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1. INFORMATIONS CONCERNANT LE CPAS
CPAS de Forest
Rue du Curé n°35 - 1190 Forest
Tél : 02/349.63.00 Fax : 02/349.63.48
Personne de contact :
Paola MAGI – Coordinatrice Sociale de Forest
Rue Jean-Baptiste Vanpé, 22 - 1190 Forest
Tél : 02/333.03.70.
Mail : paola.magi@cpas1190.brussels
Numéro de compte en banque :
091 - 0008847- 49

2. LA COORDINATION SOCIALE DE FOREST (CSF) EN RÉSUMÉ
2.1 HISTORIQUE
Les origines de la CSF remontent à 1984 : des travailleurs sociaux forestois se réunissent
autour d’une coordination « officieuse » jusqu’en 2001.
À cette date, grâce aux subsides de la COCOM et en référence à l’article 62 de la loi
organique des CPAS du 08/07/1976, une plaque tournante d’informations sociales
officielle voit le jour sous l’appellation « Coordination Sociale ».
Son fonctionnement et ses objectifs seront redéfinis en 2007 dans une charte signée par
l’ensemble des participants de la CSF ; s’en suivront plusieurs changements au poste de
coordinateur social, une absence de l’agent titulaire de la fonction de coordination et en mai
2012, suite à une profonde réflexion du CPAS qui aboutit à un nouveau profil de fonction, la
CSF reprend ses activités avec l’engagement d’une nouvelle coordinatrice sociale.
Depuis, la CSF a sa propre identité, une présence affirmée sur le terrain et une nouvelle
charte signée à l’unanimité qui correspond à son actualité. L’activité de la CSF est élargie
avec de nouveaux projets et de nouveaux membres ; ses actions ont pris de l’ampleur, se
sont diversifiées et diffusées de manière importante ; ses projets sont hétérogènes ; elle est
un lieu de réflexion et d’orientation des politiques sociales au niveau local et un
interlocuteur dans la mise en place d’une politique générale cohérente et intégrée.
Ses objectifs à long terme sont notamment :
1. Se présenter, se rencontrer, se connaître :
Favoriser la connaissance réciproque des institutions et permettre leur identification par la
population.
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2. Échanger des expériences et des outils :
- Être un lieu d’expression, de propositions et d’informations.
- Être un lieu de concertation, d’échange et de débat entre les différents intervenants.
- Être un lieu d’information d’outils d’intervention.
- Être un lieu de réflexion sur l’éthique du travail social.
3. Viser des résultats concrets :
Développer une réflexion et une action au niveau politique (communal, régional et
communautaire) en émettant des avis et des orientations, dans le respect des
responsabilités et des compétences de chacun et chacune.

2.2 STRUCTURE : charte, assemblées plénières et comité de pilotage
2.2.1 Charte
Le fonctionnement et l’organisation de la CSF ont été déterminés et retranscrits dans la
version définitive de sa charte de 2013.
La CSF est organisée autour de 2 organes décisionnels :
2.2.2 L’Assemblée Plénière (AP)
L’AP est un espace d’expression, de suggestions et de travail. Elle se réunit au minimum 4
fois/an, elle est composée de tous ses membres et est ouverte à tous les participants du
secteur. Les réunions sont animées par la coordinatrice sociale qui invite tous les partenaires
et rédige les PV.
Une distinction est faite entre « membres » et « participants » afin de laisser le plus de
liberté possible à tout le monde : si des associations ne souhaitent pas signer la charte elles
ne sont toutefois pas exclues de nos réunions et activités.
Les thèmes abordés lors des AP sont en phase avec les préoccupations, les besoins et les
demandes des membres. Une planification organisationnelle en régit le fonctionnement.
Selon celle-ci, l’AP prévoit :
 un agenda des réunions pour l’année en cours
 de faire un bilan régulier des activités menées dans les groupes de travail
 d’informer les membres de la rédaction du rapport d’activités de l’année écoulée
 la planification des actions menées dans le cadre de la Coordination Sociale (ex :
journée portes ouvertes, etc.)
 le rappel annuel des principes fondamentaux et règles de fonctionnement de la
charte.
L’ordre du jour des AP est soumis à l’approbation du Comité de Pilotage et envoyé dans un
délai suffisant (au minimum une semaine à l’avance) aux membres de la CSF.

4

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

2.2.3 Le Comité de Pilotage (CP) et son nouveau système de vote
Il se réunit autant de fois que nécessaire mais au minimum 4 fois/an. Le CP se compose de
membres de droits issus du CPAS et de la Commune et de membres élus parmi les structures
et associations de la Coordination Sociale. La coordinatrice prend part à ces réunions, dont
les missions se trouvent ci-dessous. Elle convoque les membres du CP et rédige le PV.
Missions du CP:
 garantir le respect de la charte dans le fonctionnement et les activités de la CSF
 préserver la dynamique de la CSF : animation, pilotage, gestion, impulsion et
inspiration
 préparer les assemblées plénières (soutien logistique et coordination)
 trancher les questions qui n’auraient pas pu être résolues aux assemblées plénières
 assurer un soutien à la coordinatrice dans la gestion courante des activités de la CSF
 assurer un cadre propice au développement des activités de la CSF.
2019 a marqué la fin d’un gros travail de réflexion et d’organisation en vue de la mise en
place d’une élection sans candidats pour les 4 membres des structures et associations de la
Coordination Sociale. Cette élection a eu lieu le 18/11/2019 et a marqué un pas en avant
vers plus de démocratie, de participation et d’inclusion au sein de la CSF.

