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Capacitation Citoyenne
Des collectifs qui interrogent et croisent
leurs pratiques pour renforcer leurs actions
solidaires et citoyennes

C

ollectifs d’habitants, de chômeurs, de femmes,
d’habitants de la rue, de sans-papiers, espaces
de débat ou de concertation, budgets participatifs, ateliers artistiques, ateliers urbains, économie
solidaire, environnement…
Une centaine de collectifs et de structures de tous
horizons font vivre Capacitation Citoyenne depuis 2ooo.
Ce sont des groupes belges et français en majorité,
mais aussi quelques-uns du Brésil et du Sénégal, qui
développent des actions collectives pour améliorer
les conditions de vie sur leur territoire.
Capacitation Citoyenne apporte des moyens pour
se rencontrer, se ressourcer, se confronter, se renforcer. “Capacitation Citoyenne” n’est pas une marque
déposée, une procédure figée, ni un réseau fermé. Il
s’agit d’un programme d’actions, défini collectivement,
qui repose sur la conviction que l’échange renforce. Il
encourage particulièrement la rencontre entre citoyens,
professionnels et élus.
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Chacun a des capacités,
mettons-les en action !
Capacitation ? ! ! C’est la “mise en capacité”. C’est l’idée
que, par le collectif, on peut conforter et révéler des
compétences. Ce mot venu du Brésil et du Sénégal
place l’individu et le groupe au centre de la démarche,
comme acteur de sa propre transformation, et de la
transformation de son environnement. « C’est aussi
comprendre les raisons de sa situation pour mieux pouvoir
la faire évoluer avec d’autres. »
Capacitation Citoyenne prend une fonction de “hautparleur”, pour rendre plus visibles des énergies locales,
leur donner une place privilégiée et les mettre en lien
les unes avec les autres : lors des rencontres, par les
livrets, sur le tournage des Karavanes, par la newsletter,
la “feuille”, le site internet… Capacitation Citoyenne
devient une vitrine, un lieu ressource sur les questions
de solidarité et de citoyenneté.

L’écriture du livret, prendre le
temps de raconter et questionner
son histoire
Les groupes qui le souhaitent peuvent écrire un livret
avec Capacitation Citoyenne. Élaboré collectivement,
il raconte le groupe, son parcours, ses actions, ses
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combats, ses façons de faire, ses réflexions, ses doutes
parfois. C’est une forme d’auto-évaluation collective
qui vise à mettre en relief les capacités citoyennes
mobilisées par les personnes impliquées dans un projet.
Une fois le livret réalisé, le groupe en reçoit une centaine d’exemplaires ; cela peut lui servir de document
d’identité, de présentation, ou de matière à nourrir de
futures réflexions. Le livret est aussi distribué à tout
le réseau, aux institutions qui financent l’action et plus
largement à toute personne intéressée qui en fait la
demande. Les livrets sont téléchargeables sur le site
internet : www.capacitation-citoyenne.org.
Un processus collectif
Chaque livret est élaboré dans un contexte particulier
même s’il suit en général le même cheminement. Le
groupe qui réalise son livret choisit les personnes
invitées à composer le groupe de travail, en encourageant la diversité des participants (bénévoles, salariés
et utilisateurs d’une structure par exemple). Trois à
quatre réunions permettent de décrire le groupe, son
organisation, son action, puis de répondre collectivement à une série de questions ouvertes. Un ou deux
animateurs de Capacitation Citoyenne rédigent un
texte à partir de ces échanges. Ensemble, on prend
le temps de débattre, creuser, questionner, modifier,
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préciser, améliorer la formulation jusqu’à la validation
par tous. Enfin, on choisit les illustrations.
Une approche de Capacitation
Citoyenne, parmi d’autres !
Les collectifs qui ont rédigé un livret soulignent l’importance de cette étape d’écriture collective : se raconter
à soi-même permet de mieux communiquer ses
capacités à d’autres. D’autres collectifs cheminent avec
Capacitation Citoyenne en participant, d’une manière
ou d’une autre, à des actions comme les Karavanes,
sans pour autant avoir écrit de livret.

Capacitation, un programme à vivre
Les rencontres
Au-delà de l’échange de livrets entre les groupes,
Capacitation Citoyenne est un programme de rencontres. Plusieurs fois par an, les collectifs se retrouvent
pour échanger sur un thème : la mobilisation, le travail
avec les élus, le droit au logement… ou pour développer des ateliers et décider ensemble des orientations
du programme. Les rencontres sont un moment
chaleureux, de ressource et de partage, « un réservoir
où puiser l’énergie positive auprès des autres. »
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C’est l’occasion de faire une pause dans les combats
du quotidien, de prendre le temps de se raconter
aux autres et de faire le point sur sa démarche. Mais
aussi de croiser des gens, des sujets et des points de
vue différents, de construire des ponts, de creuser
ensemble une question.
La Karavane
La Karavane est née de la volonté des collectifs d’ouvrir
et d’essaimer Capacitation Citoyenne. Depuis 2oo9,
ils créent des événements dans l’espace public sur
différents territoires de France et de Belgique, pour
interpeller les acteurs de ces territoires, les élus, les
passants et pour montrer « qu’ensemble, ils sont capables
de tout pour faire bouger les choses ! »
La Karavane peut être une interpellation sur un thème
particulier : l’eau, les richesses citoyennes… ou prendre
la forme du tournage d’un film mettant en scène les
déclarations des collectifs : ce dispositif, baptisé « Silence,
on parle ! » propose à des groupes de monter sur
scène et de prendre la parole, avec un sketch, une
chanson, une déclaration… pour ouvrir le débat avec
les participants et les passants.
Une façon de sensibiliser le grand public sur ses propres
capacités à réagir et l’inciter à faire mouvement !
7
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DAL Femmes
Des femmes se battent
pour le logement

