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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Plusieurs événements importants dans la vie de 
notre association ont marqué cette année 2017. 
Le premier d’entre eux fut l’inauguration de la 
buanderie sociale. 

Ce projet débuté en février 2017 a nécessité de 
nombreux mois de gestation car les travaux 
n’avançaient pas. Depuis son lancement, il 
rencontre un vif succès : 25 personnes viennent 
y réaliser leur lessive de manière régulière.

Deuxième évènement : la création du Comité 
Culturel. Ce comité regroupe une dizaine d’ha-
bitants qui souhaitent choisir ensemble les 
activités culturelles proposées par l’asbl. Cette 
démarche s’inscrit dans notre mission d’éduca-
tion permanente et vise à impliquer de plus en 
plus les usagers dans les décisions qui les 
concernent.

Troisième évènement majeur : notre équipe a 
vécu plusieurs modifications, le départ de Marie 
Paule Lolo, l’arrivée de Mathieu Biotteau à la 
coordination et l’engagement sur le long terme 
d’Ingrid Payan comme gestionnaire du restau-
rant. En fin d’année, suite à l’annonce d’une 

prochaine naissance, Samuel Macsai qui avait 
déjà travaillé antérieurement pour l’asbl, a été 
engagé pour la remplacer durant quelques 
mois.

L’équipe bouge mais la motivation et l’engage-
ment de l’asbl persistent. Nous avons pu nous 
en rendre compte une fois encore lors de 
l’enquête publique concernant de futures trans-
formations d’immeubles privés dans la rue où 
l’asbl s’est fortement impliquée. La commission 
de concertation a rendu un avis négatif sur le 
projet. L’équipe est également impliquée dans 
la Commission de Quartier du Contrat de Quar-
tier Durable des Marolles qui a débuté en 2017.

2017, Une année de renouveau qui tient ses 
promesses !

Merci à vous tous !!

Bonne lecture

Caroline COLINET, présidente du Comité de la 
Samaritaine
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LE COMITE EN BREF...
Situé dans le quartier populaire des Marolles, le Comité de la Samaritaine intervient en tant que 
comité de défense et d’action des habitants du quartier de la Samaritaine.  Il a été constitué en asbl 
en 1980. A l’occasion de « l’Opération Matelas », en 1989, l’association s’est mobilisée contre les déci-
sions d’expulsions massives d’habitants. 

Son domaine d’action s’étend à tous les problèmes dudit quartier et ainsi notamment les problèmes 
sociaux et culturels, juridiques, de santé, de logement, en ce notamment compris, les problèmes d’amé-
nagement du territoire, de travail et la défense d’emploi.

Que s’est-il passé en 1989?

Léopold VEREECKEN (membre du Conseil d’Administration): En 1989, une opération – appelée 
Opération Matelas - a été organisée dans le quartier de la Samaritaine. Les gens vivaient majoritaire-
ment dans des logements garnis. Les pompiers de la ville de Bruxelles ont interdit d’exploiter ces 
lieux. Il y a eu un arrêté d’expulsion. Les habitants se sont mobilisés car ce n’était pas leur faute si les 
rénovations n’avançaient pas. Ils ont été relogés très rapidement dans des logements pas encore 
terminés, et cette situation s’est progressivement assainie. C’était aussi un mouvement spontané 
d’habitants qui se mobilisent, et continuent à se mobiliser, à travers le Comité de la Samaritaine.
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Ses champs d’action sont :

�  l’insertion par le logement : accompagnement des situations individuelles et collec-
tives des habitants du quartier – accès au logement pour un public déjà fragilisé sur ce plan ;
� l’accompagnement psychosocial de première ligne des usagers de l’association ;
� l’accès à une alimentation suffisante,  saine et équilibrée à un prix abordable ; 
� les activités collectives et projets communautaires avec les habitants et/ou usagers 
de l’association visant la dynamisation de la vie de quartier ; 
� le développement des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation des 
usagers en vue d’une participation active à la vie sociale, économique, culturelle et 
politique.

