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Introduction  

L’année 2015 a été marquée par une augmentation de la fréquentation du Restaurant social et 

des demandes de suivi psycho social, qui nous ont amené à augmenter le temps de travail dédié à 

cet accompagnement de proximité. 

Par ailleurs, l’activité s’est déroulée dans  la prolongation de nos objectifs de l’année précédente  

sous la double perspective de la stabilisation et de la structuration. 

Stabilisation dans la composition des usagers fréquentant le restaurant social, bien plus homogène 

et régulière, stabilisation dans la récurrence des activités proposées, permettant un travail de plus 

long terme ; et, stabilisation du personnel employé par le Comité de la Samaritaine, créant moins 

d’insécurité et donc plus de lien relationnel. 

Ce mouvement s’accompagne d’une structuration de nos méthodes de travail, afin d’être au plus 

près des besoins et aspirations des personnes fréquentant notre association, et  de renforcer non 

seulement leur participation aux activités proposées mais également la cogestion de ces activités. 

Ainsi, par exemple, les habitants bénévoles, piliers de l’organisation du restaurant, se montrent 

aussi plus « professionnels» dans leur « savoir être » et « savoir faire ».  

 

Cette maturation se traduit concrètement par la création d’un « espace de confort », d’un cadre 

sécurisant, permettant  une plus grande convivialité entre les usagers et suscitant  moins de 

tensions  interpersonnelles. Les usagers sont plus interactifs, plus réactifs et plus curieux. Cette 

convivialité se marque aussi par une moindre réticence à faire appel à nos services d’aide ou de 

conseils. Cette augmentation de la « demande » se couple avec une plus grande « offre » tant du 

point de vue alimentaire (plus de repas servis, plus de choix de produits alimentaires dans les Colis 

Habitants avec l’apport de la FEAD, …). 

Cependant, cet édifice reste encore fragile. La pression socio-économique, les durcissements de la 

loi et des conditions d’aide sociale aggravent malheureusement la situation des plus précarisés et 

augmentent la pauvreté générale des plus faibles, d’où une augmentation des demandes. 

 

Durant l’année 2016, l’attention sera portée sur : 

*le processus de cogestion des activités avec les habitants, cogestion bien entamée en 2015 dans 

la gestion des colis alimentaires, les super-frip, la fête des voisins, l’atelier couture…. 

*la mise en œuvre de la Buanderie Solidaire et de son impact sur la dynamisation de la vie de 

quartier 

* la relance du projet potager urbain 

 

 

Bonne lecture ! 

 



 

 

4 

 

 

1. Le Comité de la Samaritaine 

1.1. Généralités 

Les missions 
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 décisions d’expulsions massives d’habitants. Défendant le droit des personnes démunies à 

demeurer au centre-ville dans leur quartier, l’asbl a pour missions :  

 l’accès et le maintien des personnes dans un logement décent,  
 l’accompagnement psychosocial de première ligne des usagers du restaurant social, 
 la dynamisation de la vie de quartier,    
  l’insertion sociale des personnes précarisées, via le projet du restaurant social.  

  
Ses champs d’action sont : 

 l’insertion par le logement : accompagnement des situations individuelles et collectives des 
habitants du quartier – accès au logement pour un public déjà fragilisé sur ce plan, 

 le suivi social des bénéficiaires du restaurant social, 
 la gestion du restaurant social via la participation des usagers, 
 les activités collectives et projets communautaires avec les habitants et/ou usagers du 

restaurant social.  

La méthodologie 

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 Samaritaine 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. 
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Les moyens humains  

Dans un cadre général d’accroissement et de paupérisation de la population bruxelloise1,  le 

Comité de la Samaritaine fait face à une recrudescence des demandes et des personnes relayées 

vers nos permanences. Cette tension se traduit par un accroissement des demandes 

d’accompagnement psycho-sociaux et de la fréquentation du restaurant social en dehors des repas 

ce qui  a nécessité un renforcement de l’accompagnement psycho-social et d’insertion par le 

logement.   

En 2015, l’asbl comprenait une équipe de travail composée de : 

 Marie-Paule LOLO : coordinatrice de l’association et chargée de l’accompagnement   
     individuel, engagée à 4/5 temps, 

 Rafael LEDO BUSTILLO (remplacement de Nawal MARHDER en congé de longue durée  
      depuis 10/2013) : responsable des projets communautaires,  
      engagé à temps plein sous statut ACS,  

 Maroussia BIER : responsable de l’accompagnement individuel et du projet LoJEment,  
    engagée sous statut ACS à ½ temps et 1/5ème  temps sur fonds propres, 

 Samuel MACSAI : responsable du restaurant social, engagé à temps plein depuis le  mois de  
    février  en remplacement d’Olivier FOURNEAU, 

 un travailleur ALE, Jean-Paul SLUYS, habitant le quartier, qui assure les tâches d’entretien 
quotidien. 
 

Le travail mené est également réalisé grâce à la participation de: 

 16 habitants du quartier et usagers bénévoles pour la co-gestion du restaurant social et de 
menus travaux de bricolage, 

 4 personnes ressources, bénévoles, assurant le lien avec la Banque Alimentaire, 
 4 personnes ressources assurant un appui en termes de création / remaillage de liens au 

sein du restaurant social, 
 1 personne assurant la comptabilité et la gestion du mailing. 

 
Nos locaux sont situés au rez-de-chaussée d’un immeuble de logements sociaux appartenant à la 
régie foncière Ville de Bruxelles. 

                                                           

1 http://financien.belgium.be/nl/binaries/Book_2013_Q4f_Cools_Petit_tcm306-251296.pdf 
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Les modes de financement  

Les activités de l’association reposent à la fois sur un financement public (divers subsides) et privé 

(fonds propres) : 

 Des subsides de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l’Insertion par le 
Logement, au cours d’une année de transition du dispositif régional d’accompagnement et 
d’insertion par le logement, via l’octroi de 2 postes ACS pour un équivalent d’1,5 ETP. 

 Des subsides de la Fédération Wallonie –Bruxelles accordés dans le cadre de l’Education 
Permanente, 

 Un soutien financier de la Fondation Roi Baudouin à travers le Fonds HURUMA (travail 
social au sein du restaurant social) et du Fonds LOKUMO (Buanderie solidaire), 

 Une recherche de fonds propres pour couvrir les charges du restaurant social. En effet, un 
emploi y a été créé en 1996. Ce salaire est actuellement entièrement à charge de l’asbl. 
Ces fonds proviennent aussi bien de particuliers (dons privés), de clubs services (Kiwanis du 
Sablon) que d’entreprises, ainsi que des recettes d’activités liées au restaurant social, 

 Un partenariat effectif avec l’association Les Petits Riens pour la préparation des repas 
servis au restaurant social, 

 Un soutien des Equipes d’Entraide, du club des Soroptimistes Bruxelles-Sablon, et de la 
Fondation ICB pour le financement du restaurant social, 

 Un soutien du Théâtre de la Samaritaine2 pour le fonctionnement de la Maison de Quartier 
et du restaurant social. 

1.2. Le public cible 

 

Les personnes accompagnées par notre association vivent une situation de fort isolement, tant 

familial que social. Ce public hétérogène comprend plus particulièrement des familles 

monoparentales, des personnes atteintes de troubles psychiques et des hommes seniors seuls, 

anciens habitants des Marolles. Pour un certain nombre d’entre eux, le quartier constitue leur lieu 

d’ancrage social le plus important. Une culture de quartier y demeure vivante et est, entre autres, 

maintenue possible par l’existence de la Maison de Quartier, un lieu communautaire cogéré avec 

les habitants.  

Une grande partie de la population tire ses revenus d’allocations sociales de remplacement 

(revenu minimum d’intégration, allocations de chômage, allocations pour personnes handicapées). 

La situation économique actuelle crée un isolement social et affectif qui, à long terme, peut 

générer un décrochage social. De plus, elle entame également la volonté des bénéficiaires à 

s’inscrire dans un projet de vie à moyen et long terme car le contexte général laisse peu de place à 

l’optimisme social. Nombreuses sont les personnes disposant  de  peu de ressources personnelles 

pour soutenir cet effort ou mettre en exergue des parcours de réussite valorisante. Ceci constitue 

une des raisons pour lesquelles le restaurant social reste ouvert à toutes et tous afin de permettre 

                                                           

2
http://www.lasamaritaine.be/new/ 
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l’échange et la mixité sociale par le dialogue et l’échange entre les différents groupes sociaux qui 

se croisent au sein du quartier. 

