
 

 
 
 
 
 

 
 

Statut d’isolé ou de cohabitant en adresse de référence ?  
 
Plusieurs CPAS se permettent de refuser le statut d’isolé à 
quelqu’un qui est en adresse de référence, même s’il est hébergé 
provisoirement chez un ami, sous prétexte que ce n’est qu’une 
circulaire, et pas une loi. Or, cette circulaire est bien une 
modification de la loi. Nous l’avons depuis longtemps sur notre 
site www.frontsdf.be : voir l’onglet « statut d’isolé » 
 

La circulaire du 7 mai 
2007 est très claire : 4.2. 
La modification de 
l’article 14, § 1, 2°, de la 
loi du 26 mai 2002 
concernant le droit à 
l’intégration sociale 
implique qu’une 
personne sans-abri 
bénéficiant du revenu d’intégration et pour qui un projet 
individualisé d’intégration sociale a été déterminé a droit au 
montant de la catégorie « personne isolée ». 

Les conditions stipulent qu’il doit s’agir d’une personne « sans-
abri », avec qui un projet individualisé d’intégration sociale a 
effectivement été conclu, sans distinction que la personne ait moins 
de 25 ans5 ou plus.6 
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Le législateur n’a pas imposé un objet précis quant à la teneur du projet individualisé d’intégration 
sociale. Ultérieurement, dans l’optique d’une généralisation des bonnes pratiques, des modèles de 
projets individualisés d’intégration sociale à usage facultatif seront mis à disposition des CPAS à la 
suite d’une étude des Fédérations des CPAS. 

 
Malgré que cette circulaire que annonce bien 

qu’une loi est modifiée, certains CPAS affirment 
que ce n’est qu’une circulaire, donc, pas une loi ! 
De plus, à Liège, les AS avaient reçu la consigne 
de ne pas parler de la possibilité d’avoir le statut 
d’isolé : « ……ne faire signer le contrat d’insertion 
que si la personne insiste ». 

A Charleroi, vous signez ce fameux contrat, 
mais il y est clairement indiqué que vous 
acceptez de suivre tout un programme de 
réinsertion et de recherche de logement. Et c’est 
seulement après deux ou trois ans que vous 
serez considéré comme isolé ! Or, il faut savoir 
que ce fameux contrat d’insertion est un contrat 
qui peut être négocié, et qu’on peut se faire 
accompagner que quelqu’un. Mais évidemment, 
comme c'est toujours la loi du plus fort qui 
gagne, rare sont les sans domicile, déjà fragilisés 
par leur situation, qui ont le courage de 
revendiquer leurs droits ! 

 
A Anvers, e la loi du moindre effort pour le 

CPAS : vous serez considéré comme isolé 

pendant un mois et ensuite directement 
cohabitant ! 

 
NB : c’est ainsi que bien des personnes 

contactées vous disent qu’ils se contentent de 
leur 540€ pour éviter tous les ennuis. De plus, 
s’ils avaient un logement, il faudrait payer le 
loyer + les charges, de sorte qu’ils auraient 
encore moins pour vivre ! Ce qu’ils oublient, c’est 
que pour plusieurs, s’ils avaient le statut d’isolé à 
la rue, ils pourraient épargner et retrouver un 
vrai logement. 

 
Plainte au Fédéral ? 

Si trois plaintes minimum arrivent au Service 
Inspection du SP Intégration Sociale, ce dernier 
peut faire une inspection, l’anonymat est 100 % 
garanti : Boulevard Roi Albert II numéro 30, 1000 
Bruxelles tél 02 508 85 86. Et sur leur site/web, 
dans la section CPAS en bas à gauche, sous 
l’onglet « rapports d’inspection », vous trouvez 
tous les rapports d’inspection des CPAS de 2014 
et 2015 ! 

 

Malines : taxer un déménagement 
 
Il semble que Malines soit la seule ville 

flamande où le déménagement soit taxé : 20 € 
quand vous changez d’habitation. En Wallonie, 
plus d’une fois, on vous demandera 5 € pour 
couvrir les frais d’inscription à une nouvelle 
adresse et la visite de la police. 

NB : le policier de quartier est obligé de venir 
faire le constat dans un certain délai, il doit voir 
clairement votre nom sur la sonnette et sur une 

boîte aux lettres. Difficulté : il vient à 
l’improviste, et s’il ne vous trouve pas deux fois 
de suite, il abandonne la procédure. Les 
conséquences sont parfois dramatiques : retard 
pour les allocations, pour des inscriptions dans 
des organismes, courrier qui disparaît. Y a-t-il 
moyen d’accélérer la procédure : contacter 
l’agent e quartier si on le connaît ? Quel recours 
en justice ? 

