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Rebondir sur l'innovation sociale

Les identités de Cureghem sous les projos par
Marinette Mormont et Chaïma El yahiahoui
«Je ne suis pas Belge, je ne me considère pas comme Bruxellois, limite je suis
Anderlechtois. Moi, je suis Cureghemois.» Ces propos, tenus par Brahim, jeune
travailleur social d’Anderlecht, révèlent l’importance du quartier comme point
d’ancrage dans la construction identitaire des jeunes issus de quartiers dits
populaires....
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DOSSIER
faible ?

Économie collaborative, la raison du plus

Uber, Airbnb, ou... les repair cafés. Dans la grande tribu bigarrée de l’économie
collaborative, il y a à peine un air de famille entre les projets à finalité marchande et
ceux à finalité sociale. Une vague ressemblance qui suffit à créer la discorde entre
résistants et partisans d’un modèle encore mal défini («Économie collaborative: une
célèbre inconnue»). Collaborer nous amènerait-il à... nous éloigner les uns des
autres? Sur Airbnb, les locataires au nom à consonance africaine ont 16% de
chances en moins de voir leur demande acceptée («Airbnb: délit de cyber-faciès»).
Mais collaborer permet aussi de se rassembler (ouf). Des projets de mobilité comme
Avira, Taxistop ou Taxi2Share offrent à des personnes démunies, notamment parmi
les plus âgées, la possibilité de sortir de leur isolement social («Mobilité partagée:
une alternative tout public?»). Collaborer enfin unit nos forces pour défendre nos
droits. C’est ce qu’ont réalisé des livreurs à vélo, fatigués de pédaler pour des
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FIL INFOS
Secret professionnel: le
Conseil d’État recale la N-VA
Trop vague, disproportionné par
rapport à l’objectif poursuivi… Le

plateformes pour qui collaboration rime plutôt avec exploitation («Livraison en ville:
les vélos-cargos prennent du poids»).
L’Agence Alter a réalisé en 2016 une étude sur « L’économie collaborative et son
impact sur les plus pauvres » à la demande de la Fondation Roi Baudouin. Elle a
servi de source d’inspiration pour ce dossier. L’étude est accessible en ligne dans
son intégralité sur le site de la Fondation Roi Baudouin
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S'INSPIRER Volontariat et handicap: au-delà des
préjugés par Julie Lamfalussy
Permettre à toute personne handicapée de se sentir partie intégrante de la société
en s’engageant dans une activité de volontariat, c’est le défi que tentent de relever
Push, à Bruxelles, et les services «activités citoyennes», en Wallonie. Une tâche
peu aisée, à l’heure où le budget des associations diminue et où les bénéfices d’une
telle expérience sont encore sous-estimés. .

S'INFORMER

Martin Winckler: «La médecine
est fondamentalement élitiste»

Logement: comment combler les vides

par Martine Vandemeulebroucke
C’est une des revendications récurrentes des
militants pour le droit au logement: rendre opérationnelle la loi «Onkelinx» qui
permet aux bourgmestres de réquisitionner les bâtiments inoccupés. Plus de vingt
années ont passé depuis l’adoption de cette loi et le problème est toujours
d’actualité. La preuve? Le ministre wallon du Logement, Paul Furlan, annonce pour
l’année prochaine un nouveau dispositif pour aider les communes à réaliser ce
qu’on appelle désormais de la réquisition «douce».
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Conseil d’État vient de rendre un
avis très critique à l’égard de la
proposition de loi N-VA obligeant
les travailleurs des institutions de
sécurité sociale de dénoncer au
procureur du Roi tout indice de
l’existence d’une infraction
terroriste. Cette proposition est
née et a été débattue au sein de
la commission «Lutte contre le
terrorisme». Tel qu’il est rédigé,
le texte a pour effet de réduire à
néant l’obligation de secret
professionnel des travailleurs
sociaux.
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Budgets participatifs: la Wallonie peut mieux faire. Si des initiatives existent,
elles sont souvent cantonnées à des projets de quartier. Pourtant, certaines
communes en appellent à plus d’audace dans la mise en place des budgets
participatifs.
Réforme en santé mentale: le péril jeune. Dans la droite ligne de la réforme des
soins en santé mentale, dite réforme 107, la nouvelle politique à destination
spécifique des enfants et adolescents mise sur une meilleure transversalité et une
harmonisation des soins. Crucial à un âge où tout se joue et où rien n’est joué.
Travail en prison: les ETA inquiètes. Si la problématique n’est pas neuve, le
travail en prison concurrence les entreprises de travail adapté (ETA). Pourtant, en
ce qui concerne tant des ETA que de la régie du travail pénitentiaire, le mot d’ordre
est à plus de collaboration à l’avenir.
NextRide, le transport public en poche. L’appli – belge — «NextRide» a été
téléchargée 500.000 fois. Elle vous indique les horaires des TEC et de la STIB, mais
aussi les perturbations ou les véhicules complets. En 2017, après la STIB, TEC et
SNCB libéreront à leur tour le «temps réel» de leur réseau. Un nouveau défi pour
NexRide et pour son jeune patron autodictate, Thomas Hermine.
Sans-abrisme: traiter le problème à la Source. La Rencontre, le restaurant social
de La Source asbl, qui propose un accueil de jour à de nombreux sans-abri, voit son
action renforcée en hiver. À la suite de son implication dans le projet Hiver 86.400,
La Rencontre offre aux enfants un accueil approprié et accompagne les parents
dans leurs démarches administratives, psychologiques ou sociales.

Depuis trente ans, Martin
Winckler, de son vrai nom Marc
Zaffran, ancien médecin français
et auteur, s’évertue à défendre
les droits des patients.
Aujourd’hui installé à Montréal, il
publie «Les Brutes en blanc»
(Flammarion, 2016), un inventaire
sévère des maltraitances
quotidiennes exercées par les
médecins en France. Selon lui, le
temps est venu que les patients
mènent leur révolution contre des
médecins «élitistes» qui prennent
des décisions à leur place.
«Le parti du rêve de
logement»: un film participatif
pour un logement décent
Gloria, mère d’une famille
nombreuse, se retrouve à la rue
lorsque la propriétaire à qui elle a
payé une garantie locative lui
refuse l’accès au logement, faute
de preuve de ce paiement. Le
bourgmestre de la commune, M.
Personne, est sans-abri. Fouta a
fui son pays à cause de la guerre
et sollicite l’aide d’une avocate
pour trouver un logement. M.
Emile vit dans un squat et aide un
jeune homme dont la situation de
demande d’asile est compliquée.
Dans ce long-métrage, réalisé
par Peter Snowdon, les destins
de différents personnages en
situation de précarité se
rencontrent
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