelle école primaire dans le parc voisin, un nouveau Contrat de Quartier Durable76 
Deux Cités à partir de 2021. Les années à venir seront marquées par le renouveau et une 
forte dynamique de revitalisation du quartier.

L’équipe de Habitat & Rénovation est installée dans un local polyvalent qui fait coin entre 
la chaussée de Neerstalle et le square Madelon, principale place de la cité. L’arrêt du tram 
est situé devant le local, ce qui fait que la plupart des habitants passent quotidiennement 
à proximité. Cette disposition crée des conditions favorables à la rencontre. 

76 Le Contrat de Quartier Durable est un plan d’action limité dans le temps et l’espace, conclu entre la Région, la com-
mune et les habitants d’un quartier bruxellois. Il fixe un programme à réaliser avec un budget défini.

| Photo 1. La Nouvelle Cité du Bempt (Source : Google)

La cité du Bempt, commune de Forest
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 › 397 logements occupés en 2020 (773 habitants)

 › Propriété de la société immobilière sociale Le Logement Bruxellois

La cité de la Querelle est un ensemble d’immeubles fonctionnalistes du début des années 
‘70 situé en plein cœur du centre historique de Bruxelles, dans le quartier populaire des 
Marolles. La cité est composée de 7 bâtiments disposés en plan libre selon les principes 
de l’urbanisme moderniste typique de l’époque, qui s’affranchissent de ce fait de la trame 
urbaine moyennageuse historique présente dans le quartier. Le résultat est que la cité de la 
Querelle tranche nettement avec l’environnement urbain immédiat, tant par le gabarit et le 
style architectural de ses immeubles, que par la façon dont ceux-ci s’ancrent dans le quartier. 
La disposition en plan libre, permet de dégager d’importants espaces publics au pieds des 
immeubles, ce qui est très précieux dans ce quartier qui ne dispose d’aucun espace vert.

 

Les bâtiments ont, en vieillissant, présenté d’importants défauts (problème d’ascenseurs, 
d’isolation thermique, sonore et olfactive, d’humidité, de châssis, …). C’est la raison pour 
laquelle l’ensemble de la cité fait l’objet d’un plan de rénovation globale, commencé en 2014 
et encore en cours aujourd’hui (fin des travaux prévue vers 2024). Même si les rénovations 
ont apporté un bénéfice indéniable aux locataires, certaines problématiques restent récur-
rentes : évacuation des eaux usées ou manque d’isolation sonore entre les appartements. 

La cité est implantée au cœur des Marolles, l’un des quartiers de Bruxelles les plus chargés 
d’histoire, particulièrement dense et populaire. Quartier de mise au banc, il a accueilli ceux 
qu’on ne voulait pas voir dans les beaux quartiers (il a longtemps abrité une léproserie, 
devenue ensuite un grand hôpital et était connu pour sa prostitution et son insécurité). C’est 
depuis 30 ans un quartier en pleine mutation, à la fois du fait de la gentrification et d’une 
occupation de plus en plus forte de populations immigrées. A noter aussi que le quartier 
a bénéficié du record du nombre d’actions de rénovation urbaine à Bruxelles et qu’il est 
caractérisé par une inflation d’associations en appui aux habitants.

Habitat & Rénovation occupe un local polyvalent, sur un coin, dans un endroit et selon une 
configuration particulièrement ouverte aux passages. Ce qui permet d’être particulièrement 
disponible aux sollicitations.

| Photo 2. La cité de la Querelle (Source : Google)

La cité de la Querelle, commune de Bruxelles-Ville
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La cité des Potiers et Marie-Henriette ou communément connu 
comme Vautour, commune de Bruxelles-Ville

 › 84 logements occupés fin 2020 (242 habitants)