1.3. La gestion des ressources dans une optique de développement durable 

  
Le Comité de la Samaritaine est depuis de nombreuses années engagé dans une démarche de 

développement durable, tant au niveau de ses propres infrastructures que dans le cadre de ses 

actions en direction des habitants et du public cible. ).  Des actions concrètes continuent à être 

menées qui ont demandé au personnel, aux bénévoles et aux usagers de changer  leurs habitudes 

(mise en thermos des boissons chaudes, régulation du chauffage, …)  Plus largement, ces 

opérations s’inscrivent dans la continuité des projets développés les années précédentes : 

- Alimentation durable : réutiliser les invendus du restaurant social et réduire les déchets 

- Challenge énergie : développer un projet d’économie d’énergie à vocation collective 

Outre le volet énergétique, les ateliers cuisine (cf. restaurant social) s’inscrivent également dans 

une autre optique du développement durable, celle de la réduction des déchets à travers la 

valorisation des invendus et du compostage. De même, les différentes fêtes qui rythment l’année 

(carnaval, halloween, etc.) donnent lieu à des espaces de récupération et de transformation (cf. 

partie communautaire). 
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2. Le Restaurant Social 
La spécificité du Restaurant Social de la Samaritaine tient au fait qu’il s’agit : 

- d’un projet réalisé avec les usagers eux-mêmes, 
- d’un projet social intégré et renforcé par la présence de 2 travailleurs sociaux, dans une 
dynamique d’insertion sociale et de solidarité 
- d’un sas d’entrée vers l’aide sociale. 

Le restaurant social est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h ; dès le matin, les habitants du 
quartier et d'ailleurs peuvent s'y retrouver autour d'un café, d’un thé et de viennoiseries. Un 
accueil est assuré par des bénéficiaires bénévoles et les travailleurs. Entre 10 et 15 personnes 
viennent s’y poser, prendre une boisson chaude et lire les journaux. Le lieu sert aussi de sas 
d’entrée vers une aide sociale : les personnes en difficultés, guidées par un travailleur ou orientées 
vers nos services par les usagers eux-mêmes, fréquentent souvent le restaurant pendant quelques 
jours avant de demander une aide psychosociale. 

En 2015, près de 10 000 repas ont été servis, soit une moyenne de 42,8 repas par jour en tenant 
compte des jours de fermeture (jours fériés, grand nettoyage, fermeture annuelle). On observe 
ainsi une belle augmentation du nombre de repas servi depuis l'année dernière. La fréquentation 
des habitants qui avaient réinvesti le restaurant social s'est stabilisée voir renforcée. L'atteinte de 
l'objectif d'un retour des seniors (hommes isolés) du quartier nous a permis de retisser des liens 
avec ce public qui nécessite soutien et vigilance tant en matière de santé que d’isolement. Le 
calme relatif de ce public participe du même coup à l'ambiance relativement calme du lieu pour 
l'ensemble des usagers, qu'ils soient habitants ou non. 

2.1. Notre public 

La fréquentation de la Maison de Quartier se fait via le restaurant social. Celle-ci oscille entre 50 
et 70 personnes par jour. Le public est composé d’habitants, de personnes isolées de la région 
bruxelloise (seniors, personnes ayant des problèmes de santé, de mobilité, etc.) et des personnes 
en situation de sans-abrisme (les chiens sont acceptés pour les personnes sans-abri, 2 par jour au 
maximum, attachés dans la cour). La moyenne d’âge se situe autour de 40 ans et la tranche d’âge 
que nous couvrons est de 25 ans à 85 ans. Une vingtaine de personnes fréquentent 
quotidiennement les lieux, une autre partie du public, plusieurs fois par semaine, et d’autres, plus 
épisodiquement. Les personnes sans-abri ou sans domicile fixe ont un profil de fréquentation plus 
forte pendant quelques mois puis quasi inexistante en fonction de leur situation personnelle et/ou 
de leur état de santé. 

Les motivations de fréquentation du restaurant social sont principalement le prix, la qualité des 
repas et le calme relatif des lieux. Nous notons des pointes de fréquentation durant la période 
hivernale, qui correspond à la chute des températures et la nécessité d’avoir au moins un repas 
chaud par jour. Nous notons également un accroissement des personnes qui n’ont plus les moyens 
de prendre un repas complet (2€) et qui fréquentent le restaurant social soit au moment des petits 
déjeuners qui, pour le prix d’une boisson (0,20€), leur permet de manger tartines, céréales, biscuits 
et fruits frais, le tout en fonction des livraisons de la banque alimentaire. 
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D’autres répartissent leurs ressources, alternant soupe et tartines un jour, repas complet 
(protéines animales, légumes et sucres lents), un autre jour. Le recours aux crédits et repas 
suspendu est également en augmentation.  

 
Le partenariat avec l’enseigne  « Le Pain Quotidien » du Sablon est toujours en cours et nous a 
permis de maintenir l’accès aux tartines et viennoiseries le matin ainsi que de la présence de bon 
pain pour le service de la soupe. 

2.2. Nos objectifs 

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 de créer un espace convivial où les habitants du quartier pouvaient 
trouver une réponse à une partie de leurs besoins primaires. La démarche d’un ancrage fort dans 
le quartier a été renforcée en 2013. Cette volonté d’un recentrage a porté ses fruits dans la mesure 
où nous avons pu constater, durant cette année 2015, un renforcement et une stabilisation de la 
fréquentation du restaurant par les habitants du quartier. Selon leurs envies, certains ne viennent 
passer que quelques heures le matin pour un café et un petit-déjeuner, d’autres passent leur 
journée dans nos locaux et quelques-uns s’investissent régulièrement dans la gestion des lieux.  

Par ailleurs, grâce à la présence de 2 travailleurs sociaux dans le restaurant lui-même, un travail 
social spécifique y est effectué. Ses objectifs opérationnels sont les suivants: 

- Soutenir l’alimentation saine et équilibrée des usagers et des habitants. 

- Créer des espaces d’écoute et d’expression informels. 

- Permettre le maintien à domicile (ou le retour) des personnes en convalescence et/ou peu 
valides. 

- Rompre l’isolement. 

- Soutenir le sentiment d’appartenance et permettre la reconnaissance des usagers entre eux. 

- Prévenir la complexification des situations individuelles en permettant le travail social informel et 
permettre aux personnes d’être écoutées. 

- Susciter et soutenir le remaillage du lien social. 

- Permettre le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées pour qui cuisiner seul est 
fastidieux, voire impossible. 

- Soutenir l'axe participatif et le travail social de réinsertion sociale fait avec les bénévoles. 

- En plus de la présence de deux travailleurs, une équipe de bénévoles nommée « équipe d’appui » 

a longtemps soutenue la démarche de remaillage du lien social, d’écoute et d’expression par une 

présence intermittente dans le restaurant social. Le retour de nombreux habitants et le constat 

d’apaisement du lieu les ont fait se remettre en question sur leur rôle actuel au sein du Comité de 

la Samaritaine. Il a donc été décidé de réorienter ces bénévoles vers des tâches de soutien 

ponctuel ou d’animation d’ateliers spécifiques (ex : atelier couture). 
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2.3. Nos modes de fonctionnement 

L’animation de l'équipe des usagers bénévoles 
Une des spécificités du Resto social du Comité de la Samaritaine repose sur le fait qu’il est cogéré 
avec les usagers eux–mêmes. 
 
Les bénévoles au sein du restaurant social sont des usagers du restaurant, ce qui implique qu'ils 
connaissent déjà le lieu, une partie des usagers et son fonctionnement. La réalisation de ce 
bénévolat entend soutenir la mobilisation d’un public en recherche de sens (à leur vie, à la société, 
etc.), par l’apprentissage du cadre comme facteur de réussite et de bien-être. Il apporte en effet un 
cadre de vie à des personnes parfois déstructurées ou avec peu de repères ; nourrit leur sentiment 
d’appartenance à la société, accroît leur estime de soi et leur permet de se positionner en tant 
qu’acteurs de changement. 
Cette action renforce leur autonomie par l’acquisition de nouvelles compétences sociales et 
professionnelles: 

- Régularité 
- Intégration des consignes 
- Gestion de conflits 
- Apprentissage des normes édictées par l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la 

-Connaissances relatives à la sécurité dans la Chaine Alimentaire 
- Hygiène alimentaire (et de ce fait corporelle) 
- Autonomie d’exécution 
- Sens des responsabilités 

 
L'engagement de chacun peut s'étendre sur plusieurs mois, plusieurs années parfois, et leur 
permet de se créer ou de maintenir des repères spatiaux temporaires là où parfois ce fut le chaos. 
Pour certains, c’est un tremplin vers une remobilisation sociale (recherche de logement, recherche 
d’emploi ou de formation, remise en ordre administrative, etc.). Nous avons eu quelques exemples 
de personnes qui sont sorties de la situation de chômage ou de sans-abri (même les 2 en même 
temps, dans un cas). Nous remarquons également que cette activité permet aux bénévoles en 
processus de désintoxication de se maintenir dans cette dynamique par la mise en place d’une 
routine sécurisante. 