2.3 Liste des partenaires / collaborateurs
Vous trouverez ci-dessous la centaine d’associations et services avec lesquels la CSF travaille
régulièrement ou a travaillé ponctuellement pour des projets ou des rencontres / animations
définis. Les partenaires surlignés en gris sont les signataires de la charte:
ABC Société logements sociaux
A.P.R.E. Services
Actiris
ADEPPI (atelier éducation permanente
personnes incarcérées)
ADRET
Agence Locale pour l'Emploi
AIS Forest
Altéo
Ambulatoire de Forest
APCo asbl
APOMSA
APRE
APRES asbl
Aquarelle asbl
Atoll Asbl
Belgium Kitchen
Bras dessus Bras dessous ASBL
BRASS Centre Culturel
Cairn

Habitat et Rénovation
IESSID
Inclusion asbl
Infor-Jeunes
Info-Sourds de Bruxelles
Kaïos asbl
Kind&Gezin
La Maison des 1000 Couleurs
La Maison des Parents Solos
La Soucoupe
Le Tremplin (école)
Les P'ti Plus Halte Accueil
Ligue francophone belge contre l'épilepsie
Lire et Ecrire Zone Sud
MADO Sud
Maison Babel
Maison de Quartier Partenariat Marconi
Maison de Quartier Saint Antoine
Maison des Jeunes
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Capiti asbl
CATS (Centre Accueil et Traitement
Spécialisé asbl)
Centre Culturel Omar Khayam
Centre d'accueil d'urgence Ariane
Centre de Prévention des Violences
Conjugales et Familiales asbl
Centre d'Hébergement Pierre Jurdant
Centre le 38 - Ilot Asbl
Centre Médical Enaden
Centre PMS
CF 2000
CMAP asbl
Collectif Alpha
Collectif d'écrit - AISBL Scripta Linea
Commune de Forest (différents services)
Convivial
CPAS (différents services)
Créahm
Crèches (différentes crèches communales
et privés)
Croix Rouge
CSC Section locale de Forest
Decroly
DR asbl
Dynamo A.S.B.L.
École La Cordée (Les Mousquetons)
Énéo-Bruxelles-Sud
Entraide & culture A.S.B.L.
Eva Bxl - Pass-ages asbl (projet Calico)
FIREFEC Bandundu Asbl
For.e.t A.S.B.L.
Forest Quartiers Santé
Foyer du Sud
FTQP (Formation Travail en Quartier
Populaire)
HADEP - PAZHAPA

Maison en Plus
Maison Médicale 1190
Maison Médicale de Forest
Maison Médicale Etoile Santé
Maison Médicale Les Primeurs
Maison Médicale Marconi
MCA Les Balladins
Miro Lokale Dienstcentrum Vzw
Mission Locale de Forest
MQ Partenariat Marconi
Mutalité socialiste du Brabant
O.N.E.
Orée
O'Yes (Sida'sos)
Petits Riens (@home 18-24)
PHARE
Planning Familial de Forest
Planning Familial Marconi
Résidence Vesper
RIEPP
Rockertjes
Scholengroep brussel
Singa
Source Plurielle asbl
SPSE (Service de Promotion de la Santé à l'École)
Ten Weyngaert
Therapluriel
Transition
Umoya
Union des Locataires de Forest
Wiels
ZAO asbl

2.4 PAGE WEB DE LA CSF
Le site du CPAS de Forest, partie CSF, est régulièrement mis à jour:
http://www.cpasforest.irisnet.be/fr/coordination-sociale
http://www.ocmwvorst.irisnet.be/nl/de-sociale-coordinatie-van-vorst?set_language=nl
Outre des informations complètes sur toutes nos activités, les internautes trouveront
également un onglet « documentation » (incluant nos rapports d’activités dans un souci de
transparence, d’information et d’échange).
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Nous souhaitons ainsi être visibles et facilement accessibles autant pour les travailleurs que
pour les habitants.
Plusieurs volets sont consultables :
 Coordination Sociale : explication de ce qu’est la CSF ; brochure téléchargeable.
 Charte : à télécharger.
 Groupes de Travail : explication du contenu et de l’objectif de chaque groupe ; des
photos illustrent certaines activités.
 Midi-formation : programme ; dépliant à télécharger ; anciens programmes
consultables.
 Sensibilisation en « Santé Mentale » : programme ; dépliant à télécharger; anciens
programmes consultables.
 Carte « Forest Social » : carte reprenant les différentes structures du champ psychomédico-social éducatif et culturel sur Forest ainsi que des informations pratiques. La
dernière version a été imprimée mais n’apparaît pas encore sur le site.
 Publications : dans un souci de transparence, les rapports d’activité peuvent être
consultés, ainsi que l’« Étude sur les pratiques des Coordinations Sociales par les
CPAS Bruxellois » et d’autres documents d’intérêt.