«I

l y a un an et demi que je cherche un logement.
Le logement social m’impose 5 chambres avec
4 enfants, dont 2 jumeaux ! J’ai trouvé un logement via une Agence Immobilière Sociale. Après 15 jours,
un enquêteur est venu pour mon dossier d’allocations
de déménagement ; il a considéré que la chambre dans
le grenier n’était pas aux normes. Finalement, je peux
rester, mais je n’ai pas droit aux allocations. »

Dans la rue pour plus de logements sociaux !
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« J’ai 4 enfants. J’ai des soucis car ma maison a été
vendue ! Je suis venue au DAL Femmes ; ça m’a permis
de comprendre mes droits, d’obtenir un renon et, du coup,
de reporter un peu mon déménagement. »
« Je n’aime pas me souvenir des jours où toutes nos
affaires sont dans la rue. Les policiers viennent souvent
et parfois, ils disent qu’il faut partir, sinon on sort les
meubles ! Pourtant, ce n’est pas légal ! Je n’arrive pas à
expliquer comment on vit après tous ces passages de
police, après toutes les expulsions. »
« Les propriétaires sont réticents pour louer à des femmes
seules, car ils pensent qu’elles ne savent pas changer un
joint, une ampoule ! »
« C’est révoltant : plus tu as d’enfants, moins tu as de
chance d’avoir un logement ! »
« Certaines personnes attendent un logement depuis
7 ans ! »
« Bien souvent, quand la garantie locative vient du CPAS,
les propriétaires refusent de louer ! »
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Dans ce contexte difficile, le DAL Femmes s’est mis
en place à Charleroi en 2010. Lors de ses rencontres
mensuelles, le groupe accueille souvent de nouvelles
femmes qui font face à des situations très complexes
de logement. Chaque histoire est spécifique et on prend
du temps pour s’écouter, se donner des conseils. Le
groupe ne fait pas qu’échanger, il envisage aussi des
solutions, des pistes, identifie des personnes à contacter,
des démarches à faire.
A Charleroi, il existe un groupe DAL – Droit au
Logement – où des hommes et parfois une femme
ou l’autre dénoncent ensemble les abus et luttent
ensemble pour résoudre les questions du logement.
Pourtant, beaucoup de femmes n’y viennent pas…
alors, inspiré par l’expérience des Femmes SDF de
Grenoble, le DAL Femmes a vu le jour.
Toutes les situations amenées par les femmes dans ce
nouveau collectif, même si chacune est spécifique, ont
de nombreux points communs. Du coup, il ne s’agit
pas seulement de s’occuper du cas par cas. Le groupe
va aussi voir les politiques, va rencontrer le ministre
régional et cherche à faire changer les réglementations
en vigueur.
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Le logement à Charleroi…
comme sans doute ailleurs
Toute personne à la recherche d’un logement peut
s’inscrire sur les listes d’attente des sociétés de logement social. Mais s’inscrire ne garantit rien… et parfois
certaines personnes attendent longtemps. Alors, une
stratégie est de s’inscrire sur le plus de listes possible,
en espérant que l’une d’entre elles permettra de
trouver un lieu pour se loger !
A Charleroi, la situation se dégrade avec la démolition
de plusieurs centaines de logements sociaux pour cause
d’insalubrité et sans doute aussi par manque d’entretien.
C’est le cas du bâtiment Apollo de la société de
logements “La Carolorégienne’’ où 200 appartements
vont être détruits. Cela amène la question de savoir
qui gère ces logements et sous quelle forme se fait
leur entretien. « D’ailleurs, en tant que DAL Femmes,
ne doit-on pas faire quelque chose par rapport à cette
question plus générale ? »
Régulièrement des immeubles sont déclarés non
conformes pour des logements sociaux. Comme la loi
oblige les communes à reloger les personnes touchées
par ce genre de situation, cela a un impact pour
toutes les personnes inscrites sur les listes d’attente
de logements sociaux. « Même si moi, j’attends un
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logement depuis 3 ans, je ne suis plus prioritaire. » Et
cela peut entraîner des tensions : « Je n’ai rien contre
ces personnes, mais je ne peux m’empêcher de me
demander comment c’est possible de reloger autant de
personnes aussi vite, alors que d’autres attendent depuis
si longtemps. »
Dans le logement social, il y a des règles : par exemple,
il faut une chambre pour les parents et une chambre
par enfant. Deux enfants peuvent dormir ensemble à
condition qu’ils soient du même sexe et aient moins
de 6 ans. Jusqu’il y a peu, si la maman avait moins de
35 ans, il fallait prévoir une chambre supplémentaire
pour l’enfant qu’elle pourrait encore avoir.
Cette dernière règle, « c’est débile car après 35 ans, je
peux encore avoir un enfant… et ça veut dire qu’avec
3 enfants, on peut nous obliger à trouver un logement
5 chambres ! C’est aberrant ! On prévoit des chambres
pour les enfants qui ne sont pas encore là et il n’y en a
pas pour ceux qui sont vivants ! »
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Comprendre quelles sont
les personnes prioritaires
Les logements sociaux sont attribués en fonction de
points attribués à chaque ménage. Ils dépendent, entre
autres, de la composition de la famille, de la situation
de la personne (par exemple, priorité aux SDF…),
etc. Pourtant, une des participantes explique : « J’ai 4
enfants et j’ai obtenu le maximum, soit 25 points, alors
je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas accès à un
logement. » Une maman, divorcée, vient de se faire
exclure du CPAS : « J’ai 3 enfants à charge. Je paie le
gaz, le loyer, la nourriture et les affaires de mes enfants
avec mes allocations familiales ! Pourtant, je n’ai que 6
points ! »
Le logement social fonctionne de manière assez
semblable au logement privé, il construit surtout des
petits logements car c’est plus rentable. De plus, les
subsides à la construction sont les mêmes qu’il s’agisse
de petits ou de grands logements. Vu ces conditions,
il n’y a quasiment pas de logements pour les grandes
familles ! Heureusement, suite à plusieurs interventions
collectives, cette situation devrait changer puisque le
ministre régional du logement vient de modifier les
règles de financement, ce qui permettra de donner des
montants plus élevés pour de plus grands logements.
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Des logements inaccessibles
« Dans le privé, un loyer, ce n’est pas en-dessous de
5 ou 600 € ! » De plus, il faut y ajouter les charges qui
augmentent le montant à consacrer chaque mois au
logement. « Je ne veux pas un logement à 600 €, sinon
je ne peux plus nourrir mes enfants ! » Au CPAS, une
femme seule reçoit un revenu d’intégration sociale
de 800 € ; si elle a des enfants à sa charge, le montant
sera d’environ 1070 €. Dans ces conditions, difficile
de trouver un loyer qui ne dépasse pas 50% de son
revenu mensuel !
Les règles du logement social ne facilitent pas toujours
les choses. Une participante vit dans un logement social
depuis plusieurs années. Depuis peu, elle a signé un
contrat de travail à temps partiel pour une durée limitée.
Depuis que j’ai ce travail, mon loyer a augmenté. On
m’a dit : “puisque vous travaillez, allez dans le privé” ! »
«Tu gagnes trop pour qu’on s’occupe de toi ! Mais pour
le privé, tu ne gagnes pas assez ! » C’est ce que ressent
une participante qui, parce qu’elle reçoit un revenu
d’invalidité, s’est vue refuser l’accès au logement social.
« On me dit que je gagne trop, mais on ne tient pas
compte de ce que l’invalidité me coûte ! ».
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De plus, il y a beaucoup de situations d’insalubrité.
« Quand un logement n’est pas aux normes, il y a
finalement une double peine pour la famille : d’abord
parce qu’elle vit dans l’insalubrité ; ensuite, souvent, parce
qu’elle doit quitter le logement pour cause d’insalubrité ! »
Une famille confrontée à ce genre de problème va au
service logement, et s’entend dire « ne dites rien, sinon
vous allez être mis dehors. » « Ce n’est pas possible de
voir la Ville dire aux gens de se taire pour ne pas être
expulsés ! »