Le bénévolat de cette équipe d’usagers consiste en des actions concrètes de prise en charge de 
tâches dédiées au restaurant social : 

- La confection de la soupe 
- Le service des repas 
- La vaisselle 
- Le rangement de fin de service 
- L’explication des modes de fonctionnement du restaurant aux nouveaux arrivants 
- La gestion de la caisse du petit déjeuner 
- La récolte des invendus de pain 
- Le dépôt et le retrait des textiles à la laverie 
- La gestion de la distribution des colis habitants 
- Les petites réparations (changement de prise, de chasse d’eau, ampoules, peinture, etc.) 
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- La livraison de repas à des personnes isolées ayant des problèmes de mobilité 
- Le grand nettoyage trimestriel 
- L’accompagnement et la visite de seniors (home, hôpital, etc.). 
 

La tenue de la réunion des bénévoles s’est maintenue de manière hebdomadaire. C’est une 
manière de créer un espace d’échanges privilégiés entre les personnes et d’aider à la construction 
d’une cohésion d’équipe.  
                                     
Les sujets abordés, dans une ambiance conviviale, sont divers et variés, ils changent selon l’agenda. 
Peuvent être abordés au cours de ces réunions des sujets tels que la participation aux formations 
AFSCA, la préparation des repas du jeudi, l’organisation des journées de nettoyage, etc…  
 
Des fiches de tâches sont affichées dans les différents espaces d’exécution pour leur permettre 
d’évaluer l’avancée de la réalisation de leurs travaux. Des espaces de formation sont intégrés dans 
les réunions des bénévoles afin de renforcer leurs compétences et leurs connaissances du secteur 
Horeca comme les normes AFSCA, les dates limite de vente et de consommation, la présentation 
des mets, etc… En plus de ces espaces collectifs, un suivi individuel des personnes bénévoles a lieu 
de manière informelle avec le travailleur qui, lorsqu’il le juge nécessaire, conseille au bénévole de 
prendre le temps de s’entretenir avec l’assistante psycho-sociale. Les réunions bénévoles sont 
également une manière d’assurer un soutien collectif à l’expérience individuelle de chacun. 

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’équipe des bénévoles, régulièrement, nous 
organisons des moments de rangement, nettoyage durant lesquels le restaurant social est fermé et 
l’équipe des travailleurs cuisine pour les bénévoles. La convivialité est privilégiée afin de favoriser 
une rencontre entre les différents acteurs du projet et pour favoriser la création d’un lien de 
solidarité. 
 
Nous tenons à remercier les bénévoles de leur soutien au projet. Ces moments privilégiés 
permettent de se poser, de prendre du recul et d’aborder des questions autres que celles de la 
gestion quotidienne. Sans le soutien des bénévoles, le travail et la convivialité du lieu ne seraient 
pas du tout pareil. 
 
 

La participation des usagers du restaurant social 
La participation constitue  un fil rouge de notre action. Les usagers du restaurant sont 
régulièrement sollicités et nous sollicitent également pour l'accomplissement d'activités 
ponctuelles liées au restaurant social comme l’épluchage de légumes, la confection de confitures 
ou de desserts, la participation à des ateliers cuisine, etc… L’idée est de favoriser l’investissement 
de notre public dans les questions d’alimentation afin d’éviter une perte d’autonomie dans la 
gestion de leurs repas. De plus, cela nous permet de transférer des savoirs - faire au travers de ces 
espaces : cuisiner des légumes parfois rustiques, réutiliser des restes de repas en les accommodant 
avec d’autres ingrédients, transformer des denrées reçues sous un format que nous ne pouvons 
pas utiliser en celui qui nous sera utile (capsule de caf. => café moulu, Saint-Nicolas en chocolat => 
rose des sables, etc.). 

 

La présence en formation de stagiaires et de jeunes en retraite sociale 
Nous recevons régulièrement des demandes de stages et de retraites sociales. Au-delà de l’aspect 
strictement pratique (un renfort effectif durant trois jours), ces retraites nous permettent 
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d’expliquer notre métier et nos missions à des étudiants. Ces espaces formatifs sont également 
l’occasion de travailler sur les stéréotypes véhiculés autour de la pauvreté et des personnes en 
grande précarité. Les étudiants sont souvent surpris de constater que le public en situation de 
sans-abrisme se retrouve en position d’aide et de soutien du même public. Là où, très souvent, ils 
les imaginent passifs et assistés, ils les trouvent acteurs de solidarité et de changement. Ce 
processus favorise également une meilleure compréhension des différents mécanismes de 
paupérisation par la discussion et l’échange avec le public de la maison de quartier.   

 
La gestion en partenariat de l’approvisionnement et de la préparation des repas 
Au cours de l’année 2014, nous avons eu un contrôle inopiné de l’AFSCA (Agence Fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire). Les contrôles de cette institution  comportent toujours deux 
volets : 
- Un contrôle concernant la sécurité de la chaîne alimentaire 
- Un accompagnement didactique des mises en perspective des espaces, des personnes et du 
matériel. 

Le contrôle a confirmé les évolutions positives des aménagements, qui renforcent encore la bonne 
réputation du lieu (propreté, conformité du matériel, des personnes, etc.). Il a toutefois relevé 
l’impossibilité pour notre asbl d’utiliser les dons de certains partenaires. Cette nouvelle restriction 
réduit sensiblement les produits que nous utilisions pour le restaurant social. De ce fait, nous 
avons, à nouveau, réorienté la liste des besoins de notre structure auprès de la Banque Alimentaire 
et du Fonds Européen d’Aide aux Démunis.  

En 2015, nous avons pu bénéficier du soutien du Fond Européen d’Aide  aux Démunis (FEAD)  qui a 
repris les missions de la Banque Alimentaire Européenne (BAE). Ce soutien est devenu 
indispensable du fait de la baisse significative des livraisons des  Banques Alimentaires belges. 

En 2015, concernant les réglementations AFSCA,  nous avons  poursuivi la mise aux normes de 
l’espace ainsi que la formation de l’équipe et des bénévoles aux diverses réglementations. 

Le partenariat développé avec le Pain Quotidien du Sablon est toujours opérationnel et nous 
permet d’économiser sur le poste du pain. Enfin, différentes associations, groupes de citoyens et 
de collectifs de travailleurs de grands groupes organisent des récoltes de denrées non périssables 
et nous livrent, en fonction de nos besoins, des denrées alimentaires. Lorsque les denrées 
récoltées et livrées dépassent nos besoins, nous les répartissons auprès de nos partenaires 
œuvrant dans le même secteur (restaurant du cœur de Saint-Gilles, Nativitas asbl, Pierre d’Angle 
asbl…). 

Le menu du restaurant social est toujours composé : 
- d’une soupe accompagnée de deux tranches de pain 
- d’un plat principal (viande ou poisson) accompagné d’un féculent et de légumes (légumes de 
saison ou crudités), de pain et d’un dessert. 

Les denrées nous sont livrées par deux groupes de bénévoles qui assurent le relais avec : 
- la Banque Alimentaire : un groupe de 4 personnes qui, une fois par semaine, nous livrent dans 
nos locaux les provisions chargées à Anderlecht. 
- le Pain Quotidien : chaque soir à 19 heures, un bénévole, habitant la rue de la Samaritaine, passe 
à la fermeture du magasin pour récupérer les invendus que nous réintroduisons au restaurant 
social.  
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Les vendredis soirs, du fait de la fermeture le weekend, cette même personne transmet les 
invendus à nos voisins de « Nativitas asbl ». 

 

L’engagement d’une personne pour aider à la vaisselle 
Suite à une réflexion sur la charge de travail du responsable du restaurant social, nous avons 
décidé l’engagement d’une personne sous contrat ALE pour une heure par jour à la vaisselle. Cette 
décision a permis de décharger le travailleur d’une tâche très chronophage dans les situations, plus 
que régulières, où aucun bénévole n’était présent et/ou volontaire pour fluidifier le service ainsi 
que de lui permettre une présence active plus importante au sein du restaurant social lors des 
heures d’ouvertures. Par ailleurs, cette obligation ayant tendance à déborder des heures 
d’ouverture, cela à aider à libérer du temps de travail sur le long terme pour des tâches 
administratives indispensables à la bonne marche du projet du Comité de la Samaritaine. 

 

2.4. La préparation des repas au restaurant social 

La soupe est préparée par un ou une bénévole qui utilise les légumes reçus de nos partenaires. Il 
s'agit donc de dons. Depuis 2013, nous confectionnons un type de soupe afin d’optimiser 
l’utilisation des dons et d’éviter les invendus. Nous recevons une fois par semaine des caisses de 
légumes et d'autres denrées de la Banque Alimentaire.  

Depuis avril 2010, nous avons établi une convention de partenariat avec l’asbl Les Petits Riens, qui 
nous livre le plat principal et le dessert. Ce partenariat nous permet de maintenir nos prix à 1,50€ 
le repas et d’offrir une alimentation saine et équilibrée. En plus de ces deux objectifs atteints, ce 
partenariat soutient la démarche d’insertion socioprofessionnelle des résidents sous article 60 des 
Petits Riens.  

