
BULLETIN D'INSCRIPTION
À renvoyer au plus tard le 16 septembre

au Relais Social de Charleroi
10 boulevard Jacques Bertrand, 6000 Charleroi

ou par fax : 071/506 936
ou par mail : rscharleroi.colloque@hotmail.com

Nom, prénom : .......................................................................

Institution : .............................................................................

Fonction : ...............................................................................

Adresse : ...............................................................................

...............................................................................................

E-mail : ..................................................................................

Tél. :.......................................................................................

Je souhaite participer à :

 la journée du jeudi 6 octobre 

 la matinée du vendredi 7 octobre 

Je paie la somme de :

 10 euros pour la journée du jeudi OU la matinée du    
vendredi

 15 euros pour les 2 jours

 je suis un utilisateur du réseau, étudiant, chômeur, 
bénéficiaire du RIS, ... et ma participation au colloque 
est GRATUITE

Je verse la somme de ......….. euros sur le compte 
n° BE28 0910 1269 6420 (BIC GKCCBEBB)

du Relais Social de Charleroi 
avant le 16 septembre

avec la mention colloque 10 ans + Nom, prénom, institution
Le paiement valide l’inscription

Date et signature

SORTIR DU SANS-ABRISME…

Le Relais Social de Charleroi                         
fête 10 ans de travail en réseau                   

auprès des personnes précarisées.

A cette occasion, dans le cadre d'un colloque, nous vous 
proposons d'interroger et de revisiter ensemble quatre 
mythes de l’action sociale dédiée aux habitants de la rue:

- Quels sont les effets du réseau sur la sortie du sans-abrisme ?
- De l’urgence à l’insertion, une voie tracée ?
- Le logement normé sort-il la personne sans-abri de la rue ?
- La participation permet-elle à la personne sans-abri de 
devenir acteur de son insertion ?

Chacune de ces thématiques, présentée par des experts 
et des travailleurs de terrain, sera mise en perspective par 
un panel de discutants issus du monde académique, poli-
tique ou porteurs d’expériences développées dans d’autres 
réseaux et territoires.

Dates
Jeudi 6 octobre 2011 de 8h45 à 17h15 

Vendredi 7 octobre 2011 de 8h45 à 12h30

Lieu
Salle des Cayats – Site de Monceau Fontaine

42/1 rue de Monceau Fontaine
6031 Monceau-sur-Sambre

Accès
Voir www.lescayats.be

Infos
rscharleroi.colloque@hotmail.com

071/ 506 731

Les partenaires associés au sein du réseau Relais Social s’unissent pour organiser le colloque : 
la Ville, le CPAS, les opérateurs du secteur associatif et l’équipe de coordination

Avec le soutien de:



08:45 Accueil et petit-déjeuner

09:30 Ouverture du colloque par Jean-Jacques Viseur, 
Bourgmestre de Charleroi.

09:45 Mise en contexte par Sophie Crapez, Présidente 
du Relais Social et Bernard Dallons, Président du CPAS de 
Charleroi et Vice-Président du Relais Social. 

10:15 La genèse des Relais Sociaux
 par Bernard Horenbeek, Directeur, Credal et Eric Dosimont, 

Premier Directeur, CPAS de Charleroi.

10:45 Pause café

11:00 Sortir du sans-abrisme…  
Avec quels réseaux ?

 Face aux difficultés multiples et complexes des 
habitants de la rue, l’autorité publique a promu la mise 
en réseau des opérateurs publics et privés autour de 
la concertation, la coordination et l'équité. Qu’en est-
il aujourd’hui ? Comment le réseau carolo s'adapte-t-il 
à l’évolution des pratiques et à la métamorphose du 
paysage de l’action sociale ? Nous interrogerons les 
avancées, les limites et les défis actuels : 10 ans et 
après ?

 Intervenants :
  Suzanne Huygens, Coordinatrice, Relais Social de 

Charleroi
 Les responsables de services du réseau

 11:30 Discuss  ion avec le panel des discutants
 12:00 Débat

12:30 Pause déjeuner 

Animations: 
Pauses musicales
Reportages issus des archives de Télésambre
Exposition de photographies réalisées dans les services du réseau par 
Fabienne Denoncin et Frédéric Pauwels

Modération : Christine Borowiak, Journaliste, Vivacité. Modération : Sandra Guily, Journaliste, Télésambre.

