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Ministre Jan Jambon et adresses de référence 

C’est le ministre de 
l’intérieur lui-même qui a 
communiqué le nombre 
de personnes qui sont 
actuellement en adresse 
de référence en Belgique. 
C’est une liste très 
intéressante, surtout 
quand on la compare avec 
celle de 2012. Le premier chiffre est celui de 2015, le second est de 
2012 

Ath 18/12, Charleroi 242/182, Chatelet 40/37, Courcelles 40/27, 
Farciennes, 14/1, Fleurus 53/9, Fontaine l’Evêque 71/37, Gerpinnes 
12/5, Montigny-le-Tilleul 12/4, Pont-à-Celles 11/5Frameries 35/18, 
Mons 144/110, Quiévrain 9/4, Mouscron 30/9, 

 Esneux 29/4, Fléron 26/0, Herstal 62/8, Juprelle 4/0, Liège 
598/496, Oupeye 250/32, St Nicolas 6/3, Seraing 63/28, Soumagne 
13/0, Visé 47/14, Grâce-Hollogne 37/15, Blegny 27/1, Flémalle 81/14, 
Neupré 7/0, 

Auderghem 77/1, Berchem St Agathe 62/2, Bruxelles 1068/ ?, 
Etterbeek 187/150, Evere 177/154, Forest 230/90, Ganshoren 71/19, 
Ixelles 270/108, Jette 121/29, Koekelberg 7/8, Molenbeeck 279/35, 
St Gilles 192/153, St Jos 112/75, Schaarbeek 313/75, Uccle 250/56, 
Woluwe St Pierre 61/12, Woluwe St Lambert 179/24 
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 Gemeenschappelijk  Daklozen Front 

 



En tout : 17.612 personnes en adresse de 
référence au CPAS en septembre 2015 contre 
5.099 en 2012.    Brève analyse :  

- La pauvreté augmente, parce qu’à présent 
de plus en plus de personnes issues des 
classes moyennes se retrouvent hébergées 
provisoirement dans la famille ou des amis 

 
- Les CPAS commencent à appliquer la loi, il 

aura fallu le temps 
- Concentration dans les grandes villes, les 

communes voisines refoulant souvent les 
personnes vers les centres, mais tout 
doucement, elles commencent à s’y 
mettre. 

La liste complète de toutes les communes du pays peut être obtenue par mail ou par poste : 
frontcommunsdf@hotmail.com ou SMS au 0479/68 60 20 

NB : en + des adresse de référence au CPAS, il y a aussi les voyageurs, marins, militaires, 
forains, bateliers ... 

 
 

Prisonnier avec bracelet électronique adresse référence 
 
La question nous a été posée, et nous l’avons 

posée aux ministères concernés et la réponse 
est OUI. Un prisonnier qui a droit à un bracelet 
électronique, mais qui n’a pas de de quoi se 
domicilier quelque part,  peut l’avoir même s’il 

est en adresse de référence et loge 
provisoirement chez un ami. Cela vaut 
également s’il est hébergé dans une maison 
d’accueil pour sdf ou autre institution. 

 

Obligation de « pointer » 

Bien des CPAS obligent toutes les personnes 
qui bénéficient d’une aide sociale financière 
(RIS ou complément) de venir pointer chaque 
mois, mais les pratiques sont forts différentes. 
A St Gilles Bruxelles, il faut venir avant le 10 du 
mois bavarder 10 minutes avec son AS, à Braine 
le Comte, tous doivent venir à un jour 
déterminé : pas d’AS, mais simplement cocher 
le nom sur une liste, à Anderlecht, la file 

commence dès 04h30 et c’est au cas par cas : 
une ou deux fois par mois, ou par an !, à 
Bruxelles et autres communes, c’est deux fois 
par an (et pas par mois), en Flandre, il semble 
que ce soit chaque mois. 

A la question du pourquoi, la réponse a été : 
pour être certain que ces personnes restent sur 
le territoire de la commune ! 

 

Loyers en hausse 

On sait que chaque année, le loyer suit une 
hausse selon un index. Par contre, le 
propriétaire aurait-il le droit d’augmenter le 
loyer de 60 € par mois sous prétexte qu’il 
effectue la sécurisation de l’immeuble grâce à 
des vidéos de surveillance. De plus, cette 
annonce est arrivée quelques mois à peine 
avant la mise en œuvre de cette hausse. 

Il s’agit d’immeubles appartenant à la société 
de logement sociaux « Sorello » qui sont repris 
par le « Foyer Bruxellois ». Question a été posée 
de la légalité de cette augmentation en une 
seule fois. 

 

mailto:frontcommunsdf@hotmail.com


 

Le Rebond à Charleroi fête ses 20 ans 
 
A la fin du mois de novembre, près de 200 

personnes se retrouvaient pour une journée à 
la fois festive et studieuse à l’occasion de cet 
anniversaire. Pour rappel, c’est dans la foulée 
de « Solidarités Nouvelles » que l’idée d’un 
centre de jour pour sdf  a été créé. L’occasion 
pour un de fervent fondateur, Paul Trigalet,  
d’en rappeler une philosophie basée sur le 
respect de la personne, quelle qu’elle soit, la 
délicatesse pour trouver et encourager ses 
propres capacités, ainsi que la persévérance 
dans le suivi. 

Nous étions également heureux de constater 
que par rapport au célèbre contrat PIIS, les 
opinions étaient partagées, car si le CPAS ne 
s’engage qu’à verser le RIS, il exige parfois de 
nombreux engagements de la part de la 
personne concernée ! Ce contrat est donc 
souvent déséquilibré, et surtout, qui est 
capable de le négocier vraiment ? 