Jusqu’à la mi-2015, nous préparions nous-mêmes le repas une à deux fois par mois. C’était une 
manière de faire participer bénévoles et usagers tout en nous permettant d’évacuer certaines 
denrées surnuméraires de nos stocks. Nous nous sommes finalement rendu compte que ces repas 
se révélaient très inconstants dans la qualité que nous pouvions proposer avec ce que nous avions, 
ce qui du même coup fédérait finalement peu de monde pour sa réalisation. De plus, la charge de 
travail que ce repas représentait cadrait mal avec le temps de travail disponible du responsable du 
restaurant social. Il a donc été décidé de mettre un terme à cette activité. Néanmoins, les restes 
continuent d’être régulièrement accommodés sous la forme d’entrées à la place de la soupe afin 
de limiter les déchets, de continuer à laisser un espace de créativité culinaire pour l’équipe de 
bénévoles du restaurant social tout en variant positivement les menus que nous proposons aux 
usagers. 
 
Cette année, nous avons continué à préparer un plat alternatif les jours où le repas des Petits Riens 
contient du porc. C’est une nouvelle occasion pour nous de révéler d’autres cuisines et de mettre 
les bénévoles et usagers intéressés face à la possibilité de préparer des repas à partir des dons 
reçus et de les rendre actifs dans leur processus alimentaire.  

Le restaurant reste un lieu producteur de déchets organiques (restes de repas, épluchures, etc.). 
Nous restons attentifs à cet aspect en ne servant aux usagers que la ration qui leur semble 
suffisante (pas de standardisation des assiettes) et nous reconditionnons les invendus qui sont 
emportés le jour même (1 €) ou congelés et vendus à la demande (souvent les vendredis pour les 
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week-ends). Si nous dépassons nos capacités de stockage, nous offrons les repas à nos partenaires 
proches (Nativitas, Pierre d’Angle) pour leurs propres usagers. Cette démarche vise à optimaliser 
les dons reçus et éviter par là un gaspillage alimentaire insoutenable dans notre secteur. 

         

 

2.5. La vie festive au Comité de la Samaritaine 

Restaurant social ne signifie ni tristesse, ni austérité, ni grisaille. Notre mission de cohésion sociale 
se déroule également au restaurant social et nous marquons les moments symboliques comme les 
fêtes (Halloween, Noël, etc.) en égayant le lieu et en proposant des menus plus festifs. La 
décoration des lieux se fait à partir de matériaux de récupération. S’ensuivent des ateliers de 
création qui permettent d’inclure les nouveaux arrivants et, souvent, d’expliquer l’origine de ces 
fêtes. Ainsi, nous aménageons, avec les habitants, une maison de quartier plus conviviale afin de 
lutter contre l’état mélancolique qui habite généralement ces moments, lorsque les personnes se 
trouvent seules et sans soutien. 

 

2.6. La réglementation et la formation des usagers bénévoles 

Nous sommes soumis à certaines règles d'hygiène dictées par l'AFSCA. Comme pour tout le secteur 
de l’Horeca, nous avons l’obligation de nous mettre à jour concernant la réglementation en lien 
avec la sécurité alimentaire. De ce fait, chaque collaborateur participe aux formations dispensées 
par l’AFSCA. Nous avons pris le parti d’en faire un espace d’éducation permanente et le 
responsable du restaurant social, sur la base de sa formation, met en place un module simplifié 
pour les bénévoles, renforçant ainsi leurs connaissances réglementaires et, de ce fait, leur 
processus de remobilisation professionnelle. Permettre aux bénévoles de se conformer aux 
attentes d’un secteur en lien avec l’alimentaire, c’est créer les conditions favorables à cet espace. 
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C’est avec ce schéma en tête que nous avons travaillé avec l’équipe de travailleurs et de bénévoles 
afin de : 

- Toujours disposer de vêtements propres, 
- Réhabiliter la douche et la remettre en fonction, 
- Se concerter et établir une charte d’utilisation, 
- Sensibiliser l’ensemble des bénévoles sur les questions d’hygiène corporelle, 
- Etablir un contrat moral avec les bénévoles sur le respect de ces points. 

Cette nouvelle phase du travail avec les bénévoles nous a permis de renforcer le lien de confiance 
et de respect mutuel. Cette phase très constructive ne s’est pas faite sans heurts et il nous a fallu 
démonter les préjugés, les craintes et parler ouvertement de ces questions qui touchent pourtant 
à l’intime. 
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2.7. Conclusion Restaurant social 

Le fil rouge de cette année aura été de recentrer les actions de l’association au sein du restaurant 
social. Le choix a été fait de faire moins de choses, mais de les faire mieux. Le résultat de cette 
orientation est positif dans la mesure où l’indicateur principal, à savoir le nombre de repas 
servis, a effectué un bon remarquable au cours de cette année 2015 : de 9000 à 10.000 repas 
servis. 

Les changements principaux ont été : 

- le transfert des suivis individuels des bénévoles vers l’assistance psycho-sociale pour 
ceux qui en feraient la demande 

- la suppression du repas du jeudi et de l’atelier cuisine qui représentaient une grande 
charge de travail pour un résultat peu satisfaisant 

- l’engagement d’une personne sous contrat ALE pour le travail de la plonge afin de 
soulager tant le travailleur dont la charge de travail était déjà conséquente que les 
bénévoles pour beaucoup dans des situations leur permettant difficilement d’accomplir 
cette tâche.  

Par ailleurs, nous avons œuvré à la formation continue des bénévoles autant dans un registre 
théorique que pratique. Ils ont ainsi participé à la formation AFSCA mais ont également participé 
au quotidien, et afin de palier en partie à la disparition de l’atelier cuisine, à la préparation 
régulière de nouvelles soupes et d’entrées. 
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3.  L’accompagnement psycho-social  

3.1. Généralités 

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 personnes 
particulièrement fragilisées par un parcours de rue, suite à des expulsions locatives répétées (projet 
loJEment). Il comprend également la prise en charge de demandes d’ordre socio-administratif des 
usagers du restaurant social, des habitants et des bénévoles. Lorsque la situation des bénéficiaires 
dépasse notre cadre d’action, notre travail consiste alors à les réorienter vers le service le plus 
adéquat. Cependant, dans certaines situations plus particulières (souvent des personnes en errance 
ou des candidats au projet loJEment), il est nécessaire de mettre en place un travail spécifique 
nécessitant 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 son projet de vie. Il s’agit alors de 
collaborer avec le réseau de la personne ou le cas échéant, de l'aider à en constituer un.  
 
En 2015, nous avons réalisé 938 entretiens, 496 lors de permanence sociale et 442 sur rendez-vous 
dont  93 dans le cadre du projet loJEment. Nous avons touché 185 personnes (61 personnes du 
quartier de la Samaritaine, pour 124 personnes des Marolles et de la région bruxelloise) 

Public cible 
Le public touché par le travail psycho-social et l’insertion par le logement sont des personnes qui 
vivent dans un  grand isolement, tant familial que social. Le quartier de la Samaritaine est constitué 
d'un public particulièrement hétérogène qui  comprend d'anciens habitants des Marolles, des 
familles monoparentales, des personnes atteintes de troubles psychiques et/ou physiques ou ayant 
des problèmes d’addiction. Une grande partie de la population tire ses revenus d’allocations 
sociales de remplacement (revenu d’intégration sociale, allocations de chômage, allocations pour 
personnes handicapées)  ou de pensions d’ouvriers et d’indépendants. 

3.2. L’insertion par le logement 

 
L’accompagnement au logement 
Cet axe de travail a pour objectif de favoriser le maintien dans leur logement des habitants du 
quartier en : 

 stabilisant ces habitants dans un logement de qualité, 
 proposant un accompagnement global individuel, 
 soutenant l’insertion sociale du public cible. 

 
Dans le cadre de cet accompagnement individuel, le Comité de la Samaritaine : 

 visite les logements concernés  
 analyse les situations problématiques 
 accompagne le/la locataire dans les démarches qu’il/elle souhaite mettre en place autour 

de la question de son logement. 
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 se fait le relais des questions soulevées par les locataires auprès des propriétaires  
 si besoin, intervient comme médiateur entre les parties concernées 
 coordonne les actions des différents intervenants.   

 
Ce travail d’accompagnement au logement se fait dans le cadre de permanences hebdomadaires, 
de rendez-vous (intra et/ou extra-muros) et de visites à domicile. Par ailleurs, compte tenu de la 
culture de quartier et de la présence du restaurant social, le travail social informel (discussions 
dans le restaurant, dans la rue ou dans un couloir) prend une place importante. Celui-ci représente 
une méthode d’intervention efficace de prévention des conflits et de décomplexification des 
difficultés.   
 