 › Propriété de la société immobilière sociale Le Logement Bruxellois

La cité des Potiers-Vautour se situe en plein cœur historique de Bruxelles, dans le quartier Annees-
sens, un des quartiers les plus dense, populaire et dynamique de la ville. Le quartier est composé 
de ruelles étroites bordées de petites maisons de rapport, datant essentiellement du XIXè siècle, 
qui s’articulent de part et d’autre de la place Anneessens, et du très commerçant et populaire bou-
levard Lemonnier. Ce quartier se trouve à deux pas du centre politique, administratif, commercial 
et culturel de la capitale, bénéficiant de ce fait de tous les services, équipements et commerces 
dont il a besoin. Le très touristique quartier voisin de la Bourse a bénéficié ces dernières années 
de projets de rénovation urbaine d’ampleur, qui ont sensiblement amélioré la qualité de certains 
grands espaces publics proches de la zone (la transformation des boulevards du centre et de 
ses places en grand piétonnier et le réaménagement du parc Fontainas voisin). Mais le cœur du 
quartier Fontainas et de la cité des Potiers-Vautour reste très minéral, avec une part importante 
de l’espace allouée à la circulation et au stationnement automobile.

 › La cité est constituée d’une part de 2 
immeubles fonctionnalistes (1956 et 1958), 
les tours Potiers, agencées autour d’une large 
cour ouverte sur le quartier. La grande tour, 
vide depuis novembre 2016, est soumise 
à de lourdes rénovations depuis 2018. Elle 
devrait être remise en location en 2023. La 
deuxième tour sera, elle, détruite pour lais-
ser place à un nouveau projet urbanistique 
(ensemble de petits immeubles). Dans 
l’attente de ce chantier, le simple vitrage, les 
châssis en taule, la mauvaise qualité des 
canalisations, la vétusté des ascenseurs et 
la faible épaisseur des murs constituent les 
caractéristiques de cette tour de logement. 

 › D’autre part, la cité du Vautour (Marie-Henriette) est un ensemble de 10 immeubles construits en 1867 
sur le modèle de l’immeuble-caserne autour d’une cour centrale recouverte autrefois d’une double ver-
rière en fer. Bien intégrée dans le tissu urbain, la cité a été rénovée à plusieurs reprises par le Logement 
Bruxellois (1961 et début 2000) mais les logements s’y détériorent rapidement. Au-delà des nuisances 
sonores subies entre appartements, ce sont les problèmes d’humidité et de manque de luminosité qui 
sont les plus importants dans les bâtiments situés à l’arrière, accentués par la configuration particulière 
de cet ensemble. Suite à une mobilisation collective des locataires, accompagnés par l’équipe Habitat & 
Rénovation, l’ensemble des appartements arrière sont progressivement vidés de leurs locataires afin d’y 
mettre en place un gros chantier de rénovation d’ici fin 2024.

Bien que les deux implantations soient voisines dans le quartier, elles apparaissent donc différentes 
en termes de configuration architecturale et même en termes de composition socioculturelle.

Le quartier Anneessens, même s’il est situé le long du principal axe commerçant du centre-ville 
(boulevard Lemonnier), connaît très peu de dynamiques associatives. Aux Potiers, les abords 
des tours sont relativement ouverts et des phénomènes de délinquance sont rapportés (vols et 
trafic de drogue). Au Vautour, la configuration très fermée contribue à un certain repli des familles. 
Habitat & Rénovation occupe un local polyvalent au rez-de-chaussée de l’immeuble du Vautour 
ainsi qu’un local vitré au coin d’un nouveau petit immeuble de 6 logements, rue de Soignies.

| Photo 3. La cité des Potiers (à gauche) et  
                  du Vautour (à droite) (Source : Google)
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 › 174 logements occupés fin 2020 (393 habitants)

 › Propriété de la société immobilière sociale Le Logement Bruxellois

La cité du Rempart-des-Moines est constituée de 5 immeubles fonctionnalistes uniformes 
(1966). 
 