Pas simple de dialoguer
avec les services !
« Et puis, on n’est pas toujours bien reçues ! » Une
participante explique qu’elle a voulu compléter son
dossier. « J’ai téléphoné en février et on m’a donné
rendez-vous… en août ! J’ai rouspété et on m’a dit
“retournez faire la loi dans votre pays” ! Alors j’ai décidé
de changer de société de logement social. »
Le problème des services, c’est qu’ils sont tous
débordés. Les listes d’attente sont longues et les
logements libres peu nombreux. « Souvent lorsqu’on
demande un renseignement, on nous dit qu’on nous
rappellera. Et parfois, on attend des mois... » Pourtant,
d’autres réagissent : « il ne faut pas avoir peur de les
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déranger, c’est à force de les embêter qu’ils s’occupent
de toi ! »
Avec certaines personnes, il semble même ne pas
y avoir de dialogue possible. « Quand l’inspecteur du
service logement de la Ville est venu, il ne m’a rien dit. Il
a mesuré, il a regardé et il est parti. C’est le technicien
qui m’a dit que je ne pouvais pas rester. »
Une participante raconte qu’elle loue un logement
social et devrait être relogée car son appartement va
être démoli. Pourtant, elle est dans l’incertitude et, à
quelques semaines de l’échéance, elle ne sait toujours
pas ce qu’il va lui arriver. N’est-elle pas là victime d’un
chantage parce qu’elle a connu des périodes où elle
n’a pu payer son loyer et qu’elle fait aujourd’hui l’objet
d’un plan d’apurement de dette ?
Parfois, les locataires en difficulté se tournent vers
des services d’aide sociale, mais n’y reçoivent pas
toujours de soutien. Lorsqu’une participante s’est
trouvée confrontée à des difficultés de paiement, elle
a frappé à la porte du service social et a reçu comme
réponse : « Regarde, moi je me suis bougée et j’ai trouvé
ce travail. Et toi, tu n’es même pas capable de m’amener
les preuves que tu en as cherché ! » Finalement, elle a
été sanctionnée !
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Un sentiment d’impuissance
Il existe aussi des structures d’accueil d’urgence, comme
le foyer familial ou le Triangle. Elles ont notamment été
créées pour offrir un hébergement temporaire à des
femmes en difficulté. Mais depuis plusieurs années, elles
ne parviennent plus à les reloger… Une travailleuse
sociale complète : « On a essayé de négocier que les
femmes qui sortent d’une maison d’accueil, avec un
nourrisson, puissent louer un logement une chambre
avec un “clic clac’”dans le salon pour la maman, au
moins pendant un ou deux ans. Mais les services sont
inflexibles : il faut 2 chambres. »
Une des possibilités quand on a un problème avec
un service, c’est de demander à Solidarités Nouvelles
de rencontrer la ou le responsable. En s’adressant à
un membre de cette association, une participante
explique : «Tu as vu comme le ton était différent quand
nous sommes allées à deux ? »
En conclusion, une personne du groupe résume : « Les
règles sont idiotes. » « Et il y a un manque de respect
des personnes et parfois il y a aussi des problèmes de
racisme. »
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Le DAL Femmes agit
On vient au DAL Femmes,
même si on a un logement

C

haque mois, on se retrouve autour de la table,
à une petite dizaine.