1
Les activités du comité s’exercent au sein du bureau d’accompagnement au logement et 
du restaurant social, localisés rue de la Samaritaine. Les spécificités du Comité de la Sama-
ritaine se déclinent sur plusieurs plans :

� des actions menées de manière intégrée au niveau du logement, de l’amélioration du 
cadre de vie, de la santé physique et mentale, de l’alimentation, tant aux niveaux individuel 
que collectif ;
� une méthodologie spécifique d’intervention adaptée au public le plus fragilisé,
� un accompagnement socio-administratif et psychosocial global prenant en compte  
l’intégralité des situations individuelles et familiales ;
� une participation active des habitants du quartier et des usagers, tant quant au 
choix et à l’organisation des activités mises en place qu’à la structure du fonctionnement de 
l’asbl ;
� une priorité accordée aux partenariats effectifs avec les pouvoirs publics et les 
associations du quartier.

2
Notre équipe de travail se compose de 4 travailleurs:

� Maroussia BIER, chargée du suivi psycho-social
� Hélène VAN BLOMMEN, chargée des activités communautaires et d’éducation perma-
nente
� Ingrid PAYAN, chargée de la cogestion du restaurant social 
� Mathieu BIOTTEAU, coordinateur

Notre expérience nous a permis de mettre en évidence l’importance du travail social 
informel, que ce soit au sein du restaurant social, à domicile, dans la rue ou dans le couloir. 
C’est, entre autres, grâce à ces moments particuliers que la relation de confiance entre 
l’usager et le travailleur se construit d’une autre manière que durant un entretien. C’est 
également l’occassion de créer une dynamique de transversalité entre les différents 
secteurs de l’association
Cette méthodollogie s’applique de manière générale entre les trois pôles de l’asbl. 

3
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AIDE ALIMENTAIRE
▲ RESTAURANT SOCIAL
Le restaurant social fut créé dans les années septante par le Comité d'habitants de la Samaritaine qui, 
pour répondre aux difficultés de malnutrition des habitants, des hommes isolés en majorité, a ouvert 
une sorte de cantine sociale reposant exclusivement sur le bénévolat et les bonnes volontés locales. 
L’objectif était alors non seulement de répondre aux besoins physiologiques de base des habi-
tants mais aussi de créer un espace convivial où les habitants du quartier pouvaient se réunir.

Aujourd’hui géré par le Comité de la Samaritaine, le restaurant a conservé un ancrage fort dans le 
quartier. Bien qu’ouvert à tous, il est très majoritairement fréquenté par les actuels ou anciens 
habitants du quartier, et par des personnes sans domicile fixe ou sans abris.

Les spécificités du Restaurant Social de la 
Samaritaine tiennent au fait qu’il s’agit :

� d’un projet réalisé dans une volonté de cogestion 
avec les usagers eux-mêmes ;
� d’un projet social totalement intégré aux autres 
projets de l’association ;
� d’un espace ouvert à tous, sans conditions ;
� d’un sas d’entrée vers l’aide sociale et vers les 
autres projets du Comité de la Samaritaine.

Ses objectifs opérationnels sont les suivants :

� soutenir l'axe participatif et le travail d’insertion 
sociale fait avec les bénévoles ;
� proposer une alimentation suffisante, saine et 
équilibrée aux usagers et aux habitants ;
� créer des espaces d’écoute et d’expression 
informels et prévenir la complexification des situa-
tions individuelles ;
� susciter et soutenir le remaillage du lien social et 
rompre l’isolement ;
� permettre le maintien à domicile (ou le retour) des 
personnes en convalescence et/ou peu valides.

10 622
repas distribués en 2017, 

9322 en 2016

233
jours d’ouverture

45
repas servis par jour

(en moyenne)

La participation des bénévoles aux décisions prises dans la gestion du restaurant est l'une des spécifici-
tés du restaurant social du Comité de la Samaritaine. Cette dynamique de cogestion renforce la solida-
rité entre bénévoles, entre bénévoles et usagers, et participe à la convivialité de l'espace. L’inscription 
dans un projet collectif, en l’occurrence celui du restaurant social, permet de développer un sentiment 
d’appartenance fort à une communauté et par là, tisser ou retisser des liens sociaux entre individus. 
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Des réunions de bénévoles, tenues de manière bimensuelle, permettent dans un premier temps de 
communiquer les informations importantes, les orientations et contraintes de l'association, les futurs 
événements et formations, de rappeler certaines règles concernant la réglementation AFSCA, les 
notions d'hygiène, etc...