Différents types de demandes pour rendre possible le maintien dans son logement : 
 

 Gestion des problèmes techniques 
Avant toute autre démarche, notre service social réoriente les locataires vers le concierge du 
quartier engagé pour gérer les problèmes techniques des immeubles de la rue. Pour certaines 
problématiques plus spécifiques, nous intervenons directement auprès du service technique de la 
Régie Foncière. Nous assurons, en outre, le suivi de ces demandes. Lorsque le problème technique 
engage la responsabilité du locataire, nous l’informons au sujet de ses responsabilités de locataire 
et recherchons avec lui la solution financière la plus adéquate en fonction de ses revenus. Il s’agit 
autant de l’orienter vers un professionnel que de mobiliser le réseau et la solidarité du quartier 
pour trouver une personne capable d’effectuer des petites réparations. 
  

 Gestion des problèmes financiers 
Les impayés de loyer et les dettes à la consommation sont des problématiques fréquemment 
rencontrées. Nous accompagnons les locataires qui sont demandeurs dans une démarche de 
conciliation avec le propriétaire, le créancier ou son représentant légal, pour favoriser le règlement 
des dettes dans un processus de remboursement à l’amiable. Dans ce cadre, nous encourageons 
les locataires à régler le paiement de leur loyer et de leurs charges locatives par domiciliation ou 
par ordre permanent, afin de prévenir de nouveaux impayés.  La plupart du temps, lorsque 
l’endettement concerne des montants plus importants ou plusieurs créanciers, nous relayons la 
demande vers un service spécialisé de médiation de dettes. Nous avons ainsi soutenu plusieurs 
locataires dans leurs démarches auprès du service de médiation de dettes du CPAS de la Ville de 
Bruxelles, de Wolu-Service ou de  l’Espace Social Télé-Service. 
 

 Coordination du réseau des intervenants sociaux 
Certaines personnes se maintiennent dans leur logement grâce à l’intervention d’une aide 
familiale, d’une infirmière et/ou d’une aide-ménagère, soutenant l’occupant dans sa propre prise 
en charge, mais aussi dans celle de sa famille et dans la gestion de son logement. Dans ce cadre, 
nous coordonnons les interventions, assurons le relais et la concertation entre les différents 
acteurs concernés (professionnel de la santé, administrateurs de biens, services d’aide divers, 
médiations de dettes, aides à domicile, propriétaires publics…).  
 

 Développement de l’action citoyenne et de la solidarité entre les usagers 
Le réseau de solidarité, bien que s’étant modifié depuis une dizaine d’années, est encore présent. 
Certains habitants se stabilisent dans leur logement grâce à l’aide de leurs voisins et d’autres 
usagers du restaurant social, qui participent aussi bien à l’aménagement du logement qu’à 
l’entretien quotidien.   
Dans la majorité des cas, ces personnes se sont rencontrées au sein du restaurant social.  
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 Recherche d’un logement salubre à loyer adapté 
De manière générale, le Comité de la Samaritaine accompagne les 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 accompagnement 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, 
logements 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’accueil d’urgence.  
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 3.3.  Le Projet loJEment: un accompagnement spécifique 

 
Le projet loJEment est un projet d’accompagnement spécifique au logement qui a vu le jour 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 
quotidiens de l’équipe avec le responsable technique des bâtiments de la Ville de Bruxelles.  

Ce projet a pour objectif de favoriser l’accès et le maintien dans le logement des personnes 
particulièrement fragilisées qui ont été expulsées pour des raisons d’ordre locatif : impayés de 
loyer, dégradation du bien, conflits de voisinage, etc…  
Il s’agit souvent de personnes fragilisées par un vécu traumatique, ayant rencontré des difficultés 
sur plusieurs plans (familial, troubles de santé mentale et/ou physique, addictions, économiques…) 
et plus particulièrement des personnes ayant rencontré d’importantes difficultés en termes de 
maintien dans le logement.  
La première phase correspond à la période d’insertion et consiste en un  accompagnement de 18 
mois, éventuellement renouvelable. Durant celle-ci, nous soutenons le locataire dans sa faculté à  
investir psychiquement et physiquement, ainsi qu'à apprivoiser son nouveau lieu de vie. A sa 
demande, nous l’accompagnons dans la mise en place de certaines démarches élémentaires à une 
insertion sécurisée dans le logement. 
Après la période de 18 mois, le locataire entre dans la phase de maintien où se consolident les 
différents objectifs qu’il s’est fixé et où il est particulièrement important que la personne puisse 
continuer à évoluer dans un environnement sain et sécurisé.  
En 2015, le projet loJEment comprenait 1 locataire dans la phase d'insertion et 2 locataires dans la 
phase de maintien. Ce type d'accompagnement particulièrement soutenu ne peut prendre en 
charge plus de 5 personnes en même temps.   
 
Maintien des habitants dans leur logement 
Bien que de manière moins régulière, cet accompagnement personnalisé concerne également 
plusieurs ménages du quartier de la Samaritaine, présentant des difficultés en termes de 
stabilisation dans le logement et de soutien dans le quotidien.  
Cela concerne, la plupart du temps, des familles monoparentales, des personnes âgées, 
majoritairement des hommes qui, sans compter la présence de maladies liées à la vieillesse, sont 
sujets à des fragilités psychologiques, voire psychiatriques, souvent liées à un isolement psycho-
affectif prolongé. Par cet accompagnement (cellule de veille sanitaire et sociale), nous les 
accompagnons dans leurs démarches touchant aux différents aspects de la vie quotidienne, en 
réorientant les demandes vers les différents acteurs concernés (santé, social, familial, financier, 
etc...).   
 
Types de problématiques rencontrées dans le cadre du maintien dans le logement  

 Problématiques économiques : arriérés de loyer, surendettement lié aux emprunts à la 
consommation, facture de consommation énergétique,  

 Problèmes de voisinage : proximité des logements, gestion des communs, nuisances 
sonores et olfactives 

 Problème d’investissement personnel dans les logements : entretien de l'espace de vie, 
usage des espaces inadéquats, Problèmes techniques dans le logement. 

Le cas échéant, dans certaines situations de crise (décompensation, maladie, agression, etc.), nous 
créons un système de vigilance qui permet de prendre conscience de l'évolution de la situation afin 
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d’agir en concertation avec tous les acteurs au moment le plus opportun. Notre démarche vise le 
maintien dans le logement en évitant de trop longues hospitalisations. De même, dans le cas 
d’agression ou de violation du domicile, nous pouvons, en accord avec l’usager : faire les 
signalements à la police, accompagner quotidiennement la personne à son domicile, favoriser la 
vigilance de l’ensemble des habitants et informer les associations du quartier de  la problématique 
afin d'éviter une réaction en chaîne sur les personnes vulnérables. 
En 2015, ce projet concernait 27 ménages. 18 personnes isolées, 9 familles monoparentales.  
 

Problématiques rencontrées dans le cadre  de l'accompagnement : 

Types de problématique Nombre de ménage 

Fragilité économique,  surendettement 25 

Santé mentale 23 

Handicap physique, santé 10 

Addiction 11 

Isolement 21 

 
 
Accompagnement encadré : méthodologie 
Dans le cadre de cet accompagnement spécifique et personnalisé, le type de travail mené avec les 
locataires peut prendre différentes formes selon:  

 La situation initiale du locataire et les difficultés qu’il rencontre ou a pu rencontrer ;  
 La nécessité d’effectuer des visites à domicile ainsi que le nombre et la régularité des 

entretiens menés. 
 Le mandat ou non négocié3 avec la Régie Foncière de la ville de Bruxelles.  
 Les partenariats tri partites avec les usagers et des partenaires locaux (AISBL le nouveau 

150, Maisons Médicales, CPAS, etc.). 
 
Différentes interventions effectuées cette année : 

Types d’accompagnement Nombre de ménages 

Accompagnement psycho-social 27 

Médiation de voisinage 8 

Entretien du logement 5 

Soutien à la parentalité 7 

Projet de vie 6 

Médiation familiale 4 

Guidance budgétaire 6 

Accompagnement socio-administratif 27 

Relations locatives (droits et devoirs du locataire) 20 

Médiation locative 8 

Insertion socio-professionnelle 9 

                                                           

3
 Le projet LoJEment ne dure que 18 mois ; au-delà l’asbl peut continuer son accompagnement mais sans le partenariat de départ. 
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3.4. Un travail en réseau et des partenariats effectifs 

 

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. 
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, CPAS, 
Fonds du Logement, Diogène vzw, Nativitas asbl, Housing 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.  
Dans le cadre du maintien dans le logement nous pouvons citer : la Régie Foncière de la Ville de 
Bruxelles, le Service D’Aide auxPersonnes 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 médiation 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. 
Sans ces partenariats, il ne nous serait pas possible 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. 
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3.5. Conclusion Accompagnement par le logement 

 
En 2015, différents types de demandes ont été gérés afin de rendre possible le maintien dans le 
logement du public cible.  
Nous avons malheureusement vécu plusieurs décès d'habitants dans le quartier et accompagné 
les familles dans leur deuil.  
 