3. LES ACTIVITÉS DE LA CSF
Les activités de la CSF reposent sur l’échange de pratiques et de réflexions. Le
développement du travail en réseau, ainsi que l’élaboration d’actions communes adaptées
aux besoins du terrain sont prioritaires.
La CSF va également veiller à développer la participation des Forestois en situation de
précarité et/ou d’isolement en veillant notamment à recueillir la parole de ceux-ci. Nous
sommes convaincus que les projets déjà cités et ceux qui suivent (carte géographique
« Forest Social », groupes de travail, …) répondent à cette exigence car ils impliquent chacun
les usagers en les rendant acteurs et producteurs de projet.
Par ailleurs, de par sa place dans l’environnement local, le CPAS est aussi sollicité comme
partenaire de projets innovants et incluant la participation des usagers. Citons par exemple,
le Groupe de Travail Mobilité, la mobilisation dans l’accueil des migrants, le GT Commune
Hospitalière. Au travers de sa présence dans ces projets, le CPAS, via la CSF, en informe ses
partenaires et inclut leurs publics.

3.1 LES GROUPES DE TRAVAIL (GT)
Les membres de la CSF peuvent se mobiliser autour d’une thématique suite à la présentation
de celle-ci lors de l’assemblée plénière.
7
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Les objectifs peuvent être différents selon le but recherché : échange/diffusion
d’informations et de pratiques ; état des lieux par rapport à des besoins spécifiques, aux
services existants ou manquants… ; actions spécifiques/solutions concrètes ; émission d’avis
en suggérant des orientations/changements ; création d’outils ; événements ; etc.
En 2019, huit groupes de travail se rencontrent régulièrement et projettent de continuer à
se rencontrer dans le futur :

GT « Coordination Santé Mentale »

GT « Sida »

GT « Handicap »

GT « Logement »

GT « Logement – Santé Mentale : Diogène »

GT « Jeunes »

GT « Petite Enfance »

GT « Seniors »

GT « Forest Commune Hospitalière » (recommencera en 2020 ; fin 2019 le re-lancement a été
préparé)

GT « Coordination Santé Mentale » :
Ce GT organise les séances de « Sensibilisation en Santé Mentale » ouvertes à tous les
travailleurs de la CSF (cf. point 3.3 ci-dessous).
Deux réunions ont eu lieu en 2019 afin de préparer le programme des séances de
« Sensibilisation en Santé Mentale ». Voici les associations participantes :
Centre de Santé Mentale Adret
Planning Familial de Forest

GT « Sida » :
Depuis plusieurs années, ce groupe organise des activités lors de la journée mondiale de
lutte contre le sida du 1er décembre. Cependant, on s’est rendus compte que depuis la
fermeture du bâtiment principal de la Maison Communale pour restauration, les alternatives
testées (CPAS, Place Saint-Denis, voie publique,…) n’étaient pas aussi adaptées que la salle
des guichets, qui, elle, permettait d’aborder les gens tout en ayant un espace détaché de la
foule permettant les questions plus embarrassantes ou délicates autour de la sexualité et de
la maladie.
Suite à des réflexions et recherches, nous avons décidé de changer tout à fait notre action
2019 comme suit :
 Présence au Forest Sound Festival le samedi 31/08/2019 avec un stand d’infos et de
jeux touchant tout autant le public jeune (environ 20 ans) que plus âgé (autour des
40 ans)
 Dépistage anonyme et gratuit sur place ; résultats lors d’une consultation gratuite et
anonyme avec le médecin du Planning Familial Saint-Denis, partenaire du projet
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Cette nouvelle initiative a remporté un franc succès :
-26 dépistages effectués ; beaucoup de personnes sont allées chercher les résultats
-Retours très positifs des personnes-mêmes qui ont fait le test et qui sont allées chercher les
résultats
-Intérêt de la part de Sex&Co, programme de sensibilisation sur les festivals d’été portés par
la fédération des plannings laïques, de s’inspirer de notre initiative pour ce projet novateur
dans le secteur. En effet, nous sommes les seuls en FWB à avoir pris l’initiative de faire un
dépistage de toutes les IST/MST (pas uniquement un dépistage rapide du HIV) lors d’un
festival.
Nous sommes en train de faire le nécessaire pour réitérer en 2020. Concernant le
01/01/2019, nous avons toutefois gardé :
 Diffusion de rubans rouges, broches et préservatifs auprès des membres de la CSF,
des travailleurs de la Commune et du CPAS, des usagers aux guichets des salles
d’attente du CPAS
 Affichage de bâches à des endroits stratégiques de Forest
Quatre réunions ont eu lieu en 2019. Voici les associations participantes (réunions, action
01/12/19, festival) :
Maison Médicale Les Primeurs
O’YES
CPAS de Forest