Dans un second temps, elles permettent d'impliquer les bénévoles dans les prises de décisions 
concernant la cuisine (organisation de l'espace de travail, planning et remplacement, menus, etc...), la 
salle de restaurant (organisation de la salle, service, etc...) et la vie associative en général (choix des 
sorties bénévoles, etc...) Le restaurant social donne ainsi place aux individus, permet une prise de 
confiance quant à leurs choix et concourt à leur autonomie. 
 
Les bénévoles s’inscrivent également dans un parcours formatif lié aux normes d’hygiène et de sécurité 
alimentaire, à l’agriculture urbaine et durable, etc…

▲ COLIS ALIMENTAIRES
La distribution du colis alimentaire est une activité où les usagers sont impliqués directement à tour de 
rôle. Ces colis ne sont pas préparés au préalable. Leur composition s’effectue selon les choix des 
usagers. Cette participation, si elle est imposée, ne conditionne pas l’accès au colis. Nous faisons en 
sorte de respecter le rythme des participants, leurs autres engagements associatifs, leurs indisponibili-
tés, etc…Nous considérons que cette participation, permettant souvent la rencontre avec des 
personnes qui vivent une situation similaire, peut s’avérer très positive et émancipatrice. 

Outre son apport ponctuel d’aide alimentaire, cette activité est l’occasion de rencontres entre les 
habitants du quartier. Des collations et des boissons sont distribuées rendant ce moment plus convivial. 

Chaque mercredi, une équipe de bénévoles récupère les denrées de la Banque Alimentaire pour 
l’approvisionnement du restaurant social et l’aide alimentaire. D’autre part, nous bénéficions de 
produits de la part de la FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus Démunis) avec un apport de denrées 
non périssables et/ ou de longue conservation pour les bénéficiaires des colis alimentaires. 

Cette distribution de colis alimentaires s’intègre dans un travail d’accompagnement social indivi-
duel.

64
bénéficiaires, 

dont 14 familles

1 324
colis distribués en 2017
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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
& EDUCATION PERMANENTE
Notre maison de quartier est un espace d’accueil qui propose aux habitants des actions sociales, des 
services de proximité et des activités socioculturelles. Un premier objectif  consiste à lutter contre 
l’isolement et la solitude des personnes fragilisées : personnes isolées, défavorisées, personnes âgées 
ou moins valides, etc...

Un deuxième objectif, attaché à notre reconnaissance d’association d’éducation permanente est de 
développer la conscience et la participation citoyenne à travers les activités proposées dans la maison 
de quartier. 

Au sein de la Maison de Quartier ou du Restaurant Social, les travailleurs identifient des besoins expri-
més de manière formelle ou non par des usagers ou bénévoles. Les besoins ainsi identifiés, nous 
permettent de proposer des activités à même d’offrir les outils nécessaires à la compréhension de 
problèmes sociétaux. Ce projet vise à soutenir la citoyenneté et l’intégration sociale par l’information, le 
débat et la prise de parole.

En 2017,  les cycles thématiques ont ainsi aborder des thèmes qui touchaient plus particulièrement les 
habitants: la problématique du sans-abrisme, les migrations et la gestion des déchets. Nous 
utilisons pour chaque cycle thématique des supports différents, aussi bien des débat au sein du Comité 
de la Samaritaine, que des sorties au théâtre ou au cinéma en lien avec ces thématiques. 

▲ LES CYLCES THEMATIQUES
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▲ LE PARTENARIAT AVEC L’ASBL ART.27
Le Comité de la Samaritaine propose des activités et sorties culturelles, dont l’accès est la plupart du 
temps possible avec les tickets Article 27. Ceux-ci permettent  à un public précarisé, moyennant 1,25 
euros, l’accès à des lieux culturels: théâtre, cinéma, musée, etc...

En 2017, nous avons remarqué que le nombre de personnes participant aux activités à augmenter, nous 
sommes passé d’une moyenne de 9 personnes en 2016 à 12 personnes en 2017.

▲ LE MANGE-TOUT, POTAGER 
COMMUNAUTAIRE
Le potager communautaire, situé rue des minimes, a été créé en 2012 
afin de valoriser un espace jusqu’ici laissé à l’abondon.