Il y a des femmes qui ont ou ont eu un problème de
logement. Claudia vient pour la première fois et raconte
son calvaire. Cindy a finalement retrouvé un logement et
continue à venir au DAL Femmes. Aïcha, elle aussi, a dû
se battre pendant plus d’un an pour obtenir un logement.
Myriam est militante depuis toujours au DAL, même avant
que le DAL Femmes n’existe. Noëlle vit dans l’insécurité
car elle habite dans les bâtiments Apollo de la Carolo qui
vont être démolis. Karima ne peut plus payer son loyer car
le CPAS lui a supprimé ses allocations. Madame Rabiaa
subit régulièrement des menaces d’expulsion pour motif
de surpeuplement. De même, Mamie, qui vient d’avoir des
jumeaux, se bat depuis 6 mois pour ne pas être expulsée.
Myriam doit rester chez sa maman car on ne lui permet
pas d’avoir accès à un logement. Christine est harcelée
par son propriétaire qui lui refuse l’accès au chauffage.
Sabrina, qui a vécu dans la rue pendant une période de
sa vie, se bat pour ses enfants et la dignité des femmes.
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Paul et Valérie de Solidarités Nouvelles sont toujours
présents. C’est notamment au cours des permanences
que l’association organise plusieurs fois par semaine
qu’ils ont identifié les situations complexes des femmes
face au logement, puis qu’ils ont réfléchi avec d’autres
à la mise en place du DAL Femmes.
Marie-Christine de l’Action Vivre Ensemble, Anne
conseillère communale, Delphine du Foyer familial,
Aynur de Trempoline participent aux réunions. Elles
sont toutes actives pour lutter contre les situations
injustes auxquelles sont confrontées les femmes ; ce
sont tous leurs réseaux et connaissances qui se croisent
pour trouver des pistes de solutions et penser des
actions collectives.
Faut-il être plus nombreux ? « Pas trop, car c’est plus
facile de parler entre nous. » « Mais peut-être un peu
plus car ça donne plus de force ! »
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Ouvrir toutes les portes
pour s’en sortir

S

ouvent, les participantes sont d’abord passées
par la permanence de Solidarités Nouvelles. Elles
y reçoivent l’information de l’existence du DAL
Femmes et y viennent pour croiser leurs expériences
avec d’autres. Parfois, c’est via une autre participante
que de nouvelles personnes rejoignent le groupe. Toutes
ne viennent pas de manière régulière, ça dépend de
la disponibilité et parfois aussi du courage à parler de
toutes ses difficultés.
Pour chaque situation, on échange des idées, des trucs
pour s’en sortir, ou au moins pour que la vie soit un
peu moins dure. « Chaque fois que tu fais une démarche,
il faut essayer d’avoir une trace : une attestation, une
signature de la personne qui a fait visiter le logement, les
coordonnées de l’agence qui t’a renseigné le logement. Fais
un cahier où tu notes toutes les démarches que tu fais,
sinon la Ville, et même certains responsables politiques,
disent : “Mais les gens attendent tout de nous et ils ne
cherchent pas !” » Une participante réagit : « Moi, je me
bouge car c’est moi qui suis dans la m… ! Les autres,
ils s’en foutent ! »
On s’encourage toujours, celles qui ont réussi à trouver
un logement insistant pour se battre et racontant elles
aussi leur parcours. Parfois, un rendez-vous est pris
avec l’équipe de Solidarités Nouvelles pour aller plus
loin, rédiger des courriers…
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Dans certains cas, la voie juridique peut aider… mais
pas toujours ! Au Tribunal du travail, on en arrive parfois
à des situations absurdes : les locataires concernés se
retrouvent à devoir détailler les charges de leur ménage
afin de justifier que, si leurs revenus sont parfois plus
élevés que ceux d’autres locataires (allocations familiales
majorées, revenus d’invalidité…), leurs dépenses le sont
également. Dès lors, ils ne gagnent pas davantage et ne
devraient pas être exclus du logement social. « Souvent,
c’est dans le recours au Tribunal du travail que les gens
ont l’occasion d’exposer leurs dépenses. Avant, on nous
dit toujours qu’on gagne trop. Oui, mais… qu’est-ce que
ça nous coûte ! »
Alors, parfois, il faut recourir à la voie politique pour
trouver une solution ! « On profite d’une période
électorale, ou d’une rencontre où on sait que des élus
communaux ou régionaux seront présents pour aller se
faire entendre, généralement à travers des témoignages
des personnes du groupe. »
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On parle de logement,
et de beaucoup plus…