Maison Médicale 1190
Commune de Forest
Planning Familial de Forest

GT « Handicap » :
Depuis quelques années, ce GT se rencontre pour créer un projet commun donnant plus de
visibilité et plus d’espaces d’expression au handicap à Forest, faire bouger les mentalités
ainsi qu’être le moteur d’une politique allant dans le sens de la personne
handicapée (soutien, accessibilité, intégration et reconnaissance).
Le 29 juin 2019 a eu lieu « Handicaptive’moi 2019» (cf. annexe 1), une demi-journée de
sensibilisation au handicap à l’attention du grand public. Les habitants ont pu : visiter
plusieurs stands et s’informer ; se mettre dans la peau d’une personne sourde /
malentendante ainsi que d’une personne présentant un handicap mental ; voir un spectacle
de danse folklorique par un groupe de personnes handicapées mentales et danser avec eux;
participer à un cours de danse hip hop et danser tous ensemble ; rencontrer les associations
(travailleurs et résidents) … Les plus petits ont pu participer à différents jeux et assister à des
contes en langues des signes et français oral.
Cette matinée de sensibilisation et de rencontre a été une réussite tant dans l’atteinte de
son objectif que dans la création d’un évènement festif et convivial sur une problématique
souvent lourde pour les personnes et pour leurs proches. Suite au succès remporté, une
édition 2020 est prévue.
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Concernant les projections de courts-métrages à l’attention des écoles (9-12 ans) que nous
organisions habituellement en octobre en collaboration avec EOP, nous avons décidé de les
déplacer au mois de mai 2020 car cela nous permettra de nous inscrire dans le cadre d’un
projet du Centre Culturel BRASS sur l’art brut, nous permettant ainsi de renforcer les liens du
réseau forestois et d’offrir au jeune public une ouverture plus large à l’art et au handicap. En
effet, il nous semble particulièrement important de continuer à sensibiliser les jeunes.
Huit réunions ont eu lieu en 2019, ainsi qu’Handicaptive’moi. Voici les associations
participantes:
CPAS (différents services)
Info-Sourd
Transition
Altéo
BRASS Forest Centre Culturel

AMT Concept
Val des Roses
Pazhapa

Centre d’hébergement Pierre Jurdant asbl
Créahm Bruxelles
Personnes handicapées
Commune de Forest (différents services)
The Lab asbl
Inclusion
Habitants
Bruxelles Pouvoirs Locaux

GT « Logement » :
À l’instar de toutes les communes, Forest souffre de la crise du logement et des
conséquences sociales que cela entraine. Plusieurs associations, ainsi que la Commune et le
CPAS, ont décidé de se réunir dans le but d’agir de manière effective, en vue de
résultats réels et positifs.
Le groupe a travaillé sur la rédaction d’une carte blanche en vue des élections du mois de
mai. Il s’est ensuite focalisé sur la mise en place de projets qui avaient été proposés avant
l’été (campagne 400Toits ; rencontre avec le Juge de Paix par rapport à l’insalubrité ;
rencontre avec l’échevine du logement ; organisation d’une soirée avec les acteurs locaux,
les autres partenaires, le Collège, les Parlementaires, … sur la financiarisation du logement).
Le travail sur le syndrome Diogène se poursuit.
Rédaction d’une carte blanche en vue de élections du mois de mai
Suite à la rédaction et à la présentation du document « Recommandations en matière de
logement » en vue des élections communales 2018. Le groupe avait été convaincu par
l’utilité d’une telle démarche et avait décidé d’initier un travail similaire en vue des élections
de mai 2019.
Les échanges à ce sujet nous ont décidé à inviter les autres coordinations sociales
bruxelloises, l’Observatoire, ainsi que d’autres services communaux et de CPAS afin de
donner une réelle visée régionale à notre initiative, tout en préservant le côté local.
Ce fut un travail complexe et intense, qui a abouti à la rédaction de « Recommandations à
l’intention des acteurs politiques. Des propositions d’actions en matière de logement » (cf.
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annexe 2). Ce document a été envoyé aux partenaires ainsi qu’aux différents acteurs
politiques.
Projets proposés avant l’été
• Le cabinet du Président du CPAS ainsi que la Commune avaient été contactés par la
campagne 400Toits. Une rencontre avec deux personnes de cette structure ont été invitées
au GT afin de connaître le projet et de se présenter.
• Rencontre avec le Juge de Paix par rapport à l’insalubrité : les questions des travailleurs à
ce sujet ont été préparées en fin d’année en vue de la rencontre avec le Juge de Paix de
Forest en janvier 2020.
• Rencontre avec l’échevine du logement : en partant des recommandations rédigées en
mai, cela nous a permis de nous connaître, de lui présenter notre travail, de connaître ses
priorités, de voir comment collaborer.
Le groupe s’est rencontré 9 fois et continuera à se voir en 2020.