Le Comité de la Samaritaine organise une réunion tous les deux mois 
avec les jardiniers, habitants du quartier et ou usagers de partenaires 
associatifs (Nativitas, Caria, Réseau Santé Diabète) afin d’échanger sur 
l’organisation du potager. 

Ces réunions permettent l’échange des savoirs, de bonnes pratiques 
entre pairs et permettent le renforcement des connaissances des usagers 
en matière de culture maraîchère et de pratique biologique.

Enfin, après avoir collectivement identifié les besoins du groupe, plusieurs 
actions ont été mises en place : formation et fabrication d’un compost ; 
visites thématiques de potagers urbains et d’organisation produisant en 
permaculture, élaboration d’une fresque afin de rendre le potager plus 
convivial, etc… 

▲ LES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
Chaque année, nous organisons avec les habitants du quartier des projets et activités communautaires. A 
travers des réunions avec ceux-ci, nous nous efforçons de construire ces projets ensemble. Nous avons ainsi 
célébré la fête des Voisins, la St Nicolas, Halloween ou encore le réveillon de Noel. Ces activités ont réuni en 
2017 entre 10 et 100 participants. Comme chaque année, nous nous sommes également rendus à la mer avec 
les habitants et les usagers du restaurant et de la maison de quartier. Cette année, nous étions à Blanken-
berge. 

Deux journées étaient également prévues exclusivement pour les bénévoles. La première était consacrée à la 
visite d’organisations promouvant l’agriculture urbaine à Bruxelles (une champignonnière et un élevage de 
grillons). La seconde à Gand était entièrement préparée par l’un des bénévoles.

A partir du mois de novembre, en partenariat avec l’asbl Article 27, nous avons constitué un Comité 
Culturel au sein de la maison de quartier. L’objectif du Comité culturel est tout d’abord de choisir collec-
tivement les prochaines sorties culturelles et d’encourager la découverte de formes artistiques. L’objectif 
est également de développer les moments d’échanges et la réflexion critique autour des sorties 
culturelles pour provoquer le débat et l’argumentation personnelle. Les réunions du comité culturel 
mobilisent des outils pédagogiques favorisant la dynamique de groupe, l’émergence de choix collectifs, 
la construction de contenus communs.
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Parallèlement à cet atelier, à la demande des habitants et en concertation avec ceux-ci, du quartier 
d’embellir les espaces publics de leur quartier, nous avons initié au cours de l’année 2017 un projet de 
Yarn Bombing ou tricot-graffiti. Cette démarche est le fruit d’une réflexion menée avec les participants 
de l’atelier afin de répondre aux problèmes de décharges sauvages, fréquents dans le quartier. Les 
participants ont ainsi identifié le problème et proposer une solution en essayant d’utiliser des produits 
de récupération (fils, aiguille à tricoter, etc…). 

▲ LA BUANDERIE SOLIDAIRE
Au début de cette année 2017, le Comité de la Samaritaine inaugu-
rait la buanderie solidaire après deux années de réflexion et de 
concertation auprès des habitants et de travaux.

L’objectif du projet est d’offrir aux habitants du quartier, prioritaire-
ment les personnes isolées et les familles monoparentales, un accès 
à des machines et des séchoirs à moindre coût, leur permettant 
ainsi de diminuer cette charge budgétaire et la reporter vers d’autres 
dépenses davantage prioritaires.

▲ LA BOURSE AUX VETEMENTS
Le Comité de la Samaritaine organise chaque année, avec l’aide des bénévoles, en été et en hiver, une 
bourse aux vêtements. L’activité consiste en une vente / échange de vêtements de seconde main. L’en-
semble des vêtements collectés est apporté par les habitants du quartier ou les usagers de l’association. 
Lors de cette Superfriperie, les habitants peuvent acquérir de nouveaux vêtements en échange d’anciens. 
Nous accueillons une trentaine de participants à chaque édition. C’est une activité qui se veut conviviale 
et ouverte à tous, espace de rencontres et de conversations.

La buanderie permet également aux personnes de fréquenter les activités ayant cours à la Maison de 
Quartier durant le temps d’attente de leur machine.