La cité est implantée dans le quartier de la Senne, à deux pas de la rue Dansaert et du quartier 
Sainte Catherine, zone de gentrification marquée du centre-ville. La cité de Rempart-des-
Moines est un ensemble de barres de logement réalisé dans les années ‘60 qui, comme la 
cité de la Querelle, a été construit selon le principe de tabula-rasa, à savoir : on a détruit des 
îlots entiers datant du moyen-âge, pour réaliser un nouveau quartier, selon une vision de la 
ville hygiéniste et ouverte typique des années d’après-guerre. Cela induit une rupture d’échelle 
et de style avec l’environnement immédiat : au milieu d’un quartier historique composé de 
ruelles étroites bordées d’immeubles d’habitation, d’entrepôts et ateliers (autrefois en lien 
avec les activités économiques du canal, tout proche), émerge un ensemble de cinq barres 
de logement modernistes agencées librement sur un îlot ouvert, permettant de libérer au 
pied des immeubles une très grande surface d’espace public.

L’actuelle configuration spatiale de la cité accentue son enclavement et sa marginalisation, 
dans un quartier en pleine transformation. En effet, de les larges zones intermédiaires au 
pied des immeubles nourrissent un sentiment d’espace mal aménagé, peu propice à une 
occupation conviviale.

Conçues pour une durée de vie de 30 ans, ces tours n’ont jamais fait l’objet de rénovations. 
Progressivement devenues insalubres, elles présentent des défauts d’étanchéité des toitures, 
d’isolation thermique et sonore, de canalisations, d’ascenseurs, …

L’ensemble de la cité fait l’objet d’un projet ambitieux, annoncé en 2016, visant à modifier 
l’architecture des lieux en créant des ilots de moindre hauteur. Depuis 2019, trois tours sont 
vidées en prévision de leur démolition en 2023, ce qui laissera l’espace de reconstruire la 
première moitié du site pour ensuite vider et détruire les deux tours restantes et reconstruire 
la deuxième partie du site. 

Habitat & Rénovation occupe un local polyvalent, au pied d’une des tours. Situé sur un coin 
de bâtiment, la configuration du local est particulièrement ouverte sur le quartier ce qui 
rend l’équipe de travailleurs très visible et particulièrement disponible aux sollicitations.

La cité du Rempart-des-Moines, commune de Bruxelles-Ville

| Photo 4. La cité de Rempart-des-Moines (Source : Google)
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Le quartier des Quais, les sites du Chantier et de Houthulst, 
commune de Bruxelles-Ville

 › 229 logements occupés fin 2020 (621 habitants)

 › Propriété de la société immobilière sociale Le Logement Bruxellois

Le quartier des Quais compte 5 ensembles de logements sociaux plus ou moins grands 
dont les plus emblématiques sont ceux d’Houthulst et du Chantier. Le plus grand, rue Forêt 
d’Houthulst, est composé d’un ensemble d’immeubles de 5 étages datant de 1917-1924, 
rénové à deux reprises en 1999 et en 2006. Le deuxième grand site est celui du quai du 
Chantier, immeuble en ilot, construit en 1937 et entièrement rénové entre 2002 et 2007. 

Ici, le contexte n’est pas à proprement parler celui d’une « cité » stigmatisée au sein d’un 
quartier, mais de bâtiments de logements sociaux intégrés dans le paysage urbain. Traversé 
par une ligne de tram, le quartier apparait mixte et mouvant, accueillant également des 
populations de passage. Cela se ressent également au niveau de la mobilité des habitants 
qui semblent bien plus habitués à sortir de leur quartier que les habitants des autres cités 
du centre-ville. 

Les deux principales implantations sociales se dégagent cependant comme faisant partie 
de sous-quartiers sensiblement différents. Alors que Chantier est situé dans un secteur 
déjà fortement gentrifié, constitué d’immeubles à appartements de haut standing, dans un 
ensemble de petites ruelles calmes, Houthulst est riverain de bâtiments occupés par des 
familles de milieux socio-économiques similaires aux locataires sociaux de la rue. La pré-
sence de l’arrêt du tram accentue les dynamiques de passage et de rencontre, également 
suscitées par la présence de nombreux grossistes en alimentation du Maghreb. 

Les logements sociaux du quartier des Quais sont majoritairement en bon état et présentent 
un niveau de confort minimum. 

Habitat & Rénovation occupe 2 locaux polyvalents, un sur chacun des deux plus grands 
sites du quartier.

| Photo 5. La cité de Forêt-Houthulst (à gauche) et du Chantier (à droite) (Source : Google)
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