Diogène
Né sous l'impulsion d’acteurs de terrain actifs dans le secteur du logement et de la santé,
démunis face à la complexité de la gestion de « cas Diogène », le groupe de travail se
rencontre depuis quelques années afin de trouver une manière de collaborer en réseau pour
accompagner humainement et efficacement les personnes présentant le syndrome Diogène
ainsi qu’améliorer les situations problématiques qui en découlent.
2018 a représenté la fin d’un long travail de réflexion, de rencontres avec les acteurs de
différents secteurs afin d’avoir une vue la plus large possible sur le sujet, d’améliorations des
outils créés (cf. lien ci-dessous) grâce aux retours du terrain et de logistique afin d’organiser
le colloque « Vigilance et bienveillance autour du Syndrome Diogène ».
Suite à tout ce travail, le groupe souhaitait poursuivre la démarche en collaborant avec
l’ULB. Des contacts réguliers sont entretenus avec RéZONe afin de nous tenir à jour sur notre
travail respectif.
Les membres du groupe sont régulièrement sollicités afin d’expliquer le travail du groupe
auprès d’autres structures, de répondre à des questions pratiques sur le sujet, de prendre en
charge de nouveaux cas, … Nous sommes passés au JT de la RTBF ainsi que dans l’émission
de France Culture « Les pieds sur terre ». L’expertise de ce GT a fait que ses membres sur le
terrain (CSM l’Adret, Entraide & Culture) sont tellement sollicités qu’ils ne peuvent plus
assumer de nouvelles demandes.
Afin de pouvoir répondre aux besoins du terrain et à la détresse des personnes souffrant de
ce syndrome, nous avons décidé, pour 2020, d’introduire une demande de subvention
facultative auprès de la COCOM en vue d’un projet plus globale et sur le long terme. Le
travail de rédaction « à distance » pour la demande de subside a été important.
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Le groupe s’est rencontré 4 fois et continuera à se voir en 2020. Le travail sera divisé en deux
axes : un axe préventif (promotion de la santé) et un axe curatif (développement d’une
méthodologie de prise en charge multidisciplinaire adaptée à cette réalité complexe).
Voici les associations participantes au GT Logement (sous-groupes confondus) ainsi que
celles qui ont soutenu la carte blanche et celles qui ont collaboré ponctuellement :
CPAS (différents services)
AIS Forest
Maison de quartier Saint-Antoine
La Maison des Parents Solos
Une Maison en Plus
Union des locataires de Forest
Entraide & Culture
Singa asbl
CPAS Berchem - Coordination Sociale
CPAS Anderlecht – Participation et activation sociale
CPAS Woluwé-St-Lambert - Cellule Logement et
CPAS Anderlecht - Cellule Logement
Energie
CPAS Evere - Maison Sociale
CPAS Evere - Coordination Sociale
CPAS Ixelles - Cellule Logement
CPAS Saint Josse - Coordination Sociale
Commune Saint-Gilles - Sécurité, Hygiène et CAFA Saint-Gilles
Environnement
@ Home 18-24
Observatoire de la Santé et du Social
Différents travailleurs sociaux et bénévole
AMO Oranger
Coordination Sociale de Laeken
Centre Ariane
Coordination Sociale de Koekelberg
Dynamo AMO
(KOECOON)
Maison Médicale 1190
Habitat et Rénovation
France Culture
RéZONe
Commune de Forest (différents services)
Foyer du Sud
Diogènes
CSM l’Adret
Cairn
ULB
Solidarité Étudiants du Monde (SETM)
Forest Quartiers Santé asbl
Comité de Défense de Saint-Gilles
CPAS Anderlecht – Coordination Sociale

RTBF (JT)

GT « Jeunes » :
Depuis quelques années, ce GT se rencontre autour de thématiques qui avaient été listées
en commun selon les intérêts et les priorités de chacun : un intervenant externe a animé ces
séances ouvertes à tous les travailleurs.
Les thèmes abordés : les différents contrats et statuts accessibles pour les jeunes chercheurs
d’emploi, les jeunes et le surendettement, introduction au système scolaire
néerlandophone, Violences intrafamiliales : comment les déceler, vers qui se diriger,
comment en parler avec le jeune qui en est victime, … ?
Parallèlement à cela, nous avons commencé un projet autour de la prévention du
surendettement des jeunes (collaboration entre le Service Médiation de Dettes du CPAS et le
Cairn asbl). Les écoles secondaires de Forest ont été contactées en mai-juin 2019. Une
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d’entre elles (Sainte-Ursule) a répondu positivement : deux séances de trois ateliers de
sensibilisation aux classes de 5ème et 6ème années ont eu lieu. Il s’agit d’élèves en générales
sociale et économie. Le professeur a proposé d’essayer avec une classe de 4 ème afin de voir si
les ateliers sont adaptables à leur niveau. En 2020, nous allons relancer les propositions aux
écoles qui n’ont pas répondu.
Ce GT a été également initié, pendant la deuxième partie de 2019, l’élaboration d’un
nouveau projet qui aura lieu pendant tout le mandat politique communal actuel. Il s’agit
d’un état des lieux, principalement sur base des constats des jeunes, de ce qui manque à
Forest (services, activités, …) ; à partir de là, une liste de priorités, avec des actions concrètes
et un timing précis, sera établie et présenté au Collège Communal afin que des dispositions
soient prises dans ce sens. L’échevine de la Jeunesse est régulièrement informée de
l’avancement du projet, une rencontre avec elle est prévue en 2020.
Ce travail a requis un état des lieux des associations et services travaillant avec les jeunes, la
prise de contact avec ces travailleurs, l’élaboration d’un questionnaire à l’attention des
jeunes pour les structures préférant partir de quelque chose de concret.
Pour 2020, nous projetons de tenir au courant toutes les personnes intéressées (échevins,
habitants, associations, etc.) pour être surs d’avoir pris l’avis de tout le monde à toutes les
étapes via, par ex., un événement informel comme un goûter. Il s’agira ensuite d’établir les
priorités et les actions à présenter au Collège et enfin de suivre ces actions.
Le groupe s’est rencontré à 10 reprises ; voici les associations participantes (invités inclus):
Cairn
Infor Jeunes Bruxelles
BRASS Centre Culturel de Forest
Cap-ITI
Crèches communales
Wiels
Service Citoyen
Centre de prévention des violences conjugales et
familiales
Horizons Sud
Centre PMS
Planning Saint-Denis
Maison Médicale Marconi