Au début de l’année 2017, nous avons ouvert la buanderie trois jours par semaine. A partir du mois d’août, 
nous avons proposé une journée de plus, essentiellement pour les personnes sans-abris ou sans-domicile, 
répondant ainsi à la demande croissante de nos usagers d’avoir un accès à la buanderie. Vingt-cinq 
personnes bénéficient actuellement régulièrement de la buanderie.

▲ LES ATELIERS COUTURE / TRICOT
Depuis 2016, nous ouvrons l’atelier couture tous les jeudis après-midi. Cette activité permet aux bénéfi-
ciaires de se retrouver ensemble et de pouvoir rapiècer, racommoder leurs vêtements. 

Ces ateliers visent la réparation et la transformation de textiles  et l’apprentissage de savoirs techniques 
(utilisation de la machine à coudre, tricot et crochet, raccommodage et retouche de vêtements, etc…). 
Certains ateliers couture sont également destinés à créer des bannières, banderoles, déguisements pour les 
projets communautaires. Bien qu’une travailleuse soit présente pour encadrer l’atelier, les savoirs ne sont 
échangés qu’entre pairs. Ces ateliers sont ainsi autant d’opportunités de rencontres, d’information et de 
formation de notre public en vue d’une plus grande autonomisation individuelle et collective des partici-
pants.
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ACCOMPAGNEMENT 
PSYHO-SOCIAL
▲ PRESENTATION GENERALE
L’accompagnement psycho-social a pour mission principale l’accès et le maintien dans le logement des 
habitants du quartier de la Samaritaine et des Marolles ainsi que des usagers du restaurant social.  Il 
comprend également la prise en charge de demandes d’ordre socio-administratif des usagers du restaurant 
social, des habitants et des bénévoles.
 
En 2017, nous avons réalisé 919 entretiens, 468 lors de permanences sociales et 451 sur rendez-vous. Nous 
avons touché 150 ménages (57 au sein du quartier de la Samaritaine, 76 dans les Marolles et 74 dans 
la région bruxelloise).

PERMANENCES SOCIALES RENDEZ-VOUS

2015

2016

2017

496

480

468

442

502

452
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L’année 2017 s’est déroulée dans la continuité de l’année 2016, avec une légère diminution du nombre de 
ménages pris en charge par le service social. 

Nous avons constaté une augmentation des demandes provenant de nos partenaires, ce qui explique 
l’accentuation des prises en charge sur l’ensemble du  territoire des Marolles et de la Région bruxelloise. Cet 
axe de travail a pour mission de favoriser le maintien dans le logement des habitants du quartier en propo-
sant un accompagnement global individualisé. 

Dans ce cadre, nous visitons les logements concernés, analysons les problématiques afin d’y apporter une 
aide spécifique ; soutenons les locataires dans les démarches qu’ils souhaitent entreprendre autour de la 
question de leur logement ; intervenons comme intermédiaire et/ou comme médiateur entre les parties 
concernées. 

Afin de permettre aux habitants de rester dans leur logement le plus longtemps possible, et ainsi, éviter les 
hospitalisations, nous avons comme objectif de coordonner les actions des différents intervenants présents 
au sein du réseau de la personne.  Et ainsi de mettre en place l’intervention d’une aide familiale, d’une 
infirmière et/ou d’une aide-ménagère, soutenant la personne dans sa propre prise en charge et dans la 
gestion de son logement.

Les problématiques rencontrées dans le cadre de l’accompagnement sont des questions de fragilité 
économique et de surendettement, de handicap, de santé physique et/ou mentale, d’addictions, et 
d’isolement. 

Ces difficultés nécessitent de répondre aux demandes par différentes méthodes d'intervention : accompa-
gnement au logement, accompagnement psycho-social et socio-administratif, médiation de voisinage, 
médiation familiale, soutien à la parentalité, élaboration de projets, guidance budgétaire et médiation 
de dettes, relation et médiation locative.