A

u DAL Femmes, on n’aborde pas que l’accès
au logement, mais aussi toute la suite, comme
les problèmes du logement avec les fuites
d’eau, le compteur qui saute… et l’importance de
faire un bon état des lieux, en veillant aux vices cachés.
Par exemple, l’une dit à l’autre : « il faut être patiente,
mais pas se laisser faire ! » Puis, pour essayer de trouver
une solution pour obtenir un logement : « tu dois
beaucoup marcher et regarder ! » ; « agitons toutes les
pistes qu’on peut agiter ! »
Le groupe se demande d’ailleurs s’il ne serait pas
intéressant de faire une brochure destinée aux femmes
– et peut-être plus spécifiquement aux mères de
famille – avec des pistes pour trouver un logement.
On parle aussi des abus de certains propriétaires par
rapport aux femmes. « Les femmes ne sont pas assez
défendues par rapport aux propriétaires. Une femme
seule a plus de difficultés à se faire entendre. » On n’est
pas toujours prises au sérieux ou pas considérées. Et
parfois, on est victimes de harcèlement, de pressions.
« Je vois bien que mon propriétaire ne vient que quand
mon copain n’est pas là ! Mais je ne vais quand même
pas prendre un mec juste pour avoir la paix ! »
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Le fait de bénéficier d’une intervention du CPAS
pour payer la garantie locative peut finalement aussi
constituer une difficulté supplémentaire. Souvent, des
propriétaires refusent de louer un logement quand ils
apprennent que les candidats locataires ont une aide
du CPAS. « C’est quand même incroyable ! C’est pourtant
une garantie pour le propriétaire de savoir qu’une
institution est garante de ses locataires et paiera pour
eux ! » Quelqu’un du groupe conseille alors : « surtout,
ne leur dis pas que tu viens du CPAS ! »
C’est devenu une situation tellement courante que le
Dal Femmes se demande s’il ne devrait pas prendre
une position plus forte par rapport à ces cautions et
se porter comme garant officiel de certains locataires.
Les abus viennent aussi parfois des autorités. « Lorsque
les policiers sont venus pour me demander de partir, ils
m’ont dit que si je n’étais pas partie dans la semaine,
mes enfants seraient placés. » Les menaces, une autre
participante en a déjà reçues plusieurs fois, mais elle
connaît ses droits et ne s’est pas laissée démonter. Elle
a porté plainte. « Faut pas les laisser nous intimider ! »
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« Ici, on parle de logement, mais surtout on s’aide,
on partage nos difficultés, nos réactions par rapport
à la situation qu’on vit. » Une participante explique
combien sa santé se démolit, qu’elle doit prendre
des médicaments et qu’elle n’en peut plus… « je suis
devenue agressive, il faut que ça sorte ! »
Au DAL Femmes, « le logement, c’est le fil rouge. En
tirant sur ce fil, on découvre des problèmes de santé,
d’emploi… Finalement, c’est toute une bobine ! »

Des groupes échangent sur leurs combats pour le droit au
logement lors de l’assemblée chez Solidarités Nouvelles
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Tant de conséquences
quand on n’a pas de logement
Toutes les réunions commencent par un tour de table
où chacune dit en deux mots ou en quelques minutes –
selon qu’elle soit déjà venue ou que ce soit la première
fois – la situation qu’elle vit au niveau du logement.
Dans la suite de la réunion, régulièrement une femme
revient sur son histoire et reprend l’explication de tout
son parcours ; « c’est parfois difficile à entendre, c’est
lourd, mais c’est aussi tellement important d’en parler. »
L’angoisse permanente de devoir partir, la santé et le
moral de plus en plus fragiles, le logement qu’on vide
par peur d’être expulsés et où finalement on n’a quasi
plus rien, la pression des amis chez qui on a stocké des
affaires, les enfants qui ont de plus en plus de difficultés
à étudier et ratent parfois leur année… « Quand je rentre
le soir, mes enfants me demandent : “Alors maman, tu as
une bonne nouvelle ?” Et je réponds “non”. »
Mais partager toutes ces situations collectivement, c’est
aussi chercher des solutions. On prend le temps de se
raconter, de s’écouter, d’explorer les pistes possibles.
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Pas facile de s’y retrouver dans
les termes et la législation !

«A

u début, il y avait des mots que je ne
connaissais pas et je demandais tout le
temps : ça veut dire quoi “surpeuplement” ? »

« On m’a fait signer un document qui disait que j’acceptais
de quitter mon logement. Mais je ne le savais pas ! »
Cette démarche n’est pas légale. Quand on lui a signifié
qu’elle avait donné son accord, il a fallu remonter la
piste et comprendre d’où venait ce document ! Etant
donné que ce n’était pas légal, le propriétaire a dû
envoyer un renon de bail en bonnes et dues formes,
ce qui lui a permis d’avoir un peu plus de temps pour
essayer de trouver un autre logement.
Aujourd’hui, les locataires reçoivent des courriers
d’expulsion pour surpeuplement, mais ceux-ci ne
sont jamais datés. « Quand on reçoit ça, on prend peur.
Que doit-on faire ? Quand doit-on partir ? » Pourtant, ce
courrier n’a pas de force juridique, il ne vaut rien s’il
n’est pas écrit qu’il s’agit d’un “constat officiel”.
Le problème, c’est aussi que ces courriers sont
anonymes et qu’ils sont envoyés par la poste au lieu
d’être remis aux personnes en main propre. « Il faudrait
que ce soit une assistante sociale qui remette la lettre
aux locataires pour qu’elle puisse leur expliquer de quoi
il s’agit et comment cela va se passer. »
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Le pire, c’est qu’aujourd’hui, les autorités ont pris
l’habitude d’envoyer, en même temps, un arrêté de
surpeuplement et un arrêté d’insalubrité, comme ça,
on ne peut plus les accuser de mettre des gens dehors
pour simple raison de surpeuplement. Et ils peuvent
dire : “mais vous voyez, on ne peut pas les laisser dans
ce logement, il est insalubre !” C’est ce qui est arrivé à
une des participantes : « Je ne comprends pas en quoi
mon logement est insalubre : l’électricité est conforme et
il n’y a pas d’humidité… on vit avec mon frère dans un
logement 2 chambres. »
Dans la plupart des situations qui nécessitent une
recherche juridique ou des contacts avec les autorités,
Solidarités Nouvelles accompagne les personnes. Par
exemple, en allant interpeller le Tribunal du travail
et en permettant alors qu’une fois devant le juge,
les locataires aient la possibilité de s’expliquer, de se
défendre. Egalement, auprès du Comité spécial du
CPAS, « on a été entendus et la personne a été prise
en considération au niveau financier, et même avec de
bonnes chances d’obtenir un emploi dans le cadre d’un
article 60 ».
Les termes juridiques sont parfois violents. « Le terme
juridique officiel pour signifier à une personne qu’elle
doit quitter son logement est “déguerpir” et le jugement
doit alors spécifier que Mme… est priée de déguerpir. »
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Le regard des autres