Dynamo
Maison Babel
CPAS (différents services)
Commune (différents services)
Mission Locale
Convivial
Info-Sourds
@Home 18-24
Transition
Bruxelles-J
Singa
Maison Médicale des Primeurs

GT « Petite Enfance » :
Suite à une première année de vie en 2017, un 2018 centré surtout sur la réflexion sur la
création d’un lieu de rencontre enfants parents (LREP), 2019 a vu naître Le Petit Mercredi
(cf. flyer à l’annexe 3) LREP dont la fréquentation montre bien l’utilité et le besoin. Le suivi
du projet ainsi que l’annonce de l’ouverture a été faite via les Assemblées Plénières de la
CSF, via le programme mensuel de la CSF envoyé à ses membres tous les mois, via les
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membres du GT Petite Enfance et lors d’un drink d’inauguration au mois de juin 2019 auquel
se sont rendus une cinquantaine de travailleurs de Forest et des communes voisines.
Le Petit Mercredi est ouvert tous les mercredis (congés scolaires inclus) dans un local de
l’ONE où il n’y a pas de permanences à ce moment, les équipes d’accueillantes ont été
définies sur base des membres du GT dont la mission le permettait, une aide du CPAS et de
l’ONE ont été octroyées pour l’achat de jeux et de matériel.
2019 a également été le début d’une réflexion sur le relancement du groupe en 2020 sur
base d’une rencontre animée par un prestataire extérieur avec des outils d’intelligente
collective. L’objectif est de ramener les acteurs qui s’étaient éloignés du GT car ne prenant
pas part à Le Petit Mercredi, en attirer d’autres, et continuer le travail autour de la petite
enfance avec une dynamique renouvelée.
Nous avons également établi une liste de thèmes qui seront abordés, toujours en 2020, lors
de séances de formation ouvertes à tout travailleur intéressé.
Le groupe s’est rencontré à 8 reprises ; voici les associations participantes (invités inclus) :
Adret
Crèches Communales et privés
WIELS
BRASS Centre Culturel
Centre Ariane
CMAP
Commune (différents services)
CPAS (différents services)
RIEPP
Collectif de santé La Perche asbl

Source Plurielle
Aquarelle asbl
Cairn
Centre Médical Duden
Maison de Quartier Saint-Antoine
La Maison Ouverte asbl
Les P'tit Plus Halte Accueil
Entraide & Culture
La Maison des Parents Solos
O.N.E.

GT « Seniors » :
Ce groupe de travail est né en décembre 2018. Cette première réunion avait été l’occasion
de déterminer les buts et les objectifs ainsi que l’organisation du GT et des réunions ; de
lister les structures qui pourraient être impliquées et de choisir les thématiques à traiter.
L’objectif étant d’officialiser dans un lieu commun le travail des différentes associations, de
mettre en place et de co-construire des projets, de renforcer l’attention spécifique à la
mixité (intergénérationnelle, sociale, …) et enfin de questionner / mettre en lumière des
problématiques liées aux séniors ainsi qu’au vieillissement.
En 2019 nous avons abordé la question de la mobilité avec le projet d’une camionnette qui
serait mise à disposition des différentes associations participantes au GT dans un premier
temps et, suite à une phase test, peut-être en élargir la mise à disposition par d’autres
structures intéressées.
Le projet serait porté par le CPAS, la demande passera au Conseil début 2020.
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Le groupe s’est rencontré 7 fois ; voici les associations participantes (invités inclus) :
MIRO LD3
Une Maison en Plus
Foyer du Sud
CPAS (différents services)
Bras dessus bras dessous
Atoll
Cairn

Firefec Bandundu
Commune (différents Services)
Maison Médicale Marconi
MRS Vale des Roses
Accompagner asbl
Énéo
Idea GmbH