 

Mendicité 
 

Si Namur a fait marche arrière en supprimant 
l’interdiction de la mendicité, il n’en sera 
probablement pas de même dans bien d’autres 
villes comme Liège, Charleroi où la mendicité 
n’est pas interdite, mais réglementée. A Anvers, 
les autorités ont été plus perverses, car sou 

prétexte de « nuisance », la mendicité est 
interdite dans un rayon de 100 m aux environs de 
sites sensibles comme les cinémas, édifice 
publics, centres commerciaux etc. Et quand on 
regarde la carte d’Anvers, la mendicité n’est plus 
tolérée que là où il n’y a personne qui passe ! 



La police refuse d’accepter ma plainte 
 

C’est un constat, surtout à Anvers, sous 
prétexte d’être débordés de travail, si le 
préjudice ne leur semble pas important, et 
surtout si vous n’avez pas un aspect 
suffisamment « respectable », la police refuse 
d’enregistrer votre plainte. 

A Charleroi et Liège, c’est surtout lorsqu’un 
propriétaire malhonnête met son locataire à la 
porte manu militari, que la police refuse 
d’enregistrer la plainte, et renvoie le malheureux 
locataire chez le juge de paix. Il faudra alors des 
semaines pour que l’affaire soit jugée, et en 
attendant, la personne est à la rue. 

A Bruxelles, du moins à Bruxelles-ville, la 
cellule de police Herscham est toujours active à 
la rue Marché au Charbon. Après vous avoir 
écouté, l’officier téléphone directement au 
propriétaire pour l’avertir qu’il sera poursuivi en 

justice. Dans la plupart des cas, la situation est 
réglée le jour-même, le propriétaire revient sur 
sa décision par peur de la justice. 

NB : A Charleroi, une réunion est programmée 
avec la police et autres services. A Liège, il y a 6 
ans, le DAL a obtenu qu’une note officielle de 
service soit diffusée par le Commissaire en chef. 

En cas de refus, la personne a toujours la 
possibilité d’adresser un courrier au Procureur, 
ou au « Comité P », la police des polices. 

Nous décidons d’interpeller le Centre pour 
l’Egalité des chances pour soutenir la proposition 
de Solidarités Nouvelles, d’organiser une 
campagne nationale d’information concernant 
au moins les expulsions illégales par les 
propriétaires. 

 

Fermetures de logements 
  
En Belgique, après Anvers il y a une dizaine 

d’années, c’est Charleroi qui bat tous les records 
de fermetures de logements pour motif divers : 
insalubrité, insécurité ou simplement parce que 
le propriétaire est considéré comme un 
marchand de sommeil. C’est donc une mesure 
pour protéger les locataires. Théoriquement, la 
Commune est obligée de reloger ces familles. En 
pratique, la Commune leur donne une liste 
d’associations pour chercher du logement : le 
Bourgmestre est obligé de reloger, mais sans 
obligation de résultat ! Une loi est en 
proposition : en cas d’insuccès de la Commune 
pour le relogement, c’est la Province qui prend le 
relais. 

En 2013 à Charleroi, 800 logements avaient 
été contrôlés, dans certaines rues, un tiers des 
logements ont été évacués. RTBF fin 2013 : il n'y 
a pas d'autre choix que de vérifier porte par 
porte, rue par rue, chacun des 20.000 immeubles 
en location. 

Pour chaque bâtiment est établie une sorte de 
carte d'identité. Elle donne les informations 
essentielles du bâtiment avant que n’intervienne 
le contrôle sur le terrain. Propriétaires et 

locataires sont alors prévenus sept jours à 
l'avance. 

Les autorités peuvent prendre trois arrêtés 
pour obliger les propriétaires à rendre leurs 
logements habitables: le surpeuplement, 
l'insalubrité ou le risque d'incendie. 

Ce dernier point est considéré comme le plus 
dangereux. Cela concerne les logements situés à 
l'arrière des bâtiments et que les pompiers ne 
peuvent pas atteindre en cas d’incendie. Dans ce 
cas, la procédure d'évacuation des locataires est 
rapide : un mois. Pour les autres problèmes, le 
propriétaire a entre deux et six mois pour faire les 
travaux nécessaires. 

