
Carte blanche destinée au Parlement francophone bruxellois 

Cohésion sociale : les revendications du secteur pour garantir sa survie 
 
La crise sanitaire a souligné le caractère essentiel des actions portées par la Cohésion Sociale. 
Lorsque les bureaux administratifs fermaient leurs guichets, les associations ont continué leur 
travail de première ligne, en brisant l’isolement qui entourait le public et en restant en 
proximité de ce dernier. Plus de 200 associations reconnues opèrent sur le territoire bruxellois 
et une totalité de 309 actions a été réalisée en 2021 1: pendant ces deux dernières années, 
plus que jamais, la cohésion sociale a lutté quotidiennement contre le délaissement et le 
décrochage des populations les plus fragilisées de la société civile.  
 
Si la situation sanitaire s’est améliorée, les effets néfastes de la pandémie sont toujours 
tangibles et visibles. Suite à la crise COVID, le public de cohésion sociale est devenu plus 
nombreux et diversifié, ses besoins plus complexes et enchevêtrés. Les besoins du public de 
cohésion sociale se démultiplient à cause d’une pauvreté qui explose, d’une inégalité 
numérique qui accroit l’isolement — voire la ségrégation — du public, des nouvelles vagues 
migratoires et des nouvelles crises de l’accueil des migrants.   
 
Malgré la complexification des problématiques et l’intensification des actions portées par les 
associations, le secteur doit jongler avec les mêmes ressources financières. En termes des 
financements, 50% des associations sont en dessous de 28 000 euros par an (y compris les 
indexations partielles2), ce qui représente une somme insuffisante, en considérant l’ampleur 
des actions, le public touché, et aussi les difficultés liées au contexte économique (l’indexation 
des salaires, l’augmentation du coût de la vie — de l’énergie en particulier).  
 
En parallèle, ces deux dernières années ont engendré une transformation importante qui 
atteint le contenu du travail des professionnel.le.s du terrain. Les associations sont de plus en 
plus sollicitées pour remplir des taches énergivores, qui ne rentrent pas dans leurs missions, 
et qui obligent les équipes à consacrer un temps non négligeable à l’accompagnement 
individuel du public, par exemple : garantir du soutien pour l’accomplissement/suivi des 
démarches administratives, fournir une aide pour faire face à la fermeture des services au 
public, offrir de l’assistance sociale et psychologique au public de cohésion sociale. La charge 
de travail — et celle émotionnelle —qui en résulte perturbe fortement les équipes et les cas 
de « burn-out » ne sont pas des épisodes isolés dans le secteur.  
 
Ces éléments menacent un secteur caractérisé par une faiblesse structurelle importante, 
notamment l’absence des financements structurels et d’un cadre emploi. Les actions de 

 
1 Nous faisons références à toute action qui peut être inscrite dans les 4 axes prioritaires de la cohésion sociale 
qui sont définis par le décret, notamment : l’accompagnement à la scolarité́ et à la citoyenneté́ des enfants et 
des jeunes ; l’apprentissage du français et l’alphabétisation ; l’inclusion par la citoyenneté́ interculturelle ; le vivre 
et faire ensemble. 
2 Les formules d'indexation du Décret ne tiennent pas compte de l'indexation des salaires, elles sont liées à 
l’indice santé.  



cohésion sociale, qui touchent quotidiennement certains des aspects sociétaux les plus 
cruciaux — tels que l’accompagnement à la scolarité, l’apprentissage de la langue française, 
l’accompagnement sociojuridique et le vivre ensemble — reposent majoritairement sur le 
travail des volontaires. Bien que l’apport de ces derniers soit inestimable pour le secteur, les 
volontaires ne peuvent pas assurer des tâches qui deviennent de plus en plus ardues ni 
répondre aux exigences d’un public avec des besoins qui se complexifient.  
 
 
Vu ces prémisses, par la présente carte blanche : 
 

1. Nous soulignons la responsabilité politique de mettre en œuvre le décret de 
cohésion sociale, qui a été voté en 2018, mais qui n’est pas appliqué dans 
toutes ses parties, notamment dans la partie fondamentale pour la survie des 
associations : les agréments. Nous arrivons au bout des prolongations 
possibles, et cela ne fait que compromettre le secteur, le travail des 
professionnel.le.s et la réalisation des actions. Nous revendiquons donc un 
financement structurel pour le secteur. Il s’agit de doter la cohésion sociale du 
cadre financier prévu par le décret, un cadre stable qui puisse valoriser et 
renforcer la cohésion sociale, au même titre que d’autres secteurs sociaux. A 
l’heure actuelle, les moyens disponibles pour la mise en œuvre du décret sont 
largement inférieurs aux moyens nécessaires. Or, si cela se confirme, il en 
résultera que différents types d’action risquent tout simplement de disparaître 
ou de ne pas être menées.    
 

2. Nous appuyons la Ministre Nawal Ben Hamou dans sa demande de 
financement complémentaire du secteur pour répondre à la hausse des prix de 
l’énergie et aux indexations de salaires.  

 
3. Nous réclamons la nécessité de réfléchir à la mise en place d’un cadre de 

l’emploi, élément essentiel pour la valorisation du secteur, de ses travailleurs 
et travailleuses, et pour la réalisation des actions de cohésion sociale. La 
présence d’un cadre de l’emploi permettrait au secteur de s’appuyer sur des 
équipes stables et d’assurer une répartition plus équitable de la charge de 
travail. 

 
4. Nous plaidons pour un retour à l’essentiel de nos actions. Nos équipes ne 

peuvent pas pallier les défaillances du secteur public, à l’inégalité numérique 
et, plus généralement, aux conséquences d’une digitalisation des services 
publics. Nous réclamons le besoin de revenir au cœur de nos missions, qui – 
comme établi par le décret – doivent s’articuler autour des quatre axes précis: 
l’accompagnement à la scolarité́ et à la citoyenneté́ des enfants et des jeunes, 
l’apprentissage du français et l’alphabétisation, l’inclusion par la citoyenneté́ 
interculturelle, le vivre et faire ensemble. Il est essentiel que nos équipes 
puissent se consacrer aux missions et tâches qui leur sont attribuées. 

 
Le Conseil Consultatif de la Cohésion Sociale 

Bruxelles, le 6 octobre 2022 