3.2 LES MIDI-FORMATIONS
Les midi-formations sont le lieu d’une rencontre mensuelle et d’un échange entre les
travailleurs sociaux du CPAS, des services communaux et du secteur associatif, autour d’une
thématique proposée par l’un ou l’autre membre.
Les séances ont lieu de 12h à 14h tous les deuxièmes mardis du mois (excepté en juillet et
août) afin de permettre aux travailleurs étant sur le terrain le samedi et récupérant le lundi,
de pouvoir également y participer (jusqu’à l’année passée les midi-formations avaient lieu le
lundi). Les intervenants sont soit des membres de la CSF soit des salariés d’autres
associations, experts en la thématique abordée.
C’est une opportunité de se former sur des thématiques actuelles et d’intérêt de manière
conviviale : chacun apporte son repas, le CPAS offre les boissons, des intervenants
présentent la matière de manière globale et puis en se focalisant sur Forest, un espace est
ensuite réservé aux questions et aux échanges.
Les thèmes choisis répondent à la demande faite par les membres dans un sondage distribué
à la Plénière de mai 2019. Vous trouverez le programme des midi-formations à l’annexe 4.
La participation est en moyenne de 15 personnes par séance ; voici les associations
présentes (toute séance confondue, animateurs inclus) :
Ambulatoire de Forest
Bras dessus bras dessous asbl
BRASS
Brusano
Cairn

Calico
Capiti asbl
Éveil
Centre d'accueil d'urgence Ariane

Faculté Universitaire Saint-Louis
FAPEO
Forest Quartiers Santé
Forest Quartiers Santé
Foyer du Sud
Habitat et Rénovation – PCS

Info-Sourds de Bruxelles
Maison de Quartier Partenariat Marconi
Maison de Quartier Saint Antoine
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CIEP Communautaire
Commune (différents services)
CPAS (différents services)
CSC
Cultures et Santé Asbl
Différentes Coordinations Sociales Bruxelloises
Différentes crèches communales et privées
DYNAMO
Entraide et culture A.S.B.L.

Maison des jeunes de Forest
Maison en Plus
O.N.E.
Petits Riens (@home)
PHARE
Planning familial Marconi
Plate-forme de Concertation pour la Santé
Mentale en Région de Bruxelles-Capitale
Singa
Wiels

3.3 SÉANCES DE SENSIBILISATION EN « SANTÉ MENTALE »
Ces séances sont organisées par le GT Coordination Santé Mentale. Les thèmes choisis
répondent à la demande faite par les membres dans un sondage distribué à la Plénière de
mai 2019 (cf. programme à l’annexe 5) ainsi que par les besoins de terrain exprimés par les
travailleurs rencontrés par le GT.
Les séances sont ouvertes aux travailleurs forestois de tous horizons dans le but de répondre
à plusieurs questions liées à la santé mentale, sujet très complexe, épineux et généralement
peu connu.
La participation est en moyenne de 20 personnes ; voici les associations présentes (toute
séance confondue, animateurs inclus) :
@Home 18-24
ADRET
Aide aux victimes
Aquarelle
BRASS
Cairn
CAPITI
Capiti asbl
Centre d'accueil d'urgence Ariane
Commune (différents services)
Convivial

Hôpital Saint-Luc
Ilot

Dynamo

Le Chien Vert
Le Méridien
Ligue francophone contre l'épilepsie
Maison Babel
Maison Médicale Marconi
Maison Médicale Primeurs
MLOC Forest-Uccle
MRS Val des Roses
O.N.E.
PAZAHAPA
Planning Familial de Forest
Singa
SSM de Louvain-la-Neuve, Plate-forme de
concertation pour la santé mentale en
Région de Bruxelles-Capitale

Exil
Foyer du Sud

SSM Le Méridien
Transition

CPAS (différents services)
Crèche Les P'tits Matelots
Différentes crèches communales et privées
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3.4 CARTE GÉOGRAPHIQUE « FOREST SOCIAL » / « VORST SOCIAAL »
En 2019, nous avons édité et imprimé une nouvelle version mise à jour qui apparaîtra
bientôt sur le site web.
Cette carte est distribuée à chaque membre de la Coordination Sociale ainsi qu’aux
différents services communaux qui en font la demande. Elle s’est avérée très utile pour les
travailleurs sociaux du tissu associatif forestois, car grâce à elle ils savent à qui référer une
problématique qui sort de leurs compétences, et ils peuvent donner les informations
immédiatement à l’usager.
Ceci produit un double effet positif : d’un côté nous constatons une augmentation de la
cohésion entre travailleurs sociaux car ils apprennent à connaître les acteurs qui travaillent
dans les différents domaines de l’aide psycho-médico-sociale, éducative et culturelle dans
notre commune ; d’un autre côté, sans doute le plus important pour nous, il y a une
meilleure prise en charge des usagers en situation de précarité.