A Anvers, ces actions sont menées depuis de 

nombreuses années par différentes opérations  comme 

« Krot-op » et « buurt aan  de beurt ». Différents  

services  font des  contrôles  du bâtiment et de ces 

habitants.  À la  moindre  irrégularité  il y a des 

sanctions. Cela fait partie de la politique  « lik op 

stuk » (« tac au tac ») et de la « prévention  sociale ». . 

L’objectif est de réagir directement au moindre 

signe de danger pour la sécurité. Selon cette 

philosophie  la pauvreté est le nid de la criminalité, 

dès le moindre signe, il faut frapper pour éviter des 

dégâts plus  graves par après. 



Alliance politique/police/CPAS 
et haute finance 

 
Tout cela, sous prétexte de lutte contre 

l’insécurité. On assiste ainsi à une véritable 
association entre la ville, la police, les CPAS et 
le monde de la finance, puisque par après, la 
plupart des quartiers « nettoyés » voient les 

loyers multipliés par 5 ou 10, et les pauvres sont 
obligés de s’enfuir. 

NB : cette « gentrification » des grandes villes 
a commencé depuis une vingtaine d’années sous 
prétexte de sécurité, propreté, image de la ville 
etc… Ce ne sont que des prétextes qui cachent 
des intérêts économiques évidents. 

 

EXIGER TROIS MOIS D’EXTRAITS DE COMPTE AFIN D’AVOIR LE RIS EST ILLEGAL 
C’est à peine croyable, mais c’est vrai. Le Service Fédéral d’inspection des CPAS est tombé sur le 

dos du CPAS d’Uccle en décembre 2014. Extraits du rapport de l’inspectrice des CPAS (sur Google : 
SPF affaire sociales. Colonne de gauche dans fond : Rapports d’Inspections) 

 
L’inspection a pu constater que votre centre 

exige de la part du demandeur de produire 
l’ensemble de ses extraits de comptes bancaires 
afin d’examiner son droit potentiel ….ces preuves 
peuvent aussi être obtenues par d'autres moyens 
dont les fiches de salaire, le relevé du syndicat, 
des caisses de paiement ainsi que les flux BCSS. 

En outre, exiger la production systématique 
des 3 derniers mois d’extraits de compte 
complets constitue une ingérence dans la vie 

privée de l’usager qui n’est pas acceptable un 
bénéficiaire du droit à l’intégration sociale n’a 
pas l’obligation légale de présenter et justifier 
ses dépenses mensuelles au CPAS.  

De même, conditionner l’octroi ou la 
prolongation du DIS à la production de ces 
éléments n’est pas correct; c’est l’article 3 de la 
Loi du 26/05/2002 qui énumère les 6 conditions 
d’octroi du droit à l’intégration sociale et il ne 
vous appartient pas d’en ajouter de nouvelles.

DIXIEME CEREMONIE DES MORTS DE LA RUE A BRUXELLES 

C’est la 10° fois que la Ville de Bruxelles ouvre sa 
prestigieuse salle des mariages, sur la Grand Place, 
afin d’honorer les victimes de la rue de l’année 
précédente. Cette fois, la cérémonie était 
agrémentée par une chorale dont certains membres 
sont des démunis. Et comme chaque fois, les noms 
des victimes, elles étaient 46 cette années, ont été 
lentement énumérés, accompagné chaque fois d’une 
courte présentation de la personne. 

De nouveau l’âge moyen est d’environ 45 ans, et 
tous ne sont pas décédés à la rue, mais par contre, 

tous sont décédés à cause de leur séjour prolongé à 
la rue. De plus, un hommage spécial a été prononcé 
en l’honneur de Nico, cet officier de police qui est 
fondateur de la cellule Herscham, spécialement au 
service des SDF de Bruxelles 

 

RAPPEL : des membres du Collectif des Morts de 
la rue de Gent étaient également présents, ils nous 
ont invités à leur cérémonie : dimanche 7 juin à 13h30 
au centre de rencontre du cimetière de Gent. 

. 

GROUPE EXCLUS CHARLEROI 

C’est un nouveau groupe qui en est à sa quatrième réunion. L’objectif est d’abord de donner un coup de 
main aux personnes qui sont en difficulté avec le CPAS ou l’ONEM, des spécialistes sont là pour éclaircir les 
lois et donner des conseils. Mais la militance va plus loin, car en même temps, on essaie de dénicher les 
dysfonctionnements de ces institutions pour les interpeller, mais d’une façon tout à fait anonyme 
évidemment. 

PROCHAINE REUNION DU FRONT : jeudi 4 juin 10h30 au 123 rue Royale frais de transport 
remboursés sur place 