13:30 Sortir du sans-abrisme… 
 De l’urgence à l’insertion ?  
 La récurrence tenace de certains usagers interroge 

les canaux habituels de la réinsertion. Il est temps de 
questionner ce mythe du parcours linéaire et de permettre 
à des initiatives nouvelles de prise en charge de se 
développer. Comment maintenir, dans nos institutions, 
une véritable capacité d'accueil tout en développant 
des espaces suffisants d’expression et des modalités 
diverses de reconstruction?

 Intervenants :
 Bernard Van Humskerken, Coordinateur, DUS, CPAS, 

Charleroi; Catherine Belgeonne, Travailleuse sociale,  
Adn supplétif, Charleroi; Bruno Reman, Chargé de 
recherche et de projet, RSU, Namur; Séverine Lourdez, 
Travailleuse sociale, Projet d’hébergement " Le Rocher ", 
Namur.

 14:00 Discuss  ion avec le panel des discutants
 14:30 Débat

15:00 Pause café

15:30 Sortir du sans-abrisme... 
 Par le logement ?
 La population sans-abri présente de plus en plus des 

visages multiples entraînant de nouveaux défis pour 
l’action sociale. Si le logement est certes indispensable, 
son maintien demande à ce que les autres difficultés 
(notamment psychologiques) soient aussi prises en 
compte. Du " Housing first " à la prise en charge sur le 
lieu de vie, nous analyserons des exemples d'insertions 
multiples non centrées sur le seul logement.

 Intervenants :
 Sophie Crapez, Coordinatrice, asbl Comme Chez 

Nous, Charleroi ; Stephan Lux, Coordinateur, Habitat-
Service, Liège ; Jérôme Trigaux, Travailleur social, APL 
" Chez Toît " ; Un représentant de la tendance " Housing 
First "

 16:00 Discuss  ion avec le panel des discutants
 16:30 Débat

17:00 Conclusions par Sébastien Fontaine, représentant de 
Mr. Jean-Marc Nollet, Ministre du Développement durable, de 
la Fonction publique et du Logement.

08:45 Accueil et petit-déjeuner 

09:30 Ouverture de la journée par Mme Eliane Tillieux, 
Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l’Egalité des chances. 

09:45 Sortir du sans-abrisme… 
 Par quelles participations ?
 L'estime de soi et la citoyenneté sont parfois reléguées 

au second plan dans la prise en charge du sans-
abrisme. Pourtant, elles peuvent représenter un frein 
à une resocialisation durable. Ce constat a amené au 
développement d'actions participatives (lieux de parole, 
budgets participatifs,...). Mais comment la participation 
peut-elle vraiment répondre à la récurrence et aux 
parcours chaotiques ?

 Intervenants :
 Jean-Marie Laine, Coordinateur adjoint, asbl 

Comme Chez Nous, Charleroi ; Un groupe 
d’usagers des actions participatives, Paul Trigalet, 
Président, asbl " Solidarités Nouvelles ", Charleroi ;  
Patrick Bodart, Périféria ; Christine Mahy, 
Présidente, RWLP.

 10:15 Discuss  ion avec le panel des discutants
 10:45 Débat

11:15 Pause café

11:45 Conclusions par le Président du panel des discutants.

12:15 Clôture par Sophie Crapez, Présidente du Relais Social.

12:30 Drink de clôture
Panel des discutants
Nicolas Bernard, Juriste, Professeur, FUSL
Philippe Brogniet, Inspecteur général, DGO5 - RW
Sandro Cattacin, Sociologue, Professeur, Université de Genève
Philippe Defeyt, Economiste, Président du CPAS et du Relais
 Social de Namur
Isabel Del Valle Lopez, Directrice, DGO5 - RW
Jean Florence, Psychanalyste, Professeur émérite, FUSL et UCL
André Gachet, Représentant de la FEANTSA, France
Patrick Italiano, Sociologue, ULG
Thierry Martin, Conseiller du Secrétaire d'Etat à l'Intégration 

Sociale et à la Lutte contre la Pauvreté
Laurent Van Hoorebeke, Directeur, STRADA, Bruxelles
Serge Zombek, Psychiatre, SMES-B et CHU Saint-Pierre, Bruxelles

JEUDI 6 OCTOBRE VENDREDI 7 OCTOBREJEUDI 6 OCTOBRE
Modération : Christine Borowiak, Journaliste, Vivacité.