3.5 AUTRES
Des rencontres individuelles avec les partenaires (différents services du CPAS et de la
Commune, nouveaux acteurs et associations sur le terrain) sont organisées régulièrement
par la coordinatrice sociale afin de maintenir le lien, de diffuser les informations de la CSF et
le programme de ses activités, de connaître les travailleurs et de se faire connaître.
Réunions à la COCOM.
Des formations et colloques ont été suivies par la coordinatrice sociale afin d’améliorer la
qualité de son travail :
- midi-formations
- séances de sensibilisation en santé mentale
- séances-formations du GT Jeunes
- « Précarités, mal-logement et expulsions domiciliaires » (organisé par l’Observatoire
de la santé et du social de Bruxelles-Capitale)
La coordinatrice sociale participe également aux concertations du Service de la Cohésion
Sociale de la Commune.
Les synergies entre services font parties des points essentiels au bon fonctionnement de la
CSF : la coordinatrice sociale collabore étroitement avec l’informatrice sociale, les
responsables des différents services du CPAS et de certains services de la Commune.
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4. PROCÉDURES D’ÉVALUATION
La CSF est soucieuse de la qualité de son travail. À cette fin, ses activités sont évaluées et un
climat d’échange et d’ouverture est favorisé.
Chaque midi-formation est suivi d’une fiche d’évaluation envoyée aux participants: les
remarques et suggestions sont prises en compte pour l’organisation des séances suivantes.
Chaque séance de « Sensibilisation en Santé Mentale » est suivie d’une fiche d’évaluation
envoyée aux participants: les remarques et suggestions sont prises en compte pour
l’organisation des séances suivantes.
Chaque groupe de travail s’évalue. Concernant les ateliers de prévention du
surendettement, à la fin des ateliers nous avons demandé aux élèves de remplir un
questionnaire d’évaluation.
L’assemblée plénière est régulièrement tenue au courant de l’avancement du travail
effectué par les groupes de travail ainsi que des autres activités. Elle est invitée à exprimer
son opinion et ses idées sur l’avancement de la CSF : toutes les remarques sont prises en
compte.
Il en va de même pour les différents services du CPAS : la coordinatrice sociale les rencontre
régulièrement lors des différentes réunions d’équipe afin de les maintenir informés et de
recueillir leurs suggestions.
La coordinatrice sociale se réunit régulièrement avec la hiérarchie afin de faire écho des
travaux de la coordination, de relayer des constats des partenaires et d’améliorer la
collaboration entre les membres de la Coordination Sociale de Forest. C’est aussi l’occasion
de faire le point sur l’avancement de son travail et la nécessité de suivre l’une ou l’autre
formation.
Le Comité de Pilotage est consulté minimum 4 fois/an dans le même but.
La mise en ligne des rapports d’activité de la CSF (cf. point 2.4 ci-dessus) vise également à
stimuler une évaluation dynamisante et participative de l’action sociale à Forest par les
partenaires.
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5. ANNEXES
ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
Flyer Le Petit Mercredi
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ANNEXE 4
MIDI-FORMATION 2019 :
Flyers disponibles sur http://www.cpasforest.irisnet.be/fr/coordination-sociale/Midiformations
Lundi 14 janvier ; 12h-14h
PARCOURS DE RÉINTÉGRATION DES PERSONNES EN MALADIE
Lundi 11 février ; 12h-14h
LES FAMILLES FRAGILISÉS FACE AUX PROCESSUS D’INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Lundi 11 mars ; 12h-14h
COMMENT GARANTIR LES CONDITIONS D’UNE MIXITÉ SOCIALE DANS
L’OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC
Lundi 1er avril ; 12h-14h
LES OUTILS POUR UNE SENSIBILISATION À L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Lundi 13 mai ; 12h-14h
NOUVEAU DECRET COHESION SOCIALE
Lundi 3 juin ; 12h-14h
LE CPAS DE FOREST : SES MISSIONS, SES SERVICES, SON TRAVAIL
Mardi 10 septembre ; 12h-14h
LA QUESTION DU GENRE DANS L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Mardi 12 novembre ; 12h-14h
LOGEMENT : STATUT ISOLÉ-COHABITANT
Mardi 10 décembre ; 12h-14h
IRISCARE

ANNEXE 5
SENSIBILISATION en SANTÉ MENTALE 2019 :
Flyers
disponibles
sur
http://www.cpasforest.irisnet.be/fr/coordinationsociale/sensibilisation-a-la-sante-mentale
Lundi 25 février ; 14h-16h
LA CRISE ET L’URGENCE
Lundi 25 mars ; 14h-16h
LE PARCOURS DU RÉFUGIÉ (SPÉCIFICITÉS, VULNÉRABLILTÉS)
Lundi 29 avril ; 14h-16h
LE MAL-ÊTRE DES ADOLESCENTS
Lundi 27 mai; 14h-16h
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Lundi 4 novembre ; 14h-16h
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE (SATURATION, PRIX,
DISTANCE, … ). QUELLES ALTERNATIVES ? QUELS RELAIS ?
Lundi 2 décembre ; 14h-16h
LE POST-TRAUMATISME
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