 
Depuis sa naissance, le Rebond, centre de 

jour, a fait des enfants : 

 
1. Chez Toit : une association qui assure le 

suivi de personnes sdf qui ont retrouvé 
un logement. Par téléphone : 071/63 35 
45 
 

2. Toudi Boudji : un service qui 
s’efforce d’aider les personnes 
à mieux se socialiser dans la 
société, notamment par des 
ateliers cuisine, informatique, foot….. 
 

3. R.A.P.S : un programme qui 
veille à une meilleure santé 
physique, mentale et sociale 
des personnes concernées 

 

Automatisation des droits – Statut cohabitant 

 
Il y a longtemps, nous avions participé à ces 

travaux : plus d’une fois, certaines personnes 
ont des droits, mais ne les connaissant pas, ne 
peuvent en bénéficier. Le plus marquant est le 
« statut omnio » (genre de statut VIPO), 
certains abonnements, soins dentaires etc….. A 
l’époque, les associations avaient demandé que 
l’acquisition de ces droits soit automatique, dès 
que les revenus étaient insuffisants, 
automatiquement, on pourrait jouir de ces 
droits. Malheureusement, à cette époque, nous 
nous sommes heurtés à la « protection de la vie 
privée » qui a rendu impossible cette 
possibilité. 

Bonne nouvelle, il semble qu’aujourd’hui, 
la porte se soit ouverte et que la commission de 

protection de la vie privée a donné feu vert avec 
certains critères évidemment.  

Même bonne nouvelle également pour le 
« statut cohabitant » ! Les administrations 
planchent depuis quelques mois sur ce célèbre 
statut. Evidemment, faut pas rêver, il ne s’agit 
pas d’une mesure générale de privatisation 
des droits sociaux comme on l’exige depuis 
longtemps. Il s’agit de cas par cas de 
promouvoir « l’habitat solidaire » : cela peut 
être pour des étudiants, pour personnes âgées, 
mais dans certains cas, pour des personnes qui 
sortent de maisons d’accueil.  

Ce n’est pas une victoire, c’est un pas en 
avant, mais qui risque de mettre définitivement 
à la poubelle, les revendications pour 
l’individualisation des droits !

http://www.asblcommecheznous.be/pages/lerebond.html
http://www.asblcommecheznous.be/pages/toudiboudji.html
http://www.asblcommecheznous.be/pages/raps.html


 

Le CPAS de Verviers viole la vie privée : rapport de 
l’inspection fédérale 

Le CPAS de Verviers n'applique pas toujours correctement les 
règlementations et les procédures. C'est l’inspection du 
ministère de l'Intégration qui le dit. En italique, extraits de ce 
rapport trouvés sur le site du Fédéral http://www.mi-

is.be/sites/default/files/doc/verviers_2015.pdf    NB : près d’une centaine de rapports d’inspection 
de CPAS francophones en 2015 une mine à exploiter ! 
 

 (…) Visite à domicile : l’inspecteur a fait constat 

dans certains des dossiers inspectés cette année, 

que des visites à domicile étaient parfois 

intrusives ; la visite à domicile doit permettre au 

travailleur social de mieux se rendre compte des 

conditions de vie et de l’état de besoin du 

demandeur, sans pour cela s’immiscer dans son 

intimité et faire un contrôle intrusif. Elle 

s’effectuera donc dans le respect de la vie privée. 

Elle sera réalisée dans le cadre de la relation de 

confiance nécessaire entre le travailleur social et 

le demandeur, ce qui n’empêche pas qu’elle 

puisse avoir une fonction de contrôle afin de 

constater que le demandeur d’aide remplit les 

conditions d’octroi de l’aide demandée. 

 Objectivité de l’enquête sociale : La loi DIS a 
prévu que seul le travailleur social du CPAS est 
compétent pour réaliser l’enquête sociale. Cela 
notamment parce que le travailleur social, dans 
le CPAS, est le professionnel qui possède une 
formation sociale adaptée aux missions à 
accomplir. Le fait que l’enquête sociale DOIT 
être réalisée par un travailleur social permet de 
garantir que celle-ci soit faite de manière 
professionnelle, dans un climat de confiance, 
sans préjugés, dans le respect des valeurs, du 

cadre de vie, des croyances du demandeur. 
l’inspecteur a fait constat dans certains des 
dossiers inspectés cette année, que des 
jugements de valeur étaient présents dans 
certains rapports sociaux (ex : train de vie 
mené par le bénéficiaire); les responsables du 
service social veilleront à rappeler à leurs 
collaborateurs l’objectivité nécessaire décrite 
ci-dessus. 

 
La directrice générale de l'administration 

pointe des rapports qui manquent 
d'objectivité, qui fourmillent d'appréciations 
très personnelles sur le train de vie d'usagers 
par exemple, sur base d'enquêtes qui ne 
semblent pas toujours réalisées par des 
travailleurs dûment habilités. En outre, des 
bénéficiaires cohabitants, avec charge de 
famille, avec enfant mineur d'âge ont été trop 
lourdement sanctionnés ou privés de revenus. 

NB : 7 autres CPAS francophones ont été 
pointés du doigt parce qu’ils exigeaient les 
extraits de compte de trois mois comme 
condition pour avoir le RIS. L’inspection précise : 
Cette ingérence dans la vie privée n'est pas 
acceptable. Il faut certes justifier de ses 
revenus, mais pas de ses dépenses. 

 
SITE/WEB RES RAPPORTS D’INSPECTION : 

http://www.mi-is.be/be-fr/cpas/rapports-dinspection-2015 
 

Prochaine réunion : jeudi 7 janvier 10h30 au 123 rue Royale. 

Frais de transport en commun remboursés sur place Avec le soutien de la COCOM 

http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/verviers_2015.pdf
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/verviers_2015.pdf