Dans ce contexte, il s’agit aussi bien de coordonner la gestion des problèmes techniques des immeubles (en 
collaboration avec le concierge du quartier et la Régie Foncière de Bruxelles), de l’orienter vers un profes-
sionnel, que de mobiliser le réseau et la solidarité du quartier pour trouver une personne capable d’effectuer 
des petites réparations

▲ RECHERCHE D’UN LOGEMENT SALUBRE A 
LOYER ADAPTE
De manière générale, le Comité de la Samaritaine accompagne ces demandes, informe des procédures 
de candidature et d’attribution de logements sociaux ou à caractère social et soutient le locataire dans 
ses démarches d’aménagement (organisation du déménagement, accompagnement dans les diverses 
démarches administratives, recherche de meubles, contact avec le propriétaire…). 

Dans le contexte actuel de pénurie de ce type de logement, il s’agit de plus en plus souvent d’un accompa-
gnement à moyen terme. En effet, le délai d’attente pour obtenir un logement social ou à caractère social se 
calcule en nombre d’années ; un accompagnement de type “préventif” est nécessaire afin de préparer la 
personne à réhabiliter et réinvestir un lieu de vie. Dans ce laps de temps, le Comité de la Samaritaine 
soutient également le locataire dans ses démarches d’aménagement provisoire dans l’attente d’un 
déménagement (maison d’accueil, logement de transit…).

Le manque de logements adaptés à l’état d’urgence dans lequel se trouvent les personnes les plus fragilisées 
ainsi que la surcharge des maisons d’accueil nous amènent souvent à chercher avec eux une place dans 
des centres d'hébergement ou d’accueil d’urgence.
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▲ LE PROJET LOJEMENT
Le projet loJEment est un projet d’accompagnement spécifique au logement qui a pu être mis en 
place grâce à la qualité du partenariat avec la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles et l’échevinat 
des Propriétés Communales de la Ville de Bruxelles. Plus particulièrement, grâce aux contacts quoti-
diens de l’équipe avec le responsable technique des bâtiments de la Ville de Bruxelles.

Il s’agit d’un accompagnement spécifique de personnes particulièrement fragilisées par un parcours 
de rue (expulsions locatives répétées), par un vécu traumatique, ayant rencontré des difficultés sur 
plusieurs plans (familial, troubles de santé mentale et/ou physique, addictions, économiques…). Cette 
prise en charge nécessite l’accompagnement de l’usager dans la prise de conscience des schémas de 
répétition qui ont traversé son parcours, ainsi que dans l'élaboration de projets à court, moyen et long 
terme. 

Il n’y a pas eu de nouvelle prise en charge en 2017 dans le cadre du projet loJEment. 

Dans le cadre de l’insertion par le logement, nos 
partenaires sont les suivants : La Régie Foncière de 
la Ville de Bruxelles, Les Ateliers des droits sociaux, 
Home Poverello, Homes des Ursulines, les CPAS 
des différentes communes bruxelloises, Fonds du 
Logement, Diogène vzw, Nativitas asbl, Hou-
sing-First asbl, l'Union des locataires des Marolles, 
l’Union des locataires de Saint-Gilles, les Educateurs 
de rue de la Commune de Saint-Gilles, la Maison de 
l'énergie, Bruxelles laïque,...

Dans le cadre du maintien dans le logement nous 
pouvons citer : la Régie Foncière de la Ville de 
Bruxelles, le Service D’Aide aux Personnes Agées et 
le Service des Soins à domicile du CPAS de la Ville 

de Bruxelles (infirmières), l’asbl CSD (centre de 
soins à domicile), l’Hôpital Saint-Pierre, l'Hopitâl 
Erasme, l'Hôpital Brugmann, le Service de média-
tion des dettes du CPAS, Espace Social Télé Service, 
Wolu-Service, Bruxelles Laïque, Le Nouveau 150 
asbl, la Maison Médicale des Marolles, L’Entraide 
des Marolles, l’AMO CARS, La Banque Alimentaire, 
le Réseau  Santé Mentale  Marolles.

Pour des situations particulières nécessitant une 
intervention sur des compétences plus spécifiques : 
les administrateurs de biens, les avocats du Barreau 
de Bruxelles, les assistantes sociales des CPAS de 
1000 Bruxelles, de Watermael-Boitsfort, et de 
Saint-Gilles.

Le travail social est un secteur qui nécessite la mise en place de partenariats, tant pour soutenir la démarche 
des bénéficiaires en élargissant leurs ressources, qu’au niveau des travailleurs de la Samaritaine, qui ne 
doivent pas devenir les seules et uniques personnes de référence des personnes aidées. Nos partenariats 
pour cet axe de travail sont généralement locaux et, pour une grande partie, institutionnels.