Nous avons également remarqué une recrudescence d’interventions dans le cadre du suivi de 
personnes hospitalisées et pour certains, de la réintégration de leur domicile,  du maintien à 
domicile de personnes présentant des problématiques psychiatriques (psychose, schizophrénie, 
bipolarité, etc.) et un relais récurrent vers notre institution des partenaires privés et 
institutionnels.  
 
Cet accroissement a mis le personnel sous pression et nous a contraint à maintenir les objectifs 
opérés en 2014, qui étaient de prioriser des changements dans nos méthodes de travail afin de 
ne pas détériorer la qualité de l’accompagnement social et du cadre de travail de nos 
intervenants sociaux. (Entre autre, recentrer nos missions sur notre périmètre d'action, le 
quartier de la Samaritaine et des Marolles). 
Cette année, nous avons pu constater un accroissement du nombre de demande d'aide sociale, 
avec comme particularité, une augmentation des entretiens menés en rendez-vous. Cet espace 
permet, à l'inverse des permanences sociales, de prendre le temps de mettre en évidence des 
difficultés plus lourdes (santé physique et/ou mentale, addiction, traumatisme, problématique 
familiale) nécessitant un accompagnement spécifique ou une réorientation vers un service mieux 
adapté. 
 
Dans le cadre du projet loJEment, le manque de logement à loyer adapté ne nous a pas permis 
d'accepter de nouvelles candidatures en 2015. Cependant, nous avons soutenu une candidature 
dans le cadre d'une mutation prioritaire. Nous espérons à moyen terme, proposer au cabinet 
une nouvelle convention de partenariat, reflétant de manière plus concrète, la réalité du terrain, 
ainsi que l'évolution de la demande et des besoins du public.  
Dans ce contexte, nous rechercherons de nouvelles collaborations afin d'ouvrir le projet 
loJEment vers un patrimoine locatif plus vaste. (CPAS, Logement bruxellois) 
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4. Le développement communautaire et l’Éducation 
Permanente au sein du quartier de la Samaritaine 
 

En 2015, le programme d’éducation permanente et du travail communautaire a trouvé enfin son 

rythme de croisière. Le recrutement d’une personne pour remplir cette fonction a stabilisé de 

manière structurelle notre association. Néanmoins, la difficulté et la spécificité de notre travail 

restent ancrées  sur le triptyque qui compose notre public cible :   

• Les habitants du périmètre d’intervention  

• Les adultes isolés ou non (sans abris, isolés, seniors, migrants, etc.)  

• Les bénévoles  

 Notre public recouvre une tranche d’âge qui s’étend des jeunes adultes aux seniors  (25-85 ans).  Il 

est composé de 40% de femmes, majoritairement isolées et en proportion égale, d’adultes (40 à 60 

ans) et de seniors (61-85 ans). Concernant les hommes, la pyramide des âges se groupe autour des 

seniors (61-85 ans). Les jeunes adultes (25-30 ans) qui fréquentent le restaurant social sont en 

majorité des personnes en situation de sans-abrisme ou des hommes seuls dont les liens familiaux 

et sociaux sont, pour une grande partie, distendus.   

Sur l’année 2015, les activités collectives ont touché environ  1547 personnes. La répartition de la 

participation par activité se présente comme suit :  

Nombre total de participant-e-s   (hormis multimédia)  

Art 27 39 

Sorties culturelles 34 

Conférences thématiques 119 

Petits Déjeuners thématiques 95 

Ateliers Couture 83 

Colis habitants 804 personnes différentes ou 804 colis 

SuperFrip 100 

Evènements thématiques 250 
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Sorties collectives 19 

Potager 4 

  

Ateliers Produits d’entretien écologiques Repris par le restaurant social 

Ateliers Cuisine Repris par le restaurant social 

Multimédia *  1950 lectures cumulées 4  

*Le projet  multimédia concerne, pour l’année 2015,  la mise à disposition de quotidiens à la 

Maison de Quartier et la reprise, dans le cadre des conférences thématiques, des sujets qui ont 

amené les usagers à questionner ou interpeller les travailleurs  

 

4.1. Le développement des activités d’éducation permanente  

Les activités culturelles organisées dans le cadre de l’Article 27  

Conformément à nos objectifs d’autonomisation des personnes, le Comité de la Samaritaine, 

comme les années précédentes, propose des activités et sorties culturelles Art 27. Celles-ci ont 

pour vocation première l’accès à la culture des publics précarisés. Elles s’inscrivent aussi dans un 

cadre plus large : l’éducation permanente et la transversalité des activités et/ou des thématiques 

développées par le Comité dans ses autres champs d’action.  

Ces activités collectives nous ont permis de rencontrer nos objectifs d’éducation permanente en 

intégrant les questions sociétales, politiques et de diversité culturelle. Nous avons pu aussi 

combiner sorties culturelles et thématiques abordées lors des « Conférences thématiques » ou 

des « Petits déjeuners thématiques ». Un autre aspect mis en valeur à travers les sorties 

culturelles Art. 27, est la découverte des lieux culturels de proximité, et plus particulièrement les 

musées, augmentant ainsi les possibilités des usagers de participer à la vie culturelle de leur ville.  

En 2015 nous avons proposé les sorties culturelles  suivantes:  

Date  Titre/type  Thème  participan 

t-e-s  

23/01 Musée La Fonderie - Expo permanente Histoire locale, 

découverte locale 

0 

30/01 Théâtre Le Public. « Alpenstock » de Remi de 

Vos – pièce de théâtre 

Lutte contre le racisme 

et le nationalisme 

 3 

                                                           

4 ce qui correspond à une moyenne de 9 personnes par jour  
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20/02 Musée Porte de Hal. Expo permanente Histoire locale, 

découverte 

 1 

27/02 Musée Bozar. L'Empire du Sultan. Le monde 

ottoman dans l'art de la Renaissance - Expo 

Interculturalité, histoire 

et art, découverte 

locale 

 5 

20/03 CPAS St-Gilles Musée du Capitalisme - Expo Histoire – média   0 

27/03 Cinéma des Galeries. « Jour de campagne » 

d’Amos Gitae - Docu 

Histoire, démocratie et 

guerre, nationalisme 

 0 

17/04 Musée des Instruments de Musique  - Expo 

permanente 

Histoire, histoire locale, 

découverte locale 

0 

22/05 Cinéma Vendôme. « Charlie's Country” de R 

de Heer - film 

Histoire, culture et 

identité, lutte contre le 

racisme 

4 

26/06 Cinéma L'Aventure. « Dark Horse » de G 

Pottini - film 

Interculturalité, culture 

et identité, découverte 

5 

13/08 Musée du Doudou - Mons 2015 -  Expo 

permanente   

Histoire, histoire locale, 

découverte locale 

4 

27/08 Musée belge de la Franc-maçonnerie - Expo 

permanente 

Histoire, histoire locale, 

découverte locale 

7 

28/08 « Super Heroes » Cartoons Festival Knokke – 

Expo temporaire 

Satire politique, culture 

et variétés 

15 

17/09 Musée de la Banque Nationale de la Belgique 

-  Expo permanente 

Histoire économique, 

histoire et citoyenneté 

3 

15/10 Musée Aquarium Public de Bruxelles - Expo 

permanente 

Découverte, écologie et 

développement durable 

3 

29/10 Théâtre de la Samaritaine. « Europopop » - 

pièce de théâtre 

Satire politique, 

politique européenne, 

culture et variétés  

1 

05/11 Musée d'Art Fantastique - Expo permanente Découverte locale, 

culture et folklore 

2 

15/12 Musée des Sciences Naturelles - Expo 

permanente et temporaire WOW 

Découverte locale, 

culture, écologie et 

biodiversité 

0 

 

 

En 2015, 15 sorties culturelles ont été organisées, 231  billets Art. 27 ont été distribués  et 66 

personnes ont eu accès à ce service via notre association.  
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Les Petits Déjeuners Thématiques – Questions d’Actu   

Les Petits Déjeuners Thématiques ont été conçus comme un instrument d’Éducation Permanente 

s’appuyant sur des besoins exprimés par les usagers du Comité de la Samaritaine. Après un 

processus de consultation et de concertation sur les thèmes qui seront abordés et sur les 

intervenants pressentis, une séance est organisée entre l’intervenant choisi et les usagers. Espace 

de rencontre et d’échanges, les « Petits Déjeuners » sont aussi l’occasion de passer un moment de 

convivialité autour d’une collation.  

