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Rebondir sur l'innovation sociale

ABONNEZVOUS!

Edito

Morts en Méditerranée : tout a changé, rien n’a changé

par Cédric Vallet
«On ne peut plus rester les bras ballants! Nous allons déterminer si nous pouvons encore tolérer que
cela se reproduise systématiquement ou si nous nous retroussons les manches.» Ces déclarations,
volontaristes et pleines d’allant, c’est Charles Michel qui les faisait le 23 avril 2015. Elles suivaient le
naufrage le plus meurtrier de l’Histoire en mer Méditerranée qui avait provoqué la mort, le 19 avril, de
plus de 800 personnes. Des adultes, des enfants, des personnes âgées qui fuyaient la guerre ou la
pauvreté. C’était il y a un an. Une éternité. Le 7 avril dernier, un bateau de migrants quittait le port
d’Alexandrie. Il n’est jamais arrivé à destination. On parle de 500 morts. Cette fois-ci, point de sommet à
l’horizon. Pas de réunion d’urgence. Juste de l’indifférence...
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L'intégration au pas de charge

Par Martine Vandemeulebroucke, Marinette Mormont Nastassja Rankovic
À partir du 1er septembre 2016, tous les usagers du CPAS devront signer un contrat d’activation
sociale contraignant. Jusqu’alors, seuls les étudiants «bénéficiaient» de cet accompagnement. Avec un
bilan pour le moins mitigé («‘École en colère’ soutient les étudiants face aux CPAS» article réservé aux
abonnés).
La mesure sera obligatoire. Son non-respect sera sanctionné de un à trois mois de retrait du revenu
d’intégration. Un service communautaire sera mis sur pied. Autant de mesures à l’opposé des
recommandations d’une étude commandée par Willy Borsus, le ministre de l’Intégration sociale. Autant
de mesures que déplorent les acteurs de terrain («PIIS pour tous: le scénario du pire?» accès gratuit).

Retrouvez nous
sur les réseaux
sociaux :

Sommés de se «ressaisir», de «se prendre en main», les usagers du CPAS devront s’activer, mais aussi
se raconter pour se sauver («Se raconter: le tournant biographique des politiques sociales» article
réservé aux abonnés). Et l’histoire devra être cohérente. Depuis le 1er avril, les assistants sociaux
peuvent échanger des données sur les usagers des CPAS via un rapport social électronique («Un
nouveau ‘jouet’ informatique pour les CPAS?» article réservé aux abonnés). Un petit couac dans le
principe du secret professionnel? Bienvenue dans le monde de l’intégration au pas de charge.

Eurovillage : le
"village" purgatoire
des demandeurs
d'asile
Eurovillage, c’est le
nom d’un village de
loisirs dans les
Ardennes, réaffecté
en 2011 en centre
d’accueil pour
demandeurs d’asile en
attente de recevoir
une autorisation à
rester sur le territoire
belge ou l’ordre de le

ENQUÊTE
Cureghem over pour Avicenne
par Cédric Vallet
En 2014, le centre de jeunes Avicenne a quitté Cureghem. D’anciens dirigeants dénoncent des
pressions politiques et religieuses. Des habitants du quartier critiquent plutôt l’incompétence des
gestionnaires de l’association. Avicenne, c’est l’histoire d’un gâchis pour la jeunesse du quartier, où se
mêlent ambitions politiques, enjeux religieux et querelles de personnes.

Et aussi...
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Où l'on parle de Scop et de capteurs de logement

Sortes de «super-coopératives» de travailleurs, les Scop sont très à la mode en France. Chez nous, la
situation est franchement plus compliquée. En cause, notamment: le cadre législatif. Un frémissement
est cependant perceptible. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la perfectible ascension des
SCOP belges
L’asbl bruxelloise L’Ilot a mis en place depuis un an le projet «Capteur de logements». Son objectif: faire
rencontrer les besoins de logement des personnes les plus démunies avec ceux de propriétaires de
biens à louer. Rencontre avec ces capteurs et créateurs de logements
Paris puis Bruxelles. En Belgique comme ailleurs, les attentats terroristes occasionnent la prise de
mesures pour assurer notre sécurité. Au risque d’empiéter sur nos droits fondamentaux? La réponse
dans notre analyse : la sécurité au prix de nos libertés ?

quitter. Le réalisateur
belge François Pirot a
posé de longues
semaines sa caméra
dans ce lieu isolé pour
saisir au plus près ces
destins suspendus.
Rencontre.

PIIS : pour un projet
d'intégration des
évadés fiscaux
A l’initiative du
Réseau wallon de
lutte contre la
pauvreté, une
manifestation se tenait
dans les quartiers
chics de Bruxelles
pour protester contre
les nouvelles mesures
d’activation qui se
profilent dans les
CPAS. L’occasion
aussi de rappeler que
si la fraude sociale est
souvent dans le viseur
politique, la fraude
fiscale mériterait quant
à elle que l’on s’y
intéresse davantage…