U

ne participante raconte que son mari s’est
étonné avec admiration : « Et tu as osé dire
tout ça ? » C’est vrai que prendre la parole est
essentiel. Dénoncer. Témoigner. « Je suis allée plusieurs
fois rencontrer les échevins de la Ville. Les portes étaient
fermées. J’avais honte et peur. Je devais laisser mon mari
malade seul à la maison et les enfants chez la voisine.
Puis, petit à petit, ça s’est ouvert et j’ai commencé à
parler. » Et Valérie lui rappelle : « La première fois que tu
es venue, tu voulais renvoyer tes filles aînées en Algérie
pour qu’elles ne doivent pas vivre une expulsion ! »
« La visite des groupes chez le ministre, j’en ai parlé
autour de moi. Et les gens m’ont dit : “c’est bien, tu ne
te laisses pas faire”. Et d’ailleurs, une connaissance m’a
demandé : “La prochaine fois, dis-le moi, j’irai avec toi.” »
Les propriétaires ont souvent un regard méfiant : « Moi,
je fais tout comme un homme, je change les fusibles, je
répare les machines… Mais, être femme, ce n’est pas
toujours facile, y compris vis-à-vis des propriétaires ! »
En général, ils n’aiment pas louer à une femme car ils
pensent que ce sont les hommes qui entretiennent
et sont capables de faire les gros travaux.
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Il y a aussi des gestes qu’on n’oublie pas : « La première
fois que j’ai été au Parlons-en(*), j’ai rencontré Marie. On
s’est parlé, on s’est comprises. La deuxième fois, elle est
arrivée et m’a dit “j’ai une surprise pour toi”. Elle avait
fait des recherches et avait appris que son propriétaire
louait sa maison. Quelle solidarité ! » De même, lorsque
l’une approche de l’échéance de son bail, une autre lui
propose de l’aider à consulter les annonces.
L’équipe de Solidarités Nouvelles reçoit aussi des
réactions ! « Quand on parle à d’autres du travail au sein
du DAL Femmes, le retour est souvent dur : comme on
accompagne les gens jusqu’à l’aboutissement de leurs
démarches, on nous reproche de les chouchouter, d’en
faire des assistés, des dépendants. »

(*) Le Parlons-en est une initiative du Relais Social de Charleroi.
Chaque premier mercredi du mois, une réunion permet à
toute personne qui rencontre des problèmes d’en faire part à
d’autres citoyens, aux travailleurs sociaux, et aux responsables
politiques quand ils sont invités et présents.
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Se connecter à d’autres…
un défi

U

ne étape importante, c’est de ne pas rester isolée et d’aller à la rencontre d’autres
personnes. C’est la raison d’être du DAL
Femmes de Charleroi. Par exemple, Paul propose à
une des participantes : « Ça serait bien que tu viennes
au Parlons-en pour témoigner de ta situation, et puis
aussi pour te connecter avec d’autres, pour rencontrer
les personnes de l’AIS, l’Agence Immobilière Sociale. »
Lorsqu’on veut agir au niveau des politiques publiques,
on a besoin d’y aller à plusieurs. « Quand on a été chez le
ministre, on était 5 groupes de Charleroi, Liège, Namur et
Mons. On avait fait une réunion de préparation avec tous
“  Faisons campagne pour le droit au logement ” : pose d’autocollants sur des affiches électorales
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ceux qui voulaient venir. On a tout programmé : qui dirait
quoi, quels étaient les sujets prioritaires. Et il fallait aller
vite parce que les ministres, ils n’ont jamais le temps. »
En y réfléchissant a posteriori et en se demandant si
on arrive à changer les lois, une participante affirme :
« si ça a bougé, c’est parce qu’on était plusieurs. »
Si les actions se mènent ensemble, les solutions se
cherchent également avec d’autres. Plusieurs femmes
du groupe se sont ainsi rendues à une séance
d’information sur les groupes d’épargne collective,
basée sur l’expérience des tontines africaines. Le
principe est que, chaque mois, plusieurs familles mettent
en commun une épargne dont le montant a été défini
collectivement.
Au bout d’une période d’environ deux ans, le montant
ainsi accumulé pourra servir, pour chaque famille, à
couvrir les frais de notaire lors de l’achat de sa maison.
A l’issue de cette rencontre, une personne du DAL
Femmes a décidé de rejoindre un des groupes et s’est
mis dans un projet d’acquisition de son logement. Une
démarche collective et solidaire qui lui permettra
d’accéder à la propriété et d’ainsi sor tir de ses
problèmes de location.
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Faire changer
les politiques publiques

«Q

uand on a été chez le ministre, on
était cinq groupes de différentes villes
wallonnes et on a abordé deux sujets.
D’une part, la situation impossible des mères de famille
pour obtenir un logement. Et d’autre part, la question
de l’insalubrité. »