Ces Petits Déjeuners visent à :  

• L’expression des ressentis 

• L’insertion sociale par l’information et le débat  

• L’autonomie du public en permettant l’accès à une information critique et la 

rencontre d’intervenants spécialisés  

• La connaissance du quartier et du secteur social et culturel de proximité  

En 2015, il y a eu  8 Petits Déjeuners Thématiques avec en moyenne une présence de  12 

personnes par petit-déjeuner.  

Date  Thème  Intervenant  Participants  

27/01 ; 24/02 ; 

31/03 ; 28/04 ; 

30/06  

« Je suis Charlie ? »  Comité de la 

Samaritaine  

62  

29/09 « La crise des réfugiés »   Comité de la  

Samaritaine  

 11 

27/10 « Les Diables Rouges et le 

classement FIFA »  

Comité de la  

Samaritaine  

12 

24/11 « Le niveau de sécurité. 

Quoi, comment ? »  

Comité de la  

Samaritaine  

10 

 

Ces petits- déjeuners ont lieu tous les derniers mardis du mois de 10h à 11h.  

Les Conférences Thématiques   

A partir du mois d’avril 2014, les « Conférences Thématiques » ont été mises en place dans le 

cadre de notre mission en Éducation Permanente afin d’aborder des thématiques complexes et 

pour répondre à des demandes exprimées par les usagers du Comité de la Samaritaine.  C’est une 

façon pour l’équipe pédagogique d’introduire le débat avec les usagers sur des sujets, valeurs et 

comportements quotidiens qui posent des problèmes dans le cadre du vivre ensemble. Ces 

conférences nous permettent aussi d’aborder des thèmes étalés sur le long terme, comme par 
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exemple  avec le cycle de l’histoire de la Belgique, nous permettant d’examiner en profondeur les 

différents aspects d’une problématique. Le processus d’implication des usagers dans cet espace 

formatif a nécessité de formaliser les règles d’échanges et de débat afin de permettre à chaque 

personne de s’exprimer, d’accepter la contradiction et de différencier croyance et fait, opinion et 

règles, etc... En 2014, il y a eu 6 conférences du cycle « Histoire de la Belgique » avec en moyenne 

une présence de 9 personnes par conférence. En 2015, 14 séances supplémentaires du cycle ont 

été programmées, clôturant la thématique, avec une fréquence cumulée de 119 personnes soit en 

moyenne 9 personnes/séance. Un nouveau cycle de conférence intitulé « Stéréotypes et 

Discriminations » a débuté à la fin de l’année (3 séances et une moyenne de 9 personnes). 

Cette activité se déroule deux lundis par mois, de 10h à 11h.   

 

 

4.2.  Le développement communautaire au sein du quartier de la Samaritaine  

 Les Ateliers « Couture »  

Les ateliers « Couture » ont continué en 2015. Pour rappel, ceux-ci  sont issus d’une initiative 

d’une bénévole de l’équipe d’appui du Comité de la Samaritaine. Ils sont le pendant ‘éducation 

permanente’ de nos bourses aux vêtements dans le sens où des personnes fréquentant cette 

activité ont exprimé le désir d’apprendre à coudre et/ou pouvoir raccommoder leurs vêtements 

ou d’effectuer de petits travaux de couture. Par ailleurs, des locataires désiraient réinvestir 

l’aménagement de leur appartement mais n’avaient ni les outils ni les connaissances nécessaires 

pour réaliser des tentures ou pour réparer ou styliser leurs vêtements.  

Dans notre effort de développement durable et de travail sur la guidance budgétaire, nous avons 

organisé des récoltes de tissus, rideaux et matériel de couture. Une partie a été constituée à partir 

de de dons de personnes privés, et l’autre partie lors de visites au vieux marché (Place du Jeu de 

Balle) avec les usagers du restaurant social et des habitants du quartier.  A ce jour, nous avons 

deux machines à coudre à disposition des participant-e-s et deux boites à couture complètes.   

 Durant l’année 2015, il y a eu 19 ateliers avec une participation cumulée de 83 personnes soit une 

moyenne de 4 personnes par atelier.   

Cette activité se déroule deux jeudis par mois, de 14h30 à 17h.   

 

 Les Colis Habitants  

Chaque mercredi, une équipe de bénévoles récupère  les denrées de la Banque Alimentaire pour 

l’approvisionnement du restaurant social et l’aide alimentaire. Après la sélection des produits 

nécessaires au restaurant, les aliments restants sont redistribués aux habitants du quartier faisant 

partie de notre périmètre d’intervention et qui sollicitent un soutien sur cet aspect. 
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La distribution de surplus alimentaire est une activité cogérée par les bénéficiaires. Outre son 

apport ponctuel d’aide alimentaire, cette activité est l’occasion de rencontres entre habitants du 

quartier, entre habitants et bénévoles de la Samaritaine, renforçant de ce fait la cohésion sociale 

au sein du quartier et au Comité de la Samaritaine. Espace de convivialité, le Colis Habitants est 

aussi une occasion de passer un bon moment ensemble. Nouveauté, fin 2015, nous bénéficions 

désormais de la distribution de denrées de la part de la FEAD (Fond Européen d’Aide aux plus 

Démunis) avec un apport non négligeable (tant en quantité qu’en qualité) de denrées non 

périssables et/ou de longue conservation pour les bénéficiaires du Colis Habitants. En 2015, nous 

avons organisé 43 distributions de colis alimentaires, 804 colis ont ainsi été distribués dont  225 

au bénéfice de familles et 579 au bénéfice de personnes isolées. Il y a donc une moyenne de 19 

ménages qui bénéficient de ce projet chaque semaine.  

 

 

2015 janv févr mars avr mai juin juill août sept oct nov déc Total 

Nbre de  

distribution de 

colis  

3 4 4 5 4 2 4 3 5 3 2 4 43 

Nbre  de colis 

distribués 

34 63 74 85 87 39 67 53 97 68 45 92 804 

Famille 7 19 25 25 26 13 20 9 27 19 11 24 225 

Personne 

Isolée 

27 44 49 60 61 26 47 44 70 49 34 68 579 

  

Cette distribution de colis alimentaires s’intègre dans un travail d’accompagnement social 

individuel. En effet, en raison d’une augmentation croissante des demandes, nous avons affiné 

nos critères d’attribution pour limiter la dilution de l’aide  et  passer d’un principe d’égalité à celui 

d’équité et du simple partage au soutien alimentaire structurel ou ponctuel (colis d’urgence). Des 

entretiens individuels ont eu lieu et des réunions ont été organisées, donnant lieu à un échange 

d’information sur les nouvelles procédures mises en place, ainsi que d’un retour de la part des 

bénéficiaires quant au déroulement passé de l’activité. 

  

 

 La « SuperFrip », la bourse aux vêtements  

Afin de répondre aux besoins exprimés par certains usagers et bénévoles en situation de grande 

précarité, le Comité de la Samaritaine, dans le cadre de son action basée sur les axes ‘travail 

communautaire’ et ‘cohésion sociale’, organise chaque année en été et en hiver une bourse aux 

vêtements co-organisée par les bénéficiaires.    
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Outre une réelle aide immédiate et ponctuelle aux bénéficiaires de l’action, SuperFrip est aussi 

l’occasion de développer les aspects ‘éducation permanente’ via la co-organisation de 

l’évènement par les usagers mais aussi via la prise de conscience d’une consommation durable 

(recyclage des vêtements, circuit du textile…) et responsable, en relation avec notre atelier 

Couture. Enfin, SuperFrip est une activité qui se veut avant tout conviviale et ouverte à tous, 

espace de rencontre et de conversation.    

Nous avons soutenu, en 2015, l’organisation de 2 bourses aux vêtements, avec un nombre cumulé 

de 100 participants aux différentes éditions et la mobilisation de deux salariés pour chacun des 

événements.   
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 Les activités thématiques  
En 2015, un certain nombre d’activités thématiques ponctuelles furent organisées. La 

préparation de celles-ci a fait l’objet d’une réunion avec l’ensemble des participants afin 

de co-construire le projet et de favoriser l’adhésion à une vision commune.  

Ce projet vise à :  

- Soutenir le remaillage du lien social par la création d’un espace et d’un moment de 

convivialité  

- Renforcer l’estime de soi en valorisant les capacités et connaissances des personnes 

qui co-organisent l’activité  

- Favoriser l’insertion sociale en permettant à des personnes inactives de reprendre une 

place dans une dynamique de travail de groupe  

 -Favoriser l’émergence d’un esprit d’équipe et d’une dynamique de solidarité au sein 

du groupe bénévole  

Date  Thème  Nombre de participants  

19/02 Carnaval  25 dont 19 enfants 

16/04  Journée de nettoyage 12 

24/04  Journée de Bxl Propreté   3 

19/05  Expo photos  40 

25/05 Fête des Voisins 94 

 Halloween 9 

04/12 St Nicolas 46 dont 23 enfants 

24/12 Repas de Noël 57 dont 16 repas emportés 

  

Ces activités ponctuelles sont également des moments où nous avons la possibilité 

de travailler sur des thématiques telles que le développement soutenable, les rites 

et traditions dans la cohésion et le principe d’intégration, l’accueil et la solidarité.   