Sans ces partenariats, il nous serait difficile de réaliser l’ensemble de nos missions tel que nous le 
faisons aujourd’hui. Dans l’intérêt de la population et des travailleurs, ces réseaux de professionnels 
sont autant de chances pour les usagers que pour les structures qui les accompagnent.
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COMPTES 2017
Dépenses Réalisé 2016 Réalisé 2017 Recettes Réalisé 2016 Réalisé 2017
Rémunérations 121.654             127.641             Subsides Structurels 107.327             125.081             
Charges et provisions salariales 126.301               119.164               Subside Insertion-Logement 51.825                 55.756                 
Chèques ALE 1.190                   -                        Subside Actiris 39.911                 45.393                 
Article 60 -                        4.440                   Subside Education Permanente 15.591                 16.932                 
Cotisations de gestion 4.601                   3.687                   AC Bruxelles 7.000                   
Divers 297                      479                      
Différence provisions pécules 10.734 -                129 -                     Subsides de projets 29.320               -                      

FRB Buanderie 19.220                 
Frais de fonctionnement 25.939               22.960               Fonds Huruma 8.000                   
Loyer / Chauffage 1.663                   1.949                   Projet potager 2.100                   
Electricité / Gaz 1.672                   3.077                   
Assurances 751                      356                      Recettes d'activités 16.418               14.027               
Fournitures de bureau 1.839                   2.228                   
Poste 886                      594                      Dons 31.895               43.768               
Téléphone 1.319                   933                      Dons divers 5.055                   7.217                   
Entrertien-Réparation-location 239                      406                      Kiwanis Soroptimist 1.260                   1.746                   
Photocopies 557                      555                      Subside Caritas 19.200                 19.650                 
Cotisations / Documentation 791                      785                      Théatre Samaritaine 6.380                   5.155                   
Réceptions & représentations 222                      79                        ICB 10.000                 
Provision aménagements 16.000                 12.000                 

Divers 465                    463                    
Frais de projets 34.630               31.149               Sinistres assurances 54                        -                        
Fonct. Restaurant social 3.355                   4.473                   Exemption fiscale 286                      288                      
Fonct. Restaurant social Petits Riens 4.000                   7.941                   Produits financiers 125                      54                        
Entretien Matériel Resto / Buanderie 18.536                 7.072                   Autres -                        121                      
Assurance et redevance bénévolat 394                      415                      
Redevances diverses Resto 3                          Produits exceptionnels -                      -                      
Frais d'animation 3.708                   8.264                   
Formation 500                      588                      
Honoraires 2.826                   1.573                   
Déplacements 1.187                   820                      
Publications Légales 125                      

Divers 1.586                 585                    
Taxes 220                      
Charges financières 181                      213                      
Dons / assistance 1.185                   373                      

IPL 2.261                 749                    

TOTAL DEPENSES 186.070               183.085               TOTAL RECETTES 185.425               183.340               
RESULTAT 644 -                     255                      



NOS PARTENAIRES
Nous tenons particulièrement à remercier nos partenaires financiers, associatifs et les réseaux et fédéra-
tions dans lesquels le Comité de la Samaritaine s’inscrit et sans qui nous n’aurions pu réaliser 
l’ensemble des projets présentés dans le présent rapport: 

La Fédération Wallonie Bruxelles, le SPP Intégration sociale, la Fondation Roi Baudouin, le Fonds 
Lokumo, le Fonds Huruma, Actiris Brussels, la Régie Foncière, Bruxelles Propreté, le Fonds Médico 
Social ICB, Caritas, les Equipes d’Entraide, les Soroptimist, le Kiwanis Club, Article 27, la Banque 
Alimentaire, le Forum Bruxelles contre les Inégalités, le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à 
l’Habitat, la Fédération des Services Sociaux et le Réseau Santé Diabète.

Plusieurs donateurs privés nous soutiennent également fidèlement 

Nous tenons particulièrement à remercier le Théâtre de la Samaritaine qui a soutenu nos activités 
durant de nombreuses années et qui a fermer ses portes au cours de cette année 2017.