En se remémorant cette visite chez le ministre régional
du logement, le groupe se demande si tout cela a servi
à quelque chose. On rappelle alors que ce n’est pas
la première visite et que certains y étaient déjà allés
un an auparavant, ce qui permet de voir les avancées.
Les choses devraient bouger car le ministre a dit
qu’il allait supprimer la règle exigeant une chambre
supplémentaire pour les femmes de moins de 35 ans.
« L’année précédente, il avait dit que 20% des logements
rénovés seraient pour des familles, et ça a été fait. »
Il s’est aussi engagé sur d’autres aspects : permettre
que les logements sous-peuplés soient donnés à des
familles, obliger les bourgmestres à reloger les familles
qui doivent quitter leur logement à cause d’un arrêté
de surpeuplement ou d’insalubrité, avoir davantage de
souplesse en permettant des dérogations…
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« C’est difficile de faire changer les choses, mais petit à
petit on y arrive. »
On constate que c’est aussi grâce à la pression de
groupes comme le nôtre, que des choses ont changé
et qu’elles sont aujourd’hui inscrites dans le nouveau
Code Wallon du Logement Durable.
En ce qui concerne l’insalubrité, « après 5-6 procès
gagnés, on espère voir les proprios changer d’attitude.
Avant, en cas d’insalubrité, ils préféraient expulser les
gens et laisser le logement comme ça, sans rien faire. »
« Et parfois, ils relouent le logement, dans le même état,
quelques mois plus tard », mais, dans ce cas, les nouveaux
locataires ne peuvent pas le déclarer comme résidence
principale, puisque le logement est toujours désigné
comme insalubre.
Si le contact avec le ministre régional semble porter
ses fruits, on espère aussi des changements au niveau
communal. « Il a été dit à Charleroi qu’ils seraient disposés
à appliquer la règle du relogement du ministre régional
du logement. A voir… » Actuellement, les règles définies
par le ministre ne font pas encore l’objet d’arrêtés
d’application.
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Creuser de nouvelles pistes

T

oujours se battre et mettre tant d’énergie pour
trouver un logement à louer amène parfois le
groupe à envisager d’autres solutions.

Les groupes d’épargne avec le système de tontine
ouvrent de nouveaux horizons. On évoque notamment
les récentes expériences de Community Land Trust
qui permettent d’acquérir un logement à moindre
coût, le sol restant une propriété gérée collectivement.
On reparle de l’existence d’un fonds de solidarité qui
a existé et aidait au paiement de garanties locatives. Le
CPAS offre aussi, dans certaines conditions, la possibilité
de prêts pour acheter un logement.
« On a voulu récupérer un bâtiment abandonné et le
remettre en état avec les familles, mais ça n’a pas été
accepté. » « On essaie de trouver d’autres pistes. »
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Notre force : le témoignage !

A

ux 10 ans du Relais Social de Charleroi, des
femmes du groupe ont pris la parole devant
plusieurs centaines de personnes. « A chaque
fois, cela fait son effet ! Les gens nous en reparlent
souvent ! »
Pour se faire entendre à l’extérieur, le groupe utilise
souvent le témoignage. A l’occasion de rencontres et
séminaires, surtout s’il y a des représentants politiques,
le groupe organise une prise de parole publique. « Pour
cela, on répète un peu ensemble pour savoir ce que
chacune va aborder comme aspects du logement. Puis,
le jour J, chacune prend le micro et raconte une partie
de son parcours. »
Par contre, il est bien clair que « si on le fait, c’est parce
qu’il le faut ; ce n’est pas pour le plaisir de se mettre
en avant ».
« Lors du débat “Jeunes femmes et précarité”, en voyant
le film, j’avais les larmes aux yeux. Ensuite, lorsque j’ai
témoigné, j’ai revu tout mon parcours en rue. Je me suis
alors demandé combien d’autres femmes vivent en ce
moment des situations similaires ou vont s’y retrouver.
Il faut le dénoncer ! »
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Alors, on accepte les demandes de la presse, les
invitations du Conseil consultatif pour l’Egalité entre
les Femmes et les Hommes, les actions devant le
collège, les invitations lors de débats-conférence sur
le logement. « On n’aime pas les caméras, on n’aime
pas la publicité. Mais on pense que notre situation est
trop préoccupante et qu’il faut dénoncer ça ! »
« C’est dans le groupe que chaque femme va puiser
la force de dire, la force de dénoncer. » Petit à petit,
le témoignage est devenu une force pour se faire
entendre.

Conférence de presse lors des élections communales : des
femme témoignent
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« Quand une femme, un sans-abri, une personne en
difficulté prend la parole, ça dérange. » Pour autant, les
réactions ne suivent pas toujours… « Quand on jette
à la tête d’un responsable sa déshumanité, on s’expose
à un risque de rejet, de refus. Notre cri d’alarme n’est
pas toujours entendu ! »
Une participante ne veut pas prendre la parole lors
d’une prochaine rencontre publique. Elle explique
qu’elle l’a déjà fait avec une autre organisation, mais que
son témoignage est resté sans suite ! En effet, ce n’est
pas simple d’aller se raconter à d’autres, c’est chaque
fois revivre ces dures étapes. Sur ce point, toutes sont
d’accord : « on veut un retour à nos témoignages ! »
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L’idée est venue d’ailleurs

«S

i on a fait un DAL Femmes, c’est parce
qu’on a rencontré un groupe de femmes
SDF de Grenoble. »

Depuis plusieurs années, des précaires de Charleroi
ont l’occasion de rencontrer des personnes vivant
la même situation dans d’autres villes : « Du côté de
Grenoble, nous les avons aidés à mettre sur pied un
Parlons-en. De notre côté, les femmes de Grenoble nous
ont éveillés aux difficultés spécifiques que les femmes
rencontrent en matière de logement et elles nous ont
transmis l’importance de s’organiser pour défendre leurs
droits dans ce domaine. » Elles ont expliqué combien
les femmes vivent des choses particulières, et souvent
oubliées, qu’elles ont quelque chose à dire et, que pour
cela, il faut un espace pour se retrouver. « Pour moi,
ça a été un déclic de se rendre compte de l’existence
d’un tel groupe. »
Pourtant tout le monde ne trouve pas que c’est une
bonne idée d’avoir un DAL Femmes, alors qu’il existe
déjà un DAL à Charleroi. Ceux qui ne font pas partie
du groupe se demandent : « à quoi ça sert de se diviser
entre nous, alors qu’on cherche tous la même chose ? »,
« pourquoi faire un groupe spécifique pour les femmes ? »
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Pour les femmes, le DAL semble un peu misogyne :
« quand une femme s’exprime, ça a l’air de les agacer ! ».
« Avant j’allais au DAL, mais finalement je ne disais plus
rien, tellement je me sentais peu accueillie. » Il semble
que progressivement il y ait de moins en moins de
femmes au DAL, alors qu’il y en avait davantage au
début.
Les participantes soulignent plusieurs aspects importants
d’un groupe de femmes : « il y a plus de chaleur entre
femmes » ; « c’est souvent la femme qui a souffert avec
les enfants » ; « la femme aime bien bouger, d’ailleurs
plus que l’homme ».
On sent combien il est important de disposer d’un
groupe de femmes, mais aussi combien il est essentiel
de ne pas se déconnecter des luttes communes à
tous ceux qui cherchent à améliorer la question du
logement. « Il existe un DAL commun, mais on a pensé
que c’était intéressant de se voir entre femmes. On est
ici pour créer des solidarités. »
Lors d’une réunion, le groupe a reçu une invitation
pour rencontrer le DAL commun et aborder toutes
ces interrogations. Malgré leurs craintes, le groupe de
femmes a répondu à l’invitation et toutes s’accordent
pour dire qu’il faut des liens avec le DAL. « Il existe
un front de lutte à Charleroi. Le DAL Femmes devrait y
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participer. » Se mélanger tout le temps, non ! Mais se
rencontrer une fois pour échanger ou pour faire une
action, pourquoi pas. D’ailleurs, à la veille des élections
communales, des membres des deux groupes se sont
retrouvés à un débat public avec les candidats politiques,
et c’est une femme qui a témoigné.
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Le DAL Femmes,
ça fait du bien

«L

e jour où je viens au DAL Femmes, c’est le
plus beau jour du mois ! »

Au DAL Femmes, il y a une qualité
d’échange qu’on ne retrouve pas ailleurs. « La difficulté
c’est de pouvoir parler de choses difficiles, de raconter une
certaine intimité. Au Dal Femmes, personne ne va rire,
personne ne va se moquer ou nous railler. » L’ambiance
est à la solidarité, au respect, à l’entraide, et pour
exprimer ses problèmes, c’est nécessaire. « On se sent
plus en sécurité entre femmes pour prendre la parole,
c’est ce qui m’a donné l’assurance pour aller plus loin. »
C’est dans cette ambiance de respect qu’une
participante a trouvé la force de témoigner, de dénoncer
sa situation. C’est grâce à la rencontre collective chez
le ministre qu’elle a obtenu une dérogation qui lui
permet de rester dans le logement qu’elle occupe
toujours actuellement. Elle a été mise à l’honneur lors
de la Journée des femmes à Charleroi. Aujourd’hui,
même si elle ne peut plus venir aux rencontres du
DAL Femmes car elle se consacre pleinement à une
formation qualifiante, elle reste en contact avec le
groupe. « Quand on voit comment elle a évolué et trouvé
du punch ici, je trouve que ce lieu a tout son sens. »
Une autre a accepté de participer à une séquence
vidéo et de raconter son combat pour un logement
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décent. Le fait de faciliter la rencontre entre différentes
personnes, ça permet de leur redonner confiance en
leurs capacités, de légitimer leur combat et leur force.
« Du fait qu’il n’y ait pas d’hommes ici, on dit des choses
différemment, mais ça nous permet aussi d’aborder
les problèmes avec les hommes. » Car le groupe est
unanime : les problèmes des femmes et des hommes
ne sont pas les mêmes.
« Ici, on travaille ensemble car il y a plus d’idées autour
de la table quand on est ensemble. »
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Des conquêtes,
même s’il reste du chemin…

E

n s’alliant à d’autres, plusieurs victoires collectives
ont été obtenues : l’obligation de consacrer 20%
des nouvelles constructions de logements publics
au secteur social, l’abandon des avis d’expulsion pour
cause de surpeuplement…
De nouvelles dispositions légales sont également
attendues dans les prochaines années. Parmi celles-ci,
la règle qui permettra d’imposer progressivement
qu’un logement à plusieurs chambres occupé par un
couple ou une personne seule soit libéré pour une
famille. En effet, certains locataires préfèrent payer
une augmentation de loyer pour conserver leur grand
logement, plutôt que d’accepter de se reloger dans un
logement adapté au nombre d’occupants réel. Au total,
cela représenterait près de 40% de logements sociaux.
Pourtant, il n’y a pas de miracle ! Il faut beaucoup de
patience… « Ça fait des mois qu’on se voit, il y a des
choses qui avancent, mais il y a encore beaucoup de
boulot. »
« Combien de femmes vont encore connaître des difficultés,
être menacées d’expulsion ou de placement de leurs
enfants ? » L’avenir reste difficile, la pénurie de logements
sociaux et de logements privés reste alarmante… « et
ceux qui sont disponibles sont souvent hors de prix ! »
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Jusqu’à présent, le groupe a aidé une dizaine de
mères de famille à retrouver un logement, ou à
s’inscrire dans une formation en vue de se réinsérer
socio-professionnellement. « Pour elles, comme pour
les autres, le combat continue… mais différemment,
car elles savent qu’elles ne sont plus seules face aux
situations qu’elles vivent. »

« Femmes de la région qui vous
vous reconnaissez dans ces
situations, rejoignez-nous ! »
« Femmes d’autres régions
et pays, faites comme nous,
mettez-vous ensemble pour
revendiquer vos droits ! »
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