Carnaval du 19/02/2015  

Comme toutes les années, une activité Carnaval à destination des enfants du quartier de la 

Samaritaine a été organisée. Une sortie dans le quartier et un goûter, préparés par les bénévoles,   

furent au programme. Une bonne occasion de renforcer les liens entre les familles du quartier avec 

notre institution. 
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Journée de nettoyage du 16/04/2015  

La vie collective à la Sama passe aussi par des moments privilégiés entre l’équipe pédagogique et 

les bénévoles. Notre journée de grand nettoyage d’été, à travers une activité à caractère 

informelle, est l’occasion  idéale  de renforcer la cohésion de groupe entre, d’une part, les 

bénévoles eux-mêmes, et d’autre part, entre ceux-ci et le personnel  de la Sama. Il favorise par 

ailleurs le processus d’identification et d’appartenance des bénévoles/usagers à notre maison. 

C’est aussi une bonne opportunité d’apprentissage ou de rappel des bonnes pratiques en vigueur 

quant à la propreté et l’hygiène dans un restaurant communautaire (Afsca, …) ou d’organisation et 

planification des tâches. Un repas convivial a clôturé la journée.  

 

Journée Bxl Propreté du 24/04/2015  

Action de sensibilisation à la propreté des rues à l’occasion de la Journée de Bxl Propreté. 

 

Expo photos : « Louis-Jean : une vie dans les Marolles » du 19/05/2015 

Suite aux graves problèmes de santé de Mr Louis-Jean Lernons, le Comité de la Samaritaine a voulu 

rendre un hommage à une des figures les plus emblématiques de la rue de la Samaritaine et des 

Marolles. En collaboration avec la famille Lernons, un moment de convivialité autour d’un drink, 

d’une expo photos et d’une projection de documentaires sur l’histoire des Marolles a été organisée 

au sein de nos locaux. 

Louis-Jean nous a quittés ce 09 juillet 2015. Le Comité de la Samaritaine est heureux d’avoir pu  

exprimer ainsi ses sentiments de respect et de sympathie à ce combat d’une vie  en faveur des plus 

démunis. 
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La Fête des Voisins du 25/05/2015 

 

La Fête des Voisins a eu lieu le 25 mai et a rassemblé  

près de  70 personnes sous une pluie diluvienne.  

Cette année, et contrairement aux éditions passées, 

l’événement a été organisé par le Comité de la 

Samaritaine seul, répondant ainsi à un souhait particulier 

des voisins du périmètre de la Sama,  afin de se concentrer 

sur les habitants du quartier. Ce fût pour nous, par la 

même occasion, une étape supplémentaire pour 

redéployer notre action autour de la Maison de Quartier. 

Trois réunions de préparation avec les habitants et plusieurs réunions des bénévoles ont 

rassemblé les différents partenaires.  

Cette activité permet :  

 - la rencontre de divers groupes d’habitants du quartier très diversifiés au niveau 

culturel, en termes d’âge et de genre.  

 - la mise en valeur des savoir-faire des participants de générations, de milieux socioéconomiques 

et  d’origines culturelles divers,  

-  la création de liens autour de la réalisation d’un projet commun. 

 

Participation Réunions habitants 24 personnes 

 Réunions bénévoles 20 personnes 

 Fête des Voisins 70 personnes 

 

Atelier déco pour Halloween  

Cette activité a été co-organisée entre les bénévoles de la Sama et les participants de l’atelier 

Couture afin de décorer les lieux lors de la semaine d’Halloween. 
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St Nicolas du 04/12/2015  

Comme toutes les années, une activité St Nicolas à destination des enfants du quartier de la 

Samaritaine a été organisée. Des jeux collectifs, un goûter (préparé par les bénévoles), une 

distribution de friandises (aimablement offertes par un de nos partenaires) et une projection d’un 

film d’animation, furent au programme. Encore une occasion de renforcer les liens entre les 

familles du quartier avec notre institution. 

                                 

Repas de Noël du 24/12/2015 

Succès de foule pour le traditionnel repas de Noël. Un must à ne pas rater ! 
Cette année, c’est la famille Colinet qui est aux fourneaux. Au menu : assiette saumon fumé et foie 
gras ; dinde farcie, champignon et purée de pomme de terre truffée ; glace. Un délice de l’avis des 
tous. 
Un grand merci à Caroline, Martine et les bénévoles ainsi qu’à la famille Kouperman pour le 
soutien fidèle à ce repas. 
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 Les Sorties Collectives  

Sorties collectives Date Titre/type Participant-e-s 

 13/08 Sortie Mons 2015 4 personnes 

 28/08 Sortie à la mer 15 personnes 

 

  

 Le « Potager Urbain » et le projet  ILDD Agenda 21  

Le projet Potager Urbain, réalisé avec le réseau associatif local a été un succès dans sa phase de 

transformation d’un chancre urbain en un espace dédié  au potager urbain.  Néanmoins, 

l’enthousiasme et la participation des débuts ont vite laissé la place à un lent processus de 

désengagement des publics cibles. Nous avons également noté le peu d’intérêt / participation des 

habitants des logements sociaux du complexe Christine, directement concernés car vivant en face 

de l’espace potager. Les conséquences immédiates de cet état des choses sont la rapide 

détérioration de l’espace potager, devenu entretemps un dépotoir. La phase de transformation 

d’un potager urbain en un potager communautaire autonome s’est donc trouvée fortement freinée 

et nous avons donc dû évaluer le processus et le réorienter.  

                                             
Le Comité de la Samaritaine s’est engagé dans un appel à projet de développement durable local de 

la Ville de Bruxelles - IDLL Agenda 21 en avril 2014 et a obtenu les fonds nécessaires au lancement 

du nouveau processus de développement de l’espace potager à travers le projet « Les murs ont des 

idées ». Pour mémoire, le projet a pour but, via un embellissement des lieux  et une mobilisation 

des publics visés autour d’un projet collectif (la réalisation d’ une fresque sur le mur mitoyen avec 

un contenu pédagogique en relation avec la bonne utilisation d’un potager), de redynamiser les 

énergies et les synergies afin de remettre en route le projet plus global de potager communautaire 

autonome, dont le Comité de la Samaritaine est le promoteur. 

 En 2015 nous  avons tenté à nouveau de mobiliser les habitants du parc locatif social afin de réussir 

ce tournant décisif vers un espace communautaire. Malgré une série d’actions d’information 

(toutes boîtes), d’appel à la collaboration et l’organisation de réunions de concertation, le projet 

n’a pu être réalisé. Une demande de prolongation des délais de réalisation du projet « les Murs ont 

des idées » a été déposée et acceptée pour juin 2016. 

Néanmoins, le potager est régulièrement entretenu par la Samaritaine et fréquenté par des 

habitants impliqués plus intensément dans le lieu, cela en toute autonomie.  
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 La Buanderie solidaire  

En 2014, l’ASBL a répondu à un appel à projet de la fondation Lokumo, sise au sein de la Fondation 

Roi Baudouin. Pour rappel, ce projet vise la mise en place d’une buanderie solidaire où les 

habitants du quartier et les usagers du restaurant social auraient la possibilité d’entretenir leur 

linge à un prix accessible tout en y trouvant un espace de convivialité et formatif. L’idée est de 

mettre à profit le temps pendant lequel le linge se trouve dans les machines et les séchoirs pour 

renforcer les savoir-faire et -être du public cible par des outils indirects d’apprentissage.   

Par l’éducation permanente et la mise en place d’ateliers ciblés, nous visons le renforcement des 

facteurs de protection d’un public fragilisé en ouvrant des espaces créatifs de réussite. Nous 

souhaitons renforcer la cohésion et la solidarité entre voisins pour permettre aux bénéficiaires de 

se ré affilier au groupe et, plus largement, à la société dans laquelle ils se trouvent. 

En 2015, la Fondation Lokumo a répondu favorablement à notre demande. Les travaux 

d’aménagement ont débuté et seront finalisés  mi-2016. 
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4.3.  Conclusion Activités communautaires et éducation permanente 

L’année 2015 fut donc riche en activités. Certaines furent des prolongations de projets antérieurs 

et d’autres issues de nouvelles demandes / idées des habitants.  

La participation des habitants à ces activités reste fort variable et demeure un réel défi quotidien 

à relever. 

 

 

 

    MERCI à TOUS !!!! 
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COMITÉ DE LA SAMARITAINE 
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T/F : 02/513.06.26 – GSM : 0488/21.62.02 
Site : www.comitedelasamaritaine.be 
Page Facebook : https://www.facebook.com/comite.delasamaritaine